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L’été est là et avec lui les vacances !
J’espère que vous pourrez nombreux profi-
ter de cette période de repos.

La Fête votive a été un vrai succès, fidèle à
sa réputation. J’adresse un grand bravo au
Comité des Fêtes et à ses bénévoles, sans
qui rien ne serait possible. Je souligne
l’énorme travail réalisé par les agents des
Services Techniques et la Police Municipale
pendant ces 4 jours de fête.

La réhabilitation de la seconde partie de
l’ancienne école débute cet été avec la
création d’une nouvelle salle de mariage et

de conseil et des bureaux pour le service communication. Nous inau-
gurerons cette aile à la fin de l’année.

Les travaux sont nombreux et contribuent à l’amélioration de notre
quotidien. Je veux, à ce propos, rappeler certaines évidences. Les inci-
vilités et le manque de savoir-vivre de certains coûtent cher à la com-
mune et ruinent nos efforts d’embellissement. 

GRANS EST VOTRE VILLAGE, RESPECTEZ LE !!!
Je serai très ferme pour limiter les actes de malveillance qui dégradent
notre cadre de vie.

Pendant l’été, les travaux de l’avenue Germaine Richier vont débuter.
La mise en sécurité des trottoirs et l’instauration du plan de circulation
vont faciliter les modes de déplacements doux. Chemin du moulin à

blé, le réseau d’assainissement sera installé pour le confort
des riverains.

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons
de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée de

septembre.

Le début d’année a été intense
pour les agents administratifs et les
élus également. Les inaugurations
et les chantiers s’enchaînent à un
rythme soutenu. Les trois tranches
du projet Mary-Rose sont lancées
avec dès l’automne l’ouverture du
jardin de la Gaillère. Le parc
paysager et la plateforme sportive
seront livrés respectivement fin 2017
et fin 2018.
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conseilmunicipal du 31
mai

2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul, 
COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, 
NARDY Francis, PAGÈS Claudette, ROYER Marc, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte, 
RAILLON Georges, 
REBOUL Patrick, RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BUSELLI Danielle à GRUNINGER Fabienne, 
LLOBET Jenny à BARTOLI Gérard, PERONNET Michel à ARNOULD Frédérick, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à LOUBET Evelyne.

Présents : 

Procurations : 

09 AVENANT À L’ACTE D’ACQUISITION DE LA
PARCELLE CADASTRÉE D N°263, D’UNE

SUPERFICIE DE 4 635 M², LIEU-DIT “PLUJADES”,
PROPRIÉTÉ DE MADAME YVONNE TUAIRE - 2016/76
Unanimité.

10 AVENANT À L’ACTE D’ACQUISITION DE LA
PARCELLE CADASTRÉE D N°303, D’UNE

SUPERFICIE DE 5 070 M², LIEU-DIT “LES HAUTES
PLAINES”, PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR GUY THERY -
2016/77
Unanimité.

11 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
SERVITUDE AVEC ERDF POUR LE DÉPLACEMENT

D’OUVRAGE CHEMIN DES LUNIÈRES - 2016/78
Unanimité.

12 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
VILLE DE GRANS ET ERDF POUR L’INTÉGRATION

D’UN POSTE DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
- 2016/79
Unanimité.

13 DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DE LA
COMMUNE À LA COMMISSION LOCALE

D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT)
DE LA MÉTROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE -
2016/80
Unanimité.

14 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT À
L’ASSOCIATION “RÉUSSIR PROVENCE” -

2016/81
Unanimité.

15 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
VILLE DE GRANS ET L’INSEE POUR LA

TRANSMISSION DES AVIS ÉLECTORAUX PAR INTERNET -
2016/82
Unanimité.

16 APPROBATION DE LA CONVENTION TRIPARTITE
ENTRE LA COMMUNE DE GRANS, LE FONDS

DE SOLIDARITÉ ET LE CENTRE DES FINANCES
PUBLIQUES POUR LA TÉLÉDÉCLARATION ET LE
TÉLÉPAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ -
2016/83 
Unanimité.

17 MODIFICATION DE LA DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION POUR

L’AMÉNAGEMENT D’UNE PLACE EN CENTRE-VILLE -
2016/84
Unanimité.

18 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES POUR
L’ÉQUIPEMENT EN VIDÉOPROTECTION 2016 - 2016/85
Unanimité.

19 DEMANDE DE SUBVENTION DES SERVICES DE
L’ÉTAT AU TITRE DU FONDS INTERMINISTÉRIEL

DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE, SUR APPEL À
PROJET EN MATIÈRE DE VIDÉOPROTECTION 2016 -
2016/86
Unanimité.

20 DÉCISIONS MUNICIPALES

01 APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 APPROBATION DU MARCHÉ DE MAITRISE
D’ŒUVRE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC

PAYSAGER MARY-ROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE -
2016/69
Unanimité.

03 APPROBATION DES OFFRES DES LOTS N° 1 À 5
DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR

L’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA TOULOUBRE ET
DU TERRAIN DE LA GAILLIÈRE - 2016/70
Unanimité.

04 APPROBATION D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX
POUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA ZONE

DE PRODUCTION DE LA CANTINE - 2016/71
Unanimité.

05 DÉNOMINATION DU STADE MUNICIPAL “STADE
MARY-ROSE” - 2016/72

Unanimité.

06 FIXATION DE L’EMPLOI DE GARDIEN DU
COMPLEXE SPORTIF “MARY-ROSE” JUSTIFIANT

L’ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT DE FONCTION -
2016/73
Unanimité.

07 CRÉATION D’EMPLOIS D’INTERVENANTS
VACATAIRES AU SEIN DES ACCUEILS DE LOISIRS

SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE LA COMMUNE POUR
LA PÉRIODE ESTIVALE 2016 - 2016/74
Unanimité.

08 AVENANT À L’ACTE D’ACQUISITION DE
L’ANCIENNE GARE CADASTRÉE SECTION AY

N°288, D’UNE SUPERFICIE DE 1 082 M², LIEU-DIT
“DESSUS CANEBIÈRE”, PROPRIÉTÉ DE LA SNCF -
2016/75
Unanimité.

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal fait l’objet d’un affichage sur les pan-
neaux d'informations municipales et peut
également être consulté au service admi-
nistratif de la Mairie. Ce dernier se tient à
votre disposition pour vous faciliter l’accès à
l’ensemble de ces documents.
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Nouveaux horaires à La Poste
La fréquentation de La Poste évolue. Après une étude menée auprès des usagers, les dirigeants de
La Poste dressent le bilan. Depuis le lundi 27 juin, La Poste change de rythme ! Explications.

«J e me suis longuement entretenu à ce sujet avec un représen-
tant de La Poste et le directeur du centre salonais. Je reste très
attaché au service public et veille à son maintien » commente

Yves Vidal. 

La modification de l’amplitude horaire d’ouverture d’un bureau de poste
doit être proportionnée à l’évolution de l’activité constatée sur les 36 der-
niers mois. L’agence de Grans connaît une baisse de fréquentation de
24% et la charge au guichet a diminué de 36%. « Les horaires d’ouver-
ture n’étaient plus adaptés aux besoins » commente le directeur. L’étude
a mis en avant les créneaux favorables pour satisfaire la clientèle. « Nous
élargissons les plages horaires le matin et le soir pour permettre aux

Gransois d’accéder aux services en tenant compte de leur disponibilité
». La proximité de Salon et des 3 bureaux de poste implantés dans un
rayon de 6 km limitent la fréquentation du bureau, notamment le mer-
credi. 

Depuis le 27 juin, le bureau de poste gransois est ouvert
dès 8h45 jusqu’à 12h et de 14h à 17h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis et de 8h45 à 12h le samedi.

Le rideau est désormais tiré tous les mercredis. « Cette nouvelle orga-
nisation correspond à la réalité d’utilisation » conclut le
maire. n

Pour tout renseignement : La Poste, boulevard Victor Jauffret - Tél : 36 31 (service courrier) 36 39 (service financier) - www.laposte.fr
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Permanence 
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr 
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27 

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
Pour les personnes à mobilité réduite, 
possibilité de rendez-vous dans un local
approprié.
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de juillet ou d’août ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.
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Comité Communal Feux de Forêt : 
la sensibilisation, ça a du bon ! 
Marc ROYER, Conseiller municipal délégué à la Sécurité

À l’approche de la saison estivale, les bénévoles du Comité
Communal Feux de Forêt sont sur le pont. Outre leurs missions de
surveillance et de protection de la nature, ils informent et
sensibilisent la population pour lutter contre les incendies. L’école
élémentaire Georges Brassens leur a ouvert ses portes. Zoom.

J ean-Marie Gauthier et Jean-Pierre Méo,
membres actifs du Comité Feux local ont
passé en revue leurs missions et leurs

actions à l’aide d’un diaporama éducatif. « Les
325 élèves ont été attentifs et participatifs » se
réjouit un bénévole. 

Durant deux jours, à tour de rôle, les
13 classes ont bénéficié de conseils
sur les comportements à adopter en
forêt.

« Pour préserver la nature, il faut d’abord pren-
dre conscience de l’importance de son exis-
tence » explique Jean-Marie. Exposé et jeux de
questions/réponses, les membres du Comité
Feux ont échangé avec leur jeune public.

« Nous avons mis l’accent sur la conduite à
tenir et les pièges à éviter ». Les enfants ont
bien compris le message. Aimer la nature et ses
habitants, c’est la protéger !

Bravo au Comité Communal Feux de
Forêt pour cette intervention à l’école. n

Pour tout renseignement : François Guarella - 04 90 53 57 71
blog : comite-feu-grans.skyrock.com

Un nouveau look pour les entrées de village
Thierry MAZEL, Conseiller municipal délégué à l’économie

Dans la continuité de l’embellissement du cœur de village 
et des passerelles, le premier volet de l’aménagement paysager
des entrées de village vient d’être mené à son terme. 
Après l’installation d’un nouvel abri bus et le déplacement 
des points d’apport volontaire, le transformateur ERDF 
du lotissement des Arènes vient de se faire une beauté.

P ressenti dans un premier temps pour être
démoli et déplacé, le coût prohibitif de
l’opération a finalement orienté l’équipe

municipale sur le choix d’une peinture en
trompe l’œil, œuvre réalisée par une entreprise
lyonnaise dont les artistes avaient déjà exercé
sur la fresque de Cornillon. 

Cette solution beaucoup moins onéreuse per-
met d’intégrer harmonieusement ce masto-
donte de 9 mètres de haut dans le paysage
environnant. 

« Pour mener à bien cette réalisa-
tion, nous avons également bénéfi-
cié d’une subvention de 3 200 euros
de la part d’ERDF en tant que projet
pilote  » souligne Yves Vidal. Au total,
17 110 euros TTC ont été investis dans
la réhabilitation de cet ouvrage.

Pour terminer, cette entrée de village sera agré-
mentée par un massif paysager, dans le même
état d’esprit que celui réalisé rue de l’Égalité,
côté cimetière, à savoir un mélange harmo-
nieux entre minéral et végétal, essentiellement
composé de plantes méditerranéennes. 
« À noter que ces deux réalisations ont
entièrement été prises en charge par
l’équipe des espaces verts des services
techniques municipaux, très engagée
dans ce projet » tient à préciser Thierry
Mazel, conseiller municipal en charge de
l’opération. n



La métamorphose
de l’avenue Germaine Richier
Francis NARDY, Adjoint au Maire délégué aux travaux

Ca y est, c’est imminent ! L’avenue Germaine Richier entame 
sa métamorphose. Une réunion de concertation avait été organisée
au printemps 2014 pour présenter le projet aux riverains.
L’aménagement du parking Maurice Teissier, la construction 
de la résidence Rosalie et la création de la Métropole Aix-Marseille
ont différé le lancement du chantier. Détails des travaux.

L e chantier va se dérouler en 3 phases. Les
réseaux d’eau potable, d’assainissement
et d’eaux pluviales seront mis aux normes

et repris dans leur intégralité. « Cette interven-
tion résoudra notamment les problèmes
d’inondations dans le quartier » se réjouit Yves
Vidal. Puis, le chantier se poursuivra avec la
mise en discrétion des lignes aériennes comme
EDF, Télécom et vidéo-protection.

« L’embellissement du cadre de vie
fait partie de nos priorités. Petit à
petit, nous procédons à l’enfouisse-
ment des câbles » rajoute le maire.

Pour mener à bien la métamorphose, 8 mois
de travaux seront nécessaires. « La circulation
sera toujours possible, les équipes travailleront
par demi-chaussée durant la grande majorité
des travaux » (hormis pendant l'intervention sur
la partie de la rue la plus étroite, au niveau de
l'embranchement du cours Camille Pelletan).
Une fois la réfection des réseaux achevée, la
chaussée fera peau neuve. Rénover de fond
en comble 500 mètres de route, cela ne se fait
pas d’un coup de baguette magique ! « Je suis
conscient de la gêne occasionnée mais rassu-
rez-vous, le résultat sera au rendez-vous »
confie l’édile.

La transformation de la voie ne s’arrêtera pas
là...

La municipalité poursuit la mise en œuvre du
plan de circulation en modifiant l’accès à cette
entrée de ville très fréquentée. « Notre objectif
est d’assurer la sécurité des Gransois en limitant
les zones accidentogènes » explique Yves
Vidal. « Aujourd’hui, il est possible d’emprunter
cette voie à double sens, demain ce ne sera
plus le cas ». 

Le plan de circulation réalisé par un bureau
d’étude prévoit une circulation dans le sens
montant pour permettre une sortie sécurisée
des véhicules sur le rond point du moulin à blé.
L’entrée du village se fera par la rue de l’égalité,
créant ainsi une boucle de circulation. Deux
petites portions de l’avenue Germaine Richier
seront à double sens quand la largeur de la
voie le permettra. « La priorité est la création de
larges trottoirs pour sécuriser le déplacement
des piétons vers le centre-ville », précise l’élu.

L'enveloppe financière allouée à ces travaux
est estimée à 801 000 euros HT.  

Avec cette  réorganisation, le plan de cir-
culation prend forme. De nouvelles habi-
tudes vont se mettre en place… douce-
ment mais sûrement ! n

SMEJ : Dossiers d’inscription
2016/2017
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Les dossiers d'inscription 2016/2017,  sont à rendre, COM-
PLETS, du 06 au 31 juillet 2016 (avec réservations de septem-
bre) au GUICHET UNIQUE du SERVICE MUNICIPAL ENFANCE
& JEUNESSE ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et
de 14h00 à 17h00.

N'oubliez pas également de solder les dernières activités
consommées (cantine, périscolaire, TAP) pour l'année sco-
laire 2015/2016.

Centre de loisirs : Nouveaux horaires !!!

À compter du 6 juillet, le centre de loisirs ouvre ses portes à
7h30. Les enfants seront accueillis jusqu’à 9h00. 
Les départs se feront à partir de 17h00 et avant 18h30
(inchangés). n
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Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

La Sous-Préfecture
d’Aix-en-Provence
déménage…
Le public est accueilli depuis le mardi 
3 mai 2016 à la nouvelle adresse :
455 Avenue Pierre Brossolette - CS 20758
13617 AIX EN PROVENCE 
Le numéro de téléphone de l’accueil 
reste inchangé : 04 42 17 56 00

L’État civil 
Naissances
◉ PERRET Marius
le 26 avril à Aix en Provence
◉ ROCHE  INVERNIZZI  Élora
le 02 mai à Martigues
◉ HELY Aurel
le 16 mai à  Salon de Provence
◉ TIQUET Raphaël
le 21 mai à Aix en Provence

Mariages
◉ LENDORMY-DUBOIS Dimitri 
et ROUIT Pauline, le 14 mai

Décès
◉ JUNIET Vve COIRO Lucette 
le 10 mai à Grans (82 ans)
◉ HUMBERT Vve DUCROS Marcelle 
le 15 mai à Grans (89 ans)
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Existant

Projet

Vue entre Auguste Saurel et avenue Mistral :
Élargissement trottoir, double sens deux voies,
réfection enrobés.

Existant

Projet

Vue entre le giratoire 
et le chemin de la Roque : 
Fin sens unique, accès lotissement.

Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, Conseillère départe-
mentale, (groupe des élus indépendants),
n’assurera pas de permanence durant les
mois de juillet et d’août, sauf sur R.D.V.
préalable pris via le Secrétariat du Maire.



Coup de gueule !
Vous avez dit école inclusive, oui mais à quel prix ?
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la vie associative et la santé

Selon la loi de 2005 relative à l'égalité des droits et des chances,
l’école a le devoir d’accueillir tout enfant en situation de handicap.
De fait, durant la décennie écoulée, le nombre d’enfants
handicapés accueillis à l’école a fortement augmenté passant 
de 134 000 en 2004 à 280 000 en 2015. On pourrait s’en féliciter,
mais la réalité du terrain est tout autre…

L e principal problème est le manque de for-
mation des enseignants accueillant des
enfants aux handicaps divers. Les handi-

caps sont très différents tant sur les spécificités
que sur les adaptations pédagogiques à met-
tre en place. Il faut noter également le cas des
5 A.E.S.H. (Accompagnant d’Élève en Situation
de Handicap), dont la formation est spora-
dique, le recrutement archaïque, le statut
bâtard et le salaire dérisoire ! Bref, au quotidien,
les choses tournent grâce au bricolage
héroïque des enseignants et des A.E.S.H. qui
doivent faire face à cet état de fait.

Le rapport CNESCO (conseil national d’évalua-
tion du système scolaire) de février 2016 sur
l’école inclusive cite : “En France, il existe peu
de données fiables sur les conditions de solu-
tions des élèves en situation de handicap,
sur leur réussite scolaire et sur leur devenir
ou encore sur la capacité des aménage-
ments et l’efficacité des soutiens. L’éducation
inclusive s’en trouve résumée statistique-
ment à un accès physique aux établisse-
ments scolaires” ! Force est de constater que
tout n’a pas été mis en œuvre (pour ne pas dire
rien) pour favoriser cette inclusion en classe
ordinaire, notamment en termes de formation
et d’accompagnement des A.E.S.H. et des
enseignants. 

Qui assure aujourd’hui le modèle inclusif
prôné par l’Éducation Nationale ?

◉ Pas la M.D.P.H. (Maison Départementale des
Personnes Handicapées) présentée quasi una-
nimement par les familles comme un simple
bureau d’enregistrement. 

◉ Pas les enseignants référents qui rencontrent
au mieux les familles 1 à 2 fois par an ! 

◉ Pas les professionnels en libéral qui ont un
champ d’action limité.

Qui s’assure que ce qui est mis en place
ne renforce pas le mal être de ces
enfants ?

Qui veille à ce que l’enfant bénéficie des
accompagnements qui peuvent lui per-
mettre de tirer profit de sa scolarité ? 

L’équipe de suivi de la scolarité ? Elle est sensée
jouer un rôle de veille, mais elle ne peut le faire
qu’à condition de se réunir régulièrement, qu’à
condition que l’enseignant référent ne soit pas
qu’un simple secrétaire qui ne connait pas l’en-
fant, qu’à condition que des professionnels de
santé soient régulièrement présents ainsi que
les partenaires de la scolarisation… 
C’est loin d’être le cas !

La Municipalité a pris position fermement
auprès du Rectorat pour demander des postes
au sein du groupe scolaire de Grans et appuyer
des candidatures au poste d’A.E.S.H. Des per-
sonnels devaient prendre leur fonction en cours
d’année, mais il n’en a rien été.

À force de fixer des exigences trop
grandes et à viser un modèle d’excellence
dans le discours politique, l’Éducation
Nationale conduit finalement ses acteurs
à attaquer de l’intérieur le modèle inclu-
sif ! Les grands perdants de ce bricolage
sont les enfants et leurs familles… n
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Inscriptions sur 
les listes e ́lectorales
1/ Formalites administratives 
Pour s’inscrire sur les listes électorales il
faut :

• être majeur

. se munir d’une pièce d’identité non péri-
mée (CNI ou passeport)

. se munir d’un justificatif de domicile
récent (facture EDF, téléphone, assu-
rance habitation, …)

. se présenter au service élections de la
mairie de résidence ou faire l’inscrip-
tion en ligne sur service-public.fr

Pour les élections de 2017, il est impératif
de s’inscrire avant le samedi 31 décembre
2016 à 12h, dernier délai. Les cartes élec-
torales seront adressées par voies postales
à compter du 1er mars 2017.

2/ Changement de domicile
Si vous avez changé de lieu de résidence
mais qu’en application de l’article 11 du
Code Électoral, vous remplissez les condi-
tions pour demeurer inscrit(e) sur la
Commune ou si vous avez déménagé au
sein de la Commune, je vous invite à vous
rapprocher du service élection munis des
justificatifs (carte d’identité ou passeport
non périmés, factures ERDF, ou téléphone
ou assurance habitation, …)

3/ Les prochains rendez-vous
Élections Présidentielles :
23 avril et 7 mai 2017

Élections législatives :
11 et 18 juin 2017 

Informations et renseignements :
Claudine BARLES - 04 90 55 99 72
accueil@grans.fr
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L’ennemi de l’été : le moustique tigre ! 

Ils ne prennent pas beaucoup de place mais peuvent devenir très envahissants pour les personnes
vulnérables ou sensibles. Dans le sud de la France, le moustique tigre est une vraie bête noire, capable
de vous gâcher une journée ou une nuit. Petits conseils et bons tuyaux pour se protéger cet été.

I l existe différents types de moustiques dont
l’aedes albipictus plus connu sous le nom de
moustique tigre en raison de sa silhouette

noire et de ses rayures blanches sur l’abdomen
et les pattes. Il a la particularité de sévir le jour
et d’infliger une piqûre douloureuse. Dans cer-
taines conditions très particulières, il peut aussi
transmettre la dengue ou le chikungunya.
« Aujourd’hui, il n’y a pas d’épidémie en France
métropolitaine » rassure Yves Vidal.

Les touristes ayant séjourné dans
une zone tropicale doivent impérati-
vement consulter un médecin en
cas de fièvre brutale et de douleurs
articulaires ou de courbatures. Ils
peuvent véhiculer le virus… !

Pour éviter les piqûres, les produits anti-mous-
tiques sont d’usage. Le port de vêtements
amples et couvrants, les moustiquaires impré-
gnées, les diffuseurs d’insecticides sont égale-
ment efficaces pour lutter contre ces insectes.
Les moustiques fuient les endroits frais. Si vous
êtes équipés de la climatisation, c’est un atout
supplémentaire !

Enfin, pour limiter le développement des mous-
tiques dans l’environnement, éliminez les
endroits où l’eau peut stagner (petits détritus,
encombrants, déchets verts), changez l’eau
des plantes, vérifiez le bon écoulement des
eaux de pluie (gouttières, regards, caniveaux,
…) et couvrez les réservoirs d’eau (bidons,
citernes, bassins, piscines hors d’usage, …).
Vous éviterez ainsi leur prolifération et
passerez un bel été, sans moustique ! n

Pour tout renseignement : www.sante.gouv.fr - www.invs.sante.fr

M
A

IRIE 
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Cérémonie 
de la Victoire 1945
Monument aux Morts

le 8 mai

Conférence
Sandrine Bérenguer

Maison des Associations
le 18 mai

Tournoi Open 2016
du Tennis Club de Grans
quartier Montauban
le 15 mai

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Exposition A.I.L. Peinture
Maison des Associations
le 6 mai
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Soirée caritative 
“Musique / Théâtre”
organisée par 
Grans Handynamique
Espace Robert Hossein
le 27 mai

Grand Carnaval 
organisé par

le Comité des Fêtes
au Foirail et dans le village

le 21 mai

4ème Festival “Grans en scène”
organisé par

la Troupe de la Fontaine
salle Gérard Philipe

le 22 mai

Ça s’est passé à Grans

Tournoi de l’Atlas Badminton
halle des sports Paul Sias
le 22 mai
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Les Voisinades juin 2016 (extraits…)

Les Patys Chemin des Plantades

Rue de l’Enclos

Rue de l’Enclos

Clos de la Glacière Rue Aristide Briand

Chemin des Oliviers Chemin Sainte-Croix
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Fête Votive 16/17/18/19 juin 2016
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S ublimes, rayonnants dans leurs habits de rêve, maquillés à souhait, les tout-petits
ont dansé au rythme du jumbé. « Alexandre Legier, notre animateur de musique
africaine a accompagné le défilé » explique Brigitte Cawet. Quelle ambiance ! 

Heureux, les bambins ont chanté pour fêter l’évènement.

« Ils ont adoré le spectacle de magicienne présenté par Manon Suard ». Bulles de
savons gigantesques, distribution de ballons sculptés en forme de fleurs ou d’animaux
ont émerveillé l’assemblée. 

Félicitations à l’association d’assistantes maternelles pour la réussite de
cette journée couronnée par la présence et l’entrain des participants. n

Li Pichounet tout en couleur
Fin mai, sous un doux soleil, les enfants accompagnés de leurs parents 
et des assistantes maternelles ont fêté le carnaval.

Pour tout renseignement : lipichounet@hotmail.fr - 04 90 55 88 59

15 petits films seront à l’honneur. Témoignages, reportages, fic-
tions, essais, il y en aura pour tous les goûts ! Finaliste au festival
Welcome to # 7 Dick Laurent, le film “Marche arrière” de Didier

Trocq fera partie de la sélection. 

« La comédienne Ann Gisel Glass, originaire de Grans
honorera de sa présence cette soirée festive ! » se
réjouit Guy Capuano, le président. Cette rencontre avec
le public s’annonce enrichissante. « Nous voulons ouvrir
le débat , échanger autour de notre passion com-
mune : le cinéma ».

Les élèves de l’école élémentaire Georges Brassens seront aussi sur le
devant de la scène avec leur film intitulé “ La légende de la forêt ”. Dans

le cadre d’un stage audiovisuel, l’association a initié les jeunes Gransois
au monde du cinéma. 

« Nous souhaitons développer les initiations et former les volontaires aux
techniques de l’écriture cinématographique et de l’image » explique
Jeanne Glass.

L’association envisage de renouveler l’évènement l’an prochain. « Nous
avons beaucoup de projets en préparation ! Ce sera l’occasion de par-
tager avec les Gransois nos dernières réalisations en avant-première ! ».

La projection se veut conviviale, sans jury, sans prix, juste pour
le plaisir de découvrir en images et sur grand écran quelques
courts métrages récompensés par les professionnels. 
Ça tourne ! n

Coup de projecteur sur l’atelier cinéma ! 
Première ! Clap ! (Club Atelier Cinéma de Provence) organise une soirée de projection de courts
métrages primés sur le thème du patrimoine et de la solidarité. Rendez-vous le mardi 5 juillet à 19h30 
à la salle Gérard Philipe. Les comédiens et réalisateurs seront présents !

Pour tout renseignement : CLAP ! Jeanne Glass - jeanne.glass@wanadoo.fr - 06 16 54 12 57 - Entrée libre

L’ évènement débutera par des démonstrations de
fauche et de fanage suivies de ramassage attelé
de chevaux de traits. « Tous les paysans exposent

leur tracteur d’époque ! » commente René Belmond. La
moissonneuse lieuse tirée par les chevaux sera de sortie
pour offrir une séance de moissonnage naturel. 

« Nous voulons promouvoir les traditions
rurales » rajoute le président. 

Les connaisseurs apprécieront la leçon de battage du
blé avec une batteuse post TX. Dans un cadre magni-
fique et reposant, venez découvrir et partager les valeurs
d’antan. « C’est l’endroit idéal pour passer un bon
moment en famille. Les enfants pourront profiter des
balades à poney ou en calèche » conclut René. 

Le traditionnel jambon braisé sera au menu avant
la soirée musicale en plein air animée par le
groupe local “Coup de cœur”. La fête s’annonce
naturellement sympathique ! n

Fête du foin et de la moisson : Le naturel revient au galop !
L’association Grans Provence Patrimoine célèbre cette année son 20ème anniversaire à
l’occasion de la 6ème édition de la Fête du foin et de la moisson à l’ancienne. Rendez-vous
samedi 30 juillet à partir de 17h, route départementale 19, domaine Saint-Georges. 
Détails du programme.

Pour tout renseignement : Réservation avant le 27 juillet ou sur place le jour même (Attention : nombre de places limité !)
Menu à 15 euros - 04 90 55 83 89 - 06 36 68 97 33
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L’ association compte 17 adhérents et un
membre bienfaiteur. « Cette année, nous
notons une forte augmentation du nom-

bre d’artisans parmi les adhérents » souligne
Isabelle. 

Présente tout au long de l’année sur
de nombreux évènements, l’asso-
ciation se porte bien et entend pour-
suivre ses actions et en développer
de nouvelles. 

Fête des mères, fête des pères, soutien au Cars
and Coffee Show, célébration d’Halloween,
participation au Téléthon, animations de Noël,
loto, les membres de l’A.C.E. sont sur tous les
fronts ! La soirée dansante organisée pour
Halloween avait réuni 250 participants. Plutôt
encourageant pour une première !

Leur succès légitime à lui seul leur présence.
« Notre plaisir est de constater la forte mobilisa-
tion des Gransois sur les évènements propo-
sés ». La 3ème édition du Festival “Jazz à Grans”
aura lieu les 7, 15, 21 et 28 juillet, à 21h au

Foirail. « Le
p a r t e n a r i a t
avec Grans
Culture était
une évidence.
Ce festival gra-
tuit rayonne au
delà du pays
salonais » conclut Isabelle. 

Au cœur de l’été, la buvette des artisans
et commerçants gransois aura, elle aussi,
son public. n

Ça Jazz pour l’A.C.E. !
Dynamique et volontaire, l’association des artisans et des commerçants gransois s’associe 
à Grans Culture à l’occasion de la 3ème édition du Festival “Jazz à Grans”. Comme l’an passé,
les bénévoles animeront le stand buvette pour les concerts du mois de juillet. 
Rencontre avec Isabelle Fournier, présidente de l’association.

Pour tout renseignement : A.C.E. Vivez Grans - Isabelle Fournier - Hall de la Presse - hamuse13@gmail.com

A
SSO

C
IATIO

N
SD éjà l’an passé, Julie et Lorène avaient

décroché le titre de vice-championne
de France UNSS en équipe. Passionnées

par cette discipline, elles ont travaillé dur pour
en arriver là. 

« Elles ont participé à deux compétitions en
département et en zone avant d’être sélection-
nées » explique Aimée. Leur club, créé en 2015,
compte déjà 150 gymnastes réparties dans dif-
férents groupes loisirs et compétitifs. 5 entraî-
neurs diplômés et 11 coachs en formation les
encadrent. « 29 filles étaient engagées dans le
programme fédéral. 21 d’entre elles, dont 5
Gransoises, ont décroché leur billet pour les
championnats de France FSGT » se réjouit la
présidente. À 14 ans, Julie Lambert devient
championne de France dans la catégorie indi-
viduelle cadette, talonnée par Lorène
Gourinard, classée 4ème sur 27 concurrentes.

« Elles sont également vice-championnes de
France en équipe cadette ! ». Dans la catégo-
rie benjamine, Isana Giaccio se hisse sur la 3ème

marche du podium tout comme Maëlle
Schneider chez les minimes. « Être médaillées à
10 et 11 ans, ça vaut tout l’or du monde ! ».
Dans la catégorie trio benjamine, Juliette Billot
remporte le titre de vice-championne de
France. 

« Les Gransoises peuvent être fières
de leur performance et ont porté
haut les couleurs de leur village ».

L’an prochain, le club lançonnais projette d’en-
gager une cinquantaine de gymnastes en
compétition fédérale.

« L’ascension du club n’est pas due au hasard.
Je remercie les membres du bureau et les

parents accompagnateurs pour leur investisse-
ment et leur aide précieuse » conclut la prési-
dente. À ce rythme, on devrait avoir bientôt de
leurs (bonnes) nouvelles ! Bravo les filles ! n

Gymnastique Rythmique : 5 Gransoises médaillées
Elles ont entre 3 et 5 ans de pratique de gymnastique rythmique et sportive et déjà un beau palmarès !
Julie, Lorène, Isana, Maëlle et Juliette, 5 jeunes Gransoises licenciées au club de Lançon GR 
rentrent médaillées des championnats de France à Vitry sur Seine. Coup de projecteur.

Pour tout renseignement : Club de gymnastique rythmique de Lançon de Provence - aimeebillaudel@gmail.com

L a bonne marche d’une association n’est pas due au hasard… Elle
est le fruit du dévouement, du sérieux et de l’implication de ses béné-
voles. « Au delà des actions menées en matière sportive, nous

devons respecter des règles administratives et juridiques » explique
Hélène Lembke. Reconnue officiellement et fière de son diplôme, l’asso-
ciation gransoise n’a pas ménagé ses efforts pour décrocher le titre. 

« Le club est jugé sur 15 critères. La qualité de l’ensei-
gnement, la gestion administrative et comptable, la
formation des membres, l’organisation des activités
rentrent en ligne de compte » rajoute la présidente.

Avec ses 350 adhérents, la section G.V. Marie-Rose se place en 5ème posi-
tion au niveau départemental. « Nous offrons 17 heures de cours hebdo-
madaires assurés par 5 animatrices diplômées ». 

Dynamique et volontaire, la GV est de toutes les fêtes : participation au
Téléthon, à la Ronde de la Touloubre, à la Fête Votive… Tous ces critères
ont contribué à la reconnaissance de cette association.

« Cette distinction nous honore. Je remercie les membres du
bureau et notre équipe d’animatrices pour leur travail remar-
quable » déclare la présidente. n

La G.V. Marie-Rose récompensée
Tous les 4 ans, la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
récompense les associations méritantes, répondant à des critères d’excellence. 
Sur les 6 400 clubs référencés, la Gymnastique Volontaire Marie-Rose se distingue ! 
La Fédération lui a récemment décerné le Label “Qualité Club Sport et Santé”, 
résultant d’un parcours et d’un fonctionnement exemplaires. Explications.

Pour tout renseignement : Gymnastique Volontaire Marie-Rose - gvmarierose@gmail.com
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«L es U11 et U13 ont porté haut les couleurs de Grans » explique
Olivier Muria. Malgré un temps pluvieux, les jeunes ont enchaîné
les rencontres contre les équipes locales. « Nos frenchies ont

brillé par la qualité de leur jeu et leur combativité » rajoute le coach. L’an
passé, le club avait déjà répondu à l’invitation de son homologue
anglais. 

« Cet échange culturel autour d’une passion commune
est très enrichissant » explique le président. 

Accueillis à bras ouverts, les Piranhas garderont un souvenir mémorable
de leur séjour. Les jeunes ont eu la chance d’accompagner sur la
pelouse les joueurs professionnels des London Broncos et d’assister à un
match de haut niveau. « Tous les jeunes rêvent de ce genre de rencon-
tre ». 

Au terme d’un week-end sportif chargé, les Piranhas ont profité du dépla-
cement pour effectuer une virée touristique au cœur de Londres. Des
étoiles plein les yeux et des projets plein la tête, les rugbymans sont rentrés
au bercail. 

« Nous espérons accueillir très bientôt les Anglais pour leur faire
découvrir notre beau village » conclut le coach. n

Les Pirahnas face aux dragons anglais
Deux équipes de l’école de Rugby à XIII ont traversé la Manche pour participer à un tournoi
organisé par les Medways Dragons dans la banlieue sud de Londres. Zoom.

I nitiée par Valérie Kuhn, licenciée au club et
psychomotricienne, la sortie découverte
organisée au printemps valait le détour.

8 jeunes déficients mentaux ont découvert les
joies des balades souterraines sous l’oeil avisé
des initiateurs et de leur moniteur Frédéric.

« C’était une première pour eux ! Nous avons
pris le temps pour les mettre en confiance »
raconte Robert. Le groupe s’est rendu sur le site
des Alpilles, entre Eyguières et Aureille. Après
20 minutes de marche, les jeunes, âgés de
17 à 19 ans, ont entamé la descente sous terre.
« Au début, l’appréhension était palpable. Ils
imaginaient la présence d’animaux sau-

vages… » rajoute le président. Une fois rassurés,
ils se sont laissés guider, heureux de ramper et

curieux d’explorer ce monde inconnu. « Nous
avons pique-niqué dans la grotte, un moment
magique pour nous tous ! ».

Au terme d’une journée riche en
émotions, le groupe est rentré épuisé
mais ravi. « Leur sourire valait tout
l’or du monde ! » raconte Valérie.

Félicitations à 'I.M.E. “La Chrysalide” et à Grans
Spéléo pour cette belle initiative. « J’ai pris la
suite du club dans l’espoir de partager
ma passion. Cette rencontre va au delà
de mes attentes » conclut Robert. n

Le grand cœur de Grans Spéléo
Sollicité par l'I.M.E. (Institut Médico-Éducatif) “La Chrysalide” d'Istres, accueillant des jeunes
en situation de handicap, le club de spéléo gransois a répondu présent pour accompagner
un groupe en excursion. Retour sur cette aventure émouvante.

Pour tout renseignement : Robert Nocetto - nocetto.robert@gmail.com

«L’équipe de poussins a été largement
renouvelée cette année » explique
Sandrine. Champions de France en

titre, ils ont décroché le bronze contre Monthou
sur Cher. « L’intraitable Mailis a marqué 17 buts
sur l’ensemble du tournoi ! ».

Dans la catégorie benjamin, les
jeunes ont enchaîné les victoires,
emmenés par leur capitaine Marine.
Après deux victoires écrasantes face
à Meurchin et Jardy, l’équipe a joué
la finale face aux Héraultais de Saint
Georges d’Orques. « Ils l’ont empor-
tée 11 à 9 et ramènent la médaille
d’or à Grans ! » se réjouit Jean-
Marc.

Victor, sélectionné en équipe de France U21
avec son équipier Lois, peut être fier de ses
minimes. Avec 3 matchs et 3 victoires, ils sortent
vainqueurs de l’épreuve !

Quelques cadets ont participé à leur dernière
“Motte” à poney. L’équipe émérite a accédé à
la troisième marche du podium. « Thibault a
marqué à lui seul 4 magnifiques buts » com-
mente Jean-Marc. 

Les Cavaliers de la Forge ont aussi leurs repré-
sentants en catégorie club. Finalistes, les
Tamalou se sont inclinés à l’issue d’une mort
subite haletante. Martin Gouin et Marine Xavier
participeront au tournoi international de Saint-
Georges d’Orques fin juillet.

Lamotte ne serait pas ce qu’elle est sans tous
les parents, soigneurs, cuisiniers, intendants et

chauffeurs. « J’adresse mes plus vifs remercie-
ments à tous les bénévoles pour leur investisse-
ment, leur enthousiasme et leur énergie durant
les 5 jours de compétition » conclut le prési-
dent. 

Un grand bravo aux cavaliers et à leur
monture pour ces remarquables perfor-
mances sportives. n

100 % podium pour les Horse-Balleurs gransois
Les Cavaliers de la Forge étaient présents aux championnats de France à Lamotte Beuvron.
Les 5 équipes qualifiées dans cette compétition sont montées sur le podium. 
Retour sur leurs performances sportives.

Pour tout renseignement : Les Cavaliers de la Forge - Jean-Marc Toussaint - 04 90 55 80 26 - cavaliersdelaforge@gmail.com

A
SSO

C
IATIO

N
S

catégorie 
benjamin

Pour tout renseignement : Club de rugby à XIII les Piranhas - rugbygrans13.org
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Jazz en liberté !
Danielle BUSELLI, 
Conseillère municipale déléguée à la Culture

La 3ème édition du Festival international
"Jazz à Grans" a lieu les 7,15, 21 et 28 juillet. 
Un rendez-vous estival proposé par Grans Culture en

partenariat avec Promart. Ce festival gratuit a pour écrin le tout nouveau théâtre de verdure du
Jardin du Foiral. Il est une invitation à vibrer au son du jazz en toute liberté, dans toute la diversité
des composantes du jazz et avec des artistes de renommée mondiale. 
Détail du programme…

Pour tout renseignement : www.jazzagrans.fr - www.grans.fr - facebook : Grans Culture

◉ Jeudi 7 juillet Deux formations à l’affiche…

Félix MARRET Trio & Sam TALLET 
Sam Tallet - guitare/chant, Félix Marret - claviers, Yann Kamoun - contrebasse/basse,
Christophe Vignals - batterie

Une formation spécialement réunie pour l’événement donne le tempo du festival. n

AKPÉ MOTION 
Alain Brunet - trompette/bugle/voix, Jean Gros - guitare
Luis Manresa - basse/voix, Pascal Bouterin - batterie/voix

Akpé Motion tisse une toile de couleurs musicales qui emprunte au jazz, à la musique rock et aux musiques du
monde. La formation parcourt la planète depuis 3 ans ; 24 semaines de tournées aux USA, Mexique, Océan indien
et Pacifique Sud sont résumées dans leur nouveau CD Migrations sorti au printemps 2016 . Un festin de sons par ces
musiciens qui acceptent volontiers le qualificatif de citoyens du monde. n

◉ Vendredi 15 juillet “Piano & Jazz, toute une histoire !”

CANONGE - ZENINO - ARNAUD 
Mario Canonge - piano, Michel Zénino - contrebasse, Jean-Pierre Arnaud - batterie

Mario Canonge est une légende vivante de la musique caribéenne et un jazzman aujourd'hui incontournable,
reconnu pour ses talents de pianiste mais également pour ses compositions riches et originales; avec Michel
Zenino, virtuose d'une immense sensibilité, ils forment un duo complice, d'une énergie incroyable, reconnu
aujourd'hui comme une institution de la rue des Lombards à Paris.

Avec la complicité de Jean Pierre Arnaud, l'un des batteurs de jazz les plus demandés en Europe, ils vous feront parcourir l'évolution du piano jazz : 
De Fats Waller à Herbie Hancock en passant par Duke Ellington, Monk, Horace Silver ou Bill Evans et bien d'autres.
Nul doute qu'avec Mario Canonge aux commandes, le Jazz de ce trio sera parfois recouvert du soleil des Antilles ! n

◉ Jeudi 21 juillet 
WALTER RICCI QUARTET 
Walter Ricci - chant, Domenico Sanna - piano, 
Jérôme Regard - contrebasse, Marco Valeri - batterie

Walter Ricci est un jeune chanteur de jazz napolitain en marche vers une carrière internationale.
À 14 ans, il avait déjà atteint la maturité qui pouvait lui permettre de jouer dans les meilleurs clubs italiens avec son
quartet.

Depuis, il enchaîne rencontres, tournées, enregistrements : tour européen avec Stefano di Battista, contrat avec RAI 1 où il chante aux côtés de Mickaël
Bublé, spécial guest de Lucas Santaniello pour un hommage à Cole Porter au Lincoln Center de New-York.
Il a été sélectionné cette année pour le prestigieux concours Monk à Los Angeles (seulement deux artistes choisis en Europe !).
Il présente son nouveau projet personnel en Quartet : des compositions originales entre pop et jazz, une équipe de musiciens exceptionnels, du groove,
du scat et des solos à la manière d’un instrumentiste, un swing renversant… le charme napolitain en prime ! n

◉ Jeudi 28 juillet “Salsa”

DIABLOSON 
Alejandro Spina - congas, Max Lizana - piano, Marcel Chaug - basse,
Rafael Genisio - timbales, Rafael Quintero - chant, Alexis Borelly - trompette, 
Jean-Charles Parisi - saxophone, Didier Duchesne - trombone

Diabloson est une formation de salsa "dura y caliente", née de la rencontre à Marseille et ses environs de musiciens,
originaires des pays les plus chauds d’Amérique Latine : Argentine, Chili, Panama, République Dominicaine,

Venezuela, Mexique, Cuba… et même la France !
Diabloson, c'est le retour aux profondeurs de la terre, aux racines de la Salsa ! Plus qu'une danse, plus qu'un rythme, plus qu'un genre musical, c'est
une mouvance, un sentiment, une manière d'exprimer l'adversité par le biais de la joie, une façon de marcher, le résultat des siècles de métissage
ethnique et culturel.
La capacité à faire partager cette joie de vivre, de jouer, chanter et danser fait de Diabloson un des groupes les mieux appréciés du sud-est de la
France dans sa catégorie.
À consommer sans modération… ! Des danseurs de club salsa de la région prendront part à ce final, soit un véritable feu d’artifice salsa ! n
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Innovations et émotions au programme…

La programmation de saison théâtrale de Scènes&Cinés est depuis le 8 juin dévoilée. 
Une palette de spectacles toujours aussi diversifiée, osée, voire engagée. Il y en a pour tous les goûts,
théâtre, musique, danse, cirque, jeune public, … une centaine de spectacles proposés dans les 6 villes
de Scènes&Cinés, dont une douzaine à l'Espace Robert Hossein, avec des propositions innovantes et émotionnelles.
Notre sélection…

◉ Vendredi 27 janvier 2017
Petit éloge de la nuit d'Ingrid ASTIER - Avec Pierre RICHARD 
Mise en scène Gérald GARUTTI
Excentrique et familier, lunaire et poétique, comédien et réalisateur, Pierre RICHARD est aussi un homme
de théâtre. Il propose ici une lecture en musique comme une autobiographie déguisée.

◉ Vendredi 7 avril 2017
Je change de file - de et avec Sarah DORAGHI.
Poussée sur scène par Isabelle NANTY, la journaliste et chroniqueuse Sarah DORAGHI, d'origine iranienne,
provoque le rire en racontant son exil français et en partageant sa joie de vivre très communicative.

◉ Vendredi 19 mai 2017
Marco Polo et l'Hirondelle de Khan (création) - Mise en scène Éric BOUVRON 
Molière 2016 du Théâtre privé pour “Les Cavaliers”
Le monde oriental, et mystérieux des steppes ensorcelle encore Erice BOUVRON. Il présente ici un nou-
veau spectacle d'aventure où la musique, le chant lyrique et le texte s'entremêlent pour solliciter l'ima-
ginaire du spectateur. Conçu avec deux musiciennes et chanteuses et la mezzo-soprano Cécile MELT-
ZER, le dépaysement est garanti.

◉ Vendredi 9 décembre 2017
Front Pop ! Au devant de la vie - de Christina ROSMINI
Une comédie musicale créée à Marseille pour le 70ème anniversaire du Front populaire. Elle met en
scène et en musique la liesse collective de l'époque. Personnalité hors du commun et artiste aux mul-
tiples facettes, Christina ROSMINI orchestre un grand plongeon au fond des mémoires. Un voyage rafraî-
chissant et émouvant. n

▶ Renseignements & réservations au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

conseillers n'appartenant pas à la majorité munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Supérette ou pas supérette ?
Depuis début juin, une rumeur enfle dans le village. Il devient urgent de faire une mise au point.

Nous devons apporter des précisions sur la réalité des faits. Au début du mois de mai, le maire a reçu un
promoteur pour un projet de construction d’une supérette “Super U” sur le CD 19 à côté des anciens établissements
Devaux.

Aussitôt, une rencontre avec la présidente de l’association des commerçants a été organisée pour les infor-
mer du projet.

À ce jour, contrairement aux informations erronées diffusées par “Le Régional” dans son édition du 8 juin
(N°5115), aucun permis de construire n’a été déposé en mairie. La liberté de la presse existe. Un journaliste peut
commenter, argumenter ses articles mais il doit avant tout vérifier l’exactitude des faits.

Le P.L.U., voté le 19 décembre 2011, prévoit la possibilité d’implantation de commerces dans la zone UEa,
connue sous le nom de Camp Jouven. Des commerces ont exercé et y exercent encore aujourd’hui (Ex établisse-
ment Devaux puériculture et jeux d’enfants, kite surf, fournitures pour les sports nautiques, ...).

L’opposition, lors du Conseil municipal du 6 juin 2016, a suggéré au Maire de trouver un subterfuge pour
empêcher l’installation de ce commerce. Drôle de conception de l’application des règles d’urbanisme !!! La muni-
cipalité ne délivre pas de permis de construire à la tête du client ! Ce n’est pas dans nos habitudes de prendre des
libertés avec la loi (copinage, clientélisme ou langue de bois). Les élus d’opposition ont semblé découvrir la situa-
tion et se sont insurgés contre ce projet alors qu’un de leur représentant a tenté le jour même de participer à une
réunion des commerçants. Cherchez l’erreur…

Ceci étant dit, pensez-vous qu’une municipalité puisse refuser un permis de construire s’il est conforme au
P.L.U. et s’il respecte toutes les règles d’urbanisme ? La réponse est NON ! Si tel était le cas, la municipalité exercerait
un abus de pouvoir et serait par conséquent condamnable. Le permis de construire serait, de toute façon, délivré
d’office par le Préfet…

Ceci étant dit, nous comprenons l’inquiétude des commerçants. Mais, il faut rappeler que l’installation de
commerces de cette catégorie n’est pas soumise à autorisation municipale. Pour soutenir les commerces du cen-
tre-ville et comme preuve de l’attachement de l’équipe municipale au commerce de proximité, nous allons faire
des propositions d’amélioration. Notre majorité vient de proposer à l’association des commerçants de les aider
financièrement pour la mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation des
façades, une augmentation de l’offre de stationnement à durée limitée et une meilleure signalisation. Ces décisions
seront mises à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal.

Quant à l’opposition, au lieu de ronger son os, qu’elle fasse ce qu’elle préconise aux autres : faire la majo-
rité de ses courses à Grans… !

Profitons de cette polémique pour ouvrir le débat entre commerçants, clients, élus et citoyens. L’objectif
est de préserver nos commerces, notre village et de travailler tous ensemble pour l’avenir de Grans.

Opposition, “Grans à cœur”
Un projet de moyenne surface commerciale avec une station service
est en gestation, des rencontres entre le promoteur et M. Le Maire d’une
part et les commerçants d’autre part ayant déjà eu lieu. Selon la majo-
rité, dans la mesure où ce projet respecte les contraintes d’urbanisme,
il n’y a aucune possibilité de s’y opposer. Connaissant l’opiniâtreté de
M. Le Maire, nous pensons que s’il le voulait il trouverait le moyen, léga-
lement, de dissuader le promoteur. L’implantation d’une zone commer-
ciale doit prendre en compte l’urbanisme général. L’impact sur l’anima-
tion du centre du village est aussi à prendre en considération tout

comme le cadre de vie et les infrastructures routières. L’implantation en
bordure immédiate de la CD 19 n’est pas très sécurisante. De plus un
supermarché au milieu d’une zone artisanale est assez surprenant.
Enfin, quel impact pour nos commerces du cœur de notre village ? La
venue d’une telle enseigne porterait un sérieux coup à l’activité des
commerces qui sont déjà, pour certains, en difficulté et ne contribuerait
pas à l’installation de nouveaux commerçants. La majorité en portera la
responsabilité. Dans son programme, aucune mention sur la venue d’un
tel commerce. Mais à Grans, on n’est pas à une tromperie près ! Dans
l’immédiat, nous vous souhaitons un été radieux.
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Bienvenue à Nicolas
La société JANKAT, spécialisée en électricité et petits travaux a ouvert ses portes 
il y a 3 ans. Nicolas Chauvet, son dirigeant présente ses services aux Gransois. Portrait.

Nicolas CHAUVET - 06 38 02 71 37 - email : elbiscuito@wanadoo.fr

«M on père était architecte. J’ai toujours
baigné dans cet univers professionnel »
explique Pascale. Elle suit des études en

art appliqué et travaille dans l’entreprise familiale
pendant 15 ans. En 2010, elle crée sa propre
enseigne à Cavaillon. 

« Je propose des solutions d’agence-
ment et de décoration pour les particu-
liers et les professionnels ». 

À l’écoute et très imaginative, Pascale donne un nou-
veau style aux lieux tout en respectant l’identité et le
mode de vie de ses habitants. Pour elle, chaque pro-
jet est unique, source d’inspiration et de créativité.
« Je redessine les volumes, optimise et harmonise les

espaces, étudie l’implantation des éclairages, donne
une nouvelle ambiance par les couleurs et le choix
des matières ». La touche finale est apportée par le
style du mobilier et les accessoires de décoration soi-
gneusement sélectionnés. Passionnée par son métier,
l’architecte d’intérieur est aussi formatrice en coat-
ching déco. « Depuis 10 ans, je dispense des cours
pour la Chambre de Commerce et d’Industrie , la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat et le Centre de
Gestion agréé ». 

Ses compétences et son savoir-faire, Pascale aime-
rait aujourd’hui en faire profiter les Gransois. Besoin
de conseils pour rénover votre habitation ou
votre local professionnel ?  Partez à la rencon-
tre de Pascale, elle saura mettre en valeur
votre espace de vie ! n

Bienvenue à Pascale
Pascale Paulus, architecte d’intérieur et designer s’installe à Grans. Originaire de Liège, elle a partagé sa vie entre
la Belgique et le Lubéron. Elle présente “Espace de vie”, son entreprise spécialisée dans la création et la réalisation
d’aménagement intérieur.

Pascale PAULUS - Architecte d’intérieur - Designer - 06 60 06 56 70 - email : pascale@espace-de-vie.fr - site : www.espace-de-vie.fr

A près 5 années d’expérience dans des établissements salonais, la
jeune femme a souhaité franchir le cap. « La vente du Crépiau a
été l’opportunité pour concrétiser mon projet » raconte Amandine.

La nouvelle table propose une cuisine traditionnelle avec au menu entre-
côtes, magrets de canard, salades variées ou moules frites, exclusive-
ment le dimanche midi. 

« J’adapterai la carte en fonction des saisons. Cet
hiver, ce sera plutôt daube, blanquette ou pieds
paquets ! ». 

Les gourmands peuvent se réjouir avec un large choix de plaisirs sucrés.
La jeune femme a choisi de travailler avec un artisan glacier, en prove-
nance des Alpes, pour garnir sa carte de desserts. « Les connaisseurs ne
s’y méprendront pas ! ». Secondée par un cuisinier et une serveuse, elle
a démarré son activité en pleine fête votive. « Je voulais être présente
pour ce grand rendez-vous annuel ».

Pour accueillir sa clientèle, Amandine a changé le décor. Murs verts anis
et cadres acidulés donnent une note printanière à l’aménagement inté-
rieur. Côté ambiance, elle a tout prévu ! Soirées karaoké, années 80,
disco et jazz seront organisées régulièrement. « J’inviterai des artistes
locaux à certaines occasions ». 

De l’énergie
et des idées,
la nouvelle
c o m m e r -
çante en a à
r e v e n d r e .
Mais avant
tout son plus
grand souhait
est de vous
régaler ! n

Bienvenue à Amandine
Depuis le 15 juin, une nouvelle enseigne a ouvert ses portes sur le cours Camille Pelletan. Amandine Barron, jeune
Salonaise, met les petits plats dans les grands. Elle a inauguré son premier restaurant baptisé “Le Gransois”.

Restaurant Le Gransois - Amandine Barron - 04 90 55 94 39 - Fermé le dimanche soir.
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C hargé de la maintenance d’un hôtel à
Courchevel pendant 15 ans, Nicolas a déve-
loppé des compétences dans de nombreux

domaines du bâtiment. « Mon expérience m’a per-
mis de toucher à tout ! J’effectue la pose de carre-
lage, je peins, je rénove les menuiseries, j’entretiens
les jardins et les piscines chez les particuliers… »
explique le patron. 

En 2004, il se lance un nouveau challenge et accède
à une formation pour devenir électricien. Après
8 années passées dans une petite P.M.E. savoyarde,
Nicolas rentre au pays. « Je me sentais prêt pour tra-
vailler à mon compte ». Depuis, il enchaîne les chan-
tiers dans toute la région. Discret, consciencieux, il
aime rendre service. « Travailler dans mon village

serait un plus ! ». Nicolas affectionne tout particulière-
ment la mise aux normes des installations électriques.
« Ma prestation garantit l’obtention du Consuel ». Il
travaille en étroite collaboration avec les autres corps
de métiers. 

« J’ai déjà réalisé plusieurs chantiers
avec Pascale Paulus, décoratrice d’inté-
rieur et nouvelle Gransoise ».

Véritable “homme à tout faire”, il étudie les
meilleures possibilités et offre des tarifs com-
pétitifs à ses clients. N’hésitez pas à le consul-
ter pour vos projets futurs. JANKAT s’occupe
de tout ! n



RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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jeudi

07
Inauguration
du Jardin du Foirail  
18h30, au Foirail

“Jazz à Grans”
Félix MARRET Trio & Sam TALLET  
AKPÉ MOTION
21h, théâtre de verdure

jeudi

21
“Jazz à Grans”
Walter RICCI Quartet
21h, théâtre de verdure

mardi

19
Don du Sang
de15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

mardi

05
Soirée “Courts métrages”
organisée par “CLAP !”
19h30, salle Gérard Philipe

samedi

02
Les 85 ans de Grans Taurin
à partir de 9h, place Jean Jaurès

Spectacle de danse
“De l’Amérique 
au Continent Africain”
organisé par le Léz’arts verts,
la G.V. Marie-Rose 
et les Tepee’s Dancers
20h30, salle Gérard Philipe

samedi

30
6ème Fête du foin 
et de la moisson 
organisée par G.P.P.
à partir de 17h30, 
RD19, Mas Saint-Georges

dimanche

03
“Cars and Coffee 13 Show”
avec tombola géante “2 CV”
de 9h à 16h30, au Foirail

jeudi

28
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
DIABLOSON “Salsa”
21h, théâtre de verdure

vendredi

15
“Jazz à Grans”
“Piano & Jazz, toute une histoire !”
CANONGE - ZENINO - ARNAUD
21h, théâtre de verdure

mardi

12
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mercredi

13
Fête Nationale
à partir de 19h
face à l’Hôtel de Ville

D epuis son plus jeune âge, Leslie aime le sport. « J’ai pratiqué la danse classique
et le modern jazz assidûment pendant 10 ans » raconte la jeune femme. Puis,
à 17 ans, elle se met à la course à pied pour maintenir sa forme. 

« Au début, je courais en loisir. Cette activité collait parfaitement à mon activité pro-
fessionnelle ». Elle sillonne l’hexagone avant d’arriver à Salon. Son arrivée en Provence
lui ouvre de nouveaux horizons. « Ici, j’ai rencontré d’autres joggeuses. Nous parta-
geons ensemble les plaisirs de la course à pied ! ». Rapidement, le groupe se fixe un
challenge. « Nous avons décidé de participer à des courses pédestres ».
Accompagnée de ses amies, Leslie enchaîne les épreuves et s’inscrit au challenge
Maritima. « Ces compétitions m’ont donné envie d’aller plus loin ». 

En 2015, elle se lance un nouveau défi : être sur la ligne de départ
du semi-marathon de New York avec ses amies. 21 km de circuit
à travers la ville et quelques 30 000 inscrits ! Waouh, ça donne le
vertige ! « Je voulais être au top le jour J. Il me fallait un entraîne-
ment adapté ». 

Rendez-vous est pris pour
les 20 km de Paris en
octobre, histoire de tester
ses performances. Au
milieu de 40 000 jog-
geurs, la jeune Gransoise
boucle son parcours en
1h52 mn. « Mon objectif
était de terminer en
moins de 2 heures ». Le
ton était donné pour
l’épreuve outre atlan-
tique. En mars dernier,

elle s’envole pour New-York. L’adrénaline monte et l’excitation est à son comble. Tôt le
matin, la foule grouille dans Central Park. Le soleil brille mais la température ne dépasse
pas les 01°. « J’ai été impressionnée par l’organisation ultra sécurisée et l’ambiance
festive. Le son du gospel retentissait. C’était le grand show à l’américaine ! ». Le top
départ est donné dans Central Park. « Les premiers 10 km se font dans le parc. Le
début de course est calme et reposant avec un spectacle grandiose : le lever de
soleil sur les buildings ! ». Arrivée en haut de la 5ème Avenue, la jeune femme entame
la descente sur Time Square. « J’étais dans un autre monde, tout était surdimensionné !
La rue était à nous, c’était fantastique ! ». Sur sa route, elle croise de nombreuses ani-
mations et les badauds sont nombreux pour encourager les sportifs. « Je me suis sentie
portée par la foule ». Sur Hudson River, la joggeuse a atteint son rythme de croisière et
poursuit son parcours sur la longue ligne droite, direction Battery Park au sud de
Manhattan. Elle franchit la ligne d’arrivée avec le sentiment d’avoir vécu un rêve. 

« C’était vraiment une belle expérience, riche en émotions, avec des paysages
époustouflants ». Côté performances, Leslie peut être fière d’elle. Avec ses 11,2 km/h
de moyenne, elle atteint son objectif et termine en 1h54mn. 

« Avec de l’entraînement, c’est une épreuve accessible à tous. Le vrai défi
aujourd’hui serait de courir un marathon ». Elle y pense et se laisse le temps
de le préparer… n

une Gransoise sur la planète…

Alsacienne d’origine, Leslie Dubois est installée à Grans depuis
2 ans. À 33 ans, cette jeune mère de famille passionnée de sport
s’est lancée un nouveau défi : enfiler le dossard du semi-marathon
de New York. Retour sur cette aventure américaine.

dimanche

14
Procession à la chapelle 
de la Mère-de-Dieu 
départ à 20h30, 
église Saint-Pierre

mercredi

10
Cinéma en plein air - Gratuit 
“La famille Bélier” 
21h15, théâtre de verdure
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