
février 2018

#297

www.grans.frunmoisà

LE BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Grans
Ville de Grans

RÉUNION PUBLIQUE
“le débroussaillement”
le vendredi 23 février à 18h

salle Gérard Philipe



Un mois à Grans - N° 297 - février 2018

M
A

IRIE 

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



SOMMAIRE

Bulletin mensuel d’informations municipales 
N° 297 - février 2018 
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : Yves Vidal 
Directeur de la rédaction : Frédérick Arnould
Comité de rédaction : Robin Ansillon - Christelle Daret
Conception, réalisation : 
Alain Lequeux - Service Communication
Photos : 
Alain Lequeux - Christelle Daret - Robin Ansillon - D.R.
Tél. : 04 90 44 16 23 - Fax. : 04 90 55 86 27 
E-mail : communication@grans.fr
Imprimerie : Riccobono Offset Presse - Tél. : 04 94 19 54 57

ÉDITORIAL

02 BAGNO CAUDO

14 EXPRESSION LIBRE

05 MAIRIE
∂ Service Enfance & Jeunesse : 

des vacances au beau fixe

07 MAIRIE
∂ Des ouvrages 

à la hauteur des ambitions

04 COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 DÉCEMBRE 2017
MAIRIE
∂ L’État civil
∂ Inscriptions cantine & péri-scolaire
∂ Autorisation de sortie de territoire

08 ACTUALITÉ
∂ Ça s’est passé à Grans…

10 ASSOCIATIONS
∂ Grans Spéléo
∂ Grans en Scrap

11 ASSOCIATIONS
∂ A.I.L. : Sortie neige
∂ Les taroteurs gransois

12 ASSOCIATIONS
∂ Collectif Provence
∂ A.I.L. Volley ball

16 ACTUALITÉ
∂ un Gransois à l’honneur

AGENDA

15 CULTURE
∂ Espace Robert Hossein
∂ Médiathèque intercommunale

13 CULTURE
∂ Festival “Un Piano à Grans”

06 MAIRIE
∂ Alerte citoyens !
∂ Spécial emploi
∂ Permanence 

Conseil départemental
∂ Recensement militaire
∂ Permanence écrivain public
∂ Restaurant municipal
∂ Emplois saisonniers

Février marque la fin de la saison des
nombreux lotos sur notre village. Ces
moments, forts en convivialité,
rassemblent plusieurs générations et
nous permettent de nous retrouver
d’une manière ludique pendant la
période hivernale. Ces passe-temps
nous sont proposés par les associations
et je remercie tous les bénévoles 
qui organisent et animent ces
manifestations,  avec énergie et bonne
humeur.

Les différents aménagements qui ont lieu sur notre commune
en ce moment peuvent occasionner des gênes, j’en suis bien
conscient, mais j’ai à cœur d’améliorer notre cadre de vie pour
rendre notre quotidien plus agréable et cela ne va pas sans
quelques tracasseries. Je vous remercie de votre patience et
de votre compréhension. Bientôt, nous pourrons profiter de
toutes ces infrastructures prometteuses. Regardez le succès de
la Gaillère !
Cette année verra l’aboutissement de certains gros chantiers
en cours sur la commune. Le square Marcel Laurens, d’abord,
où le fontainier met tout en œuvre pour créer un lieu bucolique
rappellant les jardins provençaux.
Le parc Mary-Rose, quant à lui, se refait tranquillement une
beauté. À la fin du mois de mars, les végétaux aux essences
variées seront installés. Ces plantes s’inscriront sur ce site le plus
naturellement possible, tout en redonnant au parc l’harmonie
que nous lui connaissions. Là aussi, modernité et authenticité
sont les maîtres mots.
Enfin, les travaux du plateau sportif démarreront dans 2 mois
pour une livraison prévue au printemps 2019. Les associations
attendent impatiemment de le voir sortir de terre !
En attendant, le budget 2018 se prépare et le Débat

d’Orientation Budgétaire se tiendra à la fin du mois.
Je vous souhaite un mois de Février doux et

chaleureux dans vos foyers. Mais aussi froid et
pluvieux, car d’après les agriculteurs, c’est

essentiel pour que les récoltes soient
excellentes !

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

La nouvelle passerelle piétonne de
l’avenue du Général de Gaulle vient d’être
installée. Comme l’a voulu l’équipe
municipale, cette structure, plus sécurisée,
permettra une meilleure circulation et
apportera une touche moderne à notre
village, sans pour autant le dénaturer.

Yves VIDAL
Maire de Grans

1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence



conseilmunicipal du 18
décembre

2017

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe,
LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, NARDY Francis, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle,
ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

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

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BELTRANDO Lysiane à LOUBET Evelyne, 
GALIBERT Jean-Louis à VIDAL Yves, GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, 
LETTIG Gérald à COURT Pascale, LIAUZUN Marc à CARTA Raoul, 
MOYNAULT Clément à MAZEL Thierry, PAGÈS Claudette à HUGUES Christine.

Présents : 

Procurations : 

08 MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES

SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.) À COMPTER DU
1ER JANVIER 2018 POUR LES AGENTS RELEVANT DES
CADRES D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES ET
DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX - 2017/192
Unanimité.

09 APPROBATION DE LA CONVENTION
PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE ENTRE LA

COMMUNE DE GRANS ET MONSIEUR OLIVIER GIDEL -
2017/193
Unanimité.

10 OCTROI DE SUBVENTIONS AUX
COOPÉRATIVES SCOLAIRES DES ÉCOLES

MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE - 2017/194
Unanimité.

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

AU TITRE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL AUX STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE
ENFANCE POUR LE MULTI ACCUEIL COLLECTIF “LES
FEUILLANTINES” - 2017/195
Unanimité.

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

AU TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉHABILITATION DE PLUSIEURS BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS - 2017/196
Unanimité.

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

AU TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉFECTION DE LA COUR DE L’ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT - 2017/197
Unanimité.

14 BUDGET 2018 - AUTORISATION SPÉCIALE
D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN SECTION

INVESTISSEMENT - 2017/198
Unanimité.

15 DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 DU BUDGET
PRIMITIF 2017 - 2017/199

Unanimité.

16 APPROBATION DE L’OFFRE POUR LE LOT N° 5
“PASSERELLE, PONTONS ET GARDE-CORPS”

DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU
PARC PAYSAGER MARY-ROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE
- 2017/200
Unanimité.

17 APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 À LA
PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE ENTRE LA

COMMUNE DE GRANS ET LA SAS QUADRAN EN VUE DE
LA CRÉATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU
SOL LIEU-DIT “CANEBIÈRES’» - 2017/201
Unanimité.

18 DEMANDE D’UN FONDS DE CONCOURS
MÉTROPOLITAIN 2018 POUR LE

FINANCEMENT DE PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS - 2017/202
Unanimité.

19 QUESTIONS DIVERSES 

20 DÉCISIONS DU MAIRE

01 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
MODIFICATIF

Unanimité.

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

03 APPROBATION D’UNE CONVENTION
AUTORISANT LA COMMUNE DE GRANS À

ENGAGER LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA
PARCELLE CADASTRÉE AR N°34, PROPRIÉTÉ D’ORANGE
- 2017/187
Unanimité.

04 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET LA SOCIÉTÉ

ORANGE POUR LE DÉPLACEMENT EN SOUTERRAIN À
DES FINS ESTHÉTIQUES DES RÉSEAUX AÉRIENS DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES SUR LA PARCELLE
AY N° 284 - 2017/188
Unanimité.

05 ACQUISITIONS EN ZONE NATURELLE DU
P.L.U. ET DEMANDE DE SUBVENTION AU

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE :
PARCELLES CADASTRÉES SECTION E N°928 LIEU-DIT
“BAUMAJOUR”, ET D N°312 LIEU-DIT “HAUTES PLAINES”,
D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 18 772 M², PROPRIÉTÉS
DE L’INDIVISION MESTRE - 2017/189
Unanimité.

06 ACQUISITIONS EN ZONES NATURELLE ET
AGRICOLE DU P.L.U. ET DEMANDE DE

SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
PARCELLES CADASTRÉES SECTION C N°404 SITUÉE
CHEMIN DE SAINT CHAMAS, ET D N°38 LIEU-DIT
“BAUMADISSONS”, D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE
9 319 M², PROPRIÉTÉS DE MONSIEUR MAURICE ROUX -
2017/190
Unanimité.

07 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS À
COMPTER DU 1ER JANVIER 2018 - 2017/191

Unanimité.

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous facili-
ter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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L’État civil 
Naissances
◉ TRAVAILLARD RIVERO Arthur
le 08 septembre à Aix en Provence
◉ FRANSQUIN Éva
le 01 décembre à Salon de Provence
◉ COUSSEMENT Flora
le 11 décembre à Salon de Provence 

Décès
◉ DEGIOANNI Vve BELMOND Albine, 
le 18 novembre à Salon de Provence (94 ans)
◉ VINOT Patrick 
le 04 décembre à Salon de Provence (61 ans)

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.

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.
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Service Enfance & Jeunesse : des vacances au beau fixe
En réponse à une forte demande et pour la deuxième année consécutive, le Service
Municipal Enfance & Jeunesse a ouvert ses portes pendant les vacances de Noël. Du 2 au 
5 janvier, près de 40 enfants ont profité d’un programme d’animations variées. Coup de projecteur.

«C ette année, les besoins des familles étaient concentrés sur la deuxième partie des vacances » souligne Julie Portebœuf, directrice du ser-
vice. Le Local Jeunes et le Centre de Loisirs étaient sur le pont pour accueillir la jeunesse gransoise après les fêtes de Noël. De nombreuses
animations ont été proposées aux différents groupes en tenant compte des tranches d’âge. « Nous avons peaufiné un programme sur le

thème de la cuisine pour les plus petits et sur les sports d’hiver pour les 6/10 ans » commente Robin Grimaud. Ateliers culinaires, jeux et sortie au Gulli
parc des Milles ont ponctué l’emploi du temps des maternelles. Hockey, curling, ski de fond sous forme de relais, course de bobsleigh en chariot ont
ravi les plus grands. « Une kermesse commune a permis de rassembler les deux groupes pour une journée placée sous le signe de la détente et de
la bonne humeur ». Les ados ont quant à eux profité d’une sortie au bowling, de jeux divers et d’une après-midi gourmande avec préparation et dégus-
tation de crêpes. Pour les plus grands, cascades et fous- rires étaient au rendez-vous à l’occasion de la sortie de clôture organisée à la patinoire de
Montpellier.

Dynamique et inventive, l’équipe du S.M.E.J. a l’art et la manière d’offrir des vacances animées et dépaysantes,
sans déplacer des montagnes. 

Elle planche déjà sur le programme estival, dévoilé en avant-première dans le Mois à Grans d’avril. Patience… La surprise est pour bientôt ! n
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Pour tout renseignement : S.M.E.J. - smej@grans.fr - Julie Portebœuf, directrice - 04 90 55 98 38
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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
Les permanences sont momentanément
suspendues. Se rapprocher de l’antenne
de Miramas, avenue Jean Moulin.
04 90 58 46 59
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
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Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une perma-
nence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

Permanence 
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administra-
tives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

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

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.
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Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de février ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.

Le restaurant municipal fait des heureux
À la demande des administrés et suite à l’extension du restaurant
municipal, la municipalité élargit son offre de service en faveur 
du 3ème âge en accueillant les seniors 3 jours par semaine 
à compter du 5 mars. Informations.

«L’accueil des enfants reste prioritaire mais tant qu’il y a de la place, je souhaite en faire pro-
fiter les retraités Gransois » explique le maire, Yves Vidal.

Les seniors de 60 ans et
plus ont donc la possibi-
lité de déjeuner à la
cantine les lundis, mer-
credis et vendredis midi.
« Le menu est identique
à celui servi aux élèves
au tarif préférentiel de
4,55 euros ». 

Plusieurs possibili-
tés sont offertes :
«L’inscription est
annuelle ou ponc-
tuelle et tout

changement de programme est accepté à condition de prévenir au plus
tard 24h avant la date retenue » rajoute Fabienne Perrin, responsable du
C.C.A.S. 

Les participants ont la possibilité d’inviter la personne de leur choix, à condition qu’elle soit âgée de
plus de 60 ans. « Dans ce cas, le repas est facturé 7,35 euros ». 35 fidèles retraités profitent
aujourd’hui des bons petits plats “faits maison”. « La capacité d’accueil est néanmoins limitée à
40 personnes / jour » conclut Fabienne. 

Pour toute inscription ou information, contactez le Centre Communal d’Action Sociale.
Fabienne et Gaëlle sont à votre écoute ! n

Emplois saisonniers
Chaque été, la municipalité recrute des emplois saisonniers 
pour pallier les absences liées aux vacances estivales des agents
titulaires au sein des services techniques ou alors pour répondre 
aux besoins d’animateurs au sein du service municipal Enfance &
Jeunesse pour le centre de loisirs. L’année 2018 ne fera pas
exception à la règle. Ainsi, une quinzaine de postes sont à pourvoir
aux services techniques et une quinzaine également au service
municipal Enfance & Jeunesse (S.M.E.J.). Informations.

D ès aujourd’hui, les candidats peuvent remplir leur dossier d’inscription et formuler leur souhait
de travailler au service de la ville de Grans entre juin et septembre. « Pour postuler aux
emplois des services techniques, il est impératif d’être Gransois, d’avoir 16 ans révolus et de

ne jamais avoir travaillé pour notre collectivité. Pour les emplois du S.M.E.J., être majeur et une
expérience dans le domaine de l’animation sont demandés » précise Stéphane Delon, Directeur
Général Adjoint des services. 

Les dossiers sont à retirer à l’accueil de l’Hôtel de ville ou sur le site internet
de la ville et à retourner à la Mairie ou par mail (rh@grans.fr) dûment rem-
plis et accompagnés des pièces demandées avant le 13 avril.

Après sélection des dossiers correspondant aux critères, les candidats aux postes des services tech-
niques seront choisis par tirage au sort. « Les demandes sont si nombreuses que je suis obligé de
recourir au hasard pour attribuer les postes » rajoute Yves Vidal. À Grans, tout le monde doit avoir
sa chance, il suffit juste de la tenter ! Pour les postes du S.M.E.J., des entretiens de recrutement se
dérouleront au mois de mai.

Ne tardez pas à déposer votre candidature, les jeunes retenus seront prévenus fin avril. Pour tout
renseignement complémentaire, le service des Ressources Humaines est à votre disposition. n

Pour tout renseignement : Service des ressources humaines - rh@grans.fr - 04 90 55 46 43

Pour tout renseignement : C.C.A.S. - Hôtel de ville, 5 boulevard Victor Jauffret 13450 Grans
04 90 55 46 45 - ccas@grans.fr
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Le nouveau pont piétonnier et la passerelle
sécurisée ont pris place en centre-ville. 
Les travaux se poursuivent sur l’avenue 

Charles de Gaulle et place Jean Jaurès 
pour finaliser ces chantiers d’envergure

destinés à améliorer la sécurité 
des piétons et favoriser 

les déplacements doux. 
Coup de projecteur.

Des ouvrages
à la hauteur
des ambitions

C ourant janvier, les riverains ont pu assister à la mise en place
des deux passerelles en plein cœur de village. « La pose de tels
ouvrages est spectaculaire. Elle a nécessité un convoi excep-

tionnel et l’intervention d’une grue de 100 tonnes » précise Francis
Nardy, adjoint au Maire délégué aux travaux. Avenue Charles de
Gaulle, la création du pont a pour objectif de sécuriser les axes piéton-
niers et  de faciliter la circulation piétonne. L’aménagement de la zone
est totalement repensé, avec la création d’un nouveau parking der-
rière la Poste.

Place Jean Jaurès, la nouvelle passerelle arquée rem-
place la structure première, construite avant la
2ème guerre mondiale. « L’ouvrage était vétuste et
désuet en plus d’être dangereux en période de
crues » rajoute Laurent Benazech, responsable des
grands travaux.

Après la pose des
platelages et la
réfection de la
chaussée ave-
nue Charles de
Gaulle,  les deux
passerelles seront
n o r m a l e m e n t
ouvertes au
public courant
mars. « Il reste
des travaux de
réseaux et de fini-
tions mais ces
derniers n’em-
pêcheront pas 
le passage »
conclut le res-
ponsable. 

Après aval de
la commission
de sécurité, les
usagers pour-
ront circuler. n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - Rond-point du Moulin à blé - 13450 Grans - technique@grans.fr - 04 90 55 99 93
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Ça s’est passé à Grans…
• Spectacle de Noël de la crèche “Les Feuillantines”

• Concert de Noël de la chorale Cantabile

• “Li pichounet” ont aussi fêté Noël…

AC
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LITÉ

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



Un mois à Grans - N° 297 - février 2018

Ça s’est passé à Grans…
• Chorale de Noël de l’école maternelle

• Spectacle de Noël du S.M.E.J.

• Spectacle de Noël de l’école maternelle

AC
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«J ’ai découvert ce genre d’évènement il y a peu et le concept m’a plu » souligne Claudie Perazio, présidente de l’association Grans en Scrap.
L’idée est de rassembler en un seul et même lieu des passionnés de loisirs créatifs pour échanger des informations, partager des astuces et
vendre ou acheter du matériel. 

« L’association a besoin de fonds pour s’équiper » explique Claudie. L’organisation du vide placard permettra à
Grans en Scrap d’acquérir du matériel sophistiqué pour réaliser des créations de plus en plus recherchées.

De nombreux stands sont déjà réservés mais il reste encore des places. Avis aux couturières et aux scrappeuses désirant revendre des articles en bon
état. « Le vide pla-
card est une véritable
mine d’or pour les bri-
coleuses : on y trouve
différents styles de 
tissus, matrices de
découpe, boutons,
papiers et embellisse-
ments à prix réduits ! »
rajoute Claudie. Une
tombola sera organi-
sée pour l’occasion
avec deux gros lots à
la clé. 

À tous les ama-
teurs de loisirs
créatifs, faites cir-
culer l’info ! n

Les bricoleuses aussi ont leurs puces !
Grans en scrap innove ! Pour la première fois, un marché aux puces s’ouvre, le temps d’une
journée pour les couturières et scrappeuses du village. Dimanche 18 février de 9h à17h à la
salle Gérard Philipe, venez vendre ou chiner boutons, tissus, papiers, machines et autres
accessoires dédiés à la couture et au scrap booking.
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Pour tout renseignement : Grans en Scrap - Claudie Perazio - cperazio@sfr.fr - 06 09 78 63 24
Entrée gratuite pour les visiteurs - Exposants : 10 euros la table

«A vant de partir en exploration, un travail d’enquête est parfois nécessaire » souligne Robert Nocetto, président. La désobstruction d’un aven
en Lozère a nécessité quelques recherches auprès du propriétaire du terrain et des services de la ville. Une fois autorisée et sécurisée,
l’équipe d’explorateurs est partie à la découverte d’une nouvelle caverne, bouchée depuis plus de 40 ans ! 

« La nature réserve bien
des surprises ! C’est tou-
jours très impressionnant
de descendre à la verti-
cale au milieu de méan-
dres boueux » rajoute
Robert. 

Une autre sortie, nocturne cette
fois, a conduit les spéléologues
gransois vers la Sainte-Baume
pour découvrir la grotte de “l’eau
de là”. « C’était une expédition
mémorable, où le mental, et la
curiosité ont joué un rôle
majeur ». Après 8 heures passées
sous terre, le groupe est sorti heu-
reux de ses découvertes mais
épuisé par l’effort physique. 

« Les explorations ont ravi les
nouveaux inscrits comme les
experts » conclut le prési-
dent. À bientôt pour d’autres
aventures ! n

Les spéléologues gransois toujours prêts pour l’aventure !
Le club de spéléologie poursuit sa quête de découverte en explorant de nouveaux sites
souterrains. Après une excursion en Lozère, nos aventuriers de l’extrême ont effectué une
sortie nocturne vers la Sainte-Baume. Sport et sensations étaient au rendez-vous !

Pour tout renseignement : Grans Spéléo - Robert Nocetto - nocetto.robert@gmail.com - Vincent Fanelli 06 21 68 93 84
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SC ette sortie est en priorité
ouverte à tous les Gransois.
« Les enfants doivent impé-

rativement être accompagnés
d’un adulte » précise Lucien
Dubois, président. 

Pour l’occasion, l’associa-
tion s’occupe de tout l’as-
pect logistique. « Nous
nous chargeons du trans-
port en bus, de la location
du matériel si besoin et du
forfait pour les remontées
mécaniques ».

À la demande, les participants ont
le choix de louer skis, chaussures,
surf, luge, raquettes et casque.
Envie de se dégourdir après les
fêtes et les galettes ? Ne ratez pas
cette balade en montagne, pla-
cée sous le signe de la détente et
du sport. Nul besoin d’être expert
pour partir s’oxygéner au sommet
des Alpes. 

Les réservations sont ouvertes
tous les mercredis et vendredis de 18h à 19h30 jusqu’au 9 février au bureau des A.I.L., Bât A de la Grande Fontaine. n

Tous en piste !
Dimanche 18 février, l’association A.I.L. Grans organise sa traditionnelle sortie à la neige. 
Le départ est fixé à 6h au Parking du Foirail, destination Ancelle, en ski, en surf, en luge 
ou en raquettes ! Détails.

Pour tout renseignement : A.I.L. - ailgrans13@orange.fr - 06 21 35 51 41

L e tournoi se tient en deux
temps : une première partie à
14h et une deuxième en soi-

rée, à 20h30. Pour concourir, les
joueurs devront s’acquitter de
10 euros de droit d’entrée. « 80%
des mises seront reversées aux vain-
queurs » souligne Michel Capéraâ,
président. Ce tournoi individuel, pro-
posé en donnes libres est composé
de 5 positions de 5 donnes. 

« Nous accueillerons pour l’occa-
sion des clubs extérieurs pour se
mesurer à d’autres adversaires »
rajoute Michel. Pour participer, rien
de plus simple, il suffit de s’inscrire
15 jours au préalable. 

D’autres rencontres sont program-
mées en juin et en octobre (dates à
définir), sans compter les soirées à
thème en cours d’année. 

Avis aux amateurs, ne ratez
pas ce premier grand rendez-
vous de l’année, il aura du
chien ! n

36 taroteurs pour lancer la partie !
Le club de tarot a ouvert ses portes en septembre dernier. Avec déjà 36 adhérents 
au compteur, l’association se réunit tous les vendredis à 20 h à la salle Rose Scelle 
pour “taper le carton”. Dynamique et investi, le club organise 3 fois par an des tournois, 
sous l’égide d’un arbitre national. Prochain rendez-vous : samedi 3 février à partir de 14h30 
à la salle Gérard Philipe. Détails.

Pour tout renseignement : Les Taroteurs gransois - 36 bis résidence les Arênes, Route de Salon 13450 Grans - 06 62 52 52 85
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L e rendez-vous était fixé à l’Embuscave où journalistes et participants se sont retrouvés à l’occasion d’un café provençal atypique. Face aux camé-
ras, le président de l’association a mis en valeur différentes expressions artistiques associées à la langue de Mistral. Le groupe de musique rock-
folk Crous e Pielo et le groupe de rock Zou Maï Aqui, la troupe de théâtre Escolo de la Nerto et Magali Gillet, enseignant la langue régionale au

collège de Fos-sur-Mer ont animé cette rencontre “spéciale traditions de Noël”. 

« L’objectif est de se retrouver pour parler et appren-
dre le provençal. Il a un côté formateur et convivial,
un retour aux sources » souligne Jean-Pierre. Autour
de la table, les participants ont eu plaisir à échan-
ger sur les différentes traditions régionales, les
13 desserts, la crèche ou encore la bûche de Noël.

« TF1 a mis à l’honneur nos richesses et
nos valeurs, histoire d’apporter de
l’eau à mon moulin lorsque j’irai ren-
contrer nos députés pour faire recon-
naître le Provençal comme langue de
France ».

Le Café provençal est organisé chaque 2ème jeudi
du mois à 18h. Cette charadisso (“causerie”, en
provençal), est animée par Jean-Claude Cordero,
conteur épatant. 

Que vous soyez initié à la lengo nostro ou
simple curieux, ne manquez pas ces sympa-
thiques rencontres pèr parla prouvençau ! n

Collectif Provence s’offre le J.T. de TF1
Le 8 janvier dernier, un reportage sur la langue provençale en partie tourné à Grans a été
diffusé au J.T. de TF1 présenté par Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Richard, président de
l’association Collectif Provence a proposé un programme démontrant l'attractivité, la
modernité et la jeunesse de la lengo nostro… Coup de projecteur.

L’ équipe 1 Masculine évolue en UFOLEP, division 2. « L’objectif de cette première demi-saison est le maintien, voire la montée en division 1 » sou-
ligne Sébastien Cerda, président. Actuellement 3ème du championnat avec un match en retard, l’équipe peut encore gagner une place au clas-
sement. Cet excellent résultat est le fruit de matchs acharnés bien souvent gagnés en 5 sets.

L’équipe 2 Masculine évolue en UFOLEP, division 3. « Avec ses excellents résultats et sa place de leader du championnat, le groupe vise la montée ».

L’équipe Féminine évolue à 4 joueuses en UFOLEP, division 3. Nouvellement créée,
cette équipe fait une entrée brillante dans ce championnat. Actuellement 5ème,
elles peuvent espérer le haut du tableau.

L’équipe Féminine FFVB, départementale a l’objectif ambitieux d’accéder au
championnat régional. Première du championnat avec un match d’avance, les
filles auront fort à faire face à des équipes redoutables également prétendantes
au titre. De belles rencontres en perspective !

L’équipe Mixte, challenge Bernard joue en loisirs avec un effectif renforcé en début
de saison. « Nous multiplions les rencontres avec les clubs voisins dans la bonne
ambiance et la convivialité ».

Fier de constater la progression des équipes, le staff s’investit
pour l’ascension du club.

« La gestion des équipes avec entraînements et matchs à domicile demande
beaucoup de travail et d’aménagements ». Une entente avec le club de
Pélissanne offre des créneaux supplémentaires aux volleyeurs. « Un grand merci à
la municipalité et aux joueurs pour leur accueil chaleureux » conclut Sébastien.

L’arrivée du second gymnase sur la commune est par conséquent très
attendue. Les volleyeurs se feront une joie de l’occuper ! n

Les équipes smashent au filet
Pour cette nouvelle saison 2017/2018, la section A.I.L. Volley ball est heureuse d’accueillir de
nouveaux licenciés, arrivés en nombre cette année. Fort de ses recrues, le club a pu étoffer
ses équipes, en lice dans différents championnats.

Pour tout renseignement : A.I.L Volley ball - Président Sébastien Cerda - 06 14 39 69 39
mazoute51@sfr.fr - http://grans-volleyball.monsite.orange.fr
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Pour tout renseignement : Collectif Provence ZA Camp Jouven - Les chênes verts 13450 Grans - 04 90 50 49 12
site : www.collectifprovence.com - email : collectifprovence@gmail.com
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

conseillers n'appartenant pas à la majorité munici-
pale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être propor-
tionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont défi-
nies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Taxe d’habitation
Pourquoi nous ne sommes pas opposés à la suppression de la taxe d’habitation

pour 80% des contribuables ?
Tout d’abord, comment ça marche ?

Qu’est-ce que la taxe d’habitation ?

C’est une taxe perçue au profit des collectivités locales, dont le montant varie d’une commune à l’autre car son taux est voté
par la commune et son intercommunalité. Ce que vous payez est réparti dans ces deux entités.

Comment est-elle calculée ?

La valeur locative est prise en compte à la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est calculée en fonction des carac-
téristiques de votre logement (dimensions, niveau de confort, situation personnelle, revenus, âge et composition du foyer) puis
peut être minorée par des abattements voire des exonérations. Cette valeur locative est multipliée par les taux votés par les deux
collectivités, Commune et Métropole pour les Gransois. Cela définit le montant de votre Taxe d’Habitation.

Qu’est-ce qui va changer pour Grans ?

Rien !

Il y aura un abattement supplémentaire dans le calcul.

En effet, la loi de Finances 2018 modifie les règles de la taxe d’habitation. Elle sera supprimée pour 80 % des Français en fonction
de leurs revenus. Elle diminuera progressivement pendant 3 ans (30% en 2018, 65% en 2019 et ne sera plus due au titre de la
résidence principale en 2020).

L’État compensera le manque de recettes communales par un remboursement des services fiscaux à la commune, comme
aujourd’hui pour certains abattements. Ce sera un abattement supplémentaire.

Pour les contribuables, cette suppression entre dans un équilibre fiscal annoncé par le Président de la République et voté à
l’Assemblée Nationale. La bascule des cotisations salariales vers la C.S.G. va avantager les salariés et faire payer un peu plus les
retraités relativement aisés et les bénéfices des revenus du capital. Le mécanisme est simple.

Prenons un exemple : sur les 7 millions de retraités qui subiront une hausse de la C.S.G., 4.5 millions retrouveront leur pouvoir
d’achat grâce à la suppression de leur taxe d’habitation. Seuls les plus aisés n’auront pas de compensation.

Vous pouvez utiliser le simulateur du site gouvernemental pour faire votre calcul :
https://www.impots.gouv.fr/portail/80-des-foyers-beneficieront-dune-suppression-de-leur-taxe-dhabitation-sur-leur-residence-principale
(Vous pouvez y accéder directement en scannant le QR code).

Voilà la situation. La suppression de la taxe d’habitation pour 80% des Gransois nous satisfait. Nous ne pouvons nous y opposer
au nom d’éventuels problèmes budgétaires dans la commune non prévisibles. Aujourd’hui, cette disposition n’aura pas de réper-
cussion sur notre budget communal.

Opposition, “Grans à cœur”
Lors de ses vœux à la presse, notre Président de la
République a annoncé vouloir s’attaquer aux “fake news”.
Pour préciser, faut-il dire : “fausse info”, “bobard”, “contre
vérité” ? Notre Président veut faire évoluer notre dispositif
juridique pour protéger la vie démocratique. Nous approu-
vons sa démarche. Ces fameuses “fausses informations”,
lancées notamment lors des périodes électorales, sont into-

lérables. Un élu, ne devrait-il pas être inéligible lorsqu’il pra-
tique de tels actes ? N’est-il pas odieux de répandre des
bobards inventés pour salir un citoyen, un responsable poli-
tique ou associatif, une figure publique ? Si l’enjeu est
national, au niveau de notre petit village nous n’avons rien
à envier. Notre association, mais également en trois décen-
nies, de nombreuses personnes de notre village ont subi
ces “fake news”. On ne peut que regretter ces pratiques.

expressionlibre
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◉ Ciné-goûters
Quel cirque !
Mercredi 14 février à 14h30
de Pojar, Zeman, Ostrcil / Tchécoslovaquie
35 mn

Notre ciné-goûter de février résonne à merveille
avec le festival Les Élancées ! Avec Quel
cirque !, spectacle et cinéma se croisent à
point nommé et s’entremêlent. Quel cirque !
est une composition de 3 courts-métrages
d’animation pour les enfants dès 3 ans. L’on y
raconte des histoires de jouets, d’acrobate, de
clown, de patinage avec un lion et d’amour.
À l’issue de la projection, vos enfants sont invi-
tés à fabriquer avec nous de jolis cirques en
papier accompagnés de personnages très
rigolos.

Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées 
pour le goûter et l’atelier.

Du cinéma pour vos enfants, oui c’est possi-
ble… et même recommandé. Retrouvez le
nouveau programme des Ciné-goûters
(7 février / 24 juin 2018). 
Il est disponible en ligne ainsi que sur nos
points de dépôt habituels.

◉ À l’écran ◉

 Le gouffre 
aux chimères

Les 6 & 13 février
de Billy Wilder / États-Unis
1951 / 1h51 / V.O.
Noir et blanc

 Farrebique
Les 20 & 27 février
de Georges Rouquier / France 
1947 / 1h40 / Noir et blanc

◉ Les intemporels du cinéma #6
Tous les mardis à 19h
Pour cette 6ème sélection des Intemporels, nous proposons avec Farrebique d’ajou-
ter à la fiction le documentaire. Attentif à une communauté paysanne toujours en
mutation, le film de Georges Rouquier, réalisé en 1946, pourrait aujourd’hui appa-
raître à notre regard contemporain comme un objet déconnecté de notre réalité ; nous pour-
rions même penser qu’il s’agit d’une fiction. Mais c’est de vérité dont il s’agit, cette vérité du
monde dont le cinéma nous propose lecture à travers toutes ses formes : fictionnelles ou docu-
mentaires.

◉ Distributeur d’oubli
Vendredi 2 février à 20h30
de et avec Marc Jolivet
"Faire rire, c'est faire oublier. Quel
bienfaiteur sur la terre qu'un distribu-
teur d'oubli." Victor Hugo 
Dans ce nouveau spectacle créé au
Festival Off d’Avignon, Marc Jolivet dia-
logue avec l’écrivain et ensemble, ils
nous proposent la vision d’un monde
futur meilleur. Grâce au rire, l’être
humain peut oublier sa condition éphé-
mère et les tracas de son existence ter-
restre. Marc Jolivet sera-t-il ce distribu-
teur d’oubli ? Un spectacle caustique,
parfois absurde et toujours engagé !

◉ Panorama 
des cinémas d’Afrique
Du 24 au 31 mars
Encore un peu de patience, amis(es) ciné-
philes… Nous sommes à 2 doigts de vous
dévoiler la teneur de ce nouveau Panorama
des cinémas. Ce que l’on peut déjà vous dire,
c’est qu’il nous conduira en Afrique et survo-
lera un large panel de genres et réalisateurs.
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 MERCREDI 7 FÉVRIER - 16H
Les rendez-vous du mercredi 
“Les animaux en origami”
Une simple feuille de papier et un ani-
mal est né ! Les bibliothécaires vous
proposent une petite initiation à l'art
du pliage de papier, l'origami. Venez
créer de vos petites mains de magni-
fiques animaux !

Pour les enfants de 6 à 12 ans, 
entrée libre.

 VENDREDI 2 
ET MERCREDI 21 FÉVRIER - 10H15
“Les tout-petits  
à la médiathèque” 
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent
les tout-petits de 0 à 3 ans pour parta-
ger un moment de lecture.

Entrée libre

◉ Les Élancées, festival des Arts du Geste
C’est le mois des Élancées ! Le festival des arts du geste ouvrira le 12 février. De défis en per-
formances, de découvertes en surprises, venez continuer d’aiguiser votre regard et votre
curiosité avec cette 20ème édition qui se poursuivra jusqu’au 25 février. Le festival participe
cette année à dessiner les contours d’une nouvelle histoire entre le public et la culture, et
s’inscrit dans une sincère déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire avec
MP2018, Quel Amour !

 Ma maîtresse ?
Samedi 17 février à 11h / Tarif Élancées
Solo de danse dans une salle de classe - COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE
Tout public à partir de 6 ans
Une danseuse s’introduit subitement dans l’intimité d’une classe, sous l’œil perplexe et intrigué
des élèves. Quelle surprise et quel étrange personnage !

 Plouf et Replouf
Dimanche 25 février à 11h / Tarif Élancées
Duo de natation synclownisée - CIE SUPER SUPER
Tout public à partir de 4 ans
Affublés de bonnets et de maillots de bain coordonnés, ce tandem sportif improbable est avant
tout un duo clownesque. Sans paroles mais non sans humour, la compagnie Super Super convie
maladresses, éclaboussures et glissades à leur numéro de charme.
Cette représentation sera suivie de Sabordage !
 Sabordage !
Dimanche 25 février / Gratuit
Cirque acrobatique - CIE LA MONDIALE GÉNÉRALE
Tout public à partir de 4 ans
Dans Sabordage ! tout est histoire d’équilibre et de démesure : les quatre acteurs acrobates
grimpent, glissent, tombent ou virevoltent sur des planches de bois de charpente. 
Toute l’équipe de l’Espace Robert Hossein vous invite à un brunch à l’issue de la représenta-
tion.
Lien vers les Élancées en téléchargement :
http://www.scenesetcines.fr/uploads/media/ELAN18_PROGramme-BATLight.pdf
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Le programme de cette 6ème sélection (janvier à avril 2018)
est en téléchargement sur scenesetcines.fr et disponible sur vos lieux de dépôts habituels.
Lien pour téléchargement :
http://www.scenesetcines.fr/uploads/media/INTEMPORELS_DU_CINEMA_1er_trimestre_2018.pdf

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

A G E N D A
F É V R I E R
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N oël est aujourd’hui retraité et peut consacrer plus de temps à sa passion.
« J’étais pilote d’essai automobile, rien à voir avec l’écriture ! » raconte t-il, un
brin amusé. Le côté artistique lui colle néanmoins à la peau. Lycéen, il s’oriente

vers des études littéraires et musicales et fréquente le conservatoire aixois. Pendant
près de 40 ans, ses écrits restent personnels et sont réservés à son entourage proche.
« J’ai rédigé mes premiers poèmes à 15 ans » se souvient-il. Au hasard d’une rencon-
tre, des amis lui suggèrent de postuler à la Société des Poètes Français. Après un entre-
tien avec le président Jean Charles Dorge et étude de son dossier, Noël intègre le cer-
cle très fermé des poètes contemporains des pays francophones. « C’était pour moi
impensable, je n’imaginais pas pouvoir prétendre à tant d’honneur ! ». Cette société
compte seulement 1 000 membres répartis sur l’ensemble des territoires franco-
phones.

Noël aime écrire, simplement, au
gré de son inspiration, de ses
humeurs ou encore de l’actua-
lité. « Je n’ai pas de sujet favori.
Je dépose sur papier tous mes
états d’âme, mes préoccupa-
tions, mes joies et mes peines ».
La Provence, l’enfance, l’humour,
le travail alimentent ses textes.
« J’ai besoin d’extérioriser les sen-
timents provoqués par les évène-
ments de la vie ». Noël compose
en vers, dans un style néoclas-
sique sans perdre de vue les
bases de la poésie, le nombre
de pieds et les rimes notamment.
« J’ai écrit beaucoup de textes
en octosyllabes et suis très atta-
ché à la richesse de la rime ».

En 2016, Noël s’investit dans le
lancement de l’association
AGAPE (Atelier d'Approche de la
Poésie et de l'Écriture) ayant pour
principaux objectifs de transmet-
tre à tous le plaisir de la poésie
française écrite ou orale, clas-
sique ou contemporaine au tra-
vers d’ateliers, d’interventions ou
de rencontres. 

Il organise les Flâneries, en collaboration avec Francis et Sylvie Jamme. « Ce sont des
balades dans le village destinées à découvrir le patrimoine et agrémentées d’anima-
tions artistiques ».

Noël intervient aussi en milieu scolaire et ravit le jeune public. « Je
travaille en collaboration avec la directrice Pascale Court et les
élèves de C.E.2, C.M.1 et C.M.2 de l’école élémentaire de Grans.
Je souhaite les sensibiliser à la poésie, stimuler leur créativité et
leur imagination en les invitant à écrire ».

Son intégration à la société des Poètes Français suscite des encouragements à éditer.
« Mes poèmes sont sortis de l’ombre et les lecteurs et fins connaisseurs m’ont incité à
publier ». Son premier recueil “Étincelles” sort à 300 exemplaires. On y découvre une
poésie vibrante, elle invite au partage des émotions. Le poète touche à l'essentiel, s'ins-
pirant de son lien à la nature, de sa foi en la vie, de ses certitudes et tisse son destin
au fil du souvenir en gardant le meilleur au fond de lui pour avancer encore. Son
deuxième recueil baptisé “Interstices”, paru en décembre dernier a reçu le diplôme
d’honneur de la Société des Poètes Français. Une distinction qui en dit long sur les
talents du poète gransois.

La municipalité est fière de mettre à l’honneur ses talents gransois, discrets, humbles et
heureux de partager leurs passions avec la population.

Bravo l’artiste ! n

un Gransois à l’honneur
Noël Métallier est un enfant du pays. Originaire de Salon-de-
Provence, il s’est installé à Grans en 2006 avec Irène, son épouse.
Père de 3 grands garçons et 5 fois grand-père, il se passionne
depuis l’adolescence pour la littérature et la poésie contempo-
raine. Rencontre avec un écrivain membre du cercle très fermé de
la Société des Poètes Français.

Noël Métallier - Thebookedition.com - 06 78 54 22 52 - agape.grans@gmail.com

AC
TUA

LITÉ

jeudi

08
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

22
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

dimanche

04
Bagno Caudo (anchoïade)
de Terre de Provence
avec “Crous e Pielo”
12h, salle Gérard Philipe

samedi

03
Tournoi de tarot
des Taroteurs gransois
à partir de 14h30,
salle Gérard Philipe

samedi

10
Aïoli gransois
du Comité des Fêtes
12h, salle Gérard Philipe

dimanche

18
Puces des “loisirs créatifs”
et des couturières
organisé par Grans en Scrap
de 9h à 17h, salle Gérard Philipe

vendredi

23
Réunion publique
“le débroussaillement”
18h, salle Gérard Philipe

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


