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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
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2018… Il y 18 ans, nous célébrions
l’entrée dans le 21ème siècle. Que le
temps passe !
Suivant la tradition, je vous présente à
vous et à vos familles mes meilleurs
vœux de bonheur pour cette nouvelle
année. Je le ferai de vive voix à
l’Espace Robert Hossein le vendredi
26 janvier à 18h30. Je serai heureux
de vous y retrouver.
Le parc paysager de la Fontaine MaryRose est en cours de réalisation.

2017, comme toutes les autres années, est
passée à folle allure. Pourtant, nous avons
concrétisé de nombreux projets initiés au
cours des 3 premières années de mandat.
Le chantier de la 2ème halle des sports est lancé, les maîtrises
d’œuvre pour la maison médicale Simone Veil et le nouveau
cimetière sont actées.
L’extension du restaurant scolaire est terminée et d’autres
chantiers d’envergure comme le square Marcel Laurens se
poursuivent.
Tous ces projets seront réalisés avec une très probable baisse
de la taxe d’habitation pour la 15ème année consécutive, avec
diminution de la dette et maitrise des dépenses de personnel.
Tout cela en améliorant le service public ! Oui, j’assume de faire
de l’autosatisfaction dans l’ambiance générale de la vie de
nos communes.
La deuxième saison de “Mariés au premier regard” sur M6 vient
de se terminer. Émission appréciée ou pas mais qui porte haut
les couleurs de Grans.
Majoritairement, le programme remporte un franc succès au
moins pour la notoriété de notre village. Pour les détracteurs, ils
n’ont qu’une chose à faire, zapper !
Notre village vient de se voir décerner le 1er prix ex æquo du
concours des villes et villages fleuris par le département. Cette
distinction récompense notre attachement à la qualité du
cadre de vie.
Merci et bravo à tous ceux ayant permis cette reconnaissance.
Le Président de l’A.S.A. de Grans a, une nouvelle fois, attaqué la
commune sur son P.L.U. Cela risque de bloquer des projets, de
faire perdre des subventions, de porter préjudice à notre village
et aux Gransois. Je défendrai les familles indûment taxées et
la majorité des agriculteurs pénalisés par cette
politique. J’y reviendrai.
Je termine par où j’ai commencé :
Bonne Année 2018 !
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du 27
novembre
2017

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul,
COURT Pascale, HUGUES Christine, LAURENS Jean-Christophe, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc,
LOUBET Evelyne, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND
Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves,
GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, KERVAJAN Loïc à RUIZ Catherine,
MAZEL Thierry à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, PAGÈS Claudette à HUGUES Christine.

Grans à cœur :

DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE CONSEIL
APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE
01 APPROBATION
MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
15
MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE - 2017/163
Unanimité.
EN ZONE UD DU PLU DE LA PROPRIÉTÉ
02 ACQUISITION
CADASTRÉE SECTION AX N°82 D’UNE SUPERFICIE DE
APPROBATION DE LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL
255 M², SISE QUARTIER DES PLUJADES, APPARTENANT À NEXITY 16
MUNICIPAL DES ENFANTS ET DES JEUNES ET APPROBATION
FONCIER CONSEIL SNC - 2017/150
DE SA CHARTE - 2017/164

MODIFICATION DU CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE
29
DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT AVEC LA
COMMUNE DE GRANS 2016-2018 - 2017/177

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

Unanimité.

Unanimité.

Unanimité.

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS REPRÉSENTANTS DE LA
30
COMMUNE AUPRÈS DU PIDAF - 2017/178
Unanimité.

ACQUISITION EN ZONE NATURELLE DU PLU ET DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHESDU-RHÔNE : PARCELLES CADASTRÉES SECTION E N°625, 1257,
1258, 1260, 1261, 1508, 1554 ET 1722, D’UNE SUPERFICIE DE
9 778 M², LIEU-DIT “CANEBIÈRES”, PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR
RAYMOND BLANC - 2017/151

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS À COMPTER
17
DU 1 DÉCEMBRE 2017 - 2017/165
Unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT - 2017/179

03

Unanimité.

ER

APPROBATION DE LA CONVENTION D’ADHÉSION AU PÔLE
18
SANTÉ AVEC LE CENTRE DE GESTION DES BOUCHES-DURHÔNE (CDG 13) - 2017/166

Unanimité.

DE VOIE “CHEMIN DU PETIT BOIS” 04 DÉNOMINATION
2017/152
Unanimité.
DÉNOMINATION DU FUTUR CENTRE MÉDICAL “SIMONE
05
VEIL” - 2017/153
Unanimité.
RÉGULARISATION FONCIÈRE ENTRE FAMILLE - PROVENCE
ET LA COMMUNE DE GRANS - RÉSIDENCES “LES
COUSSOULS” ET “LES ANGLADES” - 2017/154

06

23 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

Unanimité.
INSTAURATION D’UNE REDEVANCE POUR L’OCCUPATION
20
PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC LORS DES CHANTIERS
DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
DE GAZ POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/168

08

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
33
DISPOSITION DE LOCAUX POUR LE CENTRE CULTUREL
PABLO NERUDA ENTRE LA COMMUNE ET LA MÉTROPOLE 2017/181

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
34
DISPOSITION DE LOCAUX POUR LA MÉDIATHÈQUE ALBERT
CAMUS ENTRE LA COMMUNE ET LA MÉTROPOLE - 2017/182

Unanimité.

Unanimité.

Unanimité.

APPROBATION CONVENTION DE MISE À DISPOSITION, À
TITRE ONÉREUX, D’UN VÉHICULE ENTRE LA MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE DE GRANS 2017/156

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
32
DISPOSITION DE LOCAUX POUR LE CENTRE CULTUREL
ROBERT HOSSEIN ENTRE LA COMMUNE ET LA MÉTROPOLE 2017/180

DES TARIFS RELATIFS AUX FRAIS DE
19 INSTAURATION
COMMUNICATION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/167

INSTAURATION D’UNE TARIFICATION DES COÛTS EN
21
PERSONNEL ET MATÉRIELS LORS DE RÉALISATIONS
CINÉMATOGRAPHIQUES POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/169

CONTRIBUTION AU FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE
07
LOGEMENT POUR L’ANNÉE 2017 - 2017/155
Unanimité.

31

Unanimité.

INSTAURATION DES TARIFS EN DIRECTION DE L’ENFANCE ET
DE LA JEUNESSE ET DE LA RESTAURATION MUNICIPALE 2017/170

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
35
DISPOSITION DE LOCAUX POUR LA MAISON DE L’EMPLOI
ENTRE LA COMMUNE ET LA MÉTROPOLE - 2017/183

22

Unanimité.

Unanimité.

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UN AGENT DE LA
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE AUPRÈS DE LA COMMUNE
DE GRANS - 2017/157

INSTAURATION DES TARIFS POUR UNE FRÉQUENTATION DE
DEUX JOURS D’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
(ALSH) POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/171

23

POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE
PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN
LOCAL D’URBANISME OU DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS PAR
LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE - ACCORD DE LA
COMMUNE - 2017/184

Unanimité.

Unanimité.

INSTAURATION DES TARIFS DES MINI-SÉJOURS ET DES
24
SÉJOURS EN DIRECTION DE L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/172

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION ENTRE LA
37
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE
DE GRANS AU TITRE DE LA COMPÉTENCE “EAU PLUVIALE” -

09

Unanimité.
APPROBATION DES CONVENTIONS DE MISE À
DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, DE DEUX AGENTS DE LA
COMMUNE AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(CCAS) DE GRANS - 2017/158

10

Unanimité.
ÉMISSION DE TITRES DE RECETTES AUX ASSOCIATIONS
UTILISANT LE PHOTOCOPIEUR MIS À LEUR DISPOSITION À
LA MAISON DES ASSOCIATIONS - 2017/159

11

Unanimité.
APPROBATION DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ DESCOURS ET
12
CABAUD POUR L’ACCORD-CADRE DE “FOURNITURE DE
VÊTEMENTS DE TRAVAIL ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE” - 2017/160

Unanimité.

Unanimité.

Unanimité.

INSTAURATION DES TARIFS RELATIFS AUX DROITS DE PLACE
APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION ENTRE LA
25
ET CONCESSIONS POUR L’ANNÉE 2018 - 2017/173
38
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA COMMUNE
Unanimité.
DE GRANS AU TITRE DE LA COMPÉTENCE “SERVICE EXTÉRIEUR
DÉFENSE CONTRE INCENDIES” - 2017/186
APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA TRÉSORERIE
Unanimité.
26
DE SALON DE PROVENCE ET LA COMMUNE DE GRANS
PORTANT SUR LES CONDITIONS DE RECOUVREMENT DES PRODUITS
QUESTIONS DIVERSES
LOCAUX - 2017/174
39
Unanimité.
Pas de question.
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
27
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE DU
DISPOSITIF “AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA PROVENCE
40 DÉCISIONS DU MAIRE

Unanimité.

APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE DE GRANS ET LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DES BOUCHES-DURHÔNE POUR LA PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE (PSO) POUR
LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE - 2017/162

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
28
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU TITRE DES
TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA

Unanimité.

Unanimité.
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2017/185

Unanimité.

NUMÉRIQUE” POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE NUMÉRIQUE
POUR ADMINISTRÉS ET ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
POUR DIFFÉRENTS SERVICES DE LA MAIRIE ET ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
- 2017/175

APPROBATION DE L’ÉTAT D’ASSIETTE DES COUPES DE
13
L’ANNÉE 2018 DE L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 2017/161

36

POLICE MUNICIPALE - 2017/176
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Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil municipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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restaurant scolaire candidat à la charte Nutrition Santé

MAIRIE

Le

L’alimentation saine fait partie intégrante de l’hygiène de vie. Les slogans publicitaires
comme « Ne mangez pas trop gras, trop salé, trop sucré » nous le rappellent régulièrement.
Soucieux de la qualité des repas servis à la cantine, les élus locaux ont souhaité adhérer
à la charte Nutrition et Santé. Explications.
dhérer au Programme National Nutrition Santé, c’est contribuer à atteindre les objectifs de ce dernier » explique Yves
Vidal. Depuis une année, la commission cantine, dirigée par
Laurent Cornille, responsable du restaurant municipal, travaille en étroite
collaboration avec un diététicien et nutritionniste diplômé d’État.
L’expert apporte de précieux conseils et valide les menus proposés par
la commission.

«A

En matière de restauration collective, tout est réglementé et très strict.
Le G.E.M.R.C.N. “Groupement d'Étude des Marchés en Restauration
Collective et de Nutrition” est le référent concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en restauration collective. Il dépend du Ministère
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
« L’équilibre alimentaire se construit sur le long terme et non sur un seul
repas » explique Laurent Cornille. C’est pourquoi le G.E.M.R.C.N. recommande d’élaborer des plans de menus sur une période d’un mois.
« Les recommandations nutritionnelles s’adaptent selon l'âge, pour
répondre aux besoins spécifiques de tous, des plus jeunes aux plus
âgés ». 5 critères doivent être respectés pour obtenir le label.
« Nous devons scrupuleusement suivre le tableau de fréquence des aliments en fonction de leur qualité nutritionnelle ».
Par exemple, l’utilisation de produits trop gras est limitée, les produits frits ou pré frits (frites, beignets, poisson pané, …) ne doivent pas être proposés
plus de 4 fois sur 20 repas. Les fruits et légumes doivent être privilégiés, 50% des garnitures doivent être des légumes cuits, au moins 8 desserts sur
20 repas doivent être composés de fruits crus. Communiquer sur les actions menées, informer les référents, rendre compte des pratiques à l’Agence
Régionale de Santé (A.R.S.) et faire apparaitre le logo “manger, bouger” sur toutes les communications font partie des obligations.

À Grans, les membres de la commission cantine choisissent les produits en fonction des saisons, de préférence des
aliments frais et locaux. « Les menus sont confectionnés à 80% de produits frais et 20% de produits Bio » précise
Pascale Court, adjointe au maire déléguée à l’Enfance.
Chaque jour, le service de restauration scolaire prépare 400 repas en liaison chaude pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire, 50 repas
pour les tout-petits de la crèche et 50 plateaux pour le portage de repas à domicile destinés aux personnes âgées. « Obtenir ce label est un gage
de sérieux et une forme de reconnaissance du travail accompli » souligne l’élue.
Le dossier est déposé. Y a plus qu’à... À suivre ! n

Pour tout renseignement : Restaurant Municipal - Laurent Cornille - cantine@grans.fr - 04 90 55 99 87
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Grans, lauréat
du concours villes
et villages fleuris
Les concours des villes et villages fleuris encouragent et valorisent les initiatives communales. Ils permettent de présélectionner et de proposer des communes pour l’attribution du label. Avec une politique très
axée sur le cadre de vie des habitants, Grans a présenté sa candidature pour l’édition 2017. Le jury lui a
décerné le trophée départemental, 1er prix ex æquo avec les Saintes-Maries-de-la-Mer, dans la catégorie
“2 000 à 5 000 habitants”.
e suis fier de cette récompense » se
réjouit Yves Vidal, maire. La préservation de notre qualité de vie était
un engagement de campagne. Les communes en lice s’engagent à répondre à des
critères précis. La propreté, l’environnement, la
biodiversité, les déplacements doux et le patrimoine sont pris en compte dans la notation.

«J

Grans est reconnu pour son cadre privilégié,
ses services proposés et ses équipements mis
à la disposition des Gransois. « D’après les
experts en collectivités, notre commune offre
une qualité de services et d’équipements
équivalents à une ville de 15 000 habitants »,
rajoute l’édile. Créatifs et engagés, les élus
gransois œuvrent pour préserver le patrimoine
naturel et architectural tout en intégrant la
modernité nécessaire. Grans maîtrise son
urbanisation. « De nouvelles constructions
voient le jour sans dénaturer l’image du village ».
Pour sa première participation au concours
des villes et villages fleuris, le village n’est pas
passé inaperçu. Lors de sa visite, le jury a été
charmé par l’ambiance et l’authenticité si propre à Grans.

« Cette récompense est le fruit d’un travail de longue haleine, orchestré par les élus et accompli par les agents
communaux » commente Frédérick Arnould, adjointe au maire à l’initiative du projet.
La candidature au concours des villes et villages fleuris correspond à une philosophie de vie. « Notre politique est axée sur la place de l’individu dans
l’espace public » rajoute l’élue.
Grans a investi de gros moyens financiers pour rendre accessibles le cœur de village et les espaces publics. Cheminements piétons, parkings à proximité immédiate du centre, mobilier urbain “prestige”, plan de circulation, fleurissement ont été réalisés ces dernières années. « Les agents sont force
de proposition pour embellir le village. Les deux massifs fleuris en forme de cœur situés sur les bords de la RD 19 sont l’illustration parfaite de leur implication ».
L’équipe municipale a choisi de participer au concours des villes et villages fleuris pour mettre en avant le travail accompli par les services municipaux
et pour promouvoir le village.
Il faut dire que les services de la ville évoluent et se structurent d’année en année. « En 2012, un seul agent d'exécution avait des compétences spécifiques en espaces verts ». Aujourd’hui, une équipe composée de 3 personnes qualifiées et à temps complet a pour mission la création et l’entretien
des massifs et espaces verts. « La montée en puissance des Services Techniques offre la possibilité de piloter et de réaliser en interne des opérations
d’envergure » souligne Yves Vidal. Une équipe propreté urbaine et une équipe environnement renforcent l’embellissement du village.
Aussi, fort de leur potentiel humain sur le terrain, les élus appliquent une politique volontariste pour proposer un cadre de vie exceptionnel. « Nos actions
correspondent aux critères du concours ». La candidature coulait de source.
L’avis du jury ? « Grans mérite d’être récompensé pour ses aménagements urbains garantissant des espaces publics de grande qualité pour ses résidents ».
« Nous sommes heureux de récolter les lauriers de nos fleurs » conclut avec humour Yves Vidal. Bravo à tous pour le travail accompli !
Grans poursuit ses efforts avec l’aménagement du parc Mary-Rose et du square Marcel Laurens. Ces réalisations seront sûrement l’occasion de
concourir dans deux ans dans une autre catégorie, celle des paysages.
Avis aux amateurs : l’organisateur ouvre les candidatures aux particuliers, aux commerces (hôtels, restaurants, gîtes), aux associations (jardins collectifs) et aux écoles. À vos binettes ! n
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Les 5 actions phares
◉ Grans, ville propre


Renforcement de l’équipe
pour le nettoyage des rues
 Acquisition de poubelles,
poubelles cendriers et cani-crottes
 Acquisition de souffleurs électriques
moins bruyants et d’une mini-balayeuse
électrique pour les ruelles
 Campagne de sensibilisation du public

◉ Grans, ville fleurie


Achat de mobilier urbain “prestige”
 120 vasques fleuries installées en cœur
de village
 Création de parcs en centre urbain
et en périphérie (Foirail, Espace Robert
Hossein, la Gaillère, …)
 Création de massifs fleuris aux entrées
de ville (montée du cimetière, route de
Salon, RD 19) et au centre-ville (Pablo
Neruda, Place Jean Jaurès, La Poste, …)

◉ Grans, ville aérée


Enfouissement des lignes Télécom/ERDF,
vidéo-protection
 Installation d’arrêts véhicule en gomme
pour supprimer les barrières

◉ Grans, ville écolo


Démarche zéro phyto avec paillage
des massifs et utilisation de film anti
repousse
 Diminution de la consommation d’eau
des fontaines
 Installation de gouttes à gouttes avec
minuteur
 Éclairage LED

◉ Grans, ville piétonne


Création de zones 30
Création de parkings à proximité du
cœur de village
 Cheminements piétons
 Plan de déplacement des établissements
scolaires
 Valorisation des déplacements doux


Pour tout renseignement : Services Techniques Municipaux - RD 19 - Rond point du Moulin à Blé - 13 450 Grans - Tél : 04 90 55 99 93
technique@grans.fr
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L’accueil de l’Hôtel de ville

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, ainsi que les inscriptions
aux vacances d’hiver.

L’État

connecté

Dans le cadre du transfert de compétences, un point informatique a
été installé à l’accueil de l’Hôtel de ville pour permettre aux Gransois
d’avoir accès à Internet pour leurs démarches administratives.
e
Plan
Préfecture
Nouvelle Génération,
relatif à la dématérialisation des procédures d’immatriculation des véhicules
et permis de conduire
implique une nouvelle façon
de traiter les besoins des
administrés.

L

« Le point informatique mis
gracieusement à la disposition des usagers permet
d’effectuer les demandes
en ligne, avec si besoin, l’assistance d’un agent d’accueil » explique Claudine
Barles, responsable du service Accueil / État Civil / Élections. Outre l’accès à l’Agence Nationale de Titres Sécurisés (ants), internet est également ouvert aux prestataires publics comme Ameli pour la sécurité Sociale, la Caisse
d’Allocations Familiales, les Impôts, la Banque de France, la Caisse de retraite, Pôle Emploi et la
Mutuelle Sociale Agricole.

« Nous souhaitons aider les Gransois dans leurs démarches et offrir un
accès internet à tous » rajoute Yves Vidal, Maire de Grans.
Scanner et imprimante seront également disponibles gratuitement aux heures d’ouverture de l’Hôtel de ville, excepté le samedi matin. n

civil

Naissances
Pour tout renseignement : Accueil de l’Hôtel de Ville - Claudine Barles
accueil@grans.fr - 04 90 55 99 70

◉ LEYDIER Lia
le 29 octobre à Aix en Provence
◉ LAURET Pauline
le 11 novembre à Salon de Provence
◉ LEGET Matïs
le 23 novembre à Salon de Provence

Les

Décès
◉ MARQUIER Maxime, le 26 novembre
à Grans (30 ans)
◉ LOQUÈS Roger, le 15 novembre
à Salon de Provence (86 ans)
◉ BOLOGNESI Robert, le 18 novembre
à Septèmes-les-Vallons (80 ans)
◉ GOUGE Vve DUVAL Monique,
le 24 novembre à Salon de Provence (91 ans)

C.M.2 briguent leur 1er mandat

Conformément à leurs engagements de campagne, les élus locaux
ont organisé un scrutin pour élire le Conseil Municipal des Jeunes.
16 candidats de C.M.2 ont présenté leur candidature devant leurs
camarades. Zoom sur une élection bon-enfant.
lu le 15 décembre, le Conseil Municipal des Jeunes permet aux enfants de participer
activement à la vie du village. « Tout a été organisé dans les règles de l’Art » commente
Pascale Court, adjointe au Maire déléguée à l’Enfance. Munis de leur carte d’électeur personnalisée, les écoliers ont découvert les modalités de vote. Après avoir choisi leur candidat et récupéré leur enveloppe sur la table de décharge, les 68 élèves de C.M.2 de l’école élémentaire
Georges Brassens sont passés dans l’isoloir avant de déposer leur bulletin dans l’urne.

É

« J’ai tenu a présider l’élection, symboliquement, c’était important » souligne Yves
Vidal, maire de Grans.
Suite au traditionnel “a voté”, les électeurs ont signé la liste
d’émargement. « Toutes les étapes de la démocratie ont
été respectées ! » rajoute l’édile. Le dépouillement effectué, les heureux élus ont pu être dévoilés. Danaé, Lilian,
Gaël, Lucia, Ethan, Juliette, Swann, Naomie et
Clémentine représenteront leurs camarades au sein de
l’école et de la commune. Le C.M.J. est un lieu d’apprentissage à la citoyenneté où l’on prend des décisions, où
l’on mène des projets en lien avec la jeunesse. « Faire partie du C.M.J., c’est le moyen de s’exprimer et ainsi d’être
le relais auprès de l’équipe municipale ». Le CMJ donne
la parole à la jeunesse. Leurs besoins, leurs désirs et leurs
propositions seront étudiés par les élus de la ville qui
répondront, dans la mesure du possible, à leurs attentes.
Vive la République, Vive la France, Vive la jeunesse
à Grans ! n
Pour tout renseignement : Service Municipal Enfance & Jeunesse - smej@grans.fr - 04 90 55 98 38

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° 296 - janvier 2018

Permanence
Conseil départemental
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.

La déchèterie de Grans s’est équipée d’une nouvelle benne,
destinée à récupérer les meubles via la filière mise en place
par Éco Mobilier. Objectif : promouvoir le recyclage et la
valorisation énergétique des meubles.
ne benne pour le mobilier usagé fait son
entrée à la déchèterie de Grans, aux
côtés des bennes à gravats, végétaux,
métaux, bois et de nombreuses autres.
« Auparavant, les vieux meubles jetés étaient
principalement enfouis. Maintenant, ils sont
recyclés ou valorisés énergétiquement »
explique Delphine Granoux, Directrice de la
Régie Intercommunale de Collecte et
Valorisation des Déchets du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence. Chaque matière trouve
une seconde vie : le bois est transformé en
panneaux de particules, la mousse de matelas
sert à fabriquer des panneaux isolants ou des
tatamis, le plastique des chaises est utilisé pour
réaliser des tuyaux… « La benne “mobilier” de
30m3 remplace une des deux bennes réservées aux encombrants » rajoute la directrice.

U

Autorisation
de sortie de territoire
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 :

servicepublic.fr.
Aucune démarche en Mairie
ou en Préfecture n’est nécessaire.

Cette initiative est aussi créatrice d’emploi. « Le tri est effectué dans des
centres spécialisés. Les meubles sont ensuite envoyés vers des filières de
valorisation. Autant d’emplois créés ».
L’arrivée de la benne “mobilier” permettra donc de réduire les déchets jusqu’alors
enfouis. Un bon point pour l’environnement et pour l’économie ! n

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de janvier ?
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.

Pour tout renseignement : Régie Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets
Numéro vert 0800 800 424 - contact.ricvd.istresouestprovence@ampmetropole.fr

Le

restaurant scolaire s’agrandit…

Depuis la rentrée, les travaux vont bon train devant le restaurant
municipal. Un nouveau bâtiment, jouxtant la cantine, est sorti
de terre. Pour répondre à la demande des usagers,
90 m2 supplémentaires ont été construits pour augmenter
la capacité d’accueil. À Grans, il fait bon manger à la cantine !

A

près la rénovation complète du bâtiment principal cet été, l’extension de la cantine municipale est achevée. Comme convenu dans le cahier des charges, la livraison a été effectuée
le 19 décembre.

« D’un point de vue architectural, l’ouvrage est en adéquation avec la construction initiale » souligne Daniel Framery, responsable du projet. Adossé à la salle réservée aux élèves de l’école élémentaire, le nouveau réfectoire permettra d’augmenter la capacité d’accueil, passant de 200 à
280 couverts.

Cet agrandissement assure un roulement plus souple au niveau du service,
toujours réalisé en deux
temps. « Le gain de
place limite les bousculades
»
rajoute
Pascale Court, adjointe
au Maire déléguée à
l’Enfance.
Tournée vers l’avenir, la municipalité met un point d’honneur
à offrir des services de qualité
à ses administrés. Saveurs et
confort sont servis tous les midi
à la cantine. Bon appétit ! n

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.

Permanence
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).
C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27

Pour tout renseignement :
Centre Technique Municipal - RD 19, route de Lançon - 13 450 Grans - 04 90 55 99 93
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MAIRIE

Valorisation des déchets :
une benne pour le mobilier !
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ACTUALITÉ

• 9ème Foire de l’Avent du Comité des Fêtes
• Loto-goûter de l’A.S.G. Foot
à la Résidence Saint-Antoine
• Vide-dressing des Tepee’s Dancers

Ça s’est passé à Grans…
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ACTUALITÉ

• 3ème Festival “Grans en scène”
de la Troupe de la Fontaine
• ”Grégory le magicien & Toupie” de Terre de Provence
• Distribution des colis de Noël du C.C.A.S. aux seniors
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ASSOCIATIONS

L’

à Grans…

Atlas
Badminton

A.I.P.E.G.

Créa‘boites

Les associations gransoises ses sont une fois de plus mobilisées pour soutenir la recherche médicale et faire
reculer la myopathie. 1 135 euros ont été récoltés pour être reversés à l’A.F.M. Merci à l’A.I.P.E.G., à la
Gymnastique Volontaire, à Grans en Scrap, à Créa’boîtes, à Grans Handynamique, à l’Atlas Badminton et
aux nombreux donateurs pour leur dévouement et leur générosité !

Grans en Scrap
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Le centre équestre de Beaumecoupier organise, le dimanche 14 janvier 2018,
un concours officiel de saut d’obstacles (C.S.O.) réunissant 200 cavaliers régionaux.

C

ette compétition se déroulera sur 16 épreuves qualificatives pour la phase finale du Championnat de France à Lamotte-Breuvon, en juillet 2018.

« Le concours est ouvert aux catégories “poney”, “cheval” pour enfants et adultes licenciés » précise
Sandrine Toussaint.

Les épreuves de sauts d’obstacles sont jugées en fonction des hauteurs franchies, de la technique et du niveau du cavalier. Venez nombreux encouragez les cavaliers et leurs montures.
L’entrée est libre, buvette, paëlla et vin chaud sur place feront le bonheur des visiteurs. n

Pour tout renseignement : Centre équestre de Beaumecoupier - beaumecoupier@orange.fr - 04 90 55 80 26

Un

nouveau regard sur l’histoire de Grans

La nouvelle édition de la revue Aqui est dans les kiosques ! Histoire et Traditions Gransoises
a effectué un minutieux travail de recherche sur la vie du village. Procurez-vous sans tarder
le magazine pour découvrir les évènements locaux les plus marquants.
vec le nouveau numéro de sa
revue Aqui, Histoire et Traditions
Gransoises nous invite à découvrir
des pages méconnues de la longue histoire du village !

A

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe

Dans ce numéro 31, il est question de traditions taurines avec l'histoire de l'association Grans-Taurin, de produits locaux avec
l'élevage de vers à soie et un hommage
à Bernard Bonfilhon… Mais on y parle
aussi de cinéma, avec le film d'espionnage “Opération Tonnerre”, tourné à
Grans en 1954 et qui recèle de nombreuses surprises.

• les samedis à 18h30
• les dimanches à 18h
• Tarif des cartons
(conseillé pour les associations) :

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

Enfin, Aqui se penche sur l'une
des pages les plus dramatiques
de l'histoire de Grans, à savoir la
mise à sac et le massacre du
village en 1591, pendant les
guerres de religion.

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

Avec ses 24 pages richement illustrées, Aqui est disponible au Hall
de la Presse, ou auprès de l'association H.T.G. n

Pour tout renseignement : Clément Moynault - 06.34.53.49.91
clement.moynault@hotmail.fr
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ASSOCIATIONS

Concours de Beaumecoupier… À vos montures !
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A.S.G. Foot : Fonctionnement à l’ancienne pour les U13
24 jeunes pousses composent la catégorie U13, répartie en 2 équipes.
Sous l’œil avisé des coachs, Livio Borsi et Christian Lachaize, les footballeurs enchaînent
les victoires. Coup de projecteurs sur les joueurs de l’A.S.G. Foot.
équipe 1 possède plus d’un tour dans son sac ! « Elle
comptabilise 6 victoires et aucune défaite ! Seul bémol,
l’équipe a été éliminée en coupe » déclare Éric Cadet,
président de l’A.S.G. Foot. L’équipe Niveau 2, composée en
majeure partie de U12, continue la saison avec des résultats en
dents de scie. « Cela ne les empêche pas de progresser ! ».

L’

Avec un fonctionnement à l’ancienne, les deux
équipes s’entraident et s’échangent les joueurs.
« En fonction des besoins et des possibilités,
l’équipe 1 peut prêter main-forte à l’équipe 2 et
inversement » explique Christian.
Sur le principe, les enfants s’adaptent à la demande et jouent le
jeu avec joie. « Il n’y a pas de classement à ce niveau. Les jeunes
sont encore en phase d’apprentissage. La compétition sera pour
plus tard » rajoute Livio. Les tournois de fin de saison sont attendus
avec impatience, histoire de se mesurer aux autres footballeurs.

« Une petite coupe, ça fait toujours plaisir ! » conclut le
président. n
Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Éric Cadet - email : asg.grans@gmail.com - Site : http://asg-grans-foot.footeo.com

Nouvelle Présidence au Comité des Fêtes
Samedi 16 décembre 2017, le Comité des Fêtes a réuni tous ses membres pour élire son
nouveau bureau. Bélinda Montels succède à Frédérique Sauvage au poste de présidente.

B

élinda s’installe à Grans en 2013, l’année suivante, elle devient membre du Comité des Fêtes. Elle trouve le concept plaisant, « J’ai trouvé dans
cette association un état d’esprit me convenant et propice à mon engagement associatif ». Après 3 ans comme bénévole, elle est nommée
co-présidente avec Frédérique Sauvage de 2016 à 2017.

Désormais, son objectif est de reprendre le flambeau et pérenniser l’association. « Je souhaite mettre l’accent sur
la convivialité, le partage, le partenariat avec la commune et ses services, les associations et le monde économique gransois. », précise-t-elle.
Tout au long de l’année, nos diverses manifestations animent la vie gransoise. « Chaque
événement est le fruit d’une somme importante d’heures de préparation et d’implication des membres du Comité. Tous les bénévoles représentent un maillon formant une
seule chaîne de cohésion, de complicité et d’union », évoque Bélinda. « Pour 2018, le
programme reste conforme aux années précédentes, excepté la Saint-Patrick, remplacée par une soirée années 80. Par ailleurs, dans le cadre de la Fête Votive et de sa journée du dimanche, nous devrions de nouveau investir le site de Mary-Rose et bénéficier
de son nouvel aménagement », souligne la présidente.
Ne ratez pas le prochain rendez-vous du Comité des Fêtes le samedi
10 Février 2018 à 12h à la salle Gérard Philipe autour du traditionnel Aïoli. n
Composition du bureau : Bélinda Montels, Présidente - Hervé Coll, Vice-Président Jacques Gruninger, Trésorier - Daniel Petit, Secrétaire - Wenceslas Montels, Gestionnaire
Pour tout renseignement : 04 90 55 83 65 / 06 49 88 35 19 - e-mail : comitedesfetesgrans@gmail.com
Facebook : Comité des Fêtes Grans
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Grans Gaming : Que la force soit avec vous !
Réunis à la Maison des Associations le temps d’une soirée, les adhérents et visiteurs
ont eu l’occasion de se (re)plonger dans l’univers Star Wars, le vendredi 8 décembre dernier.
l’occasion des 40 ans de la franchise et de la
sortie au cinéma de l’épisode 8 “Les derniers
Jedi”, nous avons souhaité organiser un événement dédié » raconte Florian Arnaud, président de l’association.

«À

Un programme riche et varié a ravi les participants, venus en nombre pour l’occasion.
Animations jeux vidéo, tournoi sur le jeu
Battlefront 2, rétrogaming, stand photos, jeux
de société Star Wars, fan-quizz avec lots à
gagner ont ponctué cette rencontre ludique.
« On se retrouve très bientôt pour notre soirée jeux de
société et pour d’autres tournois de jeux vidéo » conclut le
président.
Vous souhaitez devenir adhérent et rejoindre la
communauté Grans Gaming ? L’association propose une formule annuelle à 12 euros pour les
mineurs (à partir de 14 ans) ou étudiants et
15 euros pour les adultes. n

Pour tout renseignement : Site : www.assogransgaming.jimdo.com – Facebook : www.facebook.com/assogransgaming/

Ambiance féérique
et élan de générosité
Les 16 et 17 décembre,
l’association des commerçants et des artisans gransois
et la F.C.P.E. ont animé le cœur de village.
Retour sur un week-end étincelant où magie de Noël
et générosité ont brillé de mille feux.

J

eux pour enfants, séances maquillage, vin chaud, tombola, photos avec le
Père Noël, sculptures de ballons ont ponctué ces deux jours festifs.

« Ces animations donnent du baume au cœur, les enfants
en raffolent ! » commente Isabelle Fournier, présidente de
l’A.C.E. Vivez Grans.
De son côté, la F.C.P.E. organisait la traditionnelle “Hotte aux jouets”, en collaboration avec le Secours Populaire.

« Cette année encore, les Gransois ont été très généreux ! »
souligne Marianne Prêtre.
Trois camions de jeux et jouets ont été acheminés au centre salonais pour être
distribués aux enfants défavorisés.
Bravo aux organisateurs pour ces instants de joie et de partage. n
Pour tout renseignement : A.C.E. Vivez Grans - Isabelle Fournier hamuse13@gmail.com - 06 74 11 03 74
F.C.P.E. - Marianne Prêtre - fcpegrans@hotmail.fr
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Piano Voce :

Olivier Trommenshlager
accompagné au piano
par Pierre-Luc Landais

sur des airs
de Pavarotti
Dans le cadre du Festival
Piano Voce, le dernier
concert organisé le
dimanche 14 janvier à
17h30 à l’église Saint-Pierre
sera dédié à Luciano
Pavarotti. Venez nombreux
assister à cet évènement
culturel et laissez vous
enivrer par la voix sublime
du ténor Patrick Garayt.
a 3ème édition de Piano Voce touche
à sa fin. Cette année encore, des
artistes de talent comme Olivier
Trommenshlager, Nicolas Zielinski (Musique à la ferme) et Marie Elisabeth Seager
sont venus interpréter des œuvres musicales françaises, italiennes et allemandes
accompagnées au piano par Jérémie
Honnoré, Tom Ostrovskis et Pierre-Luc
Landais. « Ces instants musicaux nous
transportent dans une autre dimension.
On en ressort plus léger et apaisé »
explique Danielle Buselli, adjointe au
maire déléguée à la Culture.

L

Nicolas Zielinski
accompagné au piano
par Jérémie Honnoré

L’évènement
Piano
Voce
connaît un franc succès grâce
à l’investissement et au dévouement des organisateurs, les
associations Grans Culture en
partenariat avec Jean-Michel
Renaud (Musica Danse). « En ce
début d’année, placé sous le
signe de l’unité et du partage,
nous offrons un récital chaleureux » rajoute l’élue.

Marie Elisabeth Seager
accompagnée au piano
par Tom Ostrovskis

Fédératrice, la Culture permet de rassembler toutes les générations et tous les
milieux sociaux.
« J’adresse mes sincères remerciements
au Père Brice pour son accueil dans
l’église Saint Pierre ainsi qu’à Michel
Penon pour sa disponibilité et son
dévouement » conclut Danielle. Pour la
clôture du Festival, Matthieu Stefanelli
accompagnera Patrick Garayt autour du
répertoire de Luciano Pavarotti.
Assister à un récital dans un lieu
aussi emblématique qu’une église
amplifie les émotions. Ne manquez
pas ce concert gratuit ! n
Pour tout renseignement : Grans Culture - Maison des Associations - 04 90 59 13 75

La sophrologie
pour mieux gérer le quotidien

Conférence :

Mardi 23 Janvier 2018 à 18h30 - Maison des Associations - Grans
par Alain Zuili, psychothérapeute et formateur depuis 40 ans
Renseignements et inscriptions : 04 90 59 13 75 - Entrée libre - Site : www.sophrologie-relationnelle.fr
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Yves Vidal, Maire de Grans,
et les Membres du Conseil municipal
seraient très honorés de votre présence
à la présentation des Vœux

le vendredi 26 janvier 2018

à 18h30

- Espace Robert Hossein Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail. Ambiance musicale.
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Le combat des maires pour la préservation du Service Public est permanent et indispensable. Le bureau de poste de Grans restera ouvert grâce à votre mobilisation à tous et à une discussion entamée avec le délégué aux relations territoriales des Bouches-du-Rhône de La Poste.
Déjà il y a trois ans, les représentants régionaux étaient venus rencontrer les élus pour justifier une réorganisation des horaires d’ouverture des bureaux par une baisse de fréquentation
constante. Nous avions alors accepté une fermeture du mercredi matin pour un élargissement
des plages les autres jours.
Récemment, des bruits de fermeture de l’antenne de Grans nous ont été rapportés officieusement. Bruits non démentis par les services de la Poste. Aussitôt, une mobilisation des élus
a été lancée. Vous avez été très nombreux à répondre à notre appel sur les réseaux sociaux pour
manifester notre opposition à cet abandon du Service Public.
Après des discussions et des négociations avec la délégation régionale du groupe La
Poste, un contrat a été conclu pour assurer une présence postale sur la commune jusqu’au
31 décembre 2019. Au titre de l’article 6, aucune transformation n’est possible sans accord écrit,
après échange / communication / dialogue et engagement réciproque entre les représentants
de la Poste et le maire.
Nous remercions notre député Jean-Marc Zulesi pour son intervention et le délégué
régional pour la prise en compte de notre demande.
Nous resterons vigilants et attentifs pour maintenir le bureau à Grans ! Toutefois, les chiffres de fréquentation sont formels et, comme pour les commerces de proximité, il ne suffit pas
de se battre pour leur ouverture, il faut se mobiliser pour leur permettre d’exister. Notre engagement pour dynamiser le cœur de village est entier et constant. Soyez les acteurs de ce mouvement. Participez à la vie gransoise, consommez gransois !

Opposition, “Grans à cœur”
En janvier 2017, nos vœux étaient clairs : « Grans à cœur souhaite avec la majorité des échanges constructifs et pondérés,
dénués de mépris et d’ironie… ». Le Conseil municipal du
6 novembre, à la salle des fêtes, a démontré, une fois de plus,
que dans notre village, le débat est impossible. Pour débattre,
il faut être deux ! Lors de ce Conseil municipal, sur le projet de
l’Enclos, face à nos remarques, nos propositions pour le quartier, la réponse de notre édile a été le mépris, l’ironie ou le

mensonge. Allons nous enfin voir la pétition souvent annoncée
sur les logements sociaux ? Cette pétition, c’est l’Arlésienne de
Grans ! Vivre dans le mensonge, le mépris n’est pas notre
conception de la politique municipale. Mais nous sommes à
Grans, il ne faut pas exiger l’impossible. Parce que vous méritez
mieux, nous vous proposons de se retrouver le vendredi
19 janvier 2018 à 18h30, salle des fêtes Gérard Philipe, pour
évoquer avec vous la vie gransoise en toute vérité et en toute
transparence. Meilleurs vœux pour 2018.

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 ◉

CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN

◉

Il n’existe nulle autre occasion pour voir ou revoir des films inscrits au répertoire de
la cinématographie que Les intemporels du cinéma. Chaque mardi à 19h depuis
plus de 2 ans, l’Espace Robert Hossein diffuse des œuvres en VO et copie
restaurée. Découvrez notre sélection de janvier à avril 2018.

◉ Ciné-goûters

 Drôles de petites bêtes
Mercredi 24 janvier à 14h30
D’Antoon Krings et Arnaud Bouron
France / 2017 / 1h17

 La taverne de la Jamaïque

 French cancan

Les 23 & 30 janvier

Les 6 & 13 mars

d’Alfred Hitchcock / 1939 / 1h39

de Jean Renoir / 1955 / 1h42

 Le gouffre aux chimères

 Le plaisir

Les 6 & 13 février

Les 20 & 27 mars

de Billy Wilder / 1952 / 1h51

de Max Ophüls / 1952 / 1h35

 Farrebique

 La vallée de la peur

Les 20 & 27 février

Les 3 & 10 avril

de Georges Rouquier / 1946 / 1h40

de Raoul Walsh / 1947 / 1h40

◉

Théâtre ◉

Food trucks aux saveurs italiennes à votre disposition sur le parvis
de l’Espace Robert Hossein samedi soir et dimanche midi.

◉ Théâtre documentaire, théâtre documenté :
week-end en Italie
Le temps d’un long week-end, du 19 au 21 janvier, Scènes et Cinés propose, au sein de ses
salles, un focus consacré au théâtre documentaire. Dans ce cadre, l’Espace Robert Hossein
a choisi de proposer 2 jours de théâtre, littérature et cinéma autour de l’Italie. Plusieurs films
en avant-première, du théâtre, des invités et quelques surprises pour découvrir, voyager et
vivre au rythme de nos voisins italiens. Un programme détaillé est consultable en ligne
(scenesetcines.fr) et disponible sur nos points de dépôt habituels.

◉ Samedi 20 janvier
14h30 L’histoire du petit Paolo

Médiathèque intercommunale

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

 MERCREDI 10 JANVIER - 16H

Cinéma à ma médiathèque
: “U” (film d'animation)
durée 1h12
Coup de projecteur sur l'auteur
Grégoire Solotareff. Découvrons son
univers drôle et poétique, peuplé de
héros originaux et touchants : U la
licorne, son amie Mona, les musiciens
Wéwés et Kulka le charmeur. Un très
beau conte sur l'amour et l'amitié.
Une sélection des livres de l'auteur
accompagne le rendez-vous.
À partir de 5 ans - Sur inscription
auprès des bibliothécaires jeunesse

 MERCREDI 10
ET VENDREDI 19 JANVIER - 10H15

“Les tout-petits
à la médiathèque”
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent
les tout-petits de 0 à 3 ans pour partager un moment de lecture.
Entrée libre
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18h Cœurs purs

17h Rencontre & dédicace
Avec Simonetta Greggio, romancière
italienne d’expression française, en présence
de la librairie “Le grenier d’abondance”.
Entrée libre.

18h Sicilian ghost story

de Roberto De Paolis / 2018 / 1h55 / VO

(film en avant-première)

21h Fortunata

de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
2018 / 2h02 / VO

(film en avant-première)
de Sergio Castellitto / 2018 / 1h43 / VO

Le jazz
à 3 doigts

◉ Dimanche 21 janvier
11h Le jazz à 3 doigts

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

à partir de 4 ans
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées
pour le goûter et l’atelier

4 courts-métrages d’animation franco-belge
2012 / 0h59
Projection et ciné-goûter exceptionnel
pour plonger dans l’histoire de l’accordéon

Théâtre, musique et vidéo
Compagnia Dell’Improvviso
Texte et mise en scène : Luca Franceschi
Musique : Bernard Ariu
Vidéo : Renaud Dupré
À Lizzano, le destin du jeune Learco est tout
tracé. Il travaillera dans l’usine de fabrication
d’armes du village. Learco a cependant un
don inné et une passion pour la musique. Il est
épris de liberté et rêve de devenir accordéoniste. Entre fiction et vérité, Luca Franceschi
nous transporte au début des années 20, dans
l’Italie de son grand-père. Un spectacle tout en
poésie, où accordéon, textes et vidéos se donnent la réplique.

14h L’intrusa
de Leonardo Di Costanzo / 2017 / 1h35 / VO
En présence de David Maria Putorti,
1er assistant réalisateur

16h Table ronde :

“Regards croisés, le réel
et l’histoire dans la fiction”
Animée par Vincent Tabourey,
critique cinéma à la revue Positif,

Les Élancées, la 20ème !
Le Festival des Arts du Geste débute le
12 février et fêtera sa 20ème édition.
Pensez à réserver vos places !
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Renseignements / réservations : 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr

Depuis près de 25 ans, Antoon Krings, auteur et
illustrateur de littérature jeunesse, captive nos
enfants avec ses drôles de petites bêtes. Dans
l‘esprit épique, fleuri et héroïque de cette célèbre collection éditée chez Gallimard et traduite
en 19 langues, Antoon Krings et Arnaud Bouron
ont réalisé un film d’animation dans lequel
Mireille l’abeille, Loulou le pou, Reine la marguerite et Apollon le grillon se lancent dans une
périlleuse mission de sauvetage.
Pour prolonger la projection, guirlandes et
ribambelles confectionnées par vos enfants
envahiront notre cinéma.

avec David Maria Putorti, Luca Franceschi
et Simonetta Greggio. Entrée libre.
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Christelle
Gransoise d’adoption depuis une dizaine d’année, Christelle Aloé
ouvre un cabinet d’hypnose à son domicile. Spécialisée dans l’arrêt du tabac et la perte de poids, elle offre des solutions naturelles
pour accéder au bien-être.

AGENDA
JANVIER

près 25 années passées au service de
patients en milieu hospitalier, Christelle associe son savoir et son expérience à une thérapie naturelle et holistique, l’hypnose. « J’ai
découvert cette méthode il y a 20 ans, lors d’un
stage en soins palliatifs, où j’ai pu constater l’efficacité de cette technique sur les personnes en
souffrance ». Depuis, l’hypnose est devenue sa
passion. Diplômée de l’Hypnose Institute dirigé par
Philippe Pencalet, neurochirurgien, Christelle a
approfondi ses connaissances pour aider les
adultes addicts à la cigarette ou ayant un problème de surpoids. « Je traite également les phobies, le stress, les douleurs chroniques, les troubles
du sommeil ou les préparations aux examens ».

A

jeudi

Permanence Urbanisme sur rdv

11

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

dimanche Concours de saut d’obstacles
à partir de 8h, Centre équestre
de Beaumecoupier

14

L’Hypnose Ericksonienne est une thérapie brève permettant d’accéder à des résultats immédiats et
durables. « 1 à 5 séances suffisent selon la problématique ».

3ème Festival “Piano Voce”
Patrick Garayt,
Matthieu Stefanelli
17h30, église Saint-Pierre

Le cerveau ne fait pas la différence entre le concret et l’imaginaire. « Grâce à un état
modifié de notre conscience, je travaille sur les émotions en libérant tout le stress bloquant. Le travail consiste à faire vivre l’expérience souhaitée dans le subconscient pour
atteindre l’objectif dans le réel » explique Christelle. Avec empathie et patience,
Christelle vous accompagnera sur votre chemin, en respectant vos valeurs et vos
croyances.
Des solutions existent, osez sortir des sentiers battus ! n

mardi

23

Christelle ALOÉ - 13B allée de Provence - L’Aurélienne, le Domaine 13450 Grans
06 60 35 79 89 - email : aloe@aloe-hypnose.fr - site : www.aloe-hypnose.fr

Conférence par Alain Zuilli
“La sophrologie pour mieux
gérer le quotidien”
18h30, Maison des Associations

Bienvenue à Sylvia
Née à Grans, Sylvia Cortijos revient aux
sources après 25 années passées à
voyager dans l’hexagone pour exercer
son métier dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Elle succède à
Marya et ouvre son snack baptisé
“L’Entr’Acte”, 11 cours Camille Pelletan.

jeudi

Permanence Urbanisme sur rdv

25

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

Présentation des vœux
du Maire
et du Conseil municipal

assionnée de cuisine, Sylvia aime faire plaisir.
« J’ai besoin du contact avec les gens et
d’être en mode service » explique la commerçante.

P

Dès le 8 janvier, Sylvia ouvre les portes de son snack en cœur de
village. Nouveau décor, nouvelle cuisine, tout a été repensé pour
accueillir sa clientèle.

26

« J’ai souhaité des couleurs chatoyantes, des mange-debout pour le côté moderne ».
En cuisine, Sylvia propose un bar à salade avec une quinzaine de produits frais et variés
en provenance des producteurs locaux. « Il n’y a pas de carte imposée. Je propose
aux clients de composer eux-mêmes leurs salades en fonction des goûts et des envies
». Même principe pour les sandwichs, avec toutefois une proposition de sandwichs traditionnels. Wraps, crêpes sucrées et salées, soupes, quiches, le traditionnel steak / frites
et des pâtisseries sont au menu, ainsi qu'un plat du jour.
« J’attache une grande importance à servir des plats faits “maison” ». Sylvia projette
de développer un service de livraison à domicile et aimerait organiser des week-end
avec instant “happy hour”.

mardi

30

Ouvert du lundi au samedi midi de 10h à 14h30 et de 18h à 20h30, le snack
“L’Entr’Acte” relance l’offre de restauration en cœur de village. Venez
savourer les bons petits plats de Sylvia… et prenez-y goût ! n
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Don du Sang
de 15h à 19h30,
salle Gérard Philipe

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.

Sylvia CORTIJOS - Snack L’Entr’Acte - 11 cours Camille Pelletan 13450 Grans
04 90 73 69 88 - Facebook : L’Entr’Acte
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18h30, Espace Robert Hossein
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