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Lorsque vous lirez cet édito, le Conseil muni-
cipal du 16 janvier aura très probablement
entériné mes propositions de réorganisation
du Conseil Municipal avec l’élection de
Danielle Buselli au poste de 8ème Adjointe à
la Culture, la création de 3 nouvelles com-
missions et l’installation de Jean-Christophe
Laurens comme nouveau Conseiller muni-
cipal en remplacement de Jenny Llobet.

Nous aurons aussi tenu le Débat
d’Orientation Budgétaire, intégrant la mise
en place de la Métropole.

Au cours du mois de janvier, de nouveaux
appels d’offres vont être lancés ou attri-
bués, plus particulièrement sur les travaux
de Mary-Rose et du cimetière.

La grande salle d’Honneur est terminée, nous y tiendrons à présent les
Conseils municipaux pour accueillir dignement le public.

L’année 2016 s’est bien terminée avec le vote de tous nos dossiers de
subventions déposés au Conseil départemental, les gros travaux pro-
grammés sur 2016, 2017 et 2018 (voiries du centre ville et aménage-
ments).

Le reste des dossiers et des travaux avancent à grands pas.

Notre P.L.U. devrait être approuvé début février. Une réunion publique
de présentation sera organisée avant le lancement de la commission
d’enquête programmée pour juin.

Notre budget 2017 est également en préparation. Sans en dévoiler les
contours, nous aurons de bonnes surprises… Gardons le suspense !

2017 commence bien, j’espère qu’il en est de même pour vous !

Au total, 7,5 M€ de travaux sur
3 ans, subventionnés à 45%. Merci
à la Présidente, Martine Vassal. Je
l’ai invité au printemps pour lui
présenter notre commune et ses
projets structurants.
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Des vacances pas comme les autres
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Service Municipal Enfance 
& Jeunesse a ouvert ses portes pendant les vacances d’hiver. Plus de 70 enfants 
ont été accueillis du 19 au 23 décembre pour une semaine d’activités et d’animations 
sur le thème de Noël. Retour sur ces vacances féériques.

A teliers photos, sablés de Noël, chasses
aux cadeaux ont été organisés avec
soin par l’équipe d’animation perma-

nente du S.M.E.J. pour faire vivre la magie
d’avant Noël aux enfants. La semaine s’est
terminée autour d’un magnifique spectacle
de magie. « Petits et grands étaient sous le
charme, totalement émerveillés par les tours
du prestidigitateur » commente la directrice.

Le groupe d’ados a profité d’activités plus
sportives avec la sortie au nouveau com-
plexe “Gravity” à Salon-de-Provence, spécia-
lisé dans les jeux sur Trampoline.

« Nous sommes heureux d’avoir
relancé l’ouverture du service pen-
dant les vacances de Noël. Le taux
de fréquentation reflète un réel
besoin » conclut Julie Portebœuf.

Comme ils s’y étaient engagés, le maire et les
élus ont tenu compte du besoin des familles.

Cette première ouverture a été une
vraie réussite. « Un grand merci à
l’équipe d’animation pour son implica-
tion ! ». n

M
A

IRIE conseilmunicipal du 19
DÉCEMBRE

2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, CARTA Raoul, 
COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, 
LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, 
PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick à GRUNINGER Fabienne, 
BUSELLI Danielle à PERONNET Michel, GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, 
LLOBET Jenny à PAGÈS Claudette, MOYNAULT Clément à CARTA Raoul. 

Présents : 

Procurations : 

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

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉNOVATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU CENTRE
CULTUREL PABLO NERUDA - 2016/153
Unanimité.

08 FIXATION D’UNE TARIFICATION DES COÛTS EN
PERSONNEL ET MATÉRIELS POUR 2017 LORS

DE RÉALISATIONS CINÉMATOGRAPHIQUES - 2016/154
Unanimité.

09 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE
LA PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET

LES SERVICES ENREGISTREURS CONCERNANT LES
CONDITIONS ET LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
DU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT NATIONAL DES
DEMANDES DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL -
2016/155
Unanimité.

10 PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’OBSÈQUES DE
MADAME LUCIENNE SCIPION - 2016/156

Unanimité.

11 OCTROI D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU
PROFIT DE MONSIEUR PAUL ROUX SUR LA

PROPRIÉTÉ DE LA COMMUNE DE GRANS, CADASTRÉE
CW N°1001 ET SITUÉE À SALON-DE-PROVENCE, POUR

L’AMÉNAGEMENT D’UN ACCÈS À SA PROPRIÉTÉ
CADASTRÉE CW N°530 - 2016/157
Unanimité.

12 AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
EN SURPLOMB DU DOMAINE PUBLIC POUR

L’INSTALLATION D’UNE PASSERELLE RELIANT DEUX
CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION, ATTRIBUÉE À
MONSIEUR MOISSETTE ET MADAME NOTIN - 2016/158
23 voix pour, 4 contre.

13 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 1ER JANVIER 2017 -

2016/148
Unanimité.

03 CRÉATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS
POUR LA CAMPAGNE 2017 ET FIXATION DE LA

RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE - 2016/149
Unanimité.

04 BUDGET 2016 - DÉCISION MODIFICATIVE N°3
- 2016/150 

Unanimité.

05 BUDGET 2017 : AUTORISATION SPÉCIALE
D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION

D’INVESTISSEMENT - 2016/151
Unanimité.

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

TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉNOVATION DE L’ESPACE ROBERT HOSSEIN -
2016/152
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.

Attention :
Du 1er au 15 mars auront lieu les
inscriptions pour les vacances
de printemps et les mercredis
du deuxième trimestre 2017.

Pour les parents dont les
enfants rentrent à la maternelle
ou basculent au CP, une inscrip-
tion scolaire doit se faire au
Guichet du S.M.E.J. à partir du
1er mars.

Sylvie et Rosette sont à votre
disposition pour tous renseigne-
ments du lundi au vendredi de
8h à 12h30 et de 14h à 17h. n

Pour tout renseignement : secretariatsmej@grans.fr - 04 90 55 98 24
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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.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de février ? 
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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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
◉ DURO Paola
le 14 décembre 2016 à Salon de Pce
◉ GEFFRAY Baptiste
le 05 janvier  à Aix en Provence
◉ FEMENIA HOLLANDERS Romain
le 10 janvier  à Salon de Pce
◉ MARIN Maxime
le 10 janvier à Salon de Pce

Décès
◉ KRITTER Jean-Marie 
le 12 décembre à Grans (69 ans)
◉ De VERDELHAN des MOLLES 
Epse COSSON-LEGOUT Madeleine 
le 17 décembre à Grans (85 ans)
◉ NAPPI Auguste 
le 19 décembre à Grans (80 ans)
◉ DONATO Vve BALME Olga 
le 23 décembre à Salon de Pce (91 ans)
◉ FABRE Vve REBIERE Marie 
le 12 janvier 2017 à Grans (90 ans)

Organisation des élections à venir…
Bienvenue aux jeunes volontaires !
Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire

L’année 2017 est riche de rendez-vous électoraux. Les 23 avril et
7 mai prochains, les Français choisiront le futur Président de la
République. Les élections législatives suivront les 11 et 18 juin. 
4 dimanches consacrés au devoir civique. Appel à candidature.

B ientôt les élections présidentielles et légis-
latives ! Il s’agit là de l’expression la plus
directe de la démocratie. Comment y

participer ?

Nous avons choisi d’associer égale-
ment les jeunes électeurs à ces jour-
nées électorales.

Vous avez moins de 25 ans, vous désirez partici-
per ou vous informer sur les opérations de vote
(contrôle de bureau, respects des règlements,
dépouillement des bulletins, tenu des urnes, …). 

Contactez-nous, toutes les bonnes volon-
tés seront les bienvenues ! n

Pour tout renseignement : Gérard Bartoli - gbartoli@grans.fr
Service élections : Claudine Barles - election@grans.fr - 04 90 55 99 72

Dans le cadre du projet d’extension
de la cantine municipale, le ser-
vice “espaces verts” a procédé au

déplacement des oliviers situés dans l’en-
ceinte de Robert Hossein. 8 arbres ont été
replantés et alignés sur le cheminement
allant de la cantine au parvis de l’école. 

« Nous avons créé une aire de
détente pour les usagers de
l’Espace Robert Hossein »
explique Marc Podda, chef
d’équipe.

Après plusieurs croquis, le choix s’est porté
sur l’aménagement et l’installation de
tables de pique-nique au milieu d’un jar-
din paysager. 

« Le service municipal a effectué la créa-
tion des massifs, la plantation des
arbustes et la décoration » rajoute Marc.
Stipas, dracenas, phormiums, aga-
panthes et oliviers ont été choisis pour
agrémenter le terrain de 380 m2. Le ter-
rassement et le dallage ont été sous-trai-
tés à une entreprise extérieure. 

« Ce lieu de vie est destiné aux usagers
de l’espace Robert Hossein lors d’évène-
ments culturels, aux écoliers à l’occasion
de projets pédagogiques et aux
employés communaux pendant la pause
méridienne » conclut le responsable. 

Félicitations aux agents pour cette
belle réalisation ! n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60
e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les jardins
de Robert Hossein
Après l’aménagement des
entrées de ville et le fleurissement
du cœur de village, les agents
techniques se distinguent avec la
création d’un jardin paysager.
Zoom.

Les news
des S.T.
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Débroussaillement, 
ça commence maintenant !
Jean-Christophe LAURENS, Conseiller municipal délégué à la Sécurité

La municipalité lance une campagne de sensibilisation au débroussaillement. 
Un nettoyage précoce limite les risques d’incendie en haute saison. 
Pour votre sécurité et celle de vos voisins, le débroussaillement commence maintenant !

«N ous avons évité le pire cet été chemin du coulomb » rappelle
Yves Vidal. Souvenez-vous, un feu de broussailles avait ravagé
plus de 3 000 m2 d’espaces verts, non loin des habitations. 

En zone urbaine, les riverains ont obligation d’entretenir leur parcelle, bâtie
ou non bâtie.

« La règle diffère en zone verte. Les propriétaires doivent intervenir autour

des constructions de toute nature sur une profondeur de 50 mètres 

et sur 10 mètres de part et d’autre des voies d’accès » commente 

Jean-Christophe Laurens, conseiller municipal délégué à la sécurité.

Depuis le 1er janvier 2016, les nouveaux agents communaux en charge
de l’environnement interviennent sur le territoire communal et les espaces
publics pour limiter les risques d’incendie. 6 agents œuvrent au quotidien
pour préserver notre patrimoine naturel. Ils élaguent, défrichent, coupent,
taillent sur les 217 hectares de la forêt communale. Leurs missions s’éten-
dent sur les bords de chaussée, l’intégralité des massifs et les extérieurs de
village.

La société de chasse, l’association de pêche et le Comité Communal
Feux de Forêt complètent ce travail de fond.

Entre juin et septembre, notre région est soumise aux
arrêtés préfectoraux pour l’accès en colline. La munici-
palité informe au quotidien (affichage en mairie, site
internet, panneaux lumineux) du niveau de vigilance à
adopter.

La sécurité de tous passe par l’implication de chacun. n
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« C’est une obligation légale. Le non respect de la loi est passible d’une amende pouvant
atteindre 1 500 euros » précise le Maire.
L’autorité administrative peut décider, si nécessaire, d’effectuer les travaux d’office aux frais du
propriétaire défaillant.
En cas d’incendie, la responsabilité d’un propriétaire peut être engagée s’il n’a pas respecté
ses obligations de débroussaillement.

Pour tout renseignement : Consulter l’arrêté : 
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/
Foret/Debrousaillement
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Les écoliers au pied du mur
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

La municipalité s’y était engagée. C’est fait ! Le mur
d’escalade, inauguré au mois de mai, est désormais
utilisé par les enfants. Cette installation permet d’enrichir
l’offre d’activités sportives à encadrement renforcé au sein
de l’école élémentaire Georges Brassens. Coup de
projecteur.

I nitié par Pascale Court, adjointe au
maire déléguée à l’enfance, le mur
d’escalade tourne à plein régime.

« Cet équipement d’envergure élargit le
programme d’éducation physique et
sportive pour les 12 classes de l’école
élémentaire » explique la directrice.
Natation, VTT, équitation, voile, orienta-
tion, escalade sont aujourd’hui ensei-
gnés aux écoliers. « Nous proposons des
cycles de 6 à 8 semaines, à raison d’un
cours d’1h30 par semaine » explique
Claude Desmits, moniteur de sport
agréé. Pour pratiquer l’escalade en
toute sécurité, l’Éducation Nationale a
dispensé une formation aux enseignants
et aux parents volontaires. « J’adresse
mes sincères remerciements aux
20 parents bénévoles. Sans eux, nous
n’aurions pu concrétiser cette activité au
sein de l’école » rajoute la directrice. 

Après un investissement conséquent de
32 000 euros pour la construction de la
structure, la ville a pris en charge l’acqui-
sition du petit matériel pour un montant

de 3 300 euros. Les élèves disposent de
casques, baudriers, cordes et mousque-
tons tout neufs pour pratiquer la disci-
pline ! 

« J’attache une grande impor-
tance aux projets liés à l’en-
fance. C’est un de mes axes
prioritaires » explique Yves
Vidal.

Activité de découverte, l’escalade
développe l’adaptabilité en milieu incer-
tain, permet de dominer sa peur et vain-
cre ses difficultés.

« Au terme des séances, les élèves
devront être capables de descendre le
mur de 7,5 mètres, en rappel, de façon
autonome » explique Claude.

Un exercice en milieu naturel à Cabasse
finalisera le cycle escalade. « Une
expérience inoubliable pour les
enfants ! » conclut la directrice. n

Pour tout renseignement : École élémentaire Georges Brassens - 04 90 56 48 37 - eepu.0132264r@ac-marseille.fr
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Pédagogie Montessori à la crèche… Petits et déjà autonomes !
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

L’équipe de la crèche “Les Feuillantines“ a décidé de mettre en place une pédagogie
d’inspiration Montessori  pour les tout-petits. Objectifs : aider l’enfant à développer ses compétences 
au quotidien, toujours avec bienveillance, avec une liberté de choix mais dans un cadre.

N ée en 1870, Maria Montessori, première
femme diplômée de médecine en Italie
a d’abord été directrice pour enfants

déficients avant de se consacrer aux enfants
des quartiers pauvres. À cette époque, elle met
au point sa nouvelle méthode d’enseignement
et acquiert rapidement une renommée inter-
nationale.

Basés sur l’observation de l’enfant, les principes
pédagogiques sont la confiance et l’écoute.
L’enfant est libre, il doit se sentir en sécurité dans
un environnement chaleureux.

« Nous sommes là pour aider 
l’enfant à réaliser les choses 
par lui-même » explique Véronique
Appolonie, directrice.

Pour aller dans ce sens, l’équipe de la crèche
“Les Feuillantines” a mis en place deux activités
comme le self du goûter ou encore un atelier
utilisant “le meuble aux trésors“.

« Le self aide au bon développement psycho-
moteur de l’enfant, il travaille l’équilibre et per-
met d’acquérir une certaine autonomie »
commente Véronique.

Actuellement il est mis en place pour le goûter.
Les enfants prennent un petit plateau et choisis-
sent les aliments à leur disposition :
laitages,  fruits ou compotes, céréales sous
forme de pain ou de biscuits. Ils disposent sur
leur plateau, assistés d'un adulte si besoin et se
mettent à table.

Le midi et à goûter, les enfants participent au
débarrassage et sont, à tour de rôle “capitaine
de table”. Le référent porte les verres, le broc,
les couverts, … sur le chariot réservé à cet effet.

L’atelier du meuble aux trésors consiste à aller,
dans le calme, par groupe de 4 ou 5, devant le
meuble pour choisir une activité. « En cas de
nouveauté, l’adulte prend l’objet, le montre et
en explique l'usage ». Puis, c’est au tour de l’en-
fant de “travailler”. Tout ceci se fait dans une
ambiance très calme et sereine, enfants et
adultes parlant doucement.

Ce meuble a été conçu par les éducatrices et
fabriqué par un menuisier. Il comporte 12 cases
avec 12 photos correspondant à l’objet. « Les
enfants peuvent ainsi reconnaître son empla-
cement et le ranger à sa bonne place » avant
de choisir une autre activité.

Le meuble aux trésors a pour principaux objec-
tifs de développer l’autonomie, l'apprentissage,
le respect de l'autre et du matériel. L’enfant est
libre de faire une ou plusieurs activités et même
simplement de regarder. « Les outils seront
changés plusieurs fois dans l’année pour per-
mettre de nouveaux apprentissages » conclut
la directrice.

Éveillés dès leur plus jeune âge, les tout-petits
abordent l’entrée en maternelle avec plus d’ai-
sance. Si petits et déjà si grands ! n

Pour tout renseignement : Crèche Municipale “Les Feuillantines” - 04 90 55 98 28 - creche@grans.fr



Un mois à Grans - N° 286 - février 2017

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

Ça s’est passé à Grans…AC
TUA

LITÉ

• Xxxxx



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

Un mois à Grans - N° 286 - février 2017

Ça s’est passé à Grans…
• Xxxxxx AC

TUA
LITÉ



Un mois à Grans - N° 286 - février 2017

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

A
SSO

C
IATIO

N
S «N otre association s’adresse à toutes

personnes aimant écrire. Nul
besoin d’être un expert ! » précise

le président. 

Ouverte aux jeunes à partir de 12 ans et aux
adultes, l’association a pour but de promouvoir
la poésie et d’en éveiller le goût chez ses adhé-
rents. « L’écriture est à la portée de tous » pré-
cise Noël. Les thèmes abordés sont multiples et
variés : la nature et ses paysages, les voyages,
les rencontres, la société, … « Chacun puise
son inspiration à des sources différentes ». 

Les animateurs proposent de travail-
ler les divers styles de poésie : la

classique, avec ses règles et ses
contraintes, comme la contempo-
raine et de s’ouvrir à une écriture
plus spontanée. 

« Nous accueillerons périodiquement un artiste
pour partager et échanger sur un thème poé-
tique ». Lecture, interprétation de textes, encou-
ragement à l’expression et à la création, déve-
loppement des talents d’écriture, tels sont les
objectifs premiers fixés par AGAPE.

« Nous aimerions également éditer un recueil
collectif chaque fin d’année, fruit du travail de
nos membres » conclut Noël. 

Un programme riche en perspective !
Gransoises, Gransois, à vos plumes ! n

Naissance d’AGAPE, association dédiée à la poésie et l’écriture
À l’initiative de Noël Mettalier, poète gransois, l’atelier d’écriture poétique ouvre ses portes les mercredis
soirs à la Maison des Associations. En collaboration avec Annie Boccard, poétesse salonnaise, 
Noël anime les séances d’écriture, sous l’égide de la société des poètes français.

Pour tout renseignement : AGAPE (Atelier Gransois d’Approche de la Poésie et de l’Ecriture) : Noël Mettalier - MDA, 2 rue Aristide Briand 
06 78 54 22 52 - agape.grans@gmail.com - Rendez-vous le mercredi à 18h à la MdA.

«A vec le soutien de la municipalité, nous avons mis en place
des stages à destination des enseignants » explique Christelle
Aloé, secrétaire de l’association.

Le but de ces formations est de donner des outils et techniques supplé-
mentaires pour optimiser la pédagogie associée aux enfants à besoins
particuliers et avec des troubles de l’apprentissage. 

Grâce à la soirée musique théâtre organisée au mois de mai et à la
générosité des élèves de la Présentation de Marie à Salon, l’association a
pu récolter des fonds.

« Grans handynamique a su fédérer différentes asso-
ciations de Grans, sensibles à la cause du handicap.

L’A.I.P.E.G., l’ATLAS Badminton et la Troupe de la
Fontaine ont participé à cette action sous forme de
dons » rajoute Christelle.

Ces formations seront offertes gracieusement à l’équipe enseignante des
écoles de Grans dans un premier temps, avant d’être dispensées aux
parents.

« Notre association a toujours besoin d’aide afin d’enrichir ses
programmes de formation. Toute générosité est bienvenue ! »
conclut la secrétaire. n

Grans handynamique : des actions pour la formation
À l’occasion de la traditionnelle galette des rois, l’association Grans Handynamique a fait 
le point avec ses adhérents sur les différentes actions menées au profit de la formation.

Pour tout renseignement : grans.handynamique@gmail.com - 06 81 11 98 17
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C ette année, 25 concurrents étaient en
lice. Deux trophées, réalisés par l’artiste
Nicole Niel, ont récompensé le vain-

queur des catégories “traditionnelle” et
“enfants”. Fabienne Moutier a remporté la pre-

mière place du concours avec de magnifiques
santons, une mise en scène authentique et un
décor pittoresque. Zoé et Bastien Lauer se sont
distingués dans la catégorie enfants. 

« Nous nous déplaçons chez l’habi-
tant pour permettre au jury d’éva-
luer la qualité des crèches présen-
tées » explique Jean-Pierre Richard,
président de l’association. 

Lors de la remise des récompenses, le public a
apprécié le travail accompli par les 25 familles
gransoises grâce à la projection d’un diapo-
rama sur grand écran.

Respectueux de la tradition mais également
conscient de son évolution, Terre de Provence a
instauré une catégorie spéciale “crèches origi-
nales”, autorisant les concurrents à proposer
leur propre vision de la Nativité. Cette année,
une crèche composées de boules de
pétanque, présentée par la famille Lequeux, a
été primée. « Nous récompensons le travail, la
création et l’originalité des interprétations pro-
posées » rajoute le président.

La remise des prix s’est déroulée devant
un large public. Tous ont profité de cette
soirée conviviale avec vin chaud et
ambiance musicale. n

Collectif Provence : les crèches à l’honneur
Initié il y a 20 ans par Maurice Tessier, le concours de crèches gransois 
a encore de beaux jours devant lui. L’association Terre de Provence 
a repris le flambeau et perpétue la tradition. La remise des
récompenses de l’édition 2016 a eu lieu le 10 janvier dernier. 
Retour sur ce challenge provençal.

Pour tout renseignement : Terre de Provence  - ZA Camp Jouven  - 13450 GRANS
04 90 50 49 12 - 06 81 99 06 14 - terredeprovence@hotmail.fr
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tuent en deux temps.
L’entraînement du mer-

credi est commun, celui du ven-
dredi se fait par équipe pour pré-
parer les rencontres du week-end »
explique Éric Cadet, président. 

Les résultats sportifs des ado-
lescents sont excellents.
« Bien qu’il n’y ait pas de
classement dans cette caté-
gorie, les deux équipes sont
invaincues » rajoute Éric. 

Les jeunes footballeurs ont un avenir
prometteur. Leur niveau laisse espé-
rer une équipe en critérium la saison
prochaine. En attendant, ils savou-
rent l’instant présent, jouent pour le
plaisir du jeu… et de la gagne !

Félicitations aux joueurs pour
leurs belles performances ! n

Les jeunes U13 invaincus 
Cette année, 26 footballeurs sont inscrits dans la catégorie U13. Sous la responsabilité de
Livio et Caroline, l’équipe 1 évolue en pré-excellence. Le deuxième groupe, encadré par
Michel et Vincent, joue en niveau 3. Zoom sur leurs performances sportives.

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

Rappel :
L’association Terre de Provence pro-
pose deux sympathiques rendez-vous
pour ce mois de février :

Bagno Caudo (anchoïade)
dimanche 5 février 2017 – 12h à 19h
à la salle Gérard Philipe.
Le repas sera suivi d’une animation
musicale donnée par le groupe des
Troubadours Galapiat et la chorale
Chorus Vibrato.
Tarifs adultes ; adhérents 15 €, 
extérieurs 20 €, spectacle seul 5 €

Café provençal : 
pèr parla prouvençau ! 
jeudi 9 février, à 18h 
au café-brasserie “Le Planet”. 
Rendez-vous mensuel chaque 2ème jeudi
du mois. Animé par Jean-Claude
Cordero.
Participation aux consommations : 3 € n
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«C ette sortie est ouverte prioritaire-
ment aux Gransois » précise Lucien
Dubois, président. Familles, amis,

jeunes, retraités, les sports d’hiver séduisent un
large public. 

« Les enfants devront impérative-
ment être accompagnés d’un
adulte responsable » précise l’orga-
nisateur. 

Un adulte prendra en charge 2 enfants au
maximum. Ski, surf, raquettes, luge, choisissez
votre activité ! Ne tardez pas à réserver, le nom-
bre de places est limité.

Dimanche 5 mars, rendez-vous à 6h pré-
cises au parking du Foirail (retour pro-
grammé à 20h30) pour une journée 
placée sous le signe de l’aventure au
grand air. n

Les A.I.L. dévalent les pistes !
Dimanche 5 mars, les pistes enneigées d’Ancelle seront pour vous ! 
L’association gransoise organise sa traditionnelle sortie à la montagne. 
Une escapade hivernale incontournable pour les passionnés de glisse. Détails.

Pour tout renseignement : Lucien Dubois - 06 21 35 51 41

«C e voyage est ouvert à tous,
Gransois ou pas, adhérent ou non
» précise Claudette Pagès, prési-

dente. Partez en famille ou entre amis à la
découverte du spectacle féérique du carnaval
de Venise. Outre le cadre idyllique de la cité
des Doges, masques et costumes sont de sortie
le long des canaux pour faire la fête. 

« Le voyage s’effectuera en bus.
Nous serons logés dans un hôtel
3 étoiles » rajoute Claudette.

Ne tardez pas à vous renseigner, le nom-
bre de places est limité ! n

Escapade à Venise pour le Club Senior
L’année débute sous les meilleurs auspices pour le Club Senior gransois. L’association
organise un mini séjour à Venise, du 18 au 21 février, durant la belle fête du carnaval. 
Une escapade à ne pas manquer ! Informations.

Pour tout renseignement : Club Senior - Claudette Pagès - 06 83 44 99 93 - Tous les jeudis de 14h à17h à la salle Gérard Philipe
Tarif : 340 euros/pers.
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Inscription et règlement : 
tous les mardis et mercredis

du 14 février au 1er mars 
de 18h à 19h30 

au bureau des A.I.L.
Bât A - La grande Fontaine

Bd Victor Jauffret 
13450 GRANS

Tarifs : 
Transport 13 €

Locations de matériel :
de 7 à 21 €

Remontées mécaniques : 
20 €

U ne conférence “Max-Philippe Delavouët“,
accompagnée de lectures par René
Moucadel, Président du Centre est orga-

nisée par la bibliothèque de Salon-de-Provence
le samedi 4 mars à 17h.

En préambule, à partir du 25 février,
venez découvrir une exposition sur le
poète, dans les locaux de la biblio-
thèque. n

Le Printemps des poètes 2017
Fidèle au rendez-vous du “Printemps des poètes”, 
le Centre Mas-Felipe Delavouët participera cette année encore à l’évènement.

Pour tout renseignement : 04 90 58 15 52 - delavouet@wanadoo.fr - www.delavouet.fr
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Ça s’est passé à Grans…
• “Kermesse électronique” par A2G à la MdA
• Conseil municipal et Débat d’Orientation

Budgétaire dans la grande salle d’Honneur
• Tournoi de Rugby à XII “Les Piranhas”
• Cérémonie des vœux du Maire et du C.M.

AC
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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”

Depuis quelque temps, notre équipe travaille à la préparation du bilan
de mi-mandat. Et oui, dans 1 mois cela fera 3 ans que vous nous avez
largement renouvelé votre confiance.

Il nous semble normal qu’à mi-mandat, nous vous informions de ce
qui à été fait, de ce qui est en cours, de ce qui est en préparation. Un
journal spécial “Bilan de mi-mandat” financé par “Grans à vivre…
ensemble” sera édité en avril et sera distribué à toute la population.

Pourquoi pas une réunion publique pour échanger avec vous…

Le film des vœux, réalisé par le service Communication, a été projeté
le 20 janvier. Il  relate une journée ordinaire des agents municipaux de
la commune de Grans. Toute notre équipe municipale travaille mais
rien ne serait possible sans le concours de ces fonctionnaires. Ils
convertissent nos décisions politiques en réalisations dans la vie de
tous les jours. Ils sont les garants d’un service public et il ne faut pas
qu’un arbre mort cache toute la forêt qui produit.

Au cours de cette deuxième partie du mandat, 20M€ d’investissement
vont être réalisés. C’est colossal pour un village de 5 000 habitants
comme Grans et pourtant notre dette n’augmente pas et nos impôts
continuent de baisser. Tout cela va être présenté et commenté dans
le journal de “Grans à vivre… ensemble”.

Nous vous rappelons que toutes nos commissions municipales sont
ouvertes à tous. Que notre porte est grande ouverte pour toutes les
bonnes volonté.

Nous vous attendons !

Opposition, “Grans à cœur”
Dans notre village, la propagande marche à plein régime. Dans notre
mensuel “un mois à Grans”, presque à chaque ligne, on nous inonde
des actions, des bienfaits de la majorité. Nous validons très souvent
ces équipements utiles à notre commune, mais nous sommes lucides,
nous ne sommes pas la seule commune à s’équiper et obtenir des sub-
ventions. On lit parfois : «  les principaux bâtiments communaux sont
neufs et modernes : école élémentaire, école maternelle, crèche,
périscolaire, Maison des Associations, salle des fêtes, salle des sports,

stade, … » Effectivement avant nous n’avions rien ou si peu… Mais qui
était le Maire avant ? À propos de bâtiment neuf, dernièrement nous
avons voté un point pour des travaux de rénovation à l’espace Robert
Hossein pour un montant de 91 650 €. Pour nous, refaire certaines
peintures, remplacer certaines dalles de faux plafond, ces travaux
relèvent de l’entretien normal pour un bâtiment qui n’est plus neuf
(10 ans). Maintenant refaire le sol, le carrelage l’étanchéité de la toi-
ture… Est-ce normal ? Une future salle des sports est annoncée.
Espérons qu’on n’aura pas à changer le sol dans 10 ans !!!
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◉ Ciné-goûters
 Le Géant de Fer
Mercredi 1er février à 14h30
de Brad Bird / États-Unis - 1999
1h26 - version restaurée
à partir de 7 ans
Une incroyable aventure faite de métal, de
magie, mais surtout pleine de cœur, inspirée du
best-seller de la littérature britannique du poète
Ted Hughes. Une histoire d’amitié sur les thèmes
de la différence, de la protection et de l’ap-
prentissage, mais aussi de la violence. Le pro-
pos est cependant adouci par un humour
explosif, des décors splendides, inspirés de
grands peintres comme Edward Hopper, dans
un format Scope fabuleux.

Pour prolonger la séance… 
Ça va cartonner ! Cami Di Francesco propo-
sera de fabriquer un géant (de carton) tous
ensemble et racontera des histoires… de
géants.

Inscriptions souhaitées 
pour le goûter et l’atelier
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
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◉ Les intemporels
du cinéma

Tous les mardis à 19h,
un film de répertoire 
en VO et version restaurée
Notre sélection en février :
Pour revoir le dernier Truffaut, reconsidérer
comme film nouveau “Il boom” de Vittorio De
Sica ou être surpris par la première adapta-
tion des “Fiancailles de Monsieur Hire” avec
Michel Simon et Viviane Romance dans les
rôles principaux.

Panique 
de Julien Duvivier / France / 1947 /1H31
avec Michel Simon, Vivianne Romance 
et Lucas Gridouxs.

• le 7 février

Il boom 
de Vittorio De Sica / Italie / 1963 / 1h37
avec Alberto Sordi, Gianna Maria Canale,
Elena Nicolai et Alceo Bernabei

• les 14 et 21 février

Vivement dimanche ! 
de François Truffaut / France / 1983 / 1h55
avec Fanny Ardant, Jean-Louis Trintignant
et Jean-Pierre Kalfon

• les 28 février et 7 mars

Tarifs habituels

◉ Les Élancées
19ème festival des Arts du geste

du 1er au 12 février

20 compagnies et 41 spectacles totalement
dédiés aux arts du geste et déployés sur l’en-
semble du territoire, dans et hors les murs.
Créé il y a 20 ans, ce festival est désormais le
rendez-vous majeur des arts du cirque et de la
danse. Compagnies internationales, nationales
et régionales sont accueillies pendant
2 semaines, proposant au-delà des représenta-
tions, de nombreuses heures de pratique artis-
tique et propositions diverses en direction du
jeune public. 3 spectacles seront présentés à
Grans, “Lullinight”, “Entre le zist et le geste” et
“Magie Rapprochée”.

Lullinight 
Groupe Noces Danse Images
Danse théâtre / à partir de 4 ans 
Nouvelle Création 2016 / 35 mn

Lullinight c’est l’histoire de la transformation
d’une enfant en proie à des émotions fortes.
Elle est en colère, et communique peu avec
les enfants de la cité où elle vit. Elle leur préfère
une nature imaginaire dans laquelle elle danse
avec un étrange animal. Exaltée par la poésie
des mondes fantastiques qu’elle invente,
Lullinight devient mouvement, matière, domp-
teuse d’elle-même et trouve la résilience. 
• samedi 4 février à 11h / Tarif Élancées

Matinée familiale :
• dimanche 12 février à partir de 11 h

Tarif Élancées
Billet combiné pour les 2 spectacles 

Entre le Zist et le Geste 
Cirque content pour peu
Cirque acrobatique burlesque 
à partir de 5 ans / 40 mn

Entre le Zist et le Geste est une création pour
deux acrobates désorientés et bourrés d'hu-
mour, empruntée au burlesque et au cinéma
muet. Quand les deux circassiens entrent en
piste, un doute s'invite dans leur enchaînement
bien huilé entrainant alors une succession de
malentendus. Pris par la nécessité de continuer,
le duo se prend au jeu, invente, dérive… Tantôt
perdu, tantôt opportuniste mais toujours rebon-
dissant.

Magie rapprochée 
de Guillaume Vallée / 1h

Laissez-vous charmer par la poésie d'un illusion-
niste ! Magnétisme, télépathie, lévitations, …
Voici les ingrédients d'un spectacle qui vient
désarçonner notre sens du réel avec jubilation.
Le comédien-magicien français Guillaume
Vallée est l'un des grands noms du monde de
l'enchantement, un maître-mentaliste qui mani-
pule nos pensées et nos objets familiers avec
une malice confondante. Il nous invite ici à
découvrir une magie authentique, ponctuée
de gags et de moments de grâce. Au-delà de
la virtuosité des effets visuels, le charme du
spectacle tient essentiellement à la complicité
respectueuse que l'artiste sait instaurer avec le
public.

Ces représentations se poursuivront par une
rencontre avec les artistes et l’équipe de
L’Espace Robert Hossein autour d’un brunch.

À venir en mars… 
“Panorama des cinémas

d’Extrême-Orient” 
avec 2 soirées à Grans 

et sur scène 
“Le tarot du grand tout” 

(conte et musique)
et “Le tour de valse” 

(BD concert). 
Pensez à réserver !

 MERCREDI 1ER FÉVRIER 
15H15

Les rendez-vous du mercredi :
“Découverte des auteurs 
de Lire et Grandir” 
C’est  la 17ème édition de “Lire et Grandir“ du
13 au 18 mars. Cette manifestation littéraire
permet de rencontrer de nombreux artistes au
travers de leurs magnifiques albums. Une
sélection de documents accompagne ce
rendez-vous.

À partir de 3 ans - Entrée libre

 MERCREDI 15 FÉVRIER
15H00

“Questions et bonbons : 
« C'est quoi le bien ? C'est quoi
le mal ? » vu par les enfants” 
Le bien et le mal seront abordées sous une
forme ludique avec des mises en situation et
des lectures en privilégiant la réflexion et
l’écoute. Les lectures alterneront avec des
débats et des échanges animés par Franck
Minacori, psychoclinicien à l'EPE 13 (École des
Parents et des Éducateurs). Les adultes sont
les bienvenus, mais ils se gardent d'intervenir.

À partir de 8 ans * sur inscription au secteur
jeunesse (15 enfants par séance)

 La page Facebook 
de la Médiathèque 
intercommunale est née ! 
Sur “Médiathèque intercommunale Istres
Ouest Provence”, vous pourrez y découvrir
notre actualité, nos évènements, retrouvez les
rendez-vous récurrents et les retours en
images de nos différentes actions et bien
d'autres choses à découvrir !
N'hésitez pas à aimer et à partager !

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



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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A insi que l’a souligné le président François Bernardini, Istres Ouest Provence sou-
haite encourager ces entreprises et valoriser leurs résultats contribuant à la dyna-
mique du territoire. Le développement économique du territoire est plus que

jamais porté par de grands projets qui ont intégré cette notion : PIICTO, l’économie cir-
culaire sur la Zone Industrialo Portuaire de Fos, le projet de pôle aéronautique sur la
base aérienne d’Istres ou encore le pôle nautique de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 

Sur les 40 entreprises qui ont postulé aux Éco Trophées, 15 ont été remarquées dans
trois catégories différentes. Dans chacune de ces catégories, le jury composé de
membres à 80% externes à la collectivité a désigné deux nominés dont un lauréat. 

Dans la catégorie “Production de biens ou de services à caractère
environnemental”, deux entreprises gransoises étaient nominées :
le Moulin Saint-Joseph pour les commerçants, artisans-commer-
çants et artisans, et la société Smart Water Company pour les
entreprises de moins de 10 salariés.

Créée en 2015 par Éric Zabaloueff, Smart Water Company commercialise auprès de
professionnels, particuliers, municipalités et industriels des systèmes de télésurveillance
de consommation d’eau. Installés sur les canalisations, ces systèmes de fabrication
100 % française alertent les utilisateurs par SMS, application connectée ou e-mail en
cas de fuite ou de rupture. En cas de grosse fuite, ils procèdent également à la cou-
pure automatique de l’eau. Lauréat dans sa catégorie, Smart Water Company
a reçu un chèque d’un montant de 1 500 euros, un trophée ainsi qu’un clip
promotionnel de son entreprise.

Nominé mais non lauréat, le Moulin Saint-Joseph représenté par son pro-
priétaire Philippe Monteau s’est vu remettre un diplôme et le clip promo-
tionnel. Bien connu des Gransois, il fabrique depuis 1987 des farines de céréales
issues de la culture biologique contrôlées par ÉCOCERT à l’aide de meules entraînées
par les eaux de la Touloubre. 

Conclue par le verre de l’amitié, cette chaleureuse cérémonie s’est dérou-
lée devant une centaine de personnes représentant l’économie locale. n

Éco Trophées : deux entreprises
gransoises à l’honneur
Le 14  décembre 2016 a eu lieu à “l’Usine” à Istres la cérémonie
de remise des Éco Trophées, destinés à récompenser les entre-
prises du territoire Istres Ouest Provence ayant intégré les principes
du Développement Durable à leur activité, leur process ou leurs
produits.

AC
TUA

LITÉ

samedi

04
Aïoli Gransois
organisé par 
le Comité des Fêtes
12h, salle Gérard Philipe

dimanche

05
Bagno Caudo (Anchoïade)
organisé par 
Terre de Provence
12h, salle Gérard Philipe

dimanche

26
Loto de la Paroisse
18h, salle Gérard Philipe

jeudi

09
“Café provençal”
proposé par Terre de Provence
18h, brasserie “Le Planet”

jeudi

02
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

16
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

mercredi

01
Ciné-Goûters
“Le Géant de Fer”
14h30, Espace Robert Hossein

Éric Zabaloueff lors de la remise des trophées

Philippe Monteau lors de la remise des trophées


