Grans
unmoisà

www.grans.fr
juin 2017

# 290

LE BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Ville de Grans

les 22, 23, 24 & 25 juin
la Fête votive
Mairie
Square
Marcel Laurens,
l’espace détente
par excellence

06

Associations
Romain Serre,
vainqueur de la
Coupe de France
Junior Élite !

11

Actualité
Bienvenue
à Yvan & Morgan

16

Un mois à Grans - N° 290 - juin 2017

MAIRIE
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

02
04

Au moment où vous lisez ce journal, nous
sommes en période électorale.
Lors de l’élection présidentielle de mai,
Grans a, comme très souvent, connu une
participation au-dessus de la moyenne
nationale. Nous sommes aujourd’hui en
plein débat législatif.
Notre pays est en pleine mutation et voit les
lignes historiques bouger. J’ai mon idée làdessus mais je ne la partagerai pas, réserve
oblige…
Mais quelles que soient vos idées, le vote est une de nos richesses.
C’est la base de notre démocratie. VOTEZ !

∂ Police municipale :
du renfort dans les forces

05
06
07

Le jardin de la Gaillère est ouvert au public. Nous comptons sur vous
pour le respecter. Ce jardin est à vous, prenez-en soin !

08
09
10

L’enquête publique relative à la révision du P.L.U. se déroulera
du samedi 17 juin au vendredi 21 juillet. Le commissaire
enquêteur tiendra des permanences et le dossier sera
consultable au service urbanisme.

11

L’avenue Germaine Richier est enfin ouverte au public. Quelques
travaux de finition sur les trottoirs restent à faire (dépose des poteaux
par E.D.F.). Cela va mettre en sécurité tout le quartier avec des trottoirs
aux normes pour permettre le déplacement à pied.
Les travaux du parc Marcel Laurens ont débuté. Ce jardin orienté sur le
monde adulte va compléter le parc du Foirail destiné aux enfants.
Les travaux du parking Pablo Neruda sont également programmés
pour fin juin. Une réunion de présentation du projet avec les riverains
est en cours de programmation.
La fête votive se prépare. 4 jours de festivités dans le village sont
organisés par un Comité des Fêtes hyper motivé ! Bravo à la nouvelle
équipe dans la continuité du travail entrepris par notre amie Jenny.
Grans est un village vivant, animé et riche de nouvelles associations.
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Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 MAI 2017
MAIRIE

L’inauguration par la Présidente du Conseil Départemental du parc de
la Gaillère et le lancement des gros travaux de Mary-Rose se sont
déroulés le 19 mai.

« Merci Madame la Présidente de votre
participation et de votre soutien sans faille
à notre commune ».

FÊTE VOTIVE

EXPRESSION LIBRE
CULTURE
∂ La Fête de la Musique
souffle ses 35 bougies !
∂ Jouer, chanter et danser
au conservatoire
∂ Médiathèque intercommunale

ACTUALITÉ
∂ Bienvenue à Yvan & Morgan
∂ Bienvenue à Christel
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MAIRIE

du 15
mai
2017

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe,
LETTIG Gérald, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis,
PAGÈS Claudette, PERONNET Michel (jusqu’au point 10), ROYER Marc, RUIZ Catherine,
VIDAL Yves.

REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

ARNOULD Frédérick à COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis
à VIDAL Yves, GRUNINGER Fabienne à KERVAJAN Loïc, LIAUZUN Marc à NARDY Francis,
PERONNET Michel à BARTOLI Gérard (à partir du point 11), RAYNAUD-BREMOND Gisèle à
RUIZ Catherine.

Grans à cœur :

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

01

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC PAYSAGER MARY-ROSE,
SIS CHEMIN DES ARÈNES - 2017/94

16

APPROBATION DES OFFRES DES LOTS N° 7, 9,
02
11 DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR
L’AMÉNAGEMENT DU PARC PAYSAGER MARY-ROSE ET

Unanimité.

09

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UN PERMIS D’AMÉNAGER ET DE
CONSTRUIRE POUR LE COMPLEXE SPORTIF MARYROSE, SIS CHEMIN DES ARÈNES - 2017/95

DU LAC DE CANEBIÈRE - 2017/87

Unanimité.
APPROBATION DES OFFRES DES LOTS N° 1, 2,
3, 4, 5, 6 ET 7 DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR
L’EXTENSION ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU RÉFECTOIRE
SCOLAIRE DE GRANS - 2017/88

03

Unanimité.
APPROBATION DE L’OFFRE POUR LE MARCHÉ
DE TRAVAUX “RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT
PAYSAGER DU PARKING PABLO NERUDA ET DU CANAL
COUVERT” - 2017/89

04

Unanimité.

ET EXPLOITATION D’UN CRÉMATORIUM PAR VOIE DE
GESTION DÉLÉGUÉE ET ABANDON DU PROJET 2017/90

Unanimité.

Unanimité.

17

CONSULTATION POUR AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL SUR LE PROJET DE PLAN DE
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES
“SÉISMES” - 2017/96

Unanimité.

Unanimité.

18

OCTROI D’UNE SUBVENTION FONCIÈRE À
12
OUEST PROVENCE HABITAT POUR
L’AMÉNAGEMENT DE 8 LOGEMENTS LOCATIFS

20
Unanimité.

Unanimité.

DONNÉE AU MAIRE DE
08 AUTORISATION
DÉPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR
L’EXTENSION ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU RÉFECTOIRE

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET
PRIMITIF 2017 - 2017/104

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES POUR
L’ÉQUIPEMENT EN VIDÉO PROTECTION POUR 2017 2017/98

14

07
23 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

19
Unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL AUX STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE
ENFANCE POUR LE MULTI ACCUEIL COLLECTIF “LES
FEUILLANTINES” - 2017/99

FIXATION DE L’INDEMNITÉ DES ÉLUS
MUNICIPAUX - 2017/92

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DES JOURS
D’OUVERTURE DE L’ANTENNE DE LA CAISSE
PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MIRAMAS 2017/103

Unanimité.

23 voix pour, 4 abstentions.

CRÉATION D’EMPLOIS SAISONNIERS POUR
06
L’ANNÉE 2017 - 2017/91
Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION “LA TROUPE DE LA
FONTAINE” - 2017/102

11

13

23 voix pour, 4 abstentions.

APPROBATION DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT ENTRE LA MÉTROPOLE D’AIX MARSEILLE-PROVENCE / CONSEIL DE TERRITOIRE
ISTRES-OUEST PROVENCE ET LA COMMUNE DE GRANS
POUR LE SERVICE ACCUEILLANT LA JEUNESSE 2017/101

10

SOCIAUX AU SEIN DU PROGRAMME LOU DOUGAN 2017/97

DÉCLARATION SANS SUITE DE LA PROCÉDURE
05
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE
À LA CONCEPTION, FINANCEMENT, CONSTRUCTION

PRIN GAUTIER Brigitte à RONDEAU Agnès,
RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

SCOLAIRE, SIS BOULEVARD VICTOR JAUFFRET 2017/93

APPROBATION DU RÈGLEMENT DE
15
FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL
COLLECTIF “LES FEUILLANTINES” - 2017/100

Unanimité.

Unanimité.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU
1ER JUIN 2017 - 2017/105

21

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.

Police municipale : du renfort dans les forces
L’équipe de la police municipale se renforce pour répondre à ses nombreuses missions.

G

arant de la prévention et de la surveillance du bon ordre, de la sécurité et de la tranquillité publique des Gransois, le maire Yves Vidal a fait le
choix d’étoffer les effectifs de la police municipale. « Avec l’ouverture du jardin de la Gaillère et du parc Mary-Rose, il était nécessaire d’embaucher et de former de nouveaux agents » explique le maire.
Le service compte 10 personnels sur le terrain et une secrétaire à l’accueil.
« Avec deux agents en formation, l’arrivée des manifestations de l’été, les
opérations “tranquillité vacances” et toutes les missions du quotidien, un renfort était indispensable » indique Mickael Beccavin, chef de la P.M. de Grans.

Après la prise de fonction et le départ à l’École de police
de David et Christian, l’arrivée du brigadier chef principal
Sarah et des deux A.S.V.P., Cyril et Mathieu, va permettre
une meilleure gestion des moyens humains et une plus
grande présence sur le terrain.
Gransois, soyez sereins, on veille sur votre sécurité ! n
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récré en couleur

MAIRIE

La

Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

L’établissement scolaire Georges Brassens s’embellit ! Dans le cadre du nouveau projet d’école,
un des axes vise à rendre le lieu plus accueillant et moins bruyant.
L’équipe enseignante a choisi d’égayer la cour avec des jeux tracés au sol. Explications.
près la réalisation de la fresque et la création du banc de l’amitié, les enseignants ont souhaité poursuivre leurs actions pour améliorer le cadre
de vie des élèves. La société roumaine Playform, spécialisée dans les jeux de plein air est intervenue dans la cour de l’école pour appliquer,
comme un marquage au sol, un produit thermoplastique au design original et coloré. « Cette méthode joint l’utile à l’agréable en évitant la
manipulation de structures trop imposantes et apporte une note de fraîcheur avec ses couleurs vives » commente Pascale Court, directrice de l’établissement. Les jeux de marelle, de boussole, de cibles, un circuit de prévention routière et une chronologie sur l’évolution de l’homme ont fait l’unanimité. Ils sont à la fois éducatifs, ludiques et sportifs. « Les enfants adorent ! Ils en profitent pendant la récréation et les temps périscolaires » rajoute la
directrice.

A

Financé par la ville, cet équipement a
été complété par la coopérative de
l’école par l’acquisition de jouets
comme cordes à sauter, élastiques,
yoyos et échasses.
En parallèle, une étude acoustique a été effectuée
pour résoudre les problèmes de bruit. « Pour désengorger les couloirs et limiter la cohue, nous utilisons
aujourd’hui trois entrées et sorties distinctes pour circuler du bâtiment à la cour ».
Soucieuse du bien-être de ses élèves, l’équipe
enseignante envisage d’autres améliorations.
« Une deuxième cour est à l’étude côté parvis ». Il fait bon étudier à Grans ! n
Pour tout renseignement : École élémentaire Georges Brassens - Pascale Court - 04 90 56 48 37
eepu0132264r@ac-aix-marseille.fr

Conférence débat sur le harcèlement à l’école
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Fin avril, l’équipe enseignante de l’école Georges Brassens a organisé une conférence débat
sur le thème du harcèlement à l’école, en collaboration avec la Police Municipale.
210 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont assisté à cette rencontre dans l’amphithéâtre de Robert Hossein.
partir de petits films et spots de prévention sur ce thème, les enfants ont pris conscience du phénomène, parfois connu mais non identifié. « Nous
avons souhaité approfondir ce sujet, abordé au niveau national, pour sensibiliser nos élèves et les informer des risques et traumatismes liés au
harcèlement » explique Pascale Court, directrice de l’école élémentaire. Le harcèlement se définit comme une violence verbale, physique ou
psychologique répétée.

À

« Les jeunes Gransois ne sont pas épargnés par ce fléau. Certains élèves sont montrés du doigt pour leur couleur
de peau, leur handicap ou leur physique par exemple. Notre rôle est d’alerter les enfants pour éviter la complicité
et dénoncer le mal » rajoute la
directrice.
Mickaël Beccavin, chef de la Police
Municipale a animé cette rencontre en
apportant un éclairage plus formel au
regard de la loi. « Il est important de préciser les sanctions pénales pour montrer aux
enfants la gravité de tels agissements »
commente l’agent de police judiciaire.
Après avoir évoqué les diverses formes de
harcèlement, les conférenciers ont énoncé
les solutions possibles pour sortir de l’engrenage. « Le harcèlement existe quand il y a
un public passif. Il est donc impératif de
réagir en se confiant à un adulte si l’on est
soi même victime ou témoin » conclut
Mickaël.
Félicitations aux enseignants pour
cette démarche préventive, fort utile
avant l’entrée au collège. n
Pour tout renseignement : École élémentaire Georges Brassens - Pascale Court - 04 90 56 48 37
eepu0132264r@ac-aix-marseille.fr
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MAIRIE

Square Marcel Laurens,
l’espace détente par excellence
Catherine RUIZ, Conseillère municipale

Attachée au cadre de vie et au bien-vivre à Grans, la municipalité a entrepris la rénovation du square
Marcel Laurens. Après le chantier du Foirail, la ville élargit ses espaces de détente en créant un jardin à
la française, invitant au calme et à la lecture. Tour d’horizon.
’eau sera l’élément fort du lieu » explique le maire Yves
Vidal. La grande fontaine existante est conservée et
sera remise en état. Un cheminement d’eau par
canaux va parcourir le jardin, orné d’une végétation hélophyte.
Deux bassins seront créés pour offrir différents points de repos sur
ce splendide terrain de 3 000 m2. « Le terrassement a débuté
début mai. Les travaux de fontainerie orchestrés par la société
Imaginieurs sont prévus pour l’été. Le chantier s’achèvera à l’automne, avec les plantations » rajoute l’édile.

«L

La borie existante est précieusement conservée, pour son authenticité et sa réserve en eau. « La source de la borie alimentera les
différents points d’eau et permettra un arrosage économe ».
L’aménagement paysager a été confié à une agence paysagère,
“Paysage Ingenierie”, dirigée par Ludovic Baudot, ingénieur paysagiste. « Le spécialiste va créer un mur végétalisé pour embellir la
séparation avec la résidence HLM “La grande Fontaine”». Plantes
vivaces, plantes aromatiques, massifs fleuris, arbres et arbustes
méditerranéens occuperont l’espace.
En collaboration avec la Métropole, la ville a entrepris ce chantier
d’envergure.
Un portail majestueux en fer forgé annoncera l’entrée du parc, entièrement clos. Murs en pierre, cheminement piéton, sol en béton désactivé, le décor
se veut actuel et conçu avec des matériaux nobles.

« Ce jardin ouvert à tous privilégie la détente et le repos. Il vous appartient, prenez-en soin », souligne Catherine
Ruiz.
Conformément aux dernières règlementations, une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite est prévue. Pour préserver l’endroit, nos amis à
4 pattes ne seront pas admis. Le mobilier urbain et l’éclairage viendront habiller cet espace de quiétude.
« Nos équipes techniques se chargent de la réalisation des sanitaires en régie » précise Laurent Claude, directeur des Services Techniques.
Dans un cadre idyllique et ressourçant, les Gransois pourront venir s’évader, lire ou simplement profiter du bien vivre dans notre
village. n
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CLEsud accueille un centre vie Poids Lourds
sur Grans.

L’État

Naissances

Le centre de vie “QRO” de CLEsud Grans/Miramas s’installe au cœur
de la plateforme logistique. Situé à 2 km de l’échangeur 13 et de
l’autoroute A54, le site regroupe de nombreux services, entièrement
dédiés aux professionnels du transport routier. Zoom.
e centre est le 4ème du genre en
France » se réjouit Yves Vidal.
Implanté sur un terrain de
40 000 m2, il vise à offrir aux transporteurs et aux
acteurs de la zone logistique de CLEsud des
services liés à leur activité. Le centre de lavage
poids lourds dispose de 2 pistes couvertes hors
gel garantissant un passage immédiat. La zone
est également dotée d’un parking gratuit de
47 places réservé exclusivement aux P.L. Un
pôle de restaurant routier avec commerces et
parking V.L. jouxte la station service.

«C

civil

◉ DUBOELLE Louis
le 01 avril à Salon de Provence
◉ LEGER Aaron
le 01 avril à Aix en Provence
◉ GASPARINI Hannah
le 17 avril à Salon de Provence
◉ UHLEN Anton
le 20 avril à Aix en Provence

« Le centre devrait s’étendre sur
une superficie attenante de
24 000 m2 pour améliorer de travail
des routiers » rajoute l’édile.

Mariages
◉ TORMOS Cédric et PARGA Fanny
le 22 avril
◉ PARDO Jean-Marc et LARCHÉ Marie-Anne
le 24 avril

Cet outil est un atout formidable pour CLEsud.

Décès

La déviation de Miramas facilite l’accès
à la zone en pleine expansion. n

◉ TOURTEBATTE James
le 04 avril à Grans (95 ans)
◉ JAMME René
le 07 avril à Grans (94 ans)
◉ RIVIERE Vve FAVILLA Raymonde
le 25 avril à Grans (85 ans)
◉ ESCOT Vve AGUERA Paule
le 27 avril à Grans (84 ans)

Pour tout renseignement : SARL Laurent Bernard - QRO CLEsud, avenue Ellen Mac Arthur
13 450 GRANS - 04 90 53 08 14 - www-qro-lavage.fr - contact@qro.fr

Cantine & péri-scolaire
Pas d’inscription ce mois-ci.
Pensez au paiement de vos factures du moi
de mai.

Plan canicule :
mieux vaut prévenir…
Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales

Dès le 1er juin, la municipalité met en place le plan canicule,
destiné à préserver la santé des personnes vulnérables. Ce service
géré par le Centre Communal d’Action Sociale fonctionne depuis
2007 et compte aujourd’hui 61 bénéficiaires. Explications.
’inscription est volontaire » précise
Claudette Pagès. Les Gransois âgés
de 65 ans ou plus, handicapés ou
fragiles peuvent s’inscrire auprès du CCAS.

«L

Selon le niveau d’alerte déclenché par la
Préfecture, la mairie aura une vigilance particulière pour les administrés demandeurs.

« Nos agents s’assurent du bien-être
des personnes en téléphonant, en
donnant des conseils et des recom-

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de juin ?
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 justificatif de domicile.

mandations » rajoute l’élue. Les
bénévoles du Comité Communal
Feux de Forêt complètent le dispositif en se rendant sur place.

Permanence
Conseil départemental

En cas de besoin, faites vous connaître
pour bénéficier de cette assistance gratuite. Les personnes déjà inscrites les
années précédentes n’ont pas de
démarche à faire, sauf en cas de changement de situation ou de coordonnées. n

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

Pour tout renseignement : C.C.A.S. - 04 90 55 46 45- ccas@grans.fr
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MAIRIE

Enquête publique P.L.U.
L’enquête publique pour la révision du P.L.U. se déroulera
du samedi 17 juin au vendredi 21 juillet au service urbanisme.
Le commissaire enquêteur, Daniel Beraud, tiendra des permanences :
Samedi 17 juin de 9h à 12h • Mardi 27 juin de 9h à 12h • Samedi 1er juillet de 9h à 12h
Mercredi 5 juillet de 14h à 17h • Jeudi 13 juillet de 9h à 12h • Vendredi 21 juillet de 14h à 17h
Le dossier est consultable pendant les heures d’ouverture du service urbanisme.
Toutes les observations seront consignées sur le registre d’enquête ou pourront être adressées par courrier
à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie de Grans.
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MAIRIE

Inauguration du parc “La Gaillère”
n présence de Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, François Bernardini, Président du Conseil de Territoire,
Martine Amsellem, et Frédéric Vigouroux, Conseillers Départementaux, Jean Montagnac, Vice-Président métropolitain, ont
accompagné Yves Vidal, Maire de Grans et les membres du Conseil municipal et de nombreux maires du pays Salonais, le
parc de loisirs “La Gaillère” a officiellement ouvert ses portes le vendredi 19 mai. Cette journée, placée sous le signe du sport et
de la convivialité, a permis aux élus et à la population d’apprécier la qualité des travaux réalisés. Au départ de la mairie, à pied
ou à vélo, l’assemblée a effectué le parcours sportif, des berges de la Touloubre jusqu’au site de Mary-Rose. Coupé de ruban,
plaque inaugurale et pose de 1ère pierre du complexe sportif de Mary-Rose étaient au programme de cette journée. n

E

Parc de Loisirs “La Gaillère - Ouvert tous les jours de 8h à 22h toute l’année.
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…

• Carnaval de la crèche Les Feuillantines
• Fête de la Saint-Georges
• Cérémonie de la Victoire 1945
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ASSOCIATIONS

Coupure de ruban pour la gymnastique rythmique
La famille associative s’agrandit. La gymnastique rythmique club Salon-Grans ouvre une section dès la
rentrée 2017. Sous la houlette de Nadège Sasso, présidente et de Sandra Gay, responsable technique,
les jeunes Gransoises pourront découvrir et pratiquer cette discipline sur la commune. Présentation.
e club existe déjà à Salon depuis de nombreuses
années, en loisir. Depuis 2010, il est affilié à la
Fédération Française de Gymnastique. Nous avons souhaité étendre notre action jusqu’à Grans » explique la présidente.
Forte de 190 adhérents, l’association compte déjà 20 Gransoises
dans ses rangs. Ouverte aux jeunes de 3 à 20 ans, elle se veut
sportive et ludique. Selon l’âge ou le niveau, les adhérents pourront choisir entre la catégorie baby, le groupe d’initiation ou
l’école de G.R. « Nous préparons les filles à la compétition à raison de 2 à 6 h d’entraînement hebdomadaire » souligne Sandra.

«L

L’ouverture du club élargit l’offre d’activité sportive
sur la commune. « Nous espérons former un
groupe compétition dans les années à venir ».
Discipline très prisée par les filles, la gymnastique rythmique développe la coordination, la grâce, la souplesse et la féminité. Elle se
pratique en musique à l’aide d’engins (ruban, ballon, massue,
corde ou cerceau), en individuel ou en équipe.
Les membres du bureau proposeront deux galas annuels, à Noël
et en fin d’année et des stages d’animations pendant les
vacances scolaires.
« Pour tout renseignement complémentaire, nous vous attendons
le 9 septembre au Forum des Associations » conclut Nadège.
Souhaitez la bienvenue au Gymnastique Rythmique Club en assistant au gala de fin d’année organisé le 18 juin à 16h30 à la halle
Coubertin de Salon. n
Pour tout renseignement : Gymnastique Rythmique Club Salon-Grans - Présidente : Nadège Sasso
grclub.salongrans@gmail.com - site : grsalon.e-monsite.com

A.S.G. Foot : fin de saison pour les U15 et U17
La saison s’achève en demi-teinte pour les jeunes footballeurs gransois.
Après un début de championnat prometteur, la catégorie U15 passe à côté du podium.
Le groupe U17 devrait, quant à lui, monter sur la 3ème marche. Zoom.

C

omposée de 25 joueurs âgés de 15 ans, la catégorie U15 pouvait prétendre à la montée en division supérieure cette saison. « Cette équipe
est capable du pire comme du meilleur » commente Éric Cadet, président. Son manque de constance et de cohésion a conduit à des résultats mitigés. « Nous n’atteindrons pas l’objectif fixé. Une 4ème place reste néanmoins honorable » rajoute le président.

Les 26 joueurs de la catégorie U17 (moins de 17 ans) ont réalisé de belles performances.
Pas d’ambition particulière pour ce groupe cette année. Leur maturité et leur investissement ont permis de se positionner à la 3ème place du championnat. La montée est encore possible !

« Nous sommes fiers des progrès accomplis par nos jeunes et de l’esprit sportif omniprésent dans les rangs de l’A.S.G » conclut
Éric. n

Pour tout renseignement : Éric CADET, président - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Un mois à Grans - N° 290 - juin 2017

ASSOCIATIONS

1ère marche nocturne
En partenariat avec les Relayeurs de Grans,
les randonneuses du village organisent
une marche nocturne familiale le 9 juin à 20h30.
Ouverte à tous, cette balade est l’occasion de partager
une expérience forte pour éveiller les sens
et découvrir les beautés du terroir.
eux circuits sont proposés au départ du Foirail. Une marche de 6 km reliant le centre-ville au domaine de Campréoux (en passant par le quartier de Sainte-Croix et
le chemin des Bories) permettra aux plus jeunes et aux néophytes de participer. Le
deuxième parcours, d’une distance de 10 km conduira les randonneurs jusqu’au chemin
de Confoux, le Cros des amandiers puis suivra le chemin de Campréoux en direction du
mur des abeilles.

D

« L’arrivée est programmée à 22h30 à la chapelle Saint-Georges »
précise Sylvie Jamme, organisatrice de l’évènement. « Nous mettons
l’accent sur la sécurité avec du balisage, une voiture-balai, des
bénévoles pour l’encadrement et le port du gilet réfléchissant, indispensable ! » précise Pierre Berud.
Après l’effort, le réconfort ! Une petite collation sera offerte aux randonneurs dans la cour
de la Maison des Associations.
En famille ou entre amis, ne manquez pas cette première marche nocturne
conviviale, émotions et souvenirs garantis ! n
Pour tout renseignement : Sylvie Jamme - mail : francis.jamme0833@orange.fr
Les Relayeurs de Grans - Pierre Berud - mail : berud.pierre@neuf.fr - Tarif : 2 euros/adulte, gratuit pour les enfants

Romain Serre, vainqueur
de la Coupe de France
Junior Élite !
Dimanche 7 mai restera gravé dans les
mémoires des rugbymens vauclusiens.
L’équipe du Sporting Olympique
Avignonnais a remporté la coupe de
France junior de rugby à XIII. Romain
Serre, jeune Gransois formé à l’école de
rugby du village a vécu cette formidable
aventure. Zoom sur un petit Piranha
devenu grand.

R

omain a démarré sa carrière sportive à Grans chez les
Piranhas. Des premiers pas jusqu’au benjamins, il a effectué son apprentissage du ballon ovale “à domicile”.

Son talent et sa motivation lui permettent de poursuivre son
parcours au sein du RC Salon XIII et d’intégrer le Pôle Espoir en
participant à une tournée en Angleterre. En 2016, il entre au
centre de formation d’Avignon et fait ses premiers pas sous le
maillot de la cité des papes. « Sa prestation n’est pas passée
inaperçue ! » se réjouit Georges Raillon, président du club
gransois.

À l’occasion de cette finale, le jeune champion
a marqué un essai, en a transformé un autre et
a délivré deux superbes passes au pied !
Romain remporte son premier grand titre et inscrit une première ligne à son palmarès.
« Son titre est aussi une belle récompense pour notre école de
rugby » rajoute Georges.
Cette coupe, Romain la dédit à son père, actuellement
responsable de l’école de rugby locale. Fiers d’être
Gransois ! n
Pour tout renseignement : Rugby à XIII Les Piranhas - Président : Georges Raillon - 06 13 43 94 29 - Site : www.rugbygrans13.org
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ASSOCIATIONS

La Troupe monte sur scène. Lever de rideau !
Les 10 et 11 juin, la Troupe de la Fontaine organise son spectacle de fin d’année à la salle Gérard
Philipe avec 3 pièces à l’affiche. Découvrez en avant-première le contenu du programme.
◉ Samedi

10 juin - 20h : “Le malade imaginaire” de Molière par l’atelier des adolescents.

Tout le monde connait ce classique et rit d'Argan qui se croit très malade et dont l'entourage profite. Celui ci, pour s¹assurer des secours contre la maladie, décide de marier sa fille, malgré elle, au fils de son médecin…

◉ Dimanche

11 juin - 14h30 : “Un peu d'imagination s'il vous plait !” par l’atelier des enfants.

Il pleut… les enfants s'ennuient et pourquoi ne pas se plonger dans quelques livres…

◉ Dimanche

11 juin - 20h : “Wilkommen to Vieilleville !” par l’atelier des adultes.

Oubliée au milieu de champs de patates, Vieilleville se meurt. Mais les derniers habitants décident de sortir de leur inertie par tous les moyens et trouvent
une solution originale pour redonner de l'attrait à leur cher village…

Le mot de la Présidente :

«C

ette année, je suis très heureuse de fêter mes
10 ans à la Présidence de la Troupe de la
Fontaine !

Faire fonctionner une association nécessite un investissement
quotidien et dans le cadre particulier du Théâtre, cela
demande une grosse logistique et de multiples compétences. Tout ceci, je le trouve parmi les adhérents adultes qui
deviennent, avec le temps, des bénévoles incontournables,
toujours partants pour s’investir dans de nouveaux projets. Ils
sont aujourd’hui essentiels à la Troupe.
Couture, cuisine, régie, décors ou sécurité, chacun a trouvé
naturellement sa place et apporte sa pierre à l'édifice. Tous
sont devenus des amis fidèles.
Chaque année, notre Troupe s'enrichit, grandit des compétences et du talent de chacun.

Parmi les adhérents, il y a des enfants de 7 à
14 ans. Je les regarde grandir, progresser et
s'épanouir avec plaisir. Souvent à l’entrée au
lycée, ils quittent la Troupe pour revenir plus
tard… D'autres restent, certains même sont là
depuis 7 ans !
Le Théâtre raconte la vie et la rêve. Il nous interpelle et nous
réunit tous autour du plaisir de jouer, de partager et de transmettre… Je pense alors au public qui nous suit et nous
prouve son attachement en revenant chaque année plus
nombreux. C’est avec lui que nous partageons, c’est à lui
que nous transmettons le goût du théâtre et c’est lui qui nous
fait durer.

Pour vous tous, je n’ai qu’un mot : merci ! ». n
Catherine Ruiz
Pour tout renseignement : Troupe de la Fontaine
06 62 13 27 43 ou 06 18 05 33 78
e-mail: bureau@troupedelafontaine.fr
site : www.troupedelafontaine.fr

Centre Mas-Felipe Delavouët :
Exposition “Autour de Tristan…”

L

e Centre Mas-Felipe Delavouët vous invite à visiter sa nouvelle exposition “Autour de Tristan…” du 4 Juin
au 30 septembre 2017 sur rendez-vous, pour mieux accueillir groupes et particuliers, en téléphonant au
04 90 58 15 52 et tous les lundis de 15h à 18h.

Par ailleurs, le Centre participe à la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins”.
Nous vous invitons à visiter les jardins du Bayle-Vert le dimanche 4 juin de 10h à 12h et de
14h à 18h. n
Pour tout renseignement : Centre Mas-Felipe Delavouët - le Bayle Vert 13450 GRANS - 04 90 58 15 52
e-mail : delavouet@wanadoo.fr - site : www.delavouet.fr
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ASSOCIATIONS
« Je tiens à remercier deux jeunes Gransois
pour leur acte citoyen à l’occasion de la
Fête votive 2016.
Mon compagnon, opéré du dos peu de
temps avant l’évènement, a tenu a participer à la fête du village. En fin de soirée,
nous avons voulu regagner notre domicile
mais le retour a été très douloureux pour
Gérard.
Nous avons croisé la route de Kévin et
Nicolas. Spontanément, ils ont proposé d’aider leur aîné avec générosité et bienveillance.
Leur geste a
marqué nos coeurs.
Bravo pour cet acte
citoyen !
Un
exemple
à suivre… »
Nadine et Gérard,
montée de la Glacière. n
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ACTUALITÉ

Un Acte de civisme
à l’honneur
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Grans propre !
Notre municipalité construit et met à la disposition des Gransois de très nombreux services publics. Les
experts en collectivités estiment nos équipements et services équivalents à une ville de 15 000 habitants.
Nous en sommes fiers et c’est notre engagement. Cela nécessite un très gros travail de recherche de
la part des élus et des services. L’État, le Conseil Régional, le Département (notre plus gros soutien) et la
Métropole nous aident à hauteur de 50%, voire plus.
Mais, la réalisation d'investissements n’est pas la plus problématique. Après, il y a le fonctionnement :
nettoyage, travaux de réparation, chauffage, éclairage, etc. Toutes ces dépenses sont payées en totalité
directement par l’impôt local, autrement dit par les Gransois… NOUS !
L’entretien de la voirie, le nettoyage, le ramassage des crottes de chiens, les papiers, les mégots de
cigarettes, cela coûte de l’argent !
Le chauffage inutile des salles, les lumières allumées en permanence, les robinets mal fermés, cela
coûte de l’argent !
Les mobiliers urbains détériorés, bancs, tables, portails, clôtures, cela coûte de l’argent !
Toutes ces dépenses, c’est de l’argent jeté en l’air. Il ne profite à personne et ne peut être utilisé pour
des opérations plus prestigieuses pouvant mettre en valeur notre village.
Mises bout à bout, ces dépenses représentent plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Il faut que cela cesse !
Cela ne peut se faire qu’avec l’appui et la participation de tous.
Certes, la répression est une possibilité. Verbaliser à outrance, faire récupérer les chiens errants dans
la commune par la S.P.A., faire payer les dégradations constatées et bien d’autres mesures encore…
Ce n’est pas notre objectif.
Notre village est un village où il fait bon vivre. Il est convivial et accueillant. Nous devons arriver à le
respecter.
Une minorité dépasse les bornes mais la grande majorité des Gransois fleurissent, nettoient et participent à la vie citoyenne.
Alors, Gransois, tous ensemble soyons fiers de notre village, participons à sa beauté, faisons tous un
effort, le petit geste simple (mettre les papiers dans les corbeilles, ne pas vider son cendrier de voiture
sur les parkings, tenir nos chiens en laisse et ramasser leurs crottes).
Il serait dommage de faire comme dans les grandes villes… verbaliser. Nous avons la capacité de réagir.

NOUS SOMMES SÛRS DE POUVOIR COMPTER SUR VOUS !
Opposition, “Grans à cœur”
Dans notre secteur de Grans-en-Provence, les conditions climatiques extrêmes font que sans irrigation, peu de végétation
naturelle et bien sur pas de culture, sans parler du manque
d’eau dans les forages. C’est pourquoi depuis des décennies
l’irrigation est une impérieuse nécessité de vie. Vivre dans un
village comme le nôtre, implique des règles concernant des
servitudes de passage et de fonctionnement des canaux mais
également de bien définir les règles en matière de division

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
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foncière et d’interdiction de rejet d’eau pluviales ou autres
dans le réseau d’irrigation. Il faut faire également appliquer
ces règles. Ces contraintes doivent avoir leur traduction règlementaire dans le PLU. À Grans, une ASA (association Syndicale
Autorisée des Arrosants de Grans) est dirigée par des bénévoles. Même si des dysfonctionnements peuvent parfois apparaître, le dialogue doit être privilégié au lieu de vouloir imposer
une régie. Tant que des bénévoles souhaitent s’investir, laissons
cette liberté…

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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CULTURE - MÉDIATHÈQUE

Fête de la Musique souffle ses 35 bougies !

La

Née il y a 35 ans sous l’impulsion de Jack Lang, la Fête de la Musique est devenue
un évènement culturel international, repris dans 110 pays et plus de 350 grandes villes.
Sous la houlette de Grans Culture et Danielle Buselli, avec le concours de Catherine Ruiz,
conseillère municipale en charge des associations et Rock à Grans, la Fête de la Musique
est organisée le mercredi 21 juin de 18h à 23h.
ous innovons cette
année en proposant
une nouvelle formule
en centre-ville » commente
Danielle Buselli, adjointe à la
Culture.

«N

“Cut the Grass” et “The Blue
Fish” accompagnés d’autres
artistes gransois feront le bœuf
entre le Marigny et le Petit Casino.

Chansons pop rock et
variétés sont au programme de cette soirée
musicale.
« Pour une sécurité optimum, le
cours Camille Pelletan sera fermé
à la circulation de 16h à minuit ».
Ne manquez pas ce grand
rendez-vous
festif. Venez
chanter et danser pour célébrer comme il se doit l’édition
locale de la Fête de la
Musique. n
Pour tout renseignement : Grans Culture - Maison des Associations, rue Aristide Briand 13450 GRANS - 04 90 59 13 75

Jouer, chanter et danser au conservatoire !
La prochaine saison du conservatoire de Grans se prépare. Du 7 juin au 21 juillet,
découvrez les différentes disciplines musicales et chorégraphiques enseignées
et réservez votre place pour la rentrée !
e conservatoire métropolitain propose de l’éveil artistique à partir de 4 ans et de l’initiation musicale et
danse à partir de 6 ans. Chaque élève est libre de
moduler son apprentissage selon l’évolution de ses objectifs. L’école organise des cursus diplômants en 3 cycles et
un cursus loisir enfants / adultes.

L

Les disciplines musicales enseignées sont nombreuses : violon, basson, hautbois, clarinette,
piano, accordéon, alto, violoncelle, contrebasse, cor, flûte à bec, clavecin, flûte traversière,
saxophone, trombone, tuba, guitare, percussions, batterie.
La majeure partie des activités culturelles se déroule au Centre Pablo Neruda,
montée de la Glacière. Jouez, chantez, dansez, dès la rentrée ! n

Pour tout renseignement : Danse et éveil : 04 42 11 26 00
Atelier découverte : 04 90 58 58 97 - Musique : 04 42 47 10 30
Télécharger les fiches d’inscription sur le site www.ouestprovence.fr
À renvoyer avant le 21 juillet sur les pôles d’enseignement, par courrier ou courriel.
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04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Côté musique, les deux premiers trimestres sont consacrés
à la découverte d’une palette d’instruments avant de pratiquer celui choisi. La chorale offre l’expérience du potentiel de la voix et développe l’oreille musicale. Côté danse,
la première année de pratique développe la motricité et
la perception du corps en relation avec les autres et la
musique. À partir de la 2ème année, les professeurs approfondissent les fondamentaux de la danse avant d’aborder
ses spécificités dans les différentes techniques (classique, contemporain, jazz).

Médiathèque intercommunale

Les initiations permettent de se familiariser
avec le chant, la musique et la danse au travers d’ateliers.

11

 MERCREDI 7 JUIN À 10H15

“Les tout-petits à la médiathèque”

Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les toutpetits de 0 à 3 ans pour partager un moment
de lecture.
Entrée libre

 MERCREDI 7 JUIN À 16H

Les rendez-vous du mercredi
“Un voyage, une histoire !”
Les bibliothécaires vous proposent d'embarquer pour de riches et fantastiques découvertes voyageuses. Décollage imminent !
À partir de 4 ans - Entrée libre
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Bienvenue à Yvan & Morgan
Originaire du Gard, Yvan travaille dans le commerce depuis
24 ans dont 17 comme gérant de Petit Casino. Après Sommières,
Génolhac, La Grande Motte, Montpellier et Monfavet, l’Alésien
pose ses valises à Grans. Avec son fils Morgan, ils prennent la suite
de M. et Mme Cardona au commerce de proximité du village.

AGENDA
JUIN

jeudi
aime avant tout le contact avec
la clientèle et l’esprit village »
lance Yvan. Depuis le 12 mai,
père et fils ont repris la boutique avec l’envie
de s’investir et de participer à la vie locale.

«J’

« Nous avons été bien accueillis et
présentés à la population à l’occasion de la Fête du Printemps
organisée par l’A.C.E. Vivez
Grans » explique le gérant.
À l’écoute, serviables, les deux hommes souhaitent développer la livraison à domicile
dans le village. « Nous nous déplaçons sur
commande et tenons compte des besoins
particuliers de nos clients ». Alimentation
courante, produits frais et surgelés, fruits et
légumes, petite droguerie, bouteille de gaz,
le Petit Casino est le commerce idéal pour
effectuer de petites courses.

01
02
vendredi

1ère marche nocturne

09
10

départ à 20h30 du Foirail

samedi

Concert de fin d’année
de la chorale Cantabile
entrée : 8 € - enfants : 5 €
20h30, église Saint-Pierre

de fin d’année
présentés par
La Troupe de la Fontaine

Parisienne d’origine, Christel Herleaux a choisi Grans pour y vivre et
y exercer son métier. Agent immobilier affilié au réseau d'agence
Clairimmo, elle se propose d’être votre interlocutrice privilégiée
pour vos projets. Rencontre avec cette professionnelle consciencieuse et pétillante.

salle Gérard Philipe
jeudi

«J

Spécialisée dans le secteur Salonais, elle intervient sur les communes de Grans, Cornillon,
Pélissanne, Eyguières, Miramas
et Salon de Provence.

Permanence Urbanisme sur rdv

15
16
21
22 23 24 25
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

samedi

’aime travailler dans l’immobilier pour le côté relationnel, la proximité avec
les clients » lance Christel. Elle se positionne comme moteur pour vous aider
à concrétiser vos choix personnels ou professionnels. Après une étude préalable sur les critères importants de recherche ou la solvabilité d’acquéreurs potentiels,
Christel s’investit pour répondre aux désirs de sa clientèle. « J’effectue les estimations
pour les mises en vente ou en location et supervise les transactions immobilières ».

Gala de danse
organisé par le Tutu Jazzeur
14h30, salle Gérard Philipe

mercredi

Fête de la Musique
organisée par Grans Culture
18h, cours Camille Pelletan

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Fête votive
organisée par le Comité des Fêtes
et Grans Taurin

Son appartenance au réseau d'agence
Clairimmo, groupe immobilier et financier, est gage de sérieux et assure un
accompagnement pour le montage
financier de vos projets. Pour votre
recherche de logement, achat, vente
ou location, contactez Christel. Son
investissement et son humanité vous
séduiront.

dans le village
samedi

24

ème

2
Gala de danse
organisé par
les Tepee’Dancers
et l’Atelier Léz’Arts Verts
20h30, salle Gérard Philipe
Entrée gratuite, au chapeau

Elle aura plaisir à dénicher les
bons plans, avec comme leitmotiv
la satisfaction de réaliser vos
rêves. n

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

Christel Herleaux, agent immobilier Clairimmo - 06 13 46 50 84
email : grans@clairimmo.email - site : www.clairimmo.net

05

dimanche Spectacles

10 11

Bienvenue à Christel

04

Conférence
La précocité intellectuelle
de l'enfant à l'adulte
“une chance ou un handicap”
organisée par
Grans Handynamique
14h30, Maison des Associations

samedi

03

Conférence
La protection
des récifs coraliens
par Bruno Breton
organisée par
la coopérative du savoir

vendredi

Petit Casino - Yvan et Morgan MULLER - Cours Camille Pelletan - 04 90 55 93 34
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 8h à 12h30

02

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

18h, Maison des Associations

Bienvenue à Yvan et Morgan et merci
de redynamiser cette superette essentielle à la vie du village. n

01

Permanence Urbanisme sur rdv
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