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C’est avec un grand plaisir que je com-
mence ce premier édito de 2017 pour vous
souhaiter à vous et à vos proches une très
heureuse année.

Je n’en oublie pas pour autant les tristes
évènements survenus le 19 décembre à
Berlin. La France est passée par là et
connaît cette souffrance. Dans cette
période de deuil, c’est plus que jamais que
nous devons restés unis et solidaires.

17 ans après le bug annoncé du passage
à l’an 2000, les années ont défilé très vite…

Sur le plan de notre commune, que d’évo-
lution ! Nous avons réussi à conserver l’esprit
de village, la convivialité, la qualité de vie
et notre environnement, tout en apportant

au quotidien d’importantes améliorations. En premier, le quotidien de
nos enfants de la maternelle au primaire avec des installations totale-
ment neuves. Un cinéma théâtre a ressurgi dans un nouvel espace
avec 25 000 spectateurs chaque année, la Maison des Associations a
remplacé l’ancien cinéma, une salle des fêtes rénovée, un stade neuf,
des bassins d’alimentation en eau, une nouvelle station d’épuration
pour ne parler que des gros équipements…

La population a augmenté raisonnablement permettant une intégra-
tion harmonieuse des nouveaux arrivants. Ils se sont vite intégrés dans
la vie au quotidien et dans la vie associative. Les trois années de man-
dat vont voir encore de gros projets pour compléter l’existant. Une
deuxième salle des sports, un plateau sportif, la réhabilitation du site
Mary-Rose, des jardins familiaux, des logements pour les Gransois, un
nouveau cimetière et tout cela avec une baisse constante des impôts.

J’aurais le plaisir de vous en dire plus le vendredi 20 janvier à 18h30 à
l’Espace Robert Hossein pour la cérémonie des vœux. J’ai hâte de

vous retrouver nombreux.

À mi-mandat, il est normal que je
vous rende compte de ce qui a été
fait. Un document plus complet
vous sera adressé avant avril. Il est
en cours de préparation. Notre
programme a été conçu pour vous
et avec vous.
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M
A

IRIE conseilmunicipal du 21
NOVEMBRE

2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : 
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, COURT Pascale, GRUNIN-
GER Fabienne, HUGUES Christine, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry,
NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BELTRANDO Lysiane à LETTIG Gérald, GALIBERT Jean-Louis à
VIDAL Yves, KERVAJAN Loïc à ARNOULD Frédérick, LLOBET Jenny à GRUNINGER Fabienne, MOY-
NAULT Clément à CARTA Raoul, PAGÈS Claudette à PERONNET Michel, ROYER Marc à RAYNAUD-
BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine à BUSELLI Danielle.

Présents : 

Procurations : 

09 FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX FRAIS DE
COMMUNICATION DES DOCUMENTS, AUX

LIVRES DE GRANS, À LA VENTE DU DVD “MARY ROSE,
NAISSANCE D’UNE LÉGENDE” POUR L’ANNÉE 2017 -
2016/138
Unanimité.

10 INSTAURATION D’UNE REDEVANCE POUR
L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE

PUBLIC LORS DES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES
OUVRAGES DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ -
2016/139
Unanimité.

11 APPROBATION DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT DE TRAVAUX ENTRE LE SMED13

ET LA COMMUNE POUR LA MISE EN TECHNIQUE
DISCRÈTE ET/OU EN SOUTERRAIN DES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
MONTÉE DE LA GLACIÈRE ET RUE DE L’ENCLOS -
2016/140 
Unanimité.

12 TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
“INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRES

À L’USAGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES
RECHARGEABLES” AU SMED13 - 2016/141 
Unanimité.

13 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AU C.C.A.S. DE LA VILLE DE NICE POUR

SOUTENIR LES VICTIMES DE LA TRAGÉDIE DU
14 JUILLET 2016 - 2016/142
Unanimité.

14 REMISE GRACIEUSE ET APUREMENT DU
DÉFICIT DE LA RÉGIE DES DROITS DE PLACE -

2016/143
23 voix pour, 4 contre.

15 ACQUISITION EN ZONE UD AU PLU :
PARCELLES CADASTRÉES AO N°10P, 11P ET

152P D’UNE SUPERFICIE DE 126 M² ENVIRON, CHEMIN
DES OLIVIERS, PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR GILBERT
DECOMBIS - 2016/144
Unanimité.

16 ACQUISITION EN ZONE UA AU PLU : PARCELLE
CADASTRÉE AT N°65 P D’UNE SUPERFICIE DE

455 M² ENVIRON, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE,
PROPRIÉTÉ DE LA SCCV KALIOPE, REPRÉSENTÉE PAR
MONSIEUR UMUT INCI - 2016/145
Unanimité.

17 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE ET DE

L’ASSAINISSEMENT - 2016/146
Unanimité.

18 APPROBATION DE LA CONVENTION AVEC
L’ÉTAT DANS LE CADRE DU SYSTÈME D’ALERTE

ET D’INFORMATION DES POPULATIONS (SAIP) : SIRÈNE
N°13-356 - 2016/147 
Unanimité.

19 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA
TOULOUBRE ET DU TERRAIN DE LA GAILLÈRE :

APPROBATION DE LA MODIFICATION DE CONTRAT EN
COURS D’EXÉCUTION DE MARCHÉ AU LOT 1 CONCLU
AVEC L’ENTREPRISE 4M MEREU BTP ET AU LOT 3
CONCLU AVEC L’ENTREPRISE CALVIERE - 2016/131
23 voix pour, 4 abstentions.

03 TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT D’UNE SALLE
D’HONNEUR ET DE BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS :

APPROBATION DES MODIFICATIONS DE CONTRAT EN
COURS D’EXÉCUTION DES LOTS N° 1, 3, 5 ET 6 -
2016/132 
23 voix pour, 4 abstentions.

04 APPROBATION D’UNE OFFRE POUR LE MARCHÉ
DE TRAVAUX “RÉNOVATION DE L’ÉTANCHÉITÉ

DE LA HALLE DES SPORTS PAUL SIAS DE GRANS” -
2016/133 
Unanimité.

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

SANS HÉBERGEMENT (ALSH) DE LA COMMUNE -
2016/134 
Unanimité.

06 APPROBATION D’UNE NOUVELLE CONVENTION
DE FONCTIONNEMENT DU RELAIS ASSISTANTS

MATERNELS (RAM) “LES 3 COLLINES” - 2016/135
Unanimité.

07 FIXATION DES TARIFS EN DIRECTION DE
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE POUR L’ANNÉE

2017 - 2016/136 
Unanimité.

08 FIXATION DES TARIFS RELATIFS AUX DROITS DE
PLACE ET CONCESSIONS POUR L’ANNÉE 2017

- 2016/137
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.

Yves Vidal, Maire de Grans 
et les membres du Conseil Municipal 

vous convient au 
Débat d’Orientation Budgétaire

organisé en séance publique 
le lundi 16 janvier 2017 à 19h

dans la nouvelle salle d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville.
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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 

Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une perma-
nence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

Un nouveau geste pour l’environnement
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire délégué à l’Environnement

Dans le cadre de notre “Agenda 21”, 
une action consistait à associer les Gransois 
à la défense de l’environnement de façon active.

M
A

IRIE 

Combien sommes nous ?

Du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017, des agents
recenseurs sillonneront le village pour recenser la population.
Réservez leur le meilleur accueil !

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et détermine la
population officielle de chaque commune. 

« Nos dotations en découlent » précise Yves Vidal. Plus la commune est peu-
plée, plus la participation de l’État est importante.

Les agents recenseurs seront munis
d’une carte officielle et sont tenus
au secret professionnel. Lors de l’en-
tretien, ils vous demanderont de
répondre à l’enquête sous quelques
jours. Vous aurez la possibilité
de répondre en ligne. L’agent
vous remettra à cet effet des codes
personnels pour enregistrer vos don-
nées sur internet, le cas échéant.

« Prenez cette enquête au sérieux
comme une démarche citoyenne »
conclut l’édile. Vos réponses res-
teront confidentielles et seront 
transmises à l’INSEE pour éta-
blir les statistiques rigoureuse-
ment anonymes, conformé-
ment aux lois qui protègent
votre vie privée. n

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

L’État civil 
Naissances

◉ COURBIS Violette
le 07 novembre à Salon de Pce
◉ CHAMPION DE NANSOUTY Liam 
le 13 novembre à Salon de Pce
◉ MATHIEU Andreine
le 15 novembre à Salon de Pce
◉ RAKOTOMAMONJY Emilie
le 17 novembre à Salon de Pce
◉ RESTIVO Lilas
le 19 novembre à Salon de Pce
◉ BECHET Emilie
le 11 novembre à Saint-Grégoire 
(Ille et Vilaine)

Mariages

◉ OLIVE Jean-Jacques 
et POUCHAIN Virginie 
le 18 novembre

Décès

◉ BONETTO Charles 
le 06 novembre à Grans (85 ans)
◉ BIZOT Jean 
le 04 décembre à Grans (87 ans)

◉ Dans notre précédente édition, 

il fallait lire :
◉ MOTTA Georges 
le 17 août à Grans (81 ans)
Avec nos sincères excuses.

D éjà, deux membres de notre sympa-
thique Conseil des Sages participent,
avec l’Institut Écocitoyen pour la

Connaissance des Pollutions, à l’étude des
lichens sur la commune. En effet le développe-
ment des lichens représente un véritable révé-
lateur de l’état de l’atmosphère.

Il y a du nouveau… Vous souhaitez
participer à la surveil-
lance des odeurs ?

Air PACA propose
aujourd’hui une action
qui mérite toute 
notre attention. La
Surveillance Régionale
des Odeurs recherche
en permanence des
nez bénévoles. Pour par-
ticiper aux campagnes
d'observations contactez
le 04 42 02 45 75 ou
www.sro-paca.org.

Outre le numéro de télé-
phone et le site inter-
net, vous avez la
possibilité de
déclarer une
gêne directe-

ment sur votre smartphone grâce à l’applica-
tion “Signalement Air” développée par Air PACA.
Bien que nous ne soyons pas trop victimes de
pollutions industrielles dans notre charmant vil-
lage, n’oublions pas les nuisances engendrées
par les traitements agricoles, les brûlages, la cir-
culation ou toute autre pollution.

Une fois de plus, nous comptons sur votre
investissement dans nos pro-

positions. n

Pour tout renseignement : gbartoli@grans.fr

Pour tout renseignement : Mairie de Grans - Service État Civil - Claudine Barles 
04 90 55 99 72 - accueil@grans.fr
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M
A

IRIE Une salle d’Honneur
à la hauteur
En 2014, la municipalité a entamé la réhabilitation de l’ancienne école. Une partie du bâtiment a été
rénovée pour accueillir le Service Municipal Enfance & Jeunesse. La deuxième phase du chantier
s’achève. Place à une nouvelle salle d’Honneur, majestueuse et lumineuse !

G rans vit avec son temps et les équipements de la commune sui-
vent le mouvement. La salle d’Honneur de l’Hôtel de ville n’était
plus adaptée aux besoins. 

« À l’occasion de mariages ou de Conseils municipaux,
la place manquait. Nous ne pouvions accueillir tout le
monde » explique Yves Vidal. Ni une, ni deux, l’idée a
fait son chemin d’aménager une nouvelle salle dans
l’espace restant de l’ancienne école. « L’architecte
Charles Garin et Franck Lapouge du Bureau d’Études
Battier pour la maîtrise d’œuvre ont mené à bien ce
chantier d’envergure » rajoute l’édile. 

Le bâtiment a été restauré dans son entier. Des huisseries métalliques sur
mesure pour bénéficier des ouvertures initiales, un nouveau revêtement
moderne, des peintures actuelles, une isolation thermique, la reprise des
réseaux électriques, du mobilier design et… cerise sur le gâteau… une
belle hauteur sous plafond mettant en valeur la charpente d’origine illus-
trent la métamorphose des lieux. « Nous avons voulu une architecture
résolument contemporaine tout en conservant l’histoire du bâtiment. Ce
plafond cathédrale symbolise l’institution » commente Frédérick Arnould,

adjointe au maire chargée du suivi de chantier. La modernité est partout
avec des équipements technologiques de circonstances. Micros, vidéo
projecteur, les réunions s’annoncent animées !

Plus de 90 m2 sont aujourd’hui disponibles pour organiser les réunions du
Conseil Municipal ou accueillir les familles pour les cérémonies de
mariage ou de baptême civil. La capacité d’accueil a doublé pour
atteindre 100 personnes.

« Nous avons étudié avec soin toutes les configurations. Quel que soit
l’évènement, le mobilier design s’adapte et se déplace facilement »
rajoute Fabienne Gruninger, adjointe au maire déléguée sur ce projet. Un
local pour stocker le matériel a été prévu à cet effet.

Ce nouvel équipement est accessible à tous. Un cheminement en béton
désactivé permet de transiter d’un bâtiment à l’autre facilement, avec
une entrée adaptée pour les personnes à mobilité réduite.

Côté déco, une surprise sera dévoilée le jour de l’inauguration, program-
mée le lundi 16 janvier 2017 à 19h en préambule du débat d’orientation
budgétaire. 

« Cette salle municipale est, une fois de plus, une belle réussite.
Sa construction, de belle facture, est à la hauteur et sur la
lignée des structures inaugurées récemment » conclut le maire.
Une visite s’impose ! n

La nouvelle salle d’Honneur en chiffres :
◉ Frais d’étude (architecte, C.T., C.S.P.S., …) : 37 000 euros
◉ Travaux : 362 580 euros
◉ Aménagements intérieurs (bureaux, chaises, matériel de sonorisation, …) : 30 000 euros

◉ Subventions accordées :
Département : 115 000 euros - Métropole Aix Marseille Provence : 110 000 euros
soit 63 % du financement du projet.

Pour tout renseignement : Services Techniques Municipaux - 04 90 45 14 60 - technique@grans.fr
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Ça s’est passé à Grans…AC
TUA

LITÉ

• Pose des nouvelles passerelles sur la Touloubre
• 8ème Foire de l’Avent

• 5ème Festival “Grans en scène”
•2ème Festival “Piano Voce”

• Opération “Un ballon pour chaque enfant”  
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Ça s’est passé à Grans…
• “Grégory Magic Effects” 
• “L’arbre de la Laïcité”
• Soirée Téléthon avec “Les Gaulois”
• Chorale de Noël de l’école maternelle

AC
TUA

LITÉ



Un mois à Grans - N° 285 - janvier 2017

01      02      03      04      05      06      07      08      09      10 11      12      13      14      15      16

«N ous sommes fiers d’offrir un enca-
drement de qualité avec 4 éduca-
teurs diplômés » souligne Éric

Cadet. Jean-Marie, Christian, Ernest et Loris
entraînent chaque semaine les jeunes pousses. 

« Les deux équipes évoluent en foot
animation pour favoriser l’esprit du
jeu. La compétition sera pour plus
tard » précise le coach.

Leur palmarès n’en est pas moins honorable
voire brillant. « Sur 6 rencontres, l’équipe 1 a
remporté 5 matchs pour 1 défaite. Le
deuxième groupe compte 2 victoires, 3 nuls et
1 défaite ». 

Les jeunes athlètes prennent plaisir à travailler
leur jeu et leur technique. Tous rêvent de mar-
cher sur les traces de Ronaldo et
Griezmann... n

Les poussins à l’honneur
La catégorie U11 compte 2 équipes et 25 licenciés.
Encadrés par Jérome, les jeunes découvrent la discipline
en cultivant les valeurs du sport d’équipe. 
Zoom sur ces sportifs en herbe.

Pour tout renseignement : A.S.G Foot - Éric Cadet - asg.grans@gmail.com - 06 07 13 62 78

C laudie Perazio, passionnée de scrap-
booking se lance dans l’aventure asso-
ciative avec une activité actuelle et

ludique. 

« J’ai réalisé un petit sondage à l’occasion de
la Foire de l’Avent. 20 personnes se sont décla-
rées intéressées ». Un résultat très encoura-
geant !

Le scrapbooking développe la créa-
tivité autour du papier et avec du
papier. « Je propose aux futurs
adhérents de fabriquer des cartes,
des objets de décoration, des
albums photos ou encore des déco-
rations de table » explique la
Présidente. 

L’atelier est ouvert à tous. Nul besoin d’être un
expert en scrap pour adhérer ! « Je souhaite
faire découvrir ce loisir, partager mes connais-
sances et les différentes techniques ». 

L’association projette de développer des parte-
nariats avec la maison de retraite Saint-Antoine
ou soutenir de nobles causes comme le
Téléthon. « J’aimerais proposer un stand créa-
tion / vente au profit de la recherche ». 

L’association ne manquera pas le pro-
chain Forum des Associations. « Une belle
occasion de se faire connaître ! » conclut
Claudie. n

Du papier pour créer
La Maison des Associations, sous la houlette de Catherine Ruiz, 
est heureuse de vous annoncer la naissance de sa petite dernière.
“Grans en scrap” a pointé le bout de son nez le 15 décembre 2016.
Papier, rubans et adhérents sont attendus à la salle Rose Scelle 
pour la première séance programmée le mardi 3 janvier à 18h.

Pour tout renseignement : Grans en scrap - Claudie Perazio - 06 09 78 63 24
cperazio@sfr.fr - Cotisation annuelle : 50 euros

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 18h
• Tarif des cartons 
(conseillé pour les associations) :
1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros
janvier 2017
samedi 7 :  . . . . . . . . . . . . Les Cavaliers

de la Forge
dimanche 8 :  . . . . . . . . . Grans Taurin 
samedi 14 :  . . . . . . . . . . . . Tennis Club
dimanche 15 :  . . . . . . . . Basket Club
samedi 21 : . . . . . . . . . . . . . . . . . Amicale

des Sapeurs Pompiers 
Grans / Eyguières

dimanche 22 : A.C.E. Vivez Grans 
samedi 28 :  . . . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
dimanche 29 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.

février 2017
dimanche 26 :  . . . . . . . . . . . . . Paroisse 

A
SSO

C
IATIO

N
S

Journée 
Bien-Être
L’association Léz’Arts Verts est
heureuse de vous proposer
une journée bien-être le
samedi 28 janvier 2017. De 9h
à 19h, venez profiter des ate-
liers offerts dans les locaux de
la Maison des Associations.

Au menu :
• Ateliers : hatha Yoga, expressions
espaces temps, hypnose, réflexologie
(massage des pieds).
• Conférences : nutrition, hypnose, acu-
puncture chinoise, confection de produits
de beauté naturels.
• Concert à 17h : concert de bols
Tibétains (se soigner avec les vibrations,
méditation guidée). 10 euros l’entrée. n

Pour tout renseignement :
Françoise Fuseau - 06 16 52 69 99
francoisezanzibar@gmail.com
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V endredi 2 décembre après les cours, les bénévoles s’étaient don-
nés rendez-vous devant le skateparc pour vendre les centaines de
ballotins confectionnés par 10 pâtissières volontaires. « Nous avons

récolté 350 euros pour l’A.F.M. » se réjouit Pauline Tardif.

Les 4 représentations de spectacle des élèves de maternelle ont permis
de réaliser une belle recette. « Je remercie nos adhérents pour leur mobi-
lisation massive et tous les Gransois pour leur immense générosité » sou-
ligne la présidente. Près de 400 sachets de gourmandises ont été vendus. 

25 familles ont participé à la réussite de cette opération en confection-
nant truffes, chocolats, sablés, mendiants et autres friandises sucrées. 

« Nous sommes fiers de reverser les 1 000 euros de
bénéfice à l’association Grans Handynamique pour les

aider à financer les formations des enseignants et des
atsem et améliorer ainsi l’intégration des enfants à
besoin spécifique dans les écoles » conclut Pauline.

Bravo à l’A.I.P.E.G. pour ces généreuses actions. n

Les goûters du cœur
Au cours du mois de décembre, l’A.I.P.E.G. a multiplié les actions en faveur des nobles
causes. Des stands goûters ont été proposés à la sortie de l’école à l’occasion du Téléthon 
et des spectacles de fin d’année.

Pour tout renseignement : A.I.P.E.G. - Pauline Tardif - aipeg.grans@gmail.com
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«P lus de 50 illustrations ont été dépo-
sées dans l’urne » se réjouit la
Présidente. 

Dessins, fabrications artisanales à base de car-
ton ou d’argile, collages, peintures, il y en avait
pour tous les goûts ! 

« Les enfants ont été inspirés par le thème “en
route vers l’école” ! ». Difficile de départager la
catégorie élémentaire tant les créations étaient
recherchées. « Exceptionnellement, nous avons
récompensé deux élèves de l’école primaire
pour le travail accompli » précise Marianne. 

Les réalisations peuvent être person-
nelles ou assistées d’un adulte, elles
n’en demeurent pas moins investies.

Les enfants de l’école maternelle se sont éga-
lement exprimés. « L’imagination et la
recherche étaient palpables ». Le jury, com-
posé des adhérents de l'association, remettra
une trottinette à chaque vainqueur lors de leur
prochaine réunion en janvier. 

Bravo à tous les participants et félicita-
tions à Misha, Zayd et Serena pour leur
1er prix. n

L’originalité récompensée
Reconduit à la demande générale par les jeunes écoliers, le concours de dessin 
et création originale d’automne proposé par la F.C.P.E. a passionné les participants. Retour.

Pour tout renseignement : F.C.P.E. Grans - Marianne Prêtre - fcpegrans@hotmail.fr
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«J e n’avais pas encore 18 ans lorsque j’ai débuté au Comité »
raconte Frédérique. 13 ans plus tard, forte de cette expérience,
elle se lance un défi en succédant à Jenny. 

« Je lui adresse mes sincères remerciements pour son enseignement très
formateur, son investissement et son dévouement sans faille pour l’asso-
ciation » souligne Frédérique. 

Une page se tourne pour le Comité, avec pour objectif
de poursuivre la politique et la dynamique impulsées.
« Maintenant, nous devons voler de nos propres ailes. À
nous de jouer ! ».

Entourée de Belinda Montels, d’Hervé Coll, des membres du bureau et
d’une quarantaine de bénévoles, la nouvelle présidente compte sur l’es-
prit d’équipe pour mener à bien les festivités locales. Globalement, il n’y
aura pas de grands chamboulements cette saison. Le groupe souhaite
prendre ses marques avant de proposer des manifestations inédites. Le
seul changement notable de cette saison est le nouveau créneau
horaire pour réserver les places permettant d’assister aux festivités.

« Les réservations se feront du lundi au vendredi de 17h à 19h,
3 semaines avant l’évènement » explique Frédérique. Par exemple, pour
l’Aïoli du 4 février, les tickets seront en vente à compter du 16 janvier au
local du Comité des Fêtes.

Souhaitons beaucoup de réussite au Comité des Fêtes pour tou-
jours plus d’animations, de bonheur et de bonne humeur à par-
tager ! n

Le Comité des Fêtes change de visage
Après 8 années passées à la tête du Comité des Fêtes, Jenny Llobet change d’horizon. 
Elle cède le fauteuil à Frédérique Sauvage, jeune et dynamique Gransoise. 
Rencontre avec la nouvelle Présidente.

Pour tout renseignement : comitedesfetesgrans@gmail.com - 04 90 55 83 65 - 06 49 88 35 19 - Facebook : ComitédesFêtes Grans
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Adoptez un sapin !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le
Comité des Fêtes a commandé 100 sapins
pour décorer le cœur de village. À partir du

12 janvier, les arbres seront pro-
posés à l’adoption. Vous sou-

haitez reboiser votre jardin ?

Contactez sans tarder
les services tech-
niques municipaux
pour réserver vos
sapins. Dans un pre-
mier temps, pour
contenter le plus

grand nombre de
Gransois, le Comité
des Fêtes limite à
5 arbres par foyer. n

Contact : 04 90 45 14 60
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L a crèche provençale est une mise
en scène de la Nativité transposée
dans le décor de la Provence du

début du 19ème siècle, avec ses san-
tons en argile incarnant les habitants,
les petits métiers et les animaux de la
ferme.

Une visite chez l’habitant permet au
jury d’évaluer la qualité et l’authenticité
des crèches. Respectueux de la tradi-
tion mais soucieux d’évolution, une
catégorie spéciale “Crèches origi-
nales”, permet à chacun d’exprimer sa
propre vision de la nativité. La catégo-
rie enfants encourage les plus jeunes à
concourir.

La remise des trophées, réali-
sés par l’artiste Nicole Niel a
lieu mardi 10 janvier, à 18h, à
la Salle Gérard Philipe.

Bonne ambiance, avec vin chaud
d’accueil, apéritif provençal et une
animation musicale par la Chorale
Provençale d’Istres seront les ingré-
dients d’une soirée réussie ! n

Concours de crèches 2016
Le Concours de crèches, initié par Maurice Tessier, 
fête ses 20 ans. 
L’association Terre de Provence perpétue 
cette tradition calendale chère aux Gransois.

Pour toutes ces activités , renseignements, réservations et inscriptions : Association Terre de Provence - ZA Camp Jouven - 13450 GRANS
04 90 50 49 12 - 06 81 99 06 14 - terredeprovence@hotmail.fr

Bagno Caudo
(Anchoïade) 

L a Bagno Caudo est une recette ita-
lienne du Piémont. Cette anchoïade
chaude se sert avec des légumes crus

(céleris, endives, carottes, …). L’association
Terre de Provence vous invite à partager ce
moment de convivialité dans la tradition
provençale. 

Le repas sera suivi d’une anima-
tion musicale par les Troubadours
Galapiat et la chorale Chorus
Vibrato.

Dimanche 5 février 2017
de 12h à 19h 
salle Gérard Philipe.
Tarifs adultes ; adhérents 15 €, 
extérieurs 20 €, spectacle seul 5 €
Réservez dès maintenant ! n

Café provençal
pèr parla prouvençau ! 

R endez-vous le deuxième jeudi du
mois, à 18h, au Planet. Animé par
Jean-Claude Cordero.

Jeudi 12 janvier 2017
Participation aux consommations : 3 € n

«N ous tenons compte du rythme de
chacun » explique Hélène. Après
une intervention chirurgicale ou

atteints d’une pathologie, les adhérents peu-
vent exercer une activité sportive adaptée.
« Parfois, le travail prend le dessus et ne laisse
guère de place aux loisirs » commente la pré-
sidente. Les cours sont également ouverts aux
retraités.

« Ne jamais se dire qu’on n’est plus fait pour
ça ! ». Une animatrice formée accueille les
nouveaux par petit groupe pour faire redécou-
vrir les bienfaits du sport. C’est un excellent
moyen pour mettre le pied à l’étrier ! 

« Notre association souhaite pro-
mouvoir la pratique des activités
physiques et sportives comme véri-
table facteur de santé publique,
pour tous et à tous âges » conclut
Hélène.

La première séance est gratuite et sans enga-
gement. Rendez-vous tous les lundis
matins (hors vacances scolaires) à 9h
devant le gymnase Paul Sias pour des
cours en plein air. n

Le sport pour tous : la G.V. s’adapte
La Gymnastique Volontaire élargit son champ d’action en ouvrant un cours de sport adapté.
Pour une reprise d’activité en douceur, optez pour des séances sur mesure ! Explications.

Pour tout renseignement : Gymnastique Volontaire Marie-Rose - gvmarierose@gmail.com
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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”

Maison médicale à Grans, pourquoi pas ?
Depuis deux ans, nous travaillons avec des professions de santé de la commune

pour trouver des solutions à une meilleure offre pour la population. Les profession-
nels de santé de leur côté cherchent aussi des solutions. À titre privé, plusieurs pro-
jets ont été étudiés. Le coût du foncier dans notre commune est peut être un frein
à des investissements privés. Nous envisageons une solution mixte regroupant la
puissance publique et les professionnels. La commune dispose d’un important
bâtiment en plein centre ville : le moulin au début de la rue de l’enclos, siège de
la reconstitution historique dans sa période gransoise. Sur trois niveaux, cela repré-
sente plus de 500 m2 disponibles, certes avec d’importants travaux de réhabilita-
tion et de mise aux normes.

Nous pouvons envisager une pharmacie au rez-de-chaussée, des locaux pour
médecins, kiné, infirmiers, laboratoire, …

La solution mixte peut permettre à ceux qui veulent acheter de le faire ou sim-
plement de louer. La mairie pourrait porter le projet en collaboration avec les inté-
ressés en assurant les financements et le suivi des travaux. Si la commune reste
propriétaire d’un niveau, elle amortira ses investissements par des loyers. Le projet
est loin d’être abouti… Nous avons déjà eu plusieurs réunions de travail avec les
professionnels. Des devis sont en cours. Un notaire et un géomètre travaillent à la
constitution d’une structure porteuse du projet (SEM, copropriété ou autre).

Bien évidemment, rien n’est fait et nous sommes à l’écoute de toutes les propo-
sitions pour développer ce projet d’intérêt général. Il serait un plus pour notre com-
mune et nos habitants et renforcerait l’économie globale du centre ville.

Notre majorité est très attachée à la qualité des soins sur le village
et elle mettra toute son énergie à son maintien.

Opposition, “Grans à cœur”
Il est de tradition en janvier d’émettre des vœux. “Grans
à cœur” souhaite avec la majorité des échanges
constructifs et pondérés, dénués de mépris et d’ironie…
Nous formulons un deuxième vœu : que cette année
2017 ne soit pas une année de mirage mais que vos
vœux les plus chers puissent se réaliser, qu’elle vous
apporte du bonheur, de la joie et la santé évidemment.

“Grans à cœur” vous adresse ses meilleurs vœux de
bonheur et de prospérité pour 2017 pour vous et toute
votre famille.
Comme chaque année, pour parler de notre village, de
l’actualité, nous serions très honorés de votre présence à
notre rencontre le vendredi 27 janvier 2017, à 18h30,
salle des fêtes Gérard Philipe. Pour nous contacter :
grans-a-coeur@wanadoo.fr



◉ Les intemporels
du cinéma

Tous les mardis à 19h.
Tarifs habituels

Une occasion unique de voir ou revoir sur
grand écran les plus beaux films de réper-
toire, en version restaurée et V.O.

La belle équipe 
de Julien Duvivier France / 1936 / 1h35
avec Jean Gabin, Charles Vanel
et Raymond Aimos

Cinq ouvriers chômeurs parisiens gagnent le
gros lot de la loterie nationale. Ils décident
d’acheter un vieux lavoir de banlieue en ruine,
qu'ils transformeront en riante guinguette.
Il existe deux fins pour ce film : une positive (exi-
gée par la production) et
autre négative, choisie au
départ par le cinéaste Julien
Duvivier. C'est la positive qui
a été choisie lorsque le film
est sorti en 1936. Cette ver-
sion restaurée propose la fin
pessimiste voulue par
Duvivier.
• les 3 et 10 janvier

L’héritière 
de Willian Wyler / USA / 1949 / 1h55
Ave Olivia de Havilland, Montgomery Clift
et Ralph Richardson

À la fin du XIXème siècle, Catherine Sloper vit
dans une riche demeure de
Washington Square en com-
pagnie de son père, un veuf
richissime et tyrannique.
Montgomery Clift a appris le
piano pour les besoins de la
scène dans laquelle il
chante “The Joys of Love” à
Olivia de Havilland.
• les 17 et 24 janvier

Panique 
de Julien Duvivier France / 1947 / 1h31
avec Michel Simon et Viviane Romance

Le bizarre et presque inquiétant Monsieur Hire
est soupçonné d'un crime. La foule déchaînée
traque l'homme qui n'a d'autre choix que de se
réfugier sur le toit d'un immeuble.
D'une adaptation à l'autre :
Panique est la première
adaptation des Fiançailles
de Monsieur Hire. Ce roman
de Georges Simenon a éga-
lement été porté à l'écran
en 1989 sous le titre
Monsieur Hire, avec Michel
Blanc dans le rôle titre.
• les 31 janvier et 7 février
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◉ Petit éloge de la nuit
Théâtre - Récit

Vendredi 27 janvier à 20h30
De et par Pierre Richard
D’après l’œuvre d’Ingrid Astier 
Tarifs : De 3 à 30 €

Nous l’attendions impatiemment, il sera sur la
scène de l’Espace Robert Hossein pour com-
mencer cette année 2017. Sommes-nous les
mêmes lorsque le jour tombe et que la nuit
s’installe ? À partir du texte d’Ingrid Astier, sous
forme d’un abécédaire nourri de notes vaga-
bondes, de lectures et de dialogues croisés,
Pierre Richard nous entrainera dans une immer-
sion poétique, rendant un magnifique hom-
mage à la nuit, dans toutes ses dimensions. n

Renseignements / réservations :
04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr - scenesetcines.fr

◉ Ciné-goûters
 La Chouette 

entre veille et sommeil
Mercredi 11 janvier à 14h30
Programme de 5 courts-métrages
45 mn
à partir de 3 ans

Par une soirée de pleine lune, la Chouette du
cinéma se pose sur sa branche. Elle se pré-
sente comme une voyageuse qui récolte, en
écoutant le soir aux fenêtres des maisons, les
histoires que les parents racontent à leurs
enfants et vient nous les présenter sous la forme
de courts métrages, ces petits films qui permet-
tent de vivre plein d’aventures en une seule
séance de cinéma.

Pour prolonger la séance… 
Les enfants confectionneront des abris pour les
animaux. Bonnets, pulls, écharpes en papier
découpé dans lesquels viendront se nicher
écureuils, souris et chouettes.

Inscriptions souhaitées 
pour le goûter et l’atelier
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €

 MERCREDI 11 JANVIER 
15H15

Cinéma 
à ma médiathèque : 
“Les histoires 
du Père Castor” 

Les bibliothécaires t'invitent à venir
découvrir les histoires du Père Castor
et leurs sympathiques héros : une

galette qui se sauve par la fenêtre
pour ne pas être mangée, une famille
d'élans partageant une caverne avec
une famille d'ours, un petit oiseau qui
se promène seul dans la brousse peu-
plée de dangereux animaux...

À partir de 3 ans

sur inscription

Une sélection de documents accom-
pagne ce rendez-vous.
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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.

A G E N D A
J A N V I E R
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«J e souhaite mettre mes compétences et
mon savoir au service des petites et
moyennes entreprises » explique Carine.

En étroite collaboration avec le client, l’experte
analyse la situation et définit les besoins. « Je pro-
pose ensuite un plan d’actions et pilote l’ensemble
des opérations ». Dynamique, optimiste et à
l’écoute, Carine conseille et s’adapte à la
demande. 

« Pour de nombreux entrepreneurs,
l’aspect “com” reste très abstrait. Je
suis là pour donner vie à leur projet ». 

L’état des lieux établi, Carine dispose de nombreux outils pour communiquer.
Plaquettes, relations presse, animations, films publicitaires, évènements promotionnels,
réseaux sociaux, newsletters, e-mailing, web, la liste est longue et les moyens utilisés
sont fonction de la cible et de la stratégie de communication définie. « Mes objectifs
sont de rester proche de la préoccupation du client tout en étant force de proposi-
tion ». Entourée de prestataires compétents comme maquettiste, photographe et
imprimeur, elle suit le projet de A à Z. Vous avez besoin de communiquer pour booster
votre activité ? Avec pertinence, Carine mettra en valeur votre identité profes-
sionnelle. n

Bienvenue à Carine
Carine s’est installée à Grans avec sa famille à la rentrée 2016.
Ingénieur agronome de formation, elle exerce depuis 15 ans dans
le domaine de la communication. Après une expérience profes-
sionnelle remarquée dans une une société internationale pari-
sienne, elle choisit d’exercer en free lance. Rencontre avec cette
consultante en marketing et communi-
cation.

Carine Brégeon - carine.bregeon@gmail.com - 06 62 56 83 49

mardi

10
Remise des prix 
du concours de crèches
de Terre de Provence
18h30, salle Gérard Philipe

lundi

16
Séance publique :
Débat d’Orientation Budgétaire
19h, nouvelle salle d’Honneur
de l’Hôtel de ville

vendredi

20
Présentation des vœux 
du Maire 
et du Conseil municipal
18h30, Espace Robert Hossein

jeudi

12
“Café provençal”
proposé par Terre de Provence
18h, brasserie “Le Planet”

jeudi

05
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

19
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

AC
TUA

LITÉ

dimanche

29
2ème Festival “Piano Voce”
Yann Toussaint accompagné
de Matthieu Stefanelli
17h, église Saint-Pierre

samedi

28
“Journée Bien-être”
proposée par Léz’Arts Verts
de 9h à 19h, 
Maison des Associations

D UT option libraire/métiers du livre en poche,
Cécile entre dans la vie active. « J’ai d’abord
exercé en tant que libraire dans une bou-

tique marseillaise ». En 2013, après 3 ans d’expé-
rience dans la vente d’œuvres littéraires, elle décide
de se spécialiser dans le métier de la reliure. «
J’avais envie de créer ». La jeune femme s’oriente
vers un CAP Art de la reliure, basé à Forcalquier.
Diplômée en 2014, elle ouvre son atelier en ligne. 

« Je restaure et répare les ouvrages anciens, en tenant compte
de leur histoire et de leur usage ».

Cécile propose son savoir-faire aux professionnels et aux particuliers. Méticuleuse,
patiente et astucieuse, elle redonne vie aux livres. « Je propose des solutions adaptées
en fonction de l’utilisation de l’écrit ». Avec des matériaux nobles comme le cuir, elle
maîtrise les différentes techniques de reliure. La structure croisée, très moderne, façon
japonaise, inspirée des 4 coins du monde ou méthode copte, plus ancienne offrent
de splendides résultats. « Les livres sont un trésor à préserver et à transmettre ».

Cécile propose également des créations de papeterie originales et sur mesure telles
que carnets, albums photo, agendas et répertoires. « Je crée des livres d’or personna-
lisés pour les mariages à thème ». Beaux, solides et pratiques, ses objets ont charmé
les Gransois lors de la foire de l’Avent. Si vous avez manqué son étal, ne tardez pas à
visiter son site. Des ateliers à domicile, avec présentation et vente d’objets originaux
seront organisés prochainement. Écrivez votre histoire avec Cécile ! n

Bienvenue à Cécile
Gransoise d’adoption, Cécile Bleuse a
été bercée dans les livres. À 26 ans, elle
ouvre sa petite entreprise de restaura-
tion d’ouvrages. L’atelier 2C allie
modernité et tradition. Rencontre avec
une créatrice passionnée.

Cécile Bleuse - Atelier de reliure 2C - www.etsy.com/fr/shop/Boutique2C/
06 09 58 49 94 - cecile.reliure@gmail.com


