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Spécial Aménagement L’Enclos
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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
L’automne est là sans pour autant ralentir les
projets en cours. La passerelle piétonne de
la Place Jean Jaurès a été déposée. Ce
changement radical de notre quotidien
symbolise le virage entrepris pour embellir
et moderniser notre village. Je suis
impatient de découvrir avec vous le
nouveau pont d’ici la fin de l’année.
Le complexe sportif de Mary-Rose suit son
cours. La commission d’appel d’offres a
permis de sélectionner les entreprises les
plus aptes à mener à bien ce chantier. Bientôt, cette nouvelle structure
sortira de terre, en réponse aux attentes du tissu associatif local.

Un autre projet d’envergure verra le jour à
l’Enclos. Un important Conseil municipal
public se tiendra le 6 novembre à la salle
Gérard Philipe pour présenter à la
population la vision du Grans de demain.
Grans, c’est aussi la Culture avec la 3ème édition du festival “Piano
Voce” à partir du 26 novembre. 4 concerts lyriques sont programmés
à l’église Saint-Pierre, avec des artistes de renommée internationale à
l’affiche.
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. La 9ème Foire de
l’Avent aura lieu les 18 et 19 novembre prochains et sera l’occasion de
se mettre dans l’ambiance.
Cette période festive de l’année est aussi un moment de partage et
de solidarité. Après la collecte de la Croix Rouge en faveur des sinistrés
des Caraïbes, la ville a souhaité redynamiser le Téléthon en soutenant
les associations et les bénévoles. Venez nombreux participer aux
animations organisées début décembre. La fête n’en sera que plus
belle !

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

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine,
KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, NARDY Francis,
PERONNET Michel, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

Séance n°1
du 02 octobre
2017

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

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, LETTIG Gérald à PERONNET
Michel, MAZEL Thierry à ARNOULD Frédérick, MOYNAULT Clément à BUSELLI Danielle,
PAGÈS Claudette à LIAUZUN Marc, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à ROYER Marc.

Grans à cœur :

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

APPROBATION DE LA CONVENTION
12
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS

01
02

CRÉATION D’UN CIMETIÈRE COMMUNAL LIEUDIT LES EYSSARDS - 2017/130

Unanimité.
CONSTITUTION DE SERVITUDES AU PROFIT
D’ENEDIS SUR LA PARCELLE CADASTRÉE AY
N° 284 POUR L’IMPLANTATION DE CÂBLES BASSE
TENSION AÉRIENS ET SOUTERRAINS LIEU-DIT
CANEBIÈRES - 2017/131

03

Unanimité.

04

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE GRANS - 2017/132

23 voix pour, 4 abstentions.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION, D’UN AGENT DE LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE, À TITRE ONÉREUX, AUPRÈS
DE LA COMMUNE DE GRANS - 2017/133

05

TRAVAUX POUR L’EXTENSION ET MISE EN
SÉCURITÉ DU RÉFECTOIRE SCOLAIRE :
APPROBATION DE LA MODIFICATION DE CONTRAT EN
COURS D’EXÉCUTION N°02 DU LOT N° 1 AVEC LA
SOCIÉTÉ BIGGI CONSTRUCTIONS - 2017/135

07

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION D’ACCÈS À
13
“MON COMPTE PARTENAIRE” ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS

Unanimité.

Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION “LES CAVALIERS DE LA
FORGE” - 2017/137

TRANSFERT DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA
14
CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ
(T.C.C.F.É.) AU SYNDICAT MIXTE D’ÉNERGIE DU

Unanimité.

Point retiré.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION “A.C.E. VIVEZ GRANS” 2017/136

09

FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE - 2017/141

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE (S.M.É.D.13)

10

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AU SECOURS POPULAIRE SUITE À LA
CATASTROPHE CLIMATIQUE LIÉE AUX OURAGANS SUR
LA RÉGION CARAÏBES - 2017/138

DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET
15
PRIMITIF 2017 - 2017/142
Unanimité.

Unanimité.

INDEMNITÉ DE CONSEIL AU TRÉSORIER
16
PRINCIPAL - 2017/143
Unanimité.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
DE LA COMMUNE AU 1ER NOVEMBRE 2017 2017/134

Unanimité.

Unanimité.

06

Unanimité.

08

APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES (C.A.F.) DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LA
PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (P.S.U.) POUR LE
MULTI ACCUEIL COLLECTIF LES FEUILLANTINES 2017/139

Unanimité.

FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR L’APPEL À
PROJETS JEUNESSE 2017/2018 - 2017/140

11

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2015 - 2017/144

17

Unanimité.

18

DÉCISIONS DU MAIRE

Séance d’urgence n°2 du 02 octobre 2017

01

APPROBATION DE L'URGENCE - 2017/145

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.

Unanimité.

02

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA ZAC DE LA PLATE-FORME SUR LA COMMUNE DE GRANS - 2017/146

Unanimité.

Invitation
nouveaux
arrivants
Chaque année, la municipalité organise une réception en l’honneur
des nouveaux arrivants.
Vous avez emménagé à Grans il y a moins d’un an ?
Yves Vidal et les membres du Conseil municipal ont le plaisir de vous convier au cocktail de
bienvenue organisé le vendredi 10 novembre 2017 à partir de 18h30 à l’Espace Robert Hossein.
Pour tout renseignement : Service communication - communication@grans.fr - 04 90 55 90 88
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modalités administratives

Permanence
Conseil départemental

Pour plus d’efficacité, de simplicité et d’accessibilité,
de nouvelles procédures administratives sont proposées.

◉ Permis de conduire international
Depuis le 11 septembre 2017, la demande de permis de conduire international se fait par l’administré et par courrier uniquement. Vous devez adresser les documents suivants :
• Le formulaire de demande cerfa n°14881*01
• 1 copie couleur recto/verso de votre permis de conduire
• 1 copie d’un justificatif d’identité
• 1 copie d’un justificatif de domicile
• 2 photos
• 1 enveloppe pré-affranchie tarif lettre suivie 50g format “prêt à poster“,
libellée à vos nom et adresse
Envoyer le tout par courrier uniquement :
Préfecture de la Loire Atlantique - CERT PCI
6 Quai Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes Cedex 1

La demande se fait directement en ligne sur le site de l’A.N.T.S. (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) : ants.gouv
Un point informatique sera prochainement à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de ville.
• Je crée mon espace A.N.T.S.
• Je remplis les formulaires en ligne
• J’envoie ma demande en ligne
• Je suis l’avancement de ma demande grâce à mon espace A.N.T.S.

◉ P.A.C.S.
Depuis le 1er novembre 2017, les P.A.C.S. sont de la compétence de la Mairie, il faut fournir :
• 1 pièce d’identité en cours de validité
• 1 extrait d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois
• 1 Cerfa de déclaration de P.A.C.S.
• 1 convention de P.A.C.S.
• Éventuellement un livret de famille
Ces documents sont à déposer à la Mairie du domicile et, après traitement, un rendez-vous
sera fixé. n
Pour tout renseignement : Service Accueil / Population - Claudine Barles
04 90 55 99 72 - accueil@grans.fr

news des S.T.

ont repris de la couleur pour renforcer la sécurité.
e marquage au sol fait partie intégrante de la signalisation routière.
L’entretien de ces espaces revient
aux communes et nécessite une intervention bi-annuelle.

L

Le service voirie de la commune
a récemment entrepris une campagne de peinture routière en
cœur de village. Passages piétons, bandes stop et dos d’âne

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire rédigée au
moyen de formulaire Cerfa n°156460*01
à récupérer sur le site internet :
Aucune démarche en Mairie
ou en Préfecture n’est nécessaire.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois d’octobre ?
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.

Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.
Connectez-vous sur
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien
scannez le QR Code.

« Le centre-ville est un axe très
fréquenté. L’usure se fait d’autant plus vite à cet endroit » souligne Paul N’Guyen, responsable
du service.

Campagne de
peinture routière

Autorisation
de sortie de territoire

servicepublic.fr.

◉ Permis de conduire et carte grise

Les

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.

Permanence
écrivain public

Les équipes ont procédé à la réfection
des peintures pour améliorer la visibilité et
la sécurité pour les automobilistes et les
piétons. « Le travail en régie permet
d’agir rapidement et efficacement »
rajoute Paul.

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, …).

Une bonne chose de faite ! 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.
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MAIRIE

Parc de la Gaillère,
un cadre bucolique pour tous !
En partant du chemin des Lunières, il faut à peine 15mn à pied pour rejoindre le splendide parc de la
Gaillère. Inauguré au mois de mai, ce lieu verdoyant allie loisirs et détente. Promeneurs, enseignants, service municipal enfance & jeunesse se sont déjà appropriés le site. Coup de projecteur sur une journée
ordinaire sur les berges de la Touloubre jusqu’à la Gaillère.

arie-Jeanne et Jacques sont déjà des habitués. Ils se promènent régulièrement sur les sentiers du village. « L’aménagement des berges est une
réussite. La variété du circuit offre un dépaysement total. J’apprécie le parcours ombragé au fil de l’eau, très apaisant et la variété des
essences. Je voyage tout en restant à Grans ! » confie Marie-Jeanne. « Associer les différentes balades au patrimoine culturel gransois serait
judicieux » rajoute Jacques. Une idée à prendre en considération pour valoriser la richesse naturelle du village.

M

Les enseignantes de l’école maternelle Jacques Prévert
ont souhaité programmer une journée de découverte du
parc pour les élèves de moyennes et grandes sections.
« En début d’année, c’est un excellent moyen pour fédérer les classes et créer un esprit de groupe » explique
Florence Gruninger, directrice de l’établissement. Par une
belle journée d’automne, les élèves se sont rendus au
parc en passant par les berges. « L’objectif est d’inciter
les enfants à pratiquer une activité physique régulière »
souligne Cathy Cerda, enseignante en grande section.

Le parcours s’y prête bien avec de nombreux agrès en bois, parfaits pour travailler l’agilité
et la motricité des jeunes pousses. Après 40 mn de randonnée pédestre, les enfants se
lancent dans une activité créative très tendance, le Land Art. À l’aide de bois, de feuilles
et de pierres trouvés sur place, ils composent leur œuvre, en harmonie avec le paysage.
« Le travail s’effectue par petits groupes où l’imagination et la créativité de chacun opèrent ». Pas besoin de moult accessoires pour dessiner, la nature est bien pourvue en
matériaux et permet de faire de très jolies choses avec trois fois rien !
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MAIRIE
Pour sa première année d’enseignement à Grans, Pascale Roussez se dit privilégiée. Originaire du Nord, installée dans la région depuis 16 ans, elle met
en exergue la qualité des équipements mis à la disposition des Gransois. « C’est une réelle chance de travailler dans ce contexte » commente
Pascale. Le parc de la Gaillère est une très belle réalisation. Tout y est pour passer un bon moment, aussi bien en famille qu’en excursion pédagogique.
Les aires de pique-nique, les multiples installations sportives et l’espace sanitaires, indispensable pour de jeunes enfants font de ce lieu un endroit
magique.
Outre la convivialité et le plaisir de partager un moment tous ensemble, cette sortie permet d’exploiter en classe les changements de saison ou travailler sur l’environnement. « Dès le plus jeune âge, il est important de sensibiliser les élèves au respect de la nature ».

Cette balade a été l’occasion pour bon nombre d’enfants de découvrir le parc. « Ils en feront écho chez eux et
pourront y retourner en famille » conclut l’enseignante.
◉ Initiation rugby pour les écoliers
L’école a été sollicitée par le club de rugby à XIII
“Les Piranhas” pour intervenir auprès des élèves.
Cette journée au parc a été complètement intégrée au projet. « La pratique du rugby fait appel à
la coopération et fédère le groupe » explique
Florence Sciverel, maitresse des grandes sections.
Par le biais de jeux comme celui de l’épervier ou
de l’horloge, les animateurs ont posé les bases de
la discipline. « L’initiation au rugby permet aux
élèves d’accepter le contact physique, pas toujours évident à 5 ans » commente Florence. Par la
suite, l’enseignante envisage de travailler en
classe sur le vocabulaire technique de ce sport,
histoire d’enrichir le langage des élèves. « Je vais
aussi proposer une analyse temporelle ». La
remise en ordre chronologique des moments clés
de cette journée sera étudiée, à l’aide de photos
prises sur place. « Chaque activité est source d’apprentissage ».
Le parc de la Gaillère est une véritable mine
d’or. Les enseignantes l’ont bien compris et
projettent d’autres journées à l’extérieur
pour explorer de nouveaux thèmes. n

Infos pratiques :
L’accès au site se fait à pied ou à vélo. Seuls les véhicules déposant des personnes à mobilité réduite sont
autorisés. Par respect pour les riverains, aucune automobile ne peut stationner sur le chemin de la Gaillère.
Il est fortement conseillé de laisser les voitures au Foirail, à l’aire des Pauvres ou sur la place Jean Jaurès.
Selon le point de départ, 10 à 15mn suffisent pour rejoindre le parc (prévoir 2 fois plus de temps avec de
jeunes enfants).
Pour des raisons d’hygiène, nos amis à 4 pattes ne sont pas autorisés dans l’enceinte du parc.
Ouvert de 9h à 22h, le parc de la Gaillère est placé sous vidéo protection.
Calme, propreté, respect, … La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. (J.J. Rousseau).
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Relais d’Assistants Maternels “les 3 collines”,
le guide des parents, au service des enfants.

Spécial
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
• Horaires :
Lundi matin 8h30 / 12h
Mardi journée 8h30 / 12h - 13h30 / 17h
Jeudi journée 8h30 à 12h - 13h30 / 17h
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux,
possibilité de demande de RdV
ou de renseignements au 04.90.58.46.59

Inscriptions cantine
péri-scolaire & paiement
Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.
Inscriptions du 1er au 15 novembre pour les
vacances de Noël (2ème semaine).

L’État

civil

Pour aider les parents à répondre à toutes les questions concernant
les modes de garde de jeunes enfants, la ville de Grans met à
disposition le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M.) “les 3 collines”.
Coup de projecteur sur un service entièrement dédié à la petite
enfance.
e R.A.M. conseille et informe les familles sur l’ensemble des modes d’accueil pour enfants.
« J’ai à disposition la liste des assistants maternels et leurs disponibilités » explique Evelyne
Augier, responsable de la structure. L’organisme conseille le parent employeur et apporte son
soutien dans les démarches administratives, du contrat d’embauche au calcul du salaire. Le R.A.M.
propose un accompagnement pour que l’accueil de l’enfant se fasse dans les meilleures conditions possibles. « Je peux proposer un suivi pendant toute la durée du contrat ».

L

Le RAM c’est aussi un lieu d’écoute, d’orientation, de conseils et d’accompagnement destiné aux
assistants maternels et aux gardes à domicile, afin de les soutenir dans l’exercice de leur profession,
favoriser la formation continue, contribuer à leur professionnalisation.
Le relais propose des animations et organise des réunions thématiques, des séances d’éveil pour
les tout-petits. Ces rencontres contribuent à la socialisation de l’enfant et au développement de ses
capacités par l’expérience relationnelle.
« Tous les lundis matin, nous nous retrouvons dans les locaux attenants à la crèche “Les Feuillantines”
pour des activités communes ». Spectacles, sorties en plein air, manifestations et fêtes traditionnelles sont au programme.
Périodiquement, le R.A.M. organise des rencontres thématiques. « L’objectif est de répondre aux
besoins des parents et des professionnels ».

Le relais d’assistants maternels exerce ses missions dans le respect du libre
choix des usagers, la confidentialité des informations reçues, la neutralité
dans l’information, l’accompagnement de la relation employeur/salarié,
l’ouverture du service à l’ensemble de la population et la gratuité.

Naissances
◉ MORÉ Lenzo
le 26 août à Salon de Provence
◉ BRIZZI Lolla
le 07 septembre à Salon de Provence
◉ KERWICH Hélios
le 17 septembre à Salon de Provence
◉ RÉVILLON Paul
le 16 septembre à Salon de Provence
◉ CARROZZA Enzo
le 22 septembre à Salon de Provence
◉ DOMINGUEZ Madyson
le 21 septembre à Salon de Provence
◉ GAUCHET Katarina
le 22 septembre à Aix en Provence

Des aides sont proposées aux parents optant pour un assistant maternel. « Une allocation
PAJEMPLOI est accordée dans tous les cas » précise Brigitte Cawet, présidente de l’association
Li Pichounet. D’autres avantages permettent d’alléger la facture comme une déduction fiscale et
des cotisations salariales prises en charge par la C.A.F., sans condition jusqu’au 6 ans de l’enfant.
L’assistant maternel s’adapte aux besoins des familles et offre une amplitude horaire très appréciable pouvant aller jusqu’à 13 heures par jour. « Nous proposons un accueil personnalisé dans un
cadre familial sécurisant, avec une disponibilité quotidienne » conclut Brigitte.
L’arrivée de bébé approche ? Contactez le R.A.M., il est à votre écoute ! n

Mariages
◉ RICHAUD Nicolas et BAYLE Ariane
le 09 septembre
◉ RAGUIN Christophe
et SAMSOEN Audrey-Laure le 09 septembre
◉ AUTIPOUT Nicolas et ARMAND Camille
le 23 septembre
◉ DREMY David et SERRE Florence
le 30 septembre
◉ BOURGEOIS Stéphane et RENAC Adeline
le 30 septembre

Décès
◉ FERRAÏOLI Vve BOUCHET Lucette
le 09 septembre à Grans (90 ans)
◉ MAUREL Vve BUÈS Francine
le 16 septembre à Grans (93 ans)

Sous-Préfecture d’Istres
Avenue des Bolles - CS60004
13808 ISTRES Cedex - (parking gratuit)
Serveur Vocal Interactif : 04 42 86 57 00
Permis de conduire, carte grise,
carte nationale d'identité et passeport :
plus besoin de vous déplacer en préfectures, de nouveaux services sont disponibles entièrement en ligne :

Pour tout renseignement ou rendez-vous : R.A.M. - Évelyne AUGIER
04 90 58 18 82 / 06 80 31 34 78 - ramles3collines@mairie-miramas.fr
Brigitte CAWET - 04 90 55 88 59 - cawet.brigitte@neuf.fr

sp-istres@bouches-du-rhone.gouv.fr
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ACTUALITÉ

• Bienvenue “Artisans & commerçants”
• Concours de saut d’obstacles
au Centre équestre de Beaumecoupier
• Vide grenier
de l’Amicale du personnel communal
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MAIRIE

Bienvenue BB…
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MAIRIE

Le samedi 23 septembre, la ville de Grans
a honoré les bébés de l’année…
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ASSOCIATIONS

Gymnastique Rythmique, de baby à la compét’,
il n’y a qu’un pas !
L’ouverture du club de gymnastique rythmique à Grans a suscité beaucoup d’engouement.
65 nouvelles adhésions ont été enregistrées suite au Forum des Associations. Un début très prometteur !

«N

otre club, déjà existant sur Salon depuis une dizaine d’années, a souhaité s’étendre pour promouvoir la discipline » explique Nadège Sasso,
présidente. Aujourd’hui, l’association compte 300 adhérentes. « Nous avons ouvert 3 groupes “loisir”, une catégorie “baby”, une section
école de GR et une équipe nationale ».

Pour démarrer, les novices se familiarisent avec les différents engins avant de se lancer, après les vacances de Toussaint, dans la préparation du Gala
de Noël, programmé le 20 décembre à 18h30 à l’espace Charles Trenet à Salon.

« Pour l’instant, compte tenu du grand nombre de participants et de spectateurs, nos galas sont organisés sur Salon.
À terme, nous espérons proposer les spectacles au futur complexe sportif de Mary-Rose » explique la présidente.
Une vingtaine de jeunes filles évoluent à
l’école de G.R. L’équipe “pro” s’entraîne à
Grans une fois par semaine pour des séances
de développement corporel. 3 jeunes
Gransoises, Jade Mahé, Juliette Bernard et
Juliette Billot sont issues de ce groupe. Des
exemples à suivre pour les nouvelles !
Le club de G.R. envisage l’organisation de
stage pendant les vacances. « Nous attendons la confirmation des créneaux disponibles ». Une chose est sûre, l’association a
déjà réservé sa place pour sa soirée loto, prévue le samedi 27 janvier à la salle Gérard
Philipe.

« Notre club a à cœur de participer à la
vie associative du village » conclut la
présidente. n
Pour tout renseignement : Club GR Salon/Grans - Nadège Sasso
Facebook : GR Club Salon Grans - grclub.salongrans@gmail.com - http://grsalon.e.monsite.com

Atlas Badminton, le tournoi du cœur
L’Atlas Badminton organise le dimanche 26 novembre son 3ème tournoi de simple
de 9h à 17h à la Halle des sports Paul Sias. L’intégralité des engagements sera reversée
à une œuvre caritative. Venez nombreux encourager ces sportifs au grand cœur.

L

e club est en pleine expansion avec une forte augmentation des adhésions chez les jeunes. « Les effectifs ont triplé sur le créneau du samedi
matin, réservé aux jeunes » se réjouit Vincent Saubin, président du club. Fort de cette dynamique, l’Atlas reconduit son traditionnel tournoi d’automne le dimanche 26 novembre.

« Des associations gransoises et des partenaires viendront nous prêter main forte pour l’animation » rajoute le président.
Au cours de cette journée, les visiteurs pourront découvrir le stand
d’Isysports avec du matériel et des accessoires de badminton,
l’atelier de massages bien-être sur chaise ergonomique proposé
par Karine Stein, naturopathe et praticienne en massage énergétique chinois. Enfin, “Grans en Scrap” présentera ses oeuvres, cartes
de Noël et décoration de table. « Nous accueillerons les enfants de
“Grans Handynamique” pour un moment de partage sportif pendant le tournoi ».
Ne manquez pas cet évènement placé sous le signe du
sport, de la convivialité, du partage et de la générosité ! n
Pour tout renseignement : Vincent Saubin - batlas13450@gmail.com
Facebook : Badminton Grans - https ://sites.google.com/site/batlasgrans/

Marche nocturne, au clair de lune…
“Les Relayeurs de Grans” organisent le vendredi 3 novembre une balade de 10 km dans les collines
gransoises. Départ à 19h, salle Gérard Philipe. Soupe à l’arrivée. Participation de 5 euros. Les lampes et
les gilets réfléchissants sont recommandés.
Pour tout renseignement : Pierre et Nicole Berud - 06 21 65 43 20 - pierre.berud@neuf.fr - www.kms.fr
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planning
des lotos
Le

Après une saison de fonctionnement, le club de boxe
Saint-Adrien fait le point. Déjà 20 adhérents,
deux créneaux et des projets de rencontres inter-clubs
à l’horizon.

P

ASSOCIATIONS

Boxe française, haut les poings !

Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 18h
• Tarif des cartons

atrick Pomié, professeur et trésorier de
l’association a souhaité partager sa
passion avec les Gransois.

« La boxe française est idéale
pour travailler la maîtrise de soi.
C’est un sport complet, alliant
souplesse, équilibre et coordination » explique le coach.

(conseillé pour les associations) :

1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

Les cours sont ouverts à tous dès 12/13 ans,
débutants et confirmés. « Le groupe est
mixte et la discipline est très plébiscitée par
les ados » rajoute Patrick. Les entraînements
ont lieu à la Halle des sports tous les samedis
matins de 10h à 11h30. « Un 2ème créneau
se profile le mercredi soir de 20h45 à
22h15 ».

décembre 2017
vendredi 1er : . . . . . . . . . . . . . . Téléthon
samedi 2 : . . . . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
dimanche 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 9 : . . . . . . . . . . . . Les Cavaliers
de la Forge
dimanche 10 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 16 : . . . . . . . . . . . . Basket Club
samedi 23 : . . . . . . . . . . . Grans Taurin

À la différence de la boxe thaïlandaise, la
version française exclut les coups de
coudes et de genoux. Les séances se
déroulent en deux temps, avec une partie d’échauffements et une phase d’assauts. Pour permettre
aux élèves de progresser, la ville a donné son aval pour installer 4 potences au dojo. « Petit à petit,
la section s’équipe et propose des ateliers complets ».
Venez rejoindre le groupe et montez sur le ring ! n
Pour tout renseignement : Association de boxe française Saint-Adrien - Patrick Pomié
06 22 85 72 28 - patou13bf@hotmail.com

janvier 2018
dimanche 7 : . . . . . . . . . Grans Taurin
samedi 13 : . . . . . . . . . . . . Tennis Club
dimanche 14 : . . . . . . . . . . . . . Amicale
des Sapeurs Pompiers
Grans / Eyguières
samedi 20 : . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 21 : . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 27 : . . . . . . . . . .Gymnastique
Rythmique
dimanche 28 : A.C.E. Vivez Grans

A.S.G. Foot
Forte de 320 licenciés, l’A.S.G. Foot est une association
très active dans la vie locale. Dès le plus jeune âge,
les adeptes du ballon rond découvrent la pratique
du football. Zoom sur les jeunes recrues.
e club compte 3 catégories de débutants » explique Éric Cadet, président. Les U6/U7 font
leurs premiers pas footballistiques sous la responsabilité d’Arnaud. Ils découvrent ensemble
les bases de la discipline au travers de petits jeux et exercices. La section U8 est composée
de 20 joueurs. « Ils progressent de manière significative » ajoutent fièrement leurs entraineurs, Luc et
Alain. Le groupe des U9 est encadré par Christophe et Manon. « Nous accueillons 30 enfants pour
les séances du mercredi après-midi » commentent les coachs. Après l’effort, le réconfort. Les jeunes
se retrouvent pour partager un goûter, offert par l’association. « La convivialité est primordiale !».

«L

En dehors de l’aspect sportif, l’A.S.G. Foot déploie beaucoup d’énergie pour
proposer des rencontres festives.

Vide-dressing,
à vos armoires !

« Les petits sont attendus le 22 novembre à la maison de retraite pour une partie de loto avec les
résidents » conclut le président. Le traditionnel loto du club est programmé le 2 décembre
à la salle Gérard Philipe. Venez tenter votre chance ! n

L’association “Le Lez’Arts Verts”
et les “Tepee’s Dancers”
organisent un vide-dressing
(vêtements, chaussures
et accessoires en bon état
uniquement)
le dimanche 26 novembre
de 8h à 18h
à la salle Gérard Philipe.
Renseignement & réservation :
06 81 69 21 56 (le soir seulement)
12 € la table + 2 chaises
Pas de restauration sur place.

Pour tout renseignement : asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com
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ASSOCIATIONS

RockàGrans : Tous pour la musique !
L’association Rock à Grans réunit 5 groupes de musiciens gransois issus d’horizons différents
pour partager tous styles de rythmes et de sons et rassembler la population à l’occasion de
rencontres festives et musicales.

B

luefish, Cut the Grass, The Helpers, Soul Vibration Family et Deep Turtles comptent 20 musiciens, rassemblés à Pablo Neruda pour les séances
de répétitions. « Chaque groupe a son style et joue des morceaux variés de pop rock, ballades irlandaises, reggae et pop » explique Éric Pical,
président.

Depuis 2 ans, en collaboration
avec Danielle Buselli, adjointe au
maire déléguée à la Culture et
Catherine Ruiz, conseillère municipale, l’association a œuvré
pour relancer la Fête de la
Musique, disparue des évènements gransois ces 10 dernières
années. « Nous préparons déjà
le programme pour 2018 ! » précise Éric.
Cette année, Rock à Grans souhaite fédérer d’autres associations pour proposer des
actions caritatives communes, d’ampleur
nationale. « Lors du forum, nous avons pris
contact avec le club de tennis, les Tepee’s
Dancers, le Kangourou basket club et
Grans spéléo ». Investis et passionnés, les
membres de l’association souhaitent partager leur musique pour le plaisir avant tout.
Venez découvrir leur talent dès leur
prochaine représentation ! n
Pour tout renseignement : Éric Pical 06 62 94 87 05 - Franck François 06 50 17 93 42 - Erwan Wateau 06 64 91 12 04

Festival de Théâtre “Grans en Scène”,
6ème du nom
Fidèle au rendez-vous, la Troupe de la Fontaine organise
les 24, 25 et 26 novembre prochains son 6ème Festival de Théâtre.
Humour et détente garantis !
◉ “Fantaisies Féminines”

création de l’Atelier Virgule de Plan de Cuques
Vendredi 24 novembre - ouverture des portes à 20h30 - salle Gérard Philipe - Entrée 10 euros

◉ “104 rue Ordoner”

de Jérome Cartier
et Antoine Rivoire,
par Lez Ensoleillés de Lambesc
Samedi 25 novembre - 17h30 - salle Gérard Philipe
Entrée 10 euros

◉ “ À la vie, à l’amour”

adaptation par la compagnie l’Amuse-Muses
de Rognonas
Samedi 25 novembre - ouverture des portes à 20h30
salle Gérard Philipe - Entrée 10 euros

◉ “Padpanick”

par la compagnie l’Estockfish de Salon-de-Provence
Dimanche 26 novembre - 15h - Maison des Associations
Entrée gratuite, spectacle jeune public.

◉ “Quiproquos”

de Charles Henri Ménival
par la Compagnie les Improbables de Marseille
Dimanche 26 novembre - 19h - salle Gérard Philipe
Entrée 10 euros

Pour tout renseignement : Troupe de la Fontaine - 06 32 44 29 37
Site : http://www.troupedelafontaine.fr - Facebook : Troupe de la Fontaine
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ASSOCIATIONS

Grans Gaming, une belle saison en perspective
Le samedi 7 octobre dernier, une trentaine de personnes se sont réunies à la Maison des
Associations dans le cadre du “Nintendo Day”, un événement organisé par l’association
Grans Gaming A2G.
u cours de cette journée, de nombreuses animations se sont enchaînées (tournois Mario-kart,
quizz géant, rétrogaming, …) avant de laisser
place à un apéritif offert par l’association. Les participants ont pu (re)découvrir les consoles emblématiques
de la marque, consoles rétro comme la Super Nes et la
Nintendo 64 ou consoles actuelles (Wii-U, Switch), en
passant par la Gamecube et la Wii.

A

« Pour lancer la saison, nous avons souhaité organiser un événement rassembleur et convivial autour d’un univers
mondialement connu, celui de Nintendo »
souligne Julien Beaurain, membre du
bureau.
De nombreux autres événements sont d’ores et déjà en
préparation.
« Nous programmons une soirée jeux de société en
novembre, un événement spécial Star Wars en
décembre et une LAN party (tournois jeux vidéo) en
janvier » rajoute Julien.
Envie de rejoindre la communauté Grans
Gaming ? L’association propose un système
d’adhésion annuelle (12 € pour les mineurs ou
les étudiants et 15 € pour les adultes) permettant d’accéder à un ensemble d’événements dédiés aux loisirs numériques (soirées
à thème, tournois, sorties, etc.) et de soutenir directement le développement de l’univers Geek. n
Pour tout renseignement : Site : https://assogransgaming.jimdo.com/ - Facebook : https://www.facebook.com/assogransgaming/

Élections des parents d’élèves
Vendredi 13 octobre, les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire
de Grans étaient appelés aux urnes pour élire leurs représentants. Avec un taux
de participation supérieur à l’an dernier, l’A.I.P.E.G et la F.C.P.E se répartissent
les sièges.

«N

A.I.P.E.G.

F.C.P.E.

ous remercions l’ensemble des parents pour leur mobilisation » déclare Mélanie De Rueda, présidente de l’A.I.P.E.G. Sur les 343 inscrits en
maternelle, 196 se sont exprimés. « Le nombre de votants a augmenté de 13% par rapport à l’an dernier » se réjouit Marianne Prêtre, présidente de la F.C.P.E. Avec 108 votes favorables, l’A.I.P.E.G. remporte 4 sièges en maternelle et 3 pour la F.C.P.E.

Côté élémentaire, 333 parents sur 507 inscrits ont participé au scrutin. L’A.I.P.E.G. obtient 188 voix (127 pour la F.C.P.E.) et décroche 7 sièges, les 5 autres
étant attribués à la F.C.P.E. D’une seule voix, les représentants de parents d’élèves, toutes étiquettes confondues, rappellent leurs objectifs premiers
d’œuvrer en faveur des élèves et des familles.

◉ Élus F.C.P.E. : Frédéric Fina,
Marion Avignon et Mélanie
Daloiso (maternelle),
Marianne Prêtre, Christelle
Le Clech’, Carole Bortolotti,
Mélanie Daloiso et Pierre
Page (élémentaire).

Une partie des membres
de l’A.I.P.E.G.
et de la F.C.P.E.

◉ Élues A.I.P.E.G. : Alexia
Séguret, Cristel Witz, Céline
Ermacora et Julie Desroziers
(maternelle), Mélanie
de Rueda, Magali Jourde,
Isabelle Leboeuf, Alexia
Séguret, Carine Brégeon,
Julie Desroziers et Anne Morel
(élémentaire). n
Pour tout renseignement : Mélanie De Rueda, présidente de l’A.I.P.E.G. - 06 84 84 47 66 - aipeg.grans@gmail.com
Marianne Prêtre, présidente de la F.C.P.E. - 06 45 47 51 19 - fcpegrans@hotmail.fr

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Un mois à Grans - N° 294 - novembre 2017

ASSOCIATIONS

8 et9

Le

décembre

Souvenir Français

2017
Comme chaque année, le Téléthon cherche à mobilier une grande
chaîne du cœur pour soutenir la recherche. Pour faciliter sa mise en
place, la municipalité a décidé de s’impliquer davantage dans
l’organisation des animations. Explications.
omme chaque année depuis 30 ans,
l’A.F.M. (Association Française contre la
Myopathie) organise le Téléthon, événement caritatif visant à financer des projets de
recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur
d'autres maladies génétiques rares.

C

« C’est un événement important
que les associations gransoises ne
veulent pas manquer » précise Loïc
Kervajan, adjoint au Maire en
charge de la vie associative.

Yves Vidal, Maire de Grans,
Les Membres du Conseil Municipal,
Le Souvenir Français,
Les Anciens Combattants,

Les dons peuvent être recueillis par les entreprises, le tissu associatif local bien sûr, mais également n’importe quel particulier. Pour ce faire,
« l’A.F.M. rappelle que dans un souci de transparence et d’engagement, il convient de

ont le plaisir de vous inviter
à participer au défilé
du samedi 11 novembre 2017,

Commémoration
de l’Armistice de 1918,

signer une convention de partenariat avant la
manifestation. Cette convention peut regrouper plusieurs acteurs (entreprises, associations,
particuliers) et le nombre de conventions n’est
pas limité ! » rajoute Frédérick Arnould, adjointe
au Maire en charge de la communication.
L’idée étant d’associer les énergies convergentes pour ne pas trop se disperser. Aussi, tous
les bénévoles souhaitant organiser des animations peuvent contacter la vie associative ou le
service de communication qui fédèreront les
différents projets.
Avec l'aide de France Télévisions, l’A.F.M. met
en place un marathon télévisuel sur ses chaînes
les 8 et 9 décembre prochains.
Ensemble, faisons reculer la maladie ! n

avec la participation
du Comité Feux de Forêts de Grans.
Rendez vous devant la Mairie à 11h.
Dépôt de gerbes au cimetière à 11h30.
La cérémonie sera suivie d’un apéritif
offert à la salle Gérard Philipe, à 12h. n

Pour tout renseignement : Maison des Associations - vieassociative@grans.fr
Service communication - communication@grans.fr

Grans Handynamique : La formation, ça a du bon !
Forte d’une centaine d’adhérents, l’association Grans Handynamique poursuit ses actions
pour les enfants à besoins particuliers. Des formations prioritairement destinées aux parents,
aux enseignants et aux professionnels de santé gransois ont remporté un franc succès.

C

es formations, totalement gratuites ont vu le jour grâce à l’investissement et à la générosité de fidèles bénévoles actifs, grâce aux dons des
adhérents, des commerçants locaux, de plusieurs associations gransoises et au soutien de la municipalité.

« Les besoins sont importants et l’Éducation Nationale peine à proposer des solutions efficaces » explique Béatrice
Delage, présidente de l’association. 50 parents et 25 enseignants ont bénéficié de formation sur des thématiques
comme les troubles de l’attention, l’hyperactivité, le
haut potentiel intellectuel,
les D.Y.S. et les troubles du
spectre de l’autisme.
Pour répondre à la demande et réussir à inclure chaque élève à l’école
de la république, l’association souhaite proposer d’autres rencontres.
« À Grans, nous nous donnons les
moyens de mettre en place des
solutions locales pour permettre aux
enfants en difficulté d’avoir, comme
tous les autres élèves, une instruction
adaptée à leur type de fonctionnement cognitif » précise la présidente.
Cette avancée locale, très prisée des autres communes
donne toute sa légitimité à
Grans Handynamique et ses
généreux bénévoles. n
Pour tout renseignement : Grans Handynamique - Béatrice Delage - 06 81 11 98 17 - grans.handynamique@gmail.com
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Médiathèque intercommunale

 MERCREDI 15 NOVEMBRE - 16H

“Contes pour les rois de la gourmandise avec Monique Bertrand”

Venez savourer des contes gourmands à
l’heure du goûter avec les enfants.
Vous trouverez quelques amuse-gueules spirituels pour les grands !
Il y en aura pour tous
les goûts ! Que la
parole soit une source
rafraîchissante pour
les coeurs et les
esprits…
Le circuit de la gourmandise
est
une
programmation de
contes sur l’ensemble
des
médiathèques
intercommunales du
réseau Istres Ouest
Provence.
Réservation conseillée au 04 42 11 16 85

Pour cette 1ère édition, Bernard Pivot, journaliste, écrivain de renom et amoureux des
mots, Président de l’Académie Goncourt,
sera le parrain de l’événement.
Du 28 octobre au 18 novembre, les différentes médiathèques du réseau du territoire
Istres-Ouest Provence accueilleront des
formes artistiques multiples pour participer
ainsi au parcours nommé “La Lecture par
Nature”.

Par la compagnie Bazar Palace - Théâtre
Atelier “kaplas” de 10h30 à 12h
Les participants, en famille ou non, réaliseront des constructions d’ampleur à l’aide de
20 000 planchettes. De hautes colonnes par
exemple seront réalisées par chacun, puis
reliées ensuite entre elles, pour mettre en évidence ce que l’homme construit grâce à la
nature, et la nécessaire collaboration.
Pour un public familial (adultes et enfants à
partir de 9 ans).
Réservation conseillée au 04 90 55 85 69

 SAMEDI 18 NOVEMBRE

“Super Encore”

La Lecture par Nature, qu’est ce que c’est ?
C’est le premier événement culturel métropolitain qui a pour ambition de favoriser
l’accès de tous les habitants aux médiathèques et bibliothèques et de rapprocher
le livre, la connaissance, le numérique et la
culture, du grand public.

Spectacle participatif de 16h30 à 17h30
L’histoire se passe autour d’une table,
comme un repas de famille. Vous êtes invités
à passer un moment chez Constance et
Olivier. Ils vont vous raconter l’histoire d’une
famille, une forêt d’hommes issus de quatre
générations. Au sol, en tas, des milliers de
“kaplas”. Une histoire où chacun des ”kaplas”
représente un homme, dans ce qu’il a de
déraciné ou d’enraciné…
Une collation sera servie après le spectacle.
Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

 VENDREDI 24 NOVEMBRE - 18H30

“Rencontre avec une auteure de
polars”

Dans le cadre du Festival Delta noir
(Festival du roman noir et du polar en
Méditerranée, rendez vous annuel), la
médiathèque intercommunale vous
invite à une rencontre avec Laurence
Biber feld, auteure de romans policiers
et de polars.

 VENDREDI 17 NOVEMBRE
ET MERCREDI 29 NOVEMBRE - 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

évènement incontournable !
Conférence du Professeur Joyeux
Un

Mardi 28 novembre à 19h, venez assister
à la conférence menée par le Professeur Joyeux
sur le thème “Femmes et Hommes, si vous saviez !
Les Hommes de la puberté à la ménopause
et à l’andropause” à la salle Gérard Philipe.
Une conférence organisée par l’association gransoise
Colibris.
rofesseur honoraire de chirurgie et de cancérologie de la Faculté de
Médecine de Montpellier, Henri Joyeux a écrit de nombreux ouvrages
consacrés à l’écologie humaine, notamment sur l’alimentation et les produits naturels. Il est l’un des meilleurs spécialistes français en nutrition et alimentation, auteur de “Changez d'alimentation”, un ouvrage qui s’est vendu à 300 000
exemplaires.

P

Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et de 500 publications internationales, sa connaissance globale des maladies et son
esprit très anthropologique au service de tous l’animent. Le Pr.
Joyeux se bat depuis des années pour lutter contre le cancer,
véritable fléau national. Sa recette : manger mieux et meilleur,
prendre sa santé en main et faire fructifier son “capital vie”.
Conférencier à la personnalité atypique (ses conférences sont drôles et pleines de
bon sens, dixit Sophie Marceau !), il s’engage fortement au service de la santé par
des messages de prévention des cancers et des maladies de civilisation. Il est
aussi l’un des lanceurs de l’alerte face au scandale autour de la pénurie du vaccin DT-Polio. Le Pr Henri Joyeux multiplie les conférences en France et en Europe
pour transmettre ce message de prévention, et accompagner le public dans la
prise en charge de sa santé, le plus naturellement.
Il sera à Grans le mardi 28 novembre. Un évènement à ne pas manquer ! n
Pour tout renseignement : professeur-joyeux.com - Entrée : 12 euros
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Confrontée à la question des déplacements, le groupe Majorité se positionne. Nous devons agir pour
améliorer l’accessibilité du territoire et les interrogations sur les pratiques de mobilité sont au cœur de nos
préoccupations. Nous devons maintenir nos commerces locaux en améliorant leur accessibilité et en
offrant des espaces de stationnement.
La zone bleue a été mise en place pour augmenter le turn over et responsabiliser les automobilistes.
Nous avons investi de gros moyens pour élargir l’offre de stationnement à proximité immédiate du cœur
de village. Les parkings Maurice Teissier, le Souvenir Français et le Foirail totalisent 206 places gratuites,
sans compter les 105 emplacements disponibles Place Jean Jaurès et Place de la Liberté.
Les administrés doivent lutter contre les mauvaises habitudes de vouloir toujours se garer aux portes
des commerces. En privilégiant quelques dizaines de mètres à pied, nous dynamiserons le centre-ville et
améliorerons notre santé.
Dans les petites communes, la gestion des circulations dépasse très vite la simple application du Code
de la route et l’exercice du pouvoir de police. Pour nous, cette gestion constitue un problème appelant
de véritables solutions adaptées à chaque zone. Les problématiques liées aux déplacements engendrent
des situations de crise, au sens d’un changement d’habitudes appelant un changement de pratique. La
circulation au cœur de village doit être bien règlementée, notamment pour améliorer la sécurité des piétons et des nombreux écoliers empruntant cet axe. Nous devons limiter les véhicules et favoriser les déplacements doux. L’installation prochaine de ralentisseurs (coussins berlinois en gomme) et de peintures au
sol renforcent notre volonté de sécuriser les axes routiers et piétonniers.
Notre commune étant étendue, nous devons trouver des solutions pour rendre accessible les équipements excentrés. Aussi, nous étudions la possibilité de créer un réseau sous forme de navettes électriques
régulières et gratuites permettant de desservir la plupart des quartiers lointains comme Mary-Rose par
exemple, ce secteur étant amené à se développer avec la construction de la plate forme sportive.
Nos projets englobent la construction d’autres aires de stationnement et de cheminement piétons permettant de relier les différents quartiers au centre-ville.
Lundi 6 novembre, les élus se réunissent à 18h30 à la Salle Gérard Philipe pour un Conseil municipal
extraordinaire sur l’aménagement de l’Enclos et la création de logements. L’ensemble de la population
est invitée à participer à cette séance pour se tenir informé des tenants et des aboutissements de l’aménagement à venir.
Par ailleurs, le groupe Majorité votera une délibération mandatant le maire pour lancer un appel à
projet sur la mise en place d’un circuit de transports internes au village.

Opposition, “Grans à cœur”
Vous avez reçu récemment le bilan de mi-mandat de la majorité.
Il comporte certaines imprécisions quand à notre volonté d’y participer ou pas. Si dans un premier temps, nous n’y étions pas particulièrement défavorables, après réflexion au sein de notre
groupe, nous avons pris la décision de ne pas participer à cette
mascarade. La proposition de M. le Maire était d’éditer un journal
de 27 pages aux frais des Gransois (23 pour la majorité, 4 pages
pour l’opposition) conformément à la loi qui attribue à chaque

groupe politique des espaces respectifs accordés proportionnellement à leur représentation au conseil municipal, pour permettre le
financement sur les deniers de la commune. Quelle surprise de
trouver dans nos boites aux lettres un journal municipal de
43 pages dont 39 pour la majorité. Nous sommes consternés, une
fois de plus, par les imprécisions et par le non respect de la règlementation qui pourrait être du ressort du tribunal administratif…
L’argent des Gransois aurait pu être utilisé autrement : une aide
plus conséquente par exemple aux sinistrés des ouragans dans les
Caraïbes.

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

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

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

À l’écran ◉

Tous les mardis à 19h, un film de répertoire en VO et en version restaurée.
Tarifs habituels. Alfred Hitchcock et Clint Eastwood seront les invités
des Intemporels de ce mois-ci. N’hésitez-pas !

◉ Ciné-goûters

 Des trésors plein ma poche

Mercredi 15 novembre à 14h30
6 courts métrages d’animation
Folimage Distribution - 35mn
à partir de 3 ans

 Young and Innocent

 Unforgiven

Les 7 & 14 novembre à 19h

Les 21 & 28 novembre à 19h

D’Alfred Hitchcock - 1937 - 1h25

De Clint Eastwood - 1992 - 2h11

Jeune et Innocent se situe à la fin de la “carrière anglaise” du Maître, redécouverte tardivement. Réalisé entre Les 39 Marches et Une
femme disparaît le film fait partie des comédies hitchcockiennes dans lesquelles l’atmosphère sentimentale et la veine humoristique et
fantaisiste l’emportent sur le suspens criminel.

Couronné par 4 Oscars, Impitoyable est le film
de la consécration pour Clint Eastwood.
Aboutissement d’une gestation de 20 ans, il
rend hommage aux débuts hollywoodiens du
plus mythique des lonesome cowboys.

CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN

◉

Des trésors, vos enfants en ont plein les
poches. Un petit bonhomme, une flûte ou
beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices venues
de Russie, de Géorgie ou de Suisse emmènent les plus petits dans leurs univers, tendres,
drôles et poétiques.
Pour prolonger la séance, l’équipe du
cinéma proposera à vos enfants des jeux
pour s’amuser, ainsi que tout le nécessaire
pour fabriquer leur propre boîte à trésors !
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées
pour le goûter et l’atelier

CinémAnimé

Initié par Cinémas du Sud, le réseau des salles de cinéma Art et Essai en
PACA, Livres au cinéma s’inscrit dans une action de valorisation et d’accompagnement des films de répertoire sur grand écran. Après s’être intéressé aux Villes de cinéma en 2016, l’accent sera mis cette année sur
l’adaptation cinématographique d’œuvres littéraires. Des duos auteurs/
réalisateurs tels Stephen King - Brian De Palma, Stephen Zweig - Max
Ophüls, Octave Mirbeau - Luis Buñuel seront mis en lumière au travers de
projections, lectures et conférences, du 15 novembre au 29 mai, sur l’ensemble des salles du réseau, dont l’Espace Robert Hossein.

Conférence à 18h / Projection à 20h

 Lettre d’une inconnue
De Max Ophüls - États-Unis - 1948 - 1h30
D’après la nouvelle de Stephen Zweig
A Vienne, au début du 20ème siècle, un jeune compositeur, Stephan Brand
reçoit la lettre d’une jeune femme qui l’a follement aimé et qui a construit
sa vie autour de lui sans qu’il en ait eu conscience. Peu à peu, l’inconnue,
à l’article de la mort, lui remémore leurs brèves rencontres et lui révèle de
puissants secrets.
Cette projection sera précédée d’une conférence intitulée “De
quelques idées reçues sur l’adaptation littéraire”, par Vincent
Thabourey, coordinateur de Cinémas du Sud.
Faut-il donner foi à la citation de John Le Carre : "Voir votre livre devenir un
film c'est comme voir vos bœufs devenir des bouillons cubes" ? À partir de
la célèbre adaptation de Stephen Zweig par Max Ophüls, la conférence
permettra de répondre aux principales questions que l’on se pose généralement sur l’adaptation littéraire au cinéma en revenant sur cette supposée perte qualitative d’une histoire en passant des mots aux images.
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Samedi 18 novembre à 11h

Par L’insomniaque Cie, avec Maréva Carassou
D’après Les Cinq Mal Foutus de Béatrice Alemagna (éd. Hélium)
0h50 - Création
à partir de 6 ans
Cinq
personnages
vivent
ensemble dans une maisonmonde, en toute amitié : un
“Troué”, une “Pliée”, une
“Renversée”, un “Mou” et un
“Raté”. L’arrivée soudaine du
sixième, “Parfait”, bouscule le
joyeux désordre établi et montre
que l’altérité est une richesse à
partager. Un bel hymne à la différence…
Dans le cadre du festival “En
ribambelle”
Initié par le Théâtre Massalia
et La Criée, Théâtre national
de Marseille en 2014, le festival En Ribambelle s’articule
autour des arts de la marionnette et de l’objet et s’adresse
à tous à partir de 1 an. À l’automne 2017 Scènes & Cinés
rejoint l’aventure. À découvrir !
Tarifs : de 3 à 8 €

Dimanche 12 novembre
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scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Soirée cinéma : Livres au cinéma ◉ Théâtre ◉

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

Nous voici au cœur de la 18ème édition de CinémAnimé, une ode au meilleur du film d’animation
débutée en octobre. En partenariat avec Cinémas du Sud, du 11 octobre au 29 novembre.
Programme disponible en ligne sur scenesetcines.fr et cinemanime.fr
• À la découverte du
• Lou et l’île aux sirènes
• Des trésors plein ma
• Polichinelle et les
• Wallace et Gromit :
poche & La passion Van
monde & Dans un recoin & Un conte peut en
contes merveilleux
cœurs à modeler :
cacher un autre :
Gogh :
& Zombillénium :
de ce monde (vf/vo) :
er
1 novembre
8 novembre
15 novembre
22 novembre
29 novembre
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Manon & Nicolas
Depuis mi-septembre, le Food Truck installé au Foirail a changé de
propriétaires. Manon Massacrier et Nicolas Bressi, natifs du village
succèdent à Romain et Antoine. Présentation.

AGENDA
NOVEMBRE

anon et Nicolas sont passionnés
de cuisine. « Fille de commerçants, j’ai toujours travaillé dans la
restauration et le service » confie la jeune
femme. « Nous souhaitions ouvrir notre
propre snack » rajoute Nicolas. C’est
chose faite ! Le Food Truck correspond
totalement à leurs attentes.

M

vendredi

03
lundi

06

Ouvert tous les jours sauf le jeudi
de 19h à 21h30 en semaine (et
jusqu’à 22h les vendredis et
samedis soirs), le commerce
ambulant offre un large choix de burgers et frites maison.

jeudi

samedi

samedi

18
19

Bravo aux deux jeunes commerçants pour leur initiative. Redécouvrez le
plaisir de manger avec les doigts ! n

jeudi

18h30, salle Gérard Philipe
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Commémoration
de l’Armistice de 1918
à partir de 11h,
devant l’Hôtel de ville

9ème Foire de l’Avent
organisée par
le Comité des Fêtes

Permanence Urbanisme sur rdv

23
24

Bienvenue à Wanig
Wanig Gicquel, jeune ostéopathe diplômé de l’Isostéo de Lyon s’installe à Grans, 5 rue vieille ville. Hypersensible et naturellement
empathique, il met ses compétences et son savoir au service des
particuliers et des entreprises. Rencontre avec un praticien innovant.

«C

“Réunion publique”
Conseil municipal
Spécial Aménagement L’Enclos

dimanche samedi & dimanche
toute la journée,
dans le village,
place Jean Jaurès
et salle Gérard Philipe

Renseignement et commande : Facebook : le HB Food Truck - 06 09 99 83 17

haque personne est unique
et mérite la plus grande
attention » souligne Wanig.
Première attention portée à sa patientèle, l’accessibilité à ses locaux. Pour
améliorer la qualité d’accueil et faciliter
l’accès de son cabinet aux personnes à
mobilité réduite, le jeune homme a
entrepris de gros travaux de rénovation.
En parallèle, il propose des soins à domicile et intervient
dans les structures médicalisées et les maisons de retraite.
Son intervention dans les
établissements
améliore
le
confort de vie
des malades
lourds ou chroniques.

départ à 19h,
salle Gérard Philipe

Permanence Urbanisme sur rdv

09
11

« Nous préparons une dizaine de variétés de burgers et aussi des desserts artisanaux ».
Le jeune couple intervient également à domicile, sur demande à l’occasion d’anniversaire, de soirée ou tout autre rassemblement festif. Pour faire découvrir leurs différentes spécialités, le duo met à l’honneur chaque semaine un burger différent.
Dynamiques et accueillants, ils mettent un point d’honneur à servir des produits frais et
de qualité. « Nous disposons d’une petite terrasse et livrons à domicile, gratuitement
pour les Gransois » conclut Manon.

“Marche nocturne”
organisée
par Les Relayeurs de Grans

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

6ème Festival “Grans en scène”
organisé par
la Troupe de la Fontaine
“Fantaisies Féminines”

samedi

6ème Festival “Grans en scène”
“104 rue Ordoner”

20h30, salle Gérard Philipe

« Je travaille en étroite collaboration avec tous les professionnels de santé ».

25

Son expérience l’a conduit à pratiquer
pour un grand groupe commercial, soucieux du bien-être de ses employés. « La
direction m’a engagé pour mettre en
place une offre de soin et pour proposer
de la prévention médicale. Tout le
monde y gagne. L’employé est considéré et la direction constate une meilleure rentabilité et une diminution des
arrêts maladie ». Doté de qualité
d’écoute, Wanig prend le temps nécessaire pour dispenser un diagnostic d’opportunité ostéopathique. Soucieux de
soulager les maux de ses patients, il renforce les séances par des conseils et du
réconfort.

dimanche Vide-dressing

17h30, salle Gérard Philipe

“À la vie à l’amour”
20h30, salle Gérard Philipe

26

organisé par
les Tepee’s Dancers
et Léz’Arts Verts
de 8h à 18h,
salle Gérard Philipe

“3ème tournoi de simple””
organisé par
Atlas Badminton
de 9h à 17h,
halle des sports Paul Sias

3ème Festival “Piano Voce”
Olivier Trommenshlager
17h30, église Saint-Pierre

6ème Festival “Grans en scène”
“Padpanick”

Conservez précieusement ses coordonnées, et n’hésitez pas à découvrir son potentiel réparateur ! n

15h, Maison des Associations

“Quiproquos”
19h, salle Gérard Philipe

Wanig Gicquel - 5 rue vieille ville - 07 82 32 06 35
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi - wanig.gicquel@isosteo.com

mardi

28

Le personnel du ramassage des ordures ménagères,
M. Goncalves et M. Dubois, passeront chez vous à partir
du jeudi 2 novembre pour les calendriers 2017.
Réservez-leur votre meilleur accueil, merci.
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“Conférence
du Professeur Joyeux”
organisée par Colibris
19h, Maison des Associations

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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