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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises,
chers amis Gransois,
Le 23 avril aura lieu le 1er tour des élections
présidentielles. Au delà des considérations
politiques et des affaires parasitant la
campagne, je vous encourage à vous
déplacer aux urnes et à remplir votre devoir
de citoyen. L’enjeu de cette élection est
particulièrement important. Il en va de notre
avenir. Ne restons pas passifs et soyons
décideurs.

Nous venons de boucler notre
compte administratif 2016 et de
voter notre budget primitif 2017. Je
suis heureux de vous présenter un
bilan excédentaire, signe d’une
gestion maîtrisée et saine.
Malgré la baisse des dotations de l’État, la majorité municipale poursuit
ses investissements tout en réalisant des économies. Pour la
18ème année consécutive, je suis fier et satisfait d’annoncer une baisse
de 3 % de la taxe d’habitation et du foncier non bâti. La taxe foncière
sur le bâti reste stable, contrairement aux autres communes voisines.
Les Gransois ont été recensés en début d’année. Les 15 agents
recenseurs ont récolté 4 923 bulletins individuels sur 2 331 logements,
toutes catégories confondues. Soit 97 % de la population recensée.
Ces chiffres ne tiennent pas compte des résidents de la maison de
retraite et des habitations mobiles. Cela signifie que notre commune
comptabilisera environ 5 000 habitants. Confirmation par l’I.N.S.E.E. en
fin d’année.
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∂ Rock à Grans :
4 groupes dans le vent
∂ Le foot gransois au féminin

Côté Culture et loisirs, le festival “Un piano à Grans” a enregistré une
nouvelle fois une forte fréquentation. Ce succès est le fruit d’une
programmation de qualité, proposée par la commission Culture et sa
présidente Danielle Buselli.
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Les beaux jours arrivent avec leur lot d’évènements festifs et sportifs.
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EXPRESSION LIBRE

“La boule de la Touloubre” reprend du service dès ce printemps après
une décennie d’inactivité. Un grand concours est programmé le
samedi 1er avril pour fêter la réouverture du club de pétanque.
Après la Saint-Patrick organisée par le Comité des Fêtes, Grans
s’apprête à célébrer la “Fête de la Saint-Georges” le 23 avril. Une
rencontre champêtre et amicale en perspective.
Je vous espère nombreux à l’occasion de ces divers
rendez-vous pour partager ensemble et perpétuer le
caractère festif et convivial si propre à notre beau
village.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence

∂ Tournoi en double pour l’Atlas
∂ À la découverte
du réseau “LACHAMBRE”
∂ L’A.C.E. fête le printemps !
∂ Les senior s’amusent…
en croisière !

CULTURE
∂ Espace Robert Hossein
∂ Médiathèque intercommunale
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∂ une Gransoise à l’honneur
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du 13
mars
2017

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LAURENS Jean-Christophe, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry,
MOYNAULT Clément, PAGÈS Claudette, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

ARNOULD Frédérick à BUSELLI Danielle,
GRUNINGER Fabienne à KERVAJAN Loïc, NARDY Francis à COURT Pascale,
PERONNET Michel à LAURENS Jean-Christophe, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à MAZEL Thierry,
ROYER Marc à PAGÈS Claudette.

Grans à cœur :

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

28

01

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“HISTOIRE ET TRADITIONS GRANSOISES” POUR
L’ANNÉE 2017 - 2017/47

15

Unanimité.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE
L’EXERCICE 2016 -2017/34

02
Unanimité.

Unanimité.
OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“LES RELAYEURS DE GRANS” POUR L’ANNÉE
2017 - 2017/48

16

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE
L’EXERCICE 2016 - 2017/35

03
23 voix pour, 3 abstentions.

Unanimité.
OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“LE SOUVENIR FRANCAIS” POUR L’ANNÉE 2017
- 2017/49

17

AFFECTATION DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES
2016 - 2017/36

04
23 voix pour, 3 abstentions.

Unanimité.

VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
- 2017/37

05
Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“LA TROUPE DE LA FONTAINE” POUR L’ANNÉE
2017 - 2017/50

18

Unanimité.
OCTROI D’UNE SUBVENTION AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
DE GRANS POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/51

06

19

Unanimité.

Unanimité.

MISE EN PLACE D’AUTORISATIONS DE
PROGRAMMES ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT
(A.P./C.P.) POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/38

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL” POUR
L’ANNÉE 2017 - 2017/52

20

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - 2017/39

07
23 voix pour, 3 abstentions.

Unanimité.

08

APPROBATION DES OFFRES DES LOTS N° 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8 ET 10 DU MARCHÉ DE TRAVAUX
POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC PAYSAGER MARYROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE - 2017/40

21

Unanimité.

23 voix pour, 3 abstentions.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE
LA TOULOUBRE ET DU TERRAIN DE LA GAILLÈRE
: APPROBATION DE LA MODIFICATION DU CONTRAT
EN COURS D’EXÉCUTION N°2 DU LOT 3 AVEC
L’ENTREPRISE CALVIÈRE - 2017/41

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION
“GRANS TAURIN» ET OCTROI D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE - 2017/54

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION
“GRANS CULTURE” ET OCTROI D’UNE SUBVENTION
POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/53

09

23 voix pour, 3 abstentions.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE
LA TOULOUBRE ET DU TERRAIN DE LA GAILLÈRE
: APPROBATION DE LA MODIFICATION DU CONTRAT
EN COURS D’EXÉCUTION N°3 DU LOT 3 POUR DES
RAISONS TECHNIQUES IMPRÉVUES CONCLU AVEC
L’ENTREPRISE CALVIÈRE - 2017/42

10

23 voix pour, 3 abstentions.
OCTROI DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/43

11
Unanimité.

22

Unanimité.
INSTITUTION DES TARIFS DES SÉJOURS ET MINISÉJOURS DE L’ÉTÉ 2017 EN DIRECTION DE
L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - 2017/64

33

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE
REMISE DE VOIRIES RÉTABLIES ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LA SOCIÉTÉ DES
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (A.S.F.) POUR
L’AUTOROUTE A 54 - 2017/65

34

24

APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIF ENTRE LA VILLE DE GRANS ET LE
COMITÉ DES FÊTES DE GRANS ET OCTROI DE
SUBVENTIONS POUR LES ANNÉES 2017 ET 2018 2017/56

36

Unanimité.

Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AU ROTARY DU PAYS SALONNAIS POUR
L’ACTION “ESPOIR EN TÊTE” - 2017/57

37

26

Unanimité.

Unanimité.

06

APPROBATION DE LA CONVENTION “AIDE AUX
VACANCES ENFANTS (A.V.E.) ENTRE LA VILLE
DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
(C.A.F.) DES BOUCHES-DU-RHÔNE - 2017/63

32

Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“LE CHAT LIBRE” POUR L’ANNÉE 2017 2017/45

05

Unanimité.

Unanimité.

13

04

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR
L’AGRANDISSEMENT DU RÉFECTOIRE DE LA CANTINE
MUNICIPALE - 2017/62

31

35

Unanimité.

03

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION “LE
CHAT LIBRE” ET OCTROI D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE - 2017/55

Unanimité.

02

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR
LA RÉALISATION D’UN NOUVEAU CIMETIÈRE - 2017/61

30

23

25

OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“GRANS XIII” POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/46

Unanimité.

Unanimité.

12

14
Unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA
PRÉFECTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR
LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE - 2017/60

29

Unanimité.

OCTROI DE SUBVENTIONS À L’ASSOCIATION
“BASKET CLUB GRANSOIS” POUR L’ANNÉE
2017 - 2017/44

01

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DU PLAN ÉNERGIE POUR L’ANNÉE 2017 2017/59

APPROBATION DE LA CONVENTION
D’ADHÉSION À LA MAISON DES ADOLESCENTS
(M.D.A.) 13NORD POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/58

INFORMATION RELATIVE À LA DEMANDE DE
SUBVENTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE
AUTORISÉE (A.S.A.) DES ARROSANTS DE GRANS

27

07

08

09

10

11

CESSION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE DE LA PARCELLE
CADASTRÉE AB N°121 LIEU-DIT “LA PIERRE D’IMBERT” 2017/66

APPROBATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 201661 DU SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDES ET DE
RÉALISATIONS DU MASSIF FORESTIER DE PONT DE
RHAUD “MODIFICATION DES STATUTS DU S.M.E.R.” 2017/67

DÉCISIONS MUNICIPALES

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil municipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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Un nouveau
pour le

local

service entretien
Après l’aménagement des
bureaux du S.M.E.J. dans
l’ancienne école, la municipalité
a engagé des travaux en régie
pour transformer le préau en
local de stockage pour le service
entretien. Les services maçonnerie et électricité ont effectué un
travail de rénovation remarquable. Retour sur le chantier.
a réhabilitation de l’ancienne
école a permis une meilleure
distribution des locaux communaux » explique Yves Vidal. Pour réaliser la
nouvelle salle d’Honneur dans l’aile
gauche du bâtiment, il était nécessaire de
faire place nette. « Le local “ménage” et
les classes faisant office d’archives ont dû
être déplacés ».

«L

L’équipe de maçons a eu pour mission de
créer un bâti en lieu et place de l’ancien
préau et de rénover la partie existante.
Étanchéité, cloisons, plaquage, faux plafond, pose des huisseries, peinture, carrelage, électricité, plomberie et enduit extérieur ont été réalisés par les agents
communaux.

Des

news
des S.T.
Les

La nouvelle installation offre une zone de
stockage adaptée et sécurisée.

« Les travaux en régie permettent
une meilleure gestion des petits
chantiers et une économie non
négligeable » précise Yves Vidal.

D’une superficie de 100 m2, ce nouvel
espace abrite les produits et le matériel de
ménage ainsi que les tables, chaises et
bancs de la Mairie et du Comité des Fêtes
utilisés lors des festivités. « Ce local est
également le lieu d’embauche des
équipes le matin à 5h » souligne Gérald
Jeannin, responsable du service. 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.

nouveaux locaux pour “la Com”

Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Anciennement logé à côté du service urbanisme, le service communication a investi début mars ses
nouveaux bureaux. L’équipe du Mois à Grans occupe des locaux rénovés dans l’ancienne école. Zoom.
oucieuse d’améliorer le service rendu au public et le
confort des usagers, la municipalité poursuit la réhabilitation de son patrimoine. « La réfection de l’ancienne
école est achevée » se réjouit Yves Vidal. Le service communication occupe les bureaux voisins à la nouvelle salle
d’Honneur.

S

« Cette localisation permet une meilleure
accessibilité et un accueil optimum des usagers ». Ce lieu fonctionnel et moderne allie
un studio de création, un coin réception pour
les entretiens et interviews et un espace
bureau.
« Les 3 agents travaillent en équipe. Cette proximité physique facilite la communication interne » rajoute Frédérick
Arnould, adjointe au maire. Tout a été pensé dans les moindres détails : plan de travail pour optimiser l’espace, cloison
coulissante pour isoler si besoin le coin réception ou le studio de création, grands placards de rangement, … Un bel
outil au service de l’information communale !
Le Mois à Grans, le site internet www.grans.fr, le guide pratique, les panneaux lumineux, Alerte citoyens, Facebook
Ville de Grans sont autant de vecteurs de communication
très prisés par les Gransois. « J’apporte un vif intérêt à
l’information municipale et associative. Ces nouvelles installations sont la preuve de mon attachement à ce service public » conclut l’édile. n
Pour tout renseignement : Service Communication - 04 90 55 90 88 - communication@grans.fr
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budget maîtrisé
et de belles perspectives
Un

Le budget 2016 est une nouvelle fois excédentaire, le résultat d’une gestion saine et d’économies
réalisées pour entrevoir l’avenir avec sérénité.
e lundi 13 mars dernier, le Conseil municipal était appelé
à se prononcer sur le Compte Administratif de l’exercice
2016 et sur le Budget Primitif de l’année 2017. La présentation synthétique atteste d’un excédent permettant la réalisation d’investissements importants.

L

« Ce résultat est la conséquence d’une bonne gestion
et de la bonne utilisation des deniers publics. Il permet
la réalisation des projets pour lesquels nous avons été
élus », précise Yves Vidal.
◉ Exercice 2016 : Rigueur de gestion

et qualité du service public
La majorité municipale a maintenu ses objectifs : “Faire plus
et mieux avec moins”, comme en témoigne la stabilité des
charges générales et la gestion serrée des dépenses.
Le principal poste de dépense du budget de fonctionnement
correspond aux charges de personnel (51 % du budget). « À
Grans, nous faisons le choix de maîtriser et d’assurer en régie
quasiment toutes strates de notre service public », souligne
M. le Maire. « Des repas de la cantine, aux animations jeunesse, de l’entretien des locaux administratifs à celui de la
voie publique, nous sommes autonomes pour plus de réactivité et d’adaptabilité aux souhaits de nos administrés. Seuls les
domaines de l’eau, de l’assainissement et du ramassage des
déchets ménagers sont des services concédés du Conseil de
Territoire Ouest Provence », explique l’édile.

Des marges dégagées pour investir
L’excèdent de l’année 2016 de la section de fonctionnement
est de 1 487 082 €. Il était de 1 772 062 € en 2015 et de
1 351 494 € en 2014.
Cet excédent permet la réalisation de projets d’investissements conséquents.
2016 se caractérise par plus de 2 millions d’investissements sur
de nombreux projets : 509 000 € pour les travaux des berges
de la Touloubre et de la Gaillère, 341 000 € pour l’aménagement de la nouvelle salle d’honneur et des services de la
communication, 167 919 € pour les études liées à l’aménagement de la plateforme sportive Mary Rose, 142 615 € de
travaux sur la zone de production de la cantine… Plus de
1,7 millions d’euros supplémentaires ont été actés en 2017.
Ces investissements sont possibles grâce à l’aide du
Département, de la Métropole et de l’État.
Avec la disparition du SAN Ouest-Provence et l’arrivée de la
Métropole, c’est la Commune qui réalise les principales opérations d’investissement. Elle en a les capacités financières,
les élus et les services sont sur le pont pour réaliser les projets.
◉ Exercice 2017 :

Moins de frais de personnel,
plus de subventions pour les associations,
moins d’impôts pour les Gransois.

Cette année, quelques départs d’agents municipaux ont
diminué les charges de personnel. Ces mutations sont le prolongement d’une période de restructuration des services.

On notera la diminution des frais en personnel de 2,3 % et
une stabilisation des charges à caractère général.

Le second poste de dépense est attribué aux charges à
caractère général. Il s’agit des frais de fonctionnement
nécessaires aux services : denrées alimentaires, fluides (eau,
électricité, carburant, …), fournitures administratives et scolaires, achat de matériel ou de prestations. Soit une dépense
de 1 393 588 €.

Le secteur associatif est le témoin de la vitalité d’une ville. À
Grans, les associations sont pour le moins dynamiques et
diversifiées. Elles voient pour 2017 une augmentation de leur
enveloppe de subventions (253 000 €). Une rallonge dont
bénéficient de nouvelles associations, mais également certaines en forte expansion ou présentant un projet de vie pour
la cité.

Cependant, on enregistre une économie de 106 412 € sur le
prévisionnel. Une marge de manœuvre dégagée de par la
mise en place automatique de négociations pour l’ensemble
des achats publics, par la gestion centralisée et drastique des
flux et enfin par les économies menées au sein de chaque
service et délégation.

Côté taxes directes locales, depuis plus de 15 ans la taxe
d’habitation est à la baisse et fixée cette année à 4,84 % soit
une diminution de 3 %. Le foncier non bâti de 16,49 % baisse
également de 3%, tandis le taux d’imposition du foncier bâti
reste à 23 %.

◉ La fiscalité locale représente 28 % des recettes réelles de fonctionnement. Il

s’agit de la taxe foncière dont le montant perçu est de 2 229 000 €, de la taxe d’habitation d’un montant de 333 000 € et de la taxe sur le foncier non bâti qui s’élève
à 20 000 €.

◉ La Métropole amène 49 % des recettes réelles de fonctionnement avec l’attribu-

tion de compensation qui est de 4 558 158 €.
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L’État

civil

Naissances
◉ LAPEYRE Hugo
le 18 février à Salon de Provence

Décès
◉ NOVELLO Vve ROLLAND Marie
le 04 février à Marseille 9e (90 ans)
◉ PLAUCHUT Vve FAVRE Odette
le 10 février à Salon de Provence (83 ans)
◉ WEHRLEN Vve ERHARD Arlette
le 11 février au Puy-Sainte-Réparade (81 ans)
◉ BOREL Aimé
le 23 février à Aix-en-Provence (84 ans)
◉ FERRETTI Vve CHAMBON Lucienne
le 07 mars à Grans (96 ans)
◉ DUFAY Edmond
le 03 mars à Marseille 5e (61 ans)

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

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 administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

Réalisation de projets d’aménagement
d’envergure :
Des grandes et petites opérations ont été
budgétées.
Le choix des entreprises pour la réhabilitation
du parc Mary-Rose a été acté au Conseil
Municipal du mois de Mars pour 1,6 M€ HT.
D’autres entreprises seront choisies dans les
semaines à venir. Les travaux commenceront fin Avril pour une livraison au printemps
2018.
Le travail avec les architectes pour la réalisation de la plateforme sportive avance bien ;
le permis devrait être déposé cet été et les
travaux débuteront à l’automne.
D’autres projets sont prévus :
•Création de deux passerelles piétonnes sur
la Touloubre : 260 000 €
•Aménagement du parking Pablo Neruda :
300 000 €

•Extension du réfectoire de la cantine et travaux sur l’existant : 340 000 €
•Travaux d’étanchéité de la halle des
sports : 139 200 €
•Acquisition d’une propriété rue de l’Égalité :
330 000 €

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

Fermetures
exceptionnelles
le samedi matin

Quid de la dette de la Commune ?
L’encours de la dette propre en fin d’année
2016 est de 837 465 € avec des taux fixes.
Les annuités de la dette propre de la commune sont inférieures à 100 000 € par an,
capital et intérêts ajoutés, soit seulement 1 %
du budget.

L’année 2017 est une année électorale
chargée. Les dates du scrutin des élections présidentielles sont fixées aux
23 avril et 7 mai prochains. Dans la foulée, les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin.
Pour permettre aux agents d’organiser au
mieux ces grands rendez-vous civiques,
l’accueil de l’Hôtel de ville sera exceptionnellement fermé les samedis 15 et
29 avril, le samedi 27 mai et le samedi
3 juin.
En raison du pont de la Fête Nationale, les
portes de l’Hôtel de ville seront closes le
samedi 15 juillet.
Nous vous remercions par avance de votre
compréhension.

Les annuités de la dette de l’intercommunalité contractées pour la réalisation des équipements transférés sont dégressives. Pour
l’année 2016, l’annuité remboursée à la
Métropole s’élève à 445 000 €, cette
somme est intégralement compensée
chaque année par une recette identique.

Faire plus et mieux avec moins est un numéro d’équilibriste maîtrisé par l’équipe de la Majorité municipale. Cette année
encore, les résultats de l’exercice budgétaire 2016 attestent
d’une gestion saine. Les prévisions budgétaires pour 2017 montrent une politique dynamique et ambitieuse pour le bien vivre
des Gransois. n
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04 90 55 99 70 - election@grans.fr
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MAIRIE

énergie maîtrisée

L’

À l’heure de l’Agenda 21 et pour faire face aux baisses des dotations de l’État, la municipalité a opté
pour une économie de flux afin d’optimiser les consommations d’énergie et de fluides sur la commune.
Explications.
énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. « Pour
réduire les factures, nous devons revoir nos habitudes de consommation et choisir du matériel peu gourmand en énergie » explique
Yves Vidal.

L’

Faire des économies ne veut pas dire négliger la qualité. « Nous avons pris les mesures nécessaires pour
maîtriser les différents flux » rajoute le maire.
◉ Le

Côté fontaines, les points inutiles ont été supprimés et certains contrats
obsolètes ont été résiliés. Soit une baisse de 11 200 euros entre 2012 et
2016 !
La mise en place d’un programmateur et la réduction du débit d’eau sur
la fontaine moussue devant le petit Casino ont permis de réaliser de
belles économies. La dépense est passée de 9 800 euros en 2012 à
1 540 euros en 2016.

◉ Éclairage

carburant :

Au 1er janvier 2016, la commune a récupéré une compétence intercommunale. Le service environnement est venu renforcer les effectifs de la
ville. « Plusieurs véhicules et matériels sont nécessaires pour mener à bien
cette mission ».
Malgré l’augmentation du parc automobiles et du matériel de débrousaillage, la dépense de carburant est passée de 20 740 euros en 2013 à
18 250 euros en 2016.

public :

La municipalité a engagé un programme de rénovation du parc d’éclairage urbain. 79 lanternes LED ont déjà été installées depuis 2014 et tout
le centre ville va l’être au premier semestre 2017 ainsi que l’ajustement du
temps d’éclairage et la pose d’horloges astronomiques. Le bilan est très
positif. On constate une baisse de 3 000 euros par an, malgré l’augmentation du réseau (création des parkings du cimetière et Maurice Teissier
et le quartier de Montauban notamment)

La dépense moyenne par véhicule diminue grâce à la baisse du prix du
carburant mais aussi grâce à l’acquisition de véhicules électriques et GNV
(Gaz Naturel Véhicule).

◉ Téléphonie

:

La ville s’est équipée d’un réseau numérique de téléphonie sous I.P. pour
limiter le nombre des abonnements. La mairie et d’autres bâtiments
comme la Maison des Associations, la cantine ou la salle des Fêtes sont
reliés. Le C.T.M. et l’école le seront prochainement.
La balayeuse était aussi très énergivore. En 2013, 6370 euros ont été
dépensés pour son fonctionnement contre 3 445 euros en 2016. Pour
réduire ce coût, la ville a décidé d’acquérir une cuve pour éviter les pertes
de temps, l’usure et la surconsommation sur le trajet Salon/Grans et a
changé le type de carburant en passant au G.N.R. nettement moins cher.
Le tracteur et l’épareuse fonctionnent maintenant sur le même principe.

◉ L’électricité

Des flottes mobiles ont été négociées avec un fournisseur d’accès.
Là encore, une économie non négligeable a été réalisée.

:

Le SMED13 a lancé un appel d’offre pour la fourniture d’énergie qui a permis de faire baisser de 13 % le prix du kW/h entre 2015 et 2016.
Pour maîtriser les dépenses énergétiques, la ville a également ajusté les
puissances souscrites des tarifs jaunes afin de réduire les abonnements et
permettant ainsi une économie de 3 000 euros par an.
« Des détecteurs de mouvements sont privilégiés pour réduire le temps
d’allumage et le changement des vieux néons par des pavés LED sont en
cours dans l’Hôtel de ville et l’école Robert Hossein afin de diminuer le
coût de fonctionnement » commente Laurent Claude, directeur des services techniques.

◉ Eau,

arrosage et fontaines :

Des économies très significatives ont été effectuées sur ces consommations. Des programmateurs ont été installés pour réduire le temps d’arrosage. « Nous avons créé un forage dédié à l’arrosage » explique l’économe de flux Michael Petit.

La municipalité se félicite de ces différentes mesures, sans perdre de vue que l’énergie non consommée peut améliorer la vie
humaine et celle des autres espèces. n

Pour tout renseignement : Services Techniques - technique@grans.fr - 04 90 45 14 60
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Festival “Un piano à Grans”
Tournoi Grans Gaming
Vide-grenier “spécial puériculture” Li Pichounet
Loto de l’A.S.G. Foot à la Maison de retraite
Conférence“Sauvegarde de l’Étang de Berre”
Soirée “Saint Patrick” du Comité des Fêtes
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ASSOCIATIONS

Rock à Grans : 4 groupes dans le vent
La municipalité favorise le développement culturel en offrant un espace dédié aux
musiciens. Le centre Pablo Neruda est occupé plusieurs soirs par semaine par l’association
“Rock à Grans” et ses adhérents. Rencontre avec le président Éric Pical.
our accueillir les groupes dans les meilleures conditions, l’association a investi dans du matériel en
équipant la salle d’une sono, d’un ampli et d’une
batterie. « Tout est câblé, les musiciens n’ont plus qu’à
brancher leurs instruments pour jouer » explique Éric.

P

Après 10 ans d’existence, “Rock à Grans”
s’émancipe avec l’arrivée de 3 nouveaux
groupes. « Les célèbres musiciens des Blue
Fish, groupe à l’origine de l’association,
sont heureux de partager leur passion
avec d’autres amateurs de rock » rajoute
le président.
“Cut the grass” propose des reprises pop, plutôt
contemporaines. Un nouveau groupe en formation,
créé récemment par des professionnels de santé, joue
des morceaux style pop également. Enfin, “Joyful
Strom” est composé de jeunes Gransois adeptes de
rock international. « Nous avons tous un style et un répertoire différents ».
En 2016, la Fête de la Musique et le Forum des
Associations ont été riches en rencontres ! Les 4 groupes
envisagent d’organiser ensemble la prochaine édition
de la Fête de la Musique.

« Nous programmons l’évènement le samedi 17 juin en centre-ville ». Tous les musiciens amateurs sont les bienvenus. « Pour jouer,
chanter ou danser, venez nous retrouver ! » conclut le président. n

Pour tout renseignement : Rock à Grans - Éric Pical - 06 62 94 87 05 - Facebook : Éric Bluefish - Franck François - 06 50 17 93 42

Le

foot gransois au féminin

Depuis 2009, l’A.S.G. Foot se décline au féminin.
Les 5 pionnières gransoises poursuivent leur rêve de jouer au foot entre copines.
Le club compte aujourd’hui 3 équipes et 45 licenciées. Zoom sur ces joueuses passionnées.
l’origine de cette formation, Marie, Clara,
Noémie, Madisson et Anaïs n’imaginaient
pas l’engouement qu’elles allaient déclencher dans le village.

À

« L’ASG est un des rares clubs de la
région à compter autant de féminines » se réjouit Éric Cadet.
L’équipe U14 se classe 3ème de son championnat
et devrait accéder à la 1/2 finale de la Coupe de
Provence. La catégorie U17, en entente avec le
club de Miramas, se place en tête de leur
groupe. « Les filles sont invaincues et jouent les
1/4 de finale de la coupe » rajoute le président.
Les seniors filles sont, quant à elles, 3ème de leur
classement. « Nous sommes fiers de compter
4 gardiennes de but, formées à l’école de gardien de Miramas, partenaire de l’A.S.G. ».
Les filles évoluent également dans le football animation, en équipe mixte cette fois.
En 8 ans, les footballeuses gransoises ont parcouru un long chemin. « Pour étoffer ses équipes, le club recrute encore des filles,
même débutantes ! » conclut Christian Gavhino. n
Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Éric CADET, président - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

Vide-grenier de l’A.S.G. Foot le lundi 1er mai au Foirail
Renseignement et réservation au 06 80 17 75 41 après 18h.
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Tournoi en double pour l’Atlas
L’Atlas badminton compte aujourd’hui 60 adhérents, répartis en groupe de niveaux.
3 créneaux permettent aux joueurs de se retrouver à la halle des sports.
Le club prépare son grand tournoi annuel programmé le 21 mai.
es badistes débutants se rencontrent tous
les samedis matins pour deux heures d’entraînement et de jeux. « Cette section est
ouverte aux adolescents et aux adultes » commente Adrien, l’entraineur. Les sportifs s’initient
ensemble à la discipline et découvrent les
techniques de jeu. « Les jeunes peuvent approfondir la pratique enseignée au Collège ».

L

Deux entraînements par semaine en jeu libre
sont proposés aux joueurs confirmés, comme

aux nouveaux
dimanches soirs.

venus

les

mercredis

et

Le club organise ponctuellement
des après-midi “bad en musique”,
toujours en jeu libre . « Ces rencontres sont très appréciées pour leur
ambiance conviviale » explique
Vincent Saubin, président.

L’Atlas badminton recevra le 21 mai prochain
plusieurs clubs régionaux à l’occasion de son
grand tournoi annuel. « L’an passé, nous avons
rassemblé plus de 70 personnes à la Halle ».
Les Gransois auront l’occasion de se
mesurer à de grandes équipes comme
Arles, Marseille ou Gardanne. De belles
rencontres sportives et amicales en perspective ! n

Pour tout renseignement : Atlas Badminton - Vincent Saubin - batlas13450@gmail.com - 06 35 35 06 32

À la

découverte du réseau “LACHAMBRE”

Le club spéléo de Grans s’émancipe de jour en jour. Après une escapade au ski dans le
Dévoluy, les adhérents ont vécu une expérience exceptionnelle dans les Pyrénées. Zoom.
ans une grotte réservée d’ordinaire
aux scientifiques, 10 Gransois ont
eu le privilège de pénétrer.
Accompagné par un des découvreurs de
ce site d’exception, le groupe a pu franchir une porte blindée donnant accès au
lieu préservé et protégé. « Le décor était
splendide et grandiose » raconte Robert
Nocetto, président.

D

Les spéléologues gransois ont
admiré les perles, grosses
comme des œufs et les coulées
de calcite blanche.
À l’occasion de cette visite guidée, le
groupe a découvert une grotte, étendue
sur 20 km de développement.
Hébergés chez Bernard Bizot,
ancien président du club istréen, les
Gransois gardent un souvenir
mémorable de leur excursion.
« Notre ami nous a quittés récemment. Le club spéléo de Grans tient
à lui rendre hommage et adresse
ses sincères condoléances à ses
proches » conclut Robert. n
Pour tout renseignement :
Grans spéléo - Robert Nocetto
nocetto.robert@gmail.com
Vincent Fanelli - 06 21 68 93 84
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le printemps !

L’association des commerçants et artisans dresse le bilan d’une année 2016 riche en
animations. Réunis à l’occasion de leur assemblée générale, les adhérents ont évoqué les
projets à venir et l’organisation d’une journée dédiée à leurs activités, au printemps.
Rencontre avec Isabelle Fournier, présidente de l’ACE Vivez Grans.
ynamique et innovante, l’association
n’en finit pas de faire des adeptes.
« Nous comptons pas loin de 30 adhérents » se réjouit la présidente. Tout au long de
l’année, l’association des artisans et des commerçants gransois enchaîne les animations
commerciales. Évènements à l’occasion de la
fête des mères et des pères, participation au
“Cars and coffee show” et au Festival “Jazz à
Grans”, animations pour Halloween et pour
Noël, le programme est chargé ! « Nous envisa-

D

geons d’améliorer notre loto annuel avec des
dotations plus attrayantes » rajoute Isabelle.

seront nombreuses avec notamment un
concours de masque pour les enfants, des
stands, des démonstrations, une tombola, …

Le 1er avril, l’A.C.E. s’associe à “La boule de la
Touloubre” en organisant une tombola pour
célébrer le lancement du club de pétanque.
« Les gagnants devront absolument être présents lors du tirage au sort ». Autre nouveauté
de la saison, l’association propose le samedi
6 mai une journée festive autour des commerçants et des artisans gransois. Les animations

Très attachés à l’âme du village, les
commerçants et artisans multiplient
les actions pour perpétuer l’ambiance festive, si propre à Grans.
Ne manquez pas ce grand rendez-vous
de printemps avec vos commerçants ! n

Pour tout renseignement : A.C.E Vivez Grans - Isabelle Fournier - Hall de la Presse - ace.vivez.grans@hotmail.fr

Les

seniors s’amusent… en croisière !

Du 10 au 14 mai, le Club Senior Gransois propose une croisière en méditerranée
à bord du majestueux paquebot Costa Favolosa, bateau digne d’un véritable conte de fée.
Destination Italie, Espagne et Majorque. Détails.
mbarquez à bord du Club Senior Gransois
pour de nouvelles aventures ! « Ce séjour
“all inclusive” est ouvert à tous » précise
Claudette Pagès, présidente de l’association.

E

À bord du bateau de croisière, les voyageurs
vogueront vers Savone, la riviera italienne. «
Cette ville est réputée pour ses belles plages et
son port touristique » rajoute la présidente.

Pour plus de confort et une organisation simplifiée, le rendez-vous est fixé
au Foirail avec un acheminement
en bus jusqu’au port de Marseille.

Les seniors feront ensuite escale à Barcelone
pour découvrir la célèbre “Sagrada Familia”, les
autres œuvres pittoresques de Gaudi et les
typiques “Ramblas”. « Les visites sont libres. Un
guide est disponible en supplément ». Pour finir,
le paquebot accostera à Palma de Majorque,

le temps de visiter la cathédrale et le château
de Bellver par exemple. « Chaque halte est une
invitation au voyage, à la découverte et aux
rencontres » conclut Claudette. La flânerie sera
également au rendez-vous de cette croisière
sous le soleil de méditerranée.
Quelques cabines sont encore disponibles, ne tardez pas à vous inscrire !
Attention ! Carte Nationale d’identité en
cours de validité obligatoire. n

Pour tout renseignement : Club Senior Gransois - Claudette Pagès - 06 83 44 99 93
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L’ A.C.E. fête
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
L’année scolaire a commencé avec une nouvelle équipe de direction au Service Enfance
& Jeunesse. La majorité municipale a souhaité aller plus loin dans l’accueil des enfants. Autour
de Pascale Court et de la Commission Enfance, les élus ont souhaité rapprocher le travail fait
dans les deux écoles, fluidifier les différents temps et améliorer le service aux familles. Certains
enfants arrivent à 7h30 et partent à 18h30. Ils passent autant de temps scolaire avec l’Éducation
Nationale que de temps périscolaire avec la Mairie. Une symbiose s’impose entre tous les
acteurs au service des enfants.
Quels changements au quotidien ? L’équipe est plus poyvalente tout en étant toujourd soudée et mieux formée. Les animateurs organisent des activités plus calmes à partir de 12h30 pour
favoriser le retour en classe à 13h30. Les T.A.P. sont aménagés sur un cycle de 7 séances, les
semaines de vacances sont organisées autour de thèmes donnés avant les inscriptions (cirque,
voile, équitation, sports de plage, …).
Quels nouveaux services ? Suite aux questionnaires distribués en septembre et à la réunion
d’information, le service public s’est encore amélioré en tenant compte des besoins formulés par
les familles. Un créneau “garderie” a été mis en place le mercredi de 11h30 à 12h30 (une vingtaine d’enfants sont accueillis). Le centre aéré a ouvert ses portes à Noël pour répondre à une
réelle demande : 80 enfants ont été accueillis durant cette période. De nombreux parents ont
réclamé l’ouverture du centre aéré au mois d’août. Nous répondrons favorablement à cette
demande à condition d’enregistrer 40 inscriptions d’enfant sur une même semaine. Les familles
doivent faire part de leur besoin du 1er au 15 avril, au guichet unique du S.M.E.J.
Le séjour d’été à Ancelle sera réservé à 60 enfants de 6 à 13 ans (au lieu de 50 l’année dernière) avec des modalités d’inscription différentes, plus faciles pour les familles. Quant aux
jeunes (14/17 ans), ils pourront partir en croisière en catamaran sur 3 jours au lieu de 2 avec une
visite de l’Ile des Embiez.
Peut-on faire encore plus pour les 14/18 ans ? Oui, une nouvelle structure est en réflexion
pour cette tranche d’âge, en quête de plus de liberté que les jeunes ados. Un accueil jeune permettra d’accompagner ces futurs adultes dans leur vie quotidienne et sur différents projets de
loisirs. L’école et le Service municipal Enfance & Jeunesse travaillent à la mise en place d’un
Conseil Municipal des Jeunes. Les élections auront lieu à l’automne 2017. On y reviendra…

VOS ENFANTS SONT NOTRE PRIORITÉ.
Nous souhaitons leur offrir le meilleur !
Avec mon équipe, nous nous y engageons.
Opposition, “Grans à cœur”
Voilà que l’on parle d’une maison médicale à Grans ! Un rappel
s’impose, notamment pour les Gransois amnésiques. Lors des
élections municipales de mars 2014, notre liste Grans à Cœur écrivait, en page 7 de son programme: « Pour que Grans veille à la
santé de ses habitants, nous étudierons avec tous les professionnels concernés, la réalisation d’une maison de la santé ». Pas un
mot sur ce sujet, dans le programme de la majorité. Par contre elle
écrivait dans un tract à notre encontre : « Vous vous appropriez

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants 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

01

02

03

04

05

06

notre travail, mais vous êtes démasqué : vous n’avez pas de projets pour Grans… » Belle phrase. Qui s’approprie le travail, les
idées de l’autre ? Mais peu importe… l’intention est de penser à
améliorer la qualité des soins sur notre village. Par contre nous
exprimons des réserves sur le lieu retenu : le moulin au début de
la rue de l’enclos. Ce lieu n’est peut-être pas le plus approprié (en
matière d’accès, de stationnement, …). Mais bien évidemment,
l’avis des professionnels de la santé est pour nous primordial.
Affaire à suivre.

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. 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 proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque
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groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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◉ Les intemporels
du cinéma

Les soirées : 11, 18 et 21 avril
à partir de 18h30

“Les intemporels du cinéma”
ouvriront leur 4ème sélection le
11 avril. Initié il y a un an en coopération
avec le cinéma L’Odyssée à Fos-sur-Mer et
l’Espace Gérard Philipe à Port Saint Louis, partenaires du réseau Scènes et cinés, ce rendez-vous unique dans notre région propose
de remettre à l’écran des films dits de répertoire, en VOST et restaurés.
Chaque mardi à 19h / Tarifs habituels

 Les rendez-vous du GREC
Comme l’année dernière, le GREC (Groupe de
Recherches et d’Essais Cinématographiques)
organise 15 jours de résidence au Domaine de
Petite à Grans. L’atelier résidentiel s’appelle
“Réécrire un court-métrage” et rassemblera
une quinzaine d’étudiants sélectionnés, du 11
au 25 avril. Cette immersion, encadrée par des
professionnels du cinéma, est une étape fondamentale du cursus de formation des étudiants et préfigure la réalisation de leur film. Un
partenariat naturel s’est instauré avec l’Espace
Robert Hossein qui met sa salle à la disposition
du GREC pour 3 soirées cinéma, dont le 18 avril
avec une carte blanche à Alice Diop, récemment récompensée du César du meilleur
court-métrage pour “Vers la tendresse”.
Vous trouverez le programme de ces soirées
en ligne sur scenesetcines.fr, notre page
Facebook et notre programme cinéma, disponible à l’accueil.

◉ Ciné-goûters
 Ivan Tsarevitch

et la princesse changeante
Mercredi 26 avril à 14h30
de Michel Ocelot
France / 2016 / 53 min
à partir de 6 ans
Chaque nuit, une fille, un garçon et un vieux
projectionniste se retrouvent dans un cinéma
un peu spécial. Ensemble, ils inventent des histoires merveilleuses inspirées de contes du
monde entier. Ils dessinent des personnages et
leurs costumes, puis se déguisent pour les incarner. Comme par magie, le film se projette alors
sur l’écran de la salle.
Quatre contes de treize minutes chacun venus
des cartons d’histoires de Michel Ocelot. Des
décors merveilleux dans une orgie de détails et
de couleurs, des personnages sans nom et un
univers sonore très séduisant.
Atelier partagé : Ombres et silhouettes,
à la manière de Michel Ocelot
À partir de papier noir pour des silhouettes finement découpées des personnages du film, qui
prendront place dans un magnifique château
grandeur nature, aux fenêtres vives et colorées.
Réservations vivement conseillées
pour le goûter et l’atelier
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €

L’histoire officielle

de Luis Puenzo / Argentine / Drame / 1985
“L'Histoire officielle” est le premier film argentin à
avoir gagné un Oscar (celui du Meilleur film
étranger).
• les 11 et 18 avril

◉ Théâtre - Humour
 Sarah Doraghi

“Je change de file”
Vendredi 7 avril à 20h30

Les innocents
Avec “Je change de file”, la chroniqueuse télé
et auteure Sarah Doraghi monte sur les
planches, pour un one woman show plein de
rire dans lequel elle revient sur son histoire. De la
petite fille iranienne arrivée en France à 10 ans
sans parler un mot de Français à la femme
engagée et médiatique d’aujourd’hui, cette
pièce relate une histoire d’immigrée, avec un
humour décapant et un sens du vivre ensemble ébouriffant. En plus de nous faire rire, la
comédienne nous fait réfléchir, et parfois pleurer. Elle ne renie rien de ses origines, clame
cepndant sa joie d’être française et sa fierté
d’avoir un passeport français.
À voir absolument !
Tarifs : de 3 à 20 €

de Jack Clayton / Grande Bretagne
Genres Fantastique, Épouvante-horreur,
Thriller / 1962
Un classique du film d’épouvante !
• les 25 avril et 2 mai

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Médiathèque intercommunale

Renseignements / réservations : 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr
scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

 MERCREDI 5 AVRIL - 15H15
Les rendez-vous du mercredi : “Un livre, des livres… mais autrement”
Présentation de livres “pas comme les autres” : livre pop-up, livre à tirette, kamishibaï, …
De véritables petits trésors à découvrir !
À partir de 5 ans - Entrée libre
Une sélection de documents accompagne ce rendez-vous.

 VENDREDI 7 ET MERCREDI 26 AVRIL - 10H15

“Les tout-petits à la médiathèque”
Les bibliothécaires “jeunesse” reçoivent les tout-petits de 0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Entrée libre
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ACTUALITÉ

une

Gransoise à l’honneur

Violaine Warin, mère de 5 enfants, ingénieure chez Airbus et propriétaire des gîtes et chambres d’hôte du Domaine des Machottes
est aussi écrivain. Elle a publié son 3ème ouvrage le 14 février dernier. “Le cadeau de l’amant et autres contes d’amour” est la suite
d’“Un gecko dans la calebasse” paru en 2014. Rencontre avec
cette Gransoise aux multiples talents.
iolaine vit l’écriture
comme une escapade spirituelle, un
instant de détente, avec
parfois des vertus apaisantes. Elle adore lire également et remercie les
auteurs après chaque lecture pour ce moment
d’évasion. En retour, elle
aime partager ses rêves et
voyages intérieurs au travers
de ses ouvrages. “Femmes
Lunes”, sorti en 2008 est
un récit autobiographique
autour du thème de la
maternité et de l’enfance.
« J’ai eu envie de faire part
de mon expérience aux
autres parents » commente
l’auteure.

V

À l’occasion de son dernier
congé parental, elle rédige
“Un gecko dans la calebasse”. « Cet ouvrage
évoque le voyage dans le
monde et le voyage intérieur aux travers d’histoires
extraordinaires ». Durant son
enfance, Violaine a vécu
au Brésil, au Mali et au
Burkina Faso. Ce destin hors
du commun lui a permis
de s’enrichir d’expériences
multiples. Son imagination
en sort grandie.

AGENDA
AVRIL

samedi

01

Journée “Bienvenue au club”
organisée par
la Boule de la Touloubre
à partir de 12h, boulodrome

Soirée “Moules/frites”
organisée par l’A.S.G. Foot
20h, salle Gérard Philipe

du samedi “14-18, la Grande Guerre,

01
07

la vie dans les tranchées”
exposition organisée par
au vendredi le Souvenir français

jeudi

06

Maison des Associations

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

Dans le même esprit, “Le cadeau de l’amant et autres contes
d’amour” poursuit la dynamique de l’auteure. Elle évoque des
histoires d’amour venues d’ailleurs, romantiques et inattendues. En
quelques pages, le livre nous entraîne dans une aventure grisante,
aux goûts subtils de passion enivrante.
L’ouvrage est composé de 4 contes. Le premier, intitulé “Le phare de Karantez” se
déroule en Bretagne. Deux adolescents, diamétralement opposés, se rencontrent par
hasard. Le coup de foudre opère et ils se promettent de s’aimer pour la vie. Arriverontils à se retrouver ?
En deuxième partie, “La 5ème saison” raconte l’histoire d’une étudiante en Afrique. Un
marabout lui prédit l’avenir et lui annonce que l’homme de sa vie sera une saison. De
leur amour, naitront des jumeaux. Un jour de printemps, la jeune fille fait une rencontre
et se rappelle la prédiction.

jeudi

20

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

La troisième histoire, baptisée “À l’ombre de mon arbre” est un conte mêlant fantasque et sensualité. « C’est un hymne à la féminité » commente Violaine.
La dernière partie retrace l’histoire d’amour entre une femme et son amant, de la
genèse à la rupture. Dans une lettre, la femme relate leur liaison passionnante et
conclut en le remerciant pour “Le cadeau”.
Édité dans un premier temps à 750 exemplaires, “Le cadeau de l’Amant” est disponible au Hall de la Presse, dans les librairies salonaises et sur commande sur le site de
l’éditeur.
Ce livre émouvant et captivant, au style léger est une invitation au pays de
l’Amour. À lire sans modération. n

Violaine Warin - maslesmachottes@aliceadsl.fr
Sur commande : www.editions-parole.net
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dimanche Fête de la Saint-Georges
à partir de 11h30,
Chapelle Saint-Georges

23

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 informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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