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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
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04

Avec l’arrivée des beaux jours, les
chantiers reprennent un rythme plus
soutenu. Les travaux du parc de la
Fontaine Mary-Rose avancent à
grandes enjambées. Les jeux, le snack
sont quasiment terminés et je me
réjouis de l’inauguration programmée
pour le début de l’été comme
annoncé.
Un autre projet d’envergure est en
cours avec la maison médicale
Simone Veil. Les études et les
procédures de marché sont enclenchées. Le chantier devrait
débuter à la rentrée. Je souhaite par cette réalisation impulser
une nouvelle dynamique au cœur de village.

Je salue l’arrivée des jeunes propriétaires
de “La Table de Grans” et les félicite pour
leur belle réalisation. La collaboration
mairie / commerçant et coopérative a
permis de créer un bel aménagement de
l’espace urbain en requalifiant la terrasse
et le cheminement piéton. Je remercie
tous les intervenants pour leur contribution
au bien vivre à Grans.
Le lancement de l’évènement culturel “Marseille Provence
2018” a retenti jusqu’à Grans. Les enfants des écoles ont
célébré le thème “Quel Amour” à leur façon avec leurs
enseignants. D’autres manifestations seront organisées tout au
long de l’année autour du cœur, symbole de l’amour. Une fois
n’est pas coutume, Grans avait anticipé l’opération en
fleurissant les abords du rond-point du moulin à blé.
Le printemps relance les activités autour des associations et de
leurs bénévoles. Je suis heureux de constater le dynamisme et
la richesse des animations offertes.
Le Comité des Fêtes se renouvelle en organisant une soirée
“Années 80”. La Gymnastique Volontaire propose pour la
2ème édition sa “Fête du sport”, alors “Faites du sport” et
mobilisez-vous !
Pour terminer en musique, n’oubliez pas le grand rendez-vous
de ce printemps avec le Festival “Un piano à Grans”.
Je serai heureux de vous y retrouver.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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du 29
janvier
2018

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, COURT Pascale, GALIBERT Jean-Louis, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LAURENS Jean-Christophe, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MOYNAULT Clément, NARDY Francis,
PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine,
VIDAL Yves.

REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BELTRANDO Lysiane à LOUBET Evelyne,
GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, LETTIG Gérald à BUSELLI Danielle,
MAZEL Thierry à LIAUZUN Marc.

Grans à cœur :

DE L’ORDRE DU JOUR
01 APPROBATION
MODIFICATIF
DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
02 APPROBATION
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

BUDGÉTAIRE OU À UNE OBLIGATION DE TRANSMISSION
AU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT - 2018/009

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE (LOCAL
JEUNES 12-17 ANS)” - 2018/019

Unanimité.

Unanimité.

ACQUISITIONS EN ZONE NATURELLE DU
P.L.U. ET DEMANDE DE SUBVENTION AU
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE :
PARCELLES CADASTRÉES SECTION E N°1094 ET AX
N°130 LIEU-DIT “BAUMAJOUR” D’UNE SUPERFICIE
TOTALE DE 9 144 M², PROPRIÉTÉS DE MONSIEUR
BRUNO CARANONI - 2018/001

L’ÉQUIPEMENT EN VIDÉOPROTECTION POUR 2018 2018/010

03

Unanimité.

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

APPROBATION D’UN AVENANT À LA
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
22
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE
12
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE DE GRANS ET LA
TITRE DU DISPOSITIF D’AIDE AUX COMMUNES POUR

23 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

RECENSEMENT DES MARCHÉS PUBLICS
13
NOTIFIÉS EN 2017 - 2018/011
Unanimité.

APPROBATION DE L’OFFRE DE 3GK
ACQUISITION EN ZONE NATURELLE DU P.L.U. ET
14
CONCEPTION POUR LE MARCHÉ DE MAÎTRISE
04
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE : PARCELLE
D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT EN
CADASTRÉE SECTION D N°109 LIEU-DIT “LES EYSSAUTS”
D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 1 700 M², PROPRIÉTÉ DE
L’INDIVISION GRANGIER - 2018/002

Unanimité.
ACQUISITION AMIABLE À TITRE GRATUIT DE LA
PARCELLE CADASTRÉE AX N°204P, D’UNE
SUPERFICIE D’ENVIRON 10 M², RUE DE L’ENCLOS,
PROPRIÉTÉ DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ESTEVELLE II 2018/003

05

Unanimité.
BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS
IMMOBILIÈRES DE L’ANNÉE 2017 - 2018/004

06
Unanimité.

VUE DE LA CRÉATION D’UN CENTRE MÉDICAL À
GRANS - 2018/012

23 voix pour, 4 abstentions.

07

Unanimité.
AUTORISATION DE PRINCIPE POUR UN APPEL À
16
PROJET RELATIF À L’EXPLOITATION D’UNE
FERME PÉDAGOGIQUE AU SEIN DU PARC MARY-ROSE 2018/014

ET ASSIMILÉS DE LA MÉTROPOLE - 2018/006

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION
DÉPARTEMENTALE RELATIVE AUX RELATIONS
ENTRE LES COMMUNES ADHÉRENTES À L’A.D.C.C.F.F.13
ET LE S.D.I.S.13 - 2018/007

09

Unanimité.
APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DURHÔNE POUR LE TRANSFERT EN PLEINE PROPRIÉTÉ À
TITRE GRACIEUX DES VÉHICULES DE PATROUILLE DU
C.C.F.F. - 2018/008

10

Unanimité.

11

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
26
À L’ASSOCIATION “LE SOUVENIR FRANÇAIS”
SECTION GRANS - 2018/024

Unanimité.

27

Unanimité.

Unanimité.
REFUS DES INSTALLATIONS DE COMPTEURS
“LINKY” SOUHAITÉES PAR L’ENTREPRISE ENEDIS
- 2018/026

28

25 voix pour, 2 abstentions.
ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 99/165
“CRÉATION CRÈCHE - HALTE-GARDERIE LES
FEUILLANTINES CRÉATION DE RÉGIES DE RECETTES ET
D’AVANCES” - 2018/016

18

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU
1 MARS 2018 - 2018/027
29
Unanimité.
ER

Unanimité.
ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
19
N° 2005/73 “CRÉATION RÉGIE D’AVANCE
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE (CENTRE
DE LOISIRS 3 - 6 ANS)” - 2018/017

30
31

QUESTIONS DIVERSES
DÉCISIONS DU MAIRE

Unanimité.
ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
20
N° 2005/76 “CRÉATION RÉGIE D’AVANCE
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE (CENTRE
DE LOISIRS 7 - 11 ANS)” - 2018/018

APPROBATION D’UNE CONVENTION AVEC LE
REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT POUR LA
TÉLÉTRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS
AU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ET AU CONTRÔLE

OCTROI D’UNE AVANCE SUR SUBVENTION À
24
L’ASSOCIATION “GRANS CULTURE” - 2018/022
Unanimité.

INSTAURATION D’UNE REDEVANCE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À
L’OCCASION DE TRAVAUX - 2018/025

L’ESPACE MARY-ROSE DE GRANS - 2018/015

DU RAPPORT ANNUEL 2016 SUR
08 APPROBATION
LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Unanimité.

Unanimité.

AU SEIN DU PARC MARY-ROSE - 2018/013

APPROBATION DES OFFRES DES LOTS 1 À 15
17
DU MARCHÉ DE TRAVAUX POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME SPORTIVE SUR

Unanimité.

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
23
À L’ASSOCIATION “KANGOUROU BASKET CLUB
GRANSOIS” - 2018/021

OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AUTORISATION DE PRINCIPE POUR UN APPEL À
25
À L’ASSOCIATION “AMICALE DES SAPEURS15
PROJET RELATIF À L’EXPLOITATION D’UNE
POMPIERS GRANS / EYGUIÈRES” - 2018/023
ACTIVITÉ TYPE PARCOURS AVENTURE ET DU KIOSQUE

Unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS
ANNUEL 2016 DE LA MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE - 2018/005

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DURHÔNE DANS LE CADRE DU CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE POUR LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE &
JEUNESSE - 2018/020

Unanimité.

21

ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2005/77 “CRÉATION RÉGIE D’AVANCE

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.

Ramassage des ordures ménagères… rappel
a collecte des ordures ménagères est effectuée plusieurs fois par semaine sur l’ensemble de la commune. En campagne ou dans les
zones proches de l’hyper centre, le ramassage se fait tous les deux jours. Les jours de ramassage diffèrent selon les quartiers : lundi, mercredi et vendredi ou mardi, jeudi et samedi. En centre-ville, la collecte est quotidienne. Nous vous rappelons que les containers ne doivent
pas rester sur la chaussée. Les riverains ont obligation de les retirer après passage de la benne. n
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Marseille Provence 2018, “Quel Amour” !
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’enfance & jeunesse

Du 14 février au 1er septembre sur le territoire métropolitain, “Quel Amour” est le rendez-vous festif
et culturel de l’année 2018. Les écoles maternelle et élémentaire du village se sont associées
à l’évènement en organisant un rassemblement tout en musique et en couleurs
dans leur établissement.

e jeudi 15 février à 10h, comme de nombreux groupes scolaires du département, les élèves de l’école Georges Brassens ont célébré l’ouverture
de cette manifestation. Tous vêtus de blanc, rouge et noir, ils s’étaient donnés rendez-vous dans la cour en formant de grandes rondes. « Les
enfants étaient fiers de brandir leurs fanions en forme de cœur, confectionnés en classe avec leur enseignant » commente Pascale Court, directrice de l’école élémentaire. Quatre chansons d’amour ont accompagné la mise en place avant d’immortaliser l’évènement par une belle photo.

L

Les enseignants de maternelle avaient choisi le mardi 13 février pour participer à la fête. « Pour des raisons pratiques, nous avons anticipé la cérémonie » rajoute Florence Gruninger, directrice de l’école maternelle. Toujours en musique, les écoliers se sont rassemblés sur le parvis de l’espace Robert
Hossein, en formant un cœur.
Les écoles volontaires ont bénéficié de mallettes artistiques invitant les petits écoliers et leurs enseignants à la créativité.

« Nous travaillons de concert pour envisager des pistes d’exploitation des mallettes » concluent les deux directrices.
Le 29 juin, les deux écoles gransoises organiseront une exposition commune sur le thème “Quel amour” . On a hâte de découvrir
leurs créations ! n
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Covoiturage :
votre avis
nous intéresse
La municipalité étudie
la possibilité de se doter
d’un service de covoiturage
de proximité, entre Grans
et Salon. Ce dernier
compléterait l’offre de
transports en commun et se
caractériserait par une station
visible et accessible à tous.
lus rapide et flexible que le bus,
citoyen et respectueux de l'environnement, sécurisé, ce dispositif met en
relation des conducteurs voyageant avec
des places libres et des personnes en
quête d'un moyen de transport.

P

Nous souhaiterions recueillir l'avis
d'éventuels futurs utilisateurs et
également de chauffeurs.
Si vous êtes intéressé(e), et que vous
êtes prêt(e) à répondre à un questionnaire et/ou participer à une table
ronde, envoyez vos coordonnées à
Raoul Carta, conseiller municipal,
(rcarta@grans.fr). n

Pour tout renseignement : rcarta@grans.fr

Un point sur la fibre à Grans
Dès 2013, le gouvernement décidait le déploiement du très haut débit (T.H.D.) sur l’ensemble
de la France d’ici à 2022. Le territoire a été découpé en plusieurs zones entre les trois opérateurs
nationaux. La commune de Grans sera équipée par S.F.R. Un point sur le projet.
epuis 2016, des prises de contact régulières entre la
municipalité et l’opérateur ont eu lieu. « Le chantier est
d’envergure et les travaux conséquents, mais le
déploiement de la fibre est indispensable aujourd’hui pour les
démarches et l’accès à l’information » commente le maire
Yves Vidal.

D

Quelques explications sont nécessaires pour comprendre l’ensemble du programme. Un N.R.O. (Nœud de Raccordement
Optique) est implanté sur la commune de Miramas. Ce poste
est le départ du réseau pour Grans. À cause d’un manque de
place dans les fourreaux du réseau souterrain, d’importants
travaux de génie civil vont être nécessaires sur plusieurs kilomètres. « Ces travaux seront terminés pour la fin de l’année
2018. Ils sont responsables du retard pris dans le projet »
explique la directrice des relations régionales méditerranée.

Aujourd’hui, neuf Points de Mutualisation (P.M.)
sont déjà installés sur la commune. Ce sont des
centres de raccordement entre le N.R.O. et les
habitations. Dès le 1er semestre 2019, 700 logements seront éligibles à la fibre. La nature de
notre réseau en majorité aérien va ralentir les
travaux. Des études et des conventions pour
l’utilisation des poteaux et la capacité des
poteaux à supporter des charges supplémentaires sont nécessaires.
Le déploiement n’est pas encore pour demain, mais
l’équipement de Grans sera réalisé en totalité d’ici à
fin 2022. n
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Parc Mary-Rose,
un havre de paix pour les familles
Le projet emblématique du mandat se concrétise avec l’ouverture prochaine
du parc de la Fontaine Mary-Rose. L’aménagement du lac de Canebière
et du parc de verdure dédié aux familles sera LA référence locale, un bijou made in Grans.
Coup de projecteur.
tendues sur plus d’un hectare, les activités sportives et ludiques seront l’attractivité principale du lieu. « Ce chantier d’envergure était prioritaire
pour dynamiser le village » commente le maire Yves Vidal. La première phase du projet a permis de créer une aire de loisirs et de détente au
parc de la Gaillère et de relier ce dernier au cœur de village grâce à l’aménagement des berges de la Touloubre. « Cette réalisation est une
véritable réussite. Le parc remporte un franc succès et les familles sont nombreuses à s’y rendre pour pique-niquer ou se détendre ».

É

Après le réaménagement des berges de la Touloubre
prolongé jusqu’au lac de Canebière, la deuxième
phase avait pour objectif la réorganisation des zones du
lac et du parc avec en plus la création d’un parking
donnant sur l’avenue Mas Felipe Delavouet. L’objectif est
de créer un lieu de vie et de détente idéal pour passer
un agréable moment en famille ou entre amis.
« En concertation avec le Comité Mary-Rose, nous avons souhaité laisser
place au naturel, sans trop d’infrastructures pour ne pas dénaturer le
lieu » précise Catherine Ruiz, conseillère municipale en charge du projet.
Côté lac, descente en tyrolienne et déjeuner sur l’eau avec ponton feront
partie des loisirs proposés. Pour des raisons de sécurité, l’accès au lac
sera réglementé et la baignade interdite. Coté parc, accrobranche, jeu
d’eau et jeux en bois sont prévus pour animer le site. La buvette sera modernisée et transformée en snack. Un théâtre de verdure de 400 places permettra d’accueillir les évènements culturels en tous genres. Concerts, pièces de théâtre, lectures, festivals auront leur place à Mary-Rose. Sous ce théâtre de verdure, un local dédié aux commodités sera également aménagé pour un confort optimal. « Les associations ne seront pas en reste,
une esplanade de plus de 200m2, à droite de la scène sera réservée
pour leurs manifestations avec borne foraine, eau et évacuation »
explique l’élue. Certaines activités seront confiées à des prestataires
comme la gestion de la buvette, de la via ferrata, de l’accrobranche et
de la ferme pédagogique. « Pour celà, nous avons lancé des appels à
projets et nous avons d’ores et déjà posé des conditions rigoureuses de
sécurité » souligne Yves Vidal.
La livraison du parc est prévue fin mai, pour autant, le Comité des Fêtes
a choisi de maintenir la fête votive au cœur de village cette année pour
protéger le gazon fraichement planté. Après 12 mois de travaux
intensifs et plus de 2,5 millions investis, la Fontaine Mary-Rose
sera rendue aux Gransois. « Les animations prendront leurs
marques à Mary-Rose dès 2019 » se réjouit Yves Vidal. n
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La

maison médicale de demain

Pour répondre aux besoins de la population et dans le but de satisfaire l’intérêt général, la municipalité
s’est impliquée dans la création d’une maison médicale. Objectif : rassembler dans un même lieu
et au cœur de village des professionnels de santé tout en conservant et en valorisant le patrimoine
existant. Coup de projecteur.
e centre médical Simone Veil est sur les rails ! » se réjouit Yves Vidal. Ce projet répond à une vraie problématique. Aujourd’hui, le nombre de
médecins généralistes est stable et le cabinet actuel ne permet pas l’installation d’un nouveau praticien. D’un autre côté, plusieurs professionnels de santé ont des difficultés voire l’impossibilité de rendre leur officine ou centre de soins accessibles à tous les patients. Enfin, le
déplacement des Gransois vers d’autres communes pour consulter un médecin ou acheter des médicaments pénalise fortement le commerce de
proximité de notre commune.

«L

Cette maison médicale aura toute sa place pour répondre aux besoins des
Gransois. La collectivité a fait le choix d’entreprendre un chantier de taille
dans le bâtiment jouxtant le moulin à huile et de créer un pôle de soins au
cœur de village.

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

Inscriptions cantine
péri-scolaire & paiement

« Des projets privés ont été proposés et soumis aux professionnels de santé gransois, mais ils ne
répondaient pas aux besoins, notamment en terme géographique » explique le maire. Le premier
était localisé sur Camp Jouven, un autre à l’aire des Pauvres. La proximité était un critère essentiel
pour mener à bien ce programme.
Consciente des enjeux, la municipalité a tenu à donner un (gros) coup de pouce en proposant
l’ancien Moulin à blé (ex moulin de la reconstitution) pour concrétiser le projet. « Nous allons rénover
ce bâtiment communal et l’adapter aux besoins des professionnels de santé avant de vendre ou
de louer les locaux » rajoute Catherine Ruiz, conseillère municipale en charge du projet. « Nous
mettrons les moyens nécessaires pour rendre l’immeuble accessible aux personnes à mobilité
réduite et un “dépose-minute” sera réservé aux véhicules sanitaires ». Un espace voûté de 250 m2
situé au rez-de-chaussée abritera l’officine. Les 1er et 2ème niveau accueilleront les professionnels de
santé.Au total, 650 m2 seront rénovés et aménagés en cœur de village.
Ce projet valorise le patrimoine et dynamisera le tissu économique gransois. Située à
un endroit stratégique, au cœur des habitations, la maison médicale Simone Veil sera
accessible à pied, à proximité de parkings. n

Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.
inscriptions pour l’ALSH Mercredis des mois
d’avril, mai et juin.
inscriptions aux vacances de Printemps.

L’État

civil

Naissances
◉ GROST Alan
le 01 janvier à Salon de Provence
◉ MUNOZ Clara
le 01 janvier à Aix en Provence
◉ LALLOUET Claire
le 02 janvier à Salon de Provence

Décès
◉ BARRIÈRE Albert
le 29 décembre à Grans (96 ans)
◉ TRON Vve GAYDON Cristina
le 29 décembre à Grans (85 ans)
◉ ROMBOURG Epse GARCIN Marie Anne
le 29 décembre à Grans (79 ans)
◉ NADAL Michel le 28 décembre
à Aix en Provence (85 ans)
◉ BÉNUREAU Vve LAVOUTE Micheline
le 09 janvier à Salon de Provence (84 ans)
◉ GENTI Epse GLISE Paulette
le 19 novembre à Mallemort (85 ans)
◉ BEJEAN Gilbert
le 16 janvier à Grans (80 ans)
◉ BOYER Robert
le 12 janvier à Marseille 9e (64 ans)
◉ GONTIER Aimé
le 28 janvier à Grans (91 ans)
◉ VIVIAN Louis
le 30 janvier à Grans (102 ans)
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Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - Daniel Framery
technique@grans.fr - 04 90 55 98 40
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Améliorer la qualité du service au public fait partie des enjeux des
collectivités territoriales. La naissance de la Métropole Aix-MarseilleProvence a redistribué les cartes des compétences et des missions.
Conformément à l’intérêt général, la Métropole lance une nouvelle
offre pour développer la mobilité des usagers. Le Pass mensuel
Intégral et multimodal est disponible ! Coup de projecteur sur cette
offre métropolitaine en faveur de la mobilité.
our faciliter la vie des usagers et favoriser l’accès aux services de mobilité, la Métropole a instauré un accès illimité à l’ensemble des réseaux de transport métropolitains et interurbains
ainsi qu’aux services associés de mobilité (Vélos en libre-service, Parking-relais…). La commercialisation du Pass Intégral Mensuel correspond à un engagement de l’Agenda de la Mobilité permettant ainsi de faciliter les déplacements sur l’ensemble des réseaux métropolitains ainsi que les
lignes TER, à l’intérieur du périmètre de la Métropole.. « Nous commercialisons un abonnement pour
tous les moyens de transport, navettes aéroport et maritimes, bus, métro, train, tramway, vélo et
parkings relais pour 73 euros/mois ».

P

Cette offre permettra à tous les usagers du département de se déplacer sur l’ensemble du territoire
à moindre coût et en toute sécurité. Tous les réseaux de transports urbains et interurbains sont
concernés : Cartreize, Pays d’Aix, R.T.M., Aix-en-bus, Ciotabus, Bus de l’Etang, Libébus, Ulysse, Lignes
de l’Agglo, vélos en libre-service de Marseille, navettes aéroport et maritimes, S.N.C.F. et T.E.R., parkings relais et parc à vélos.

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.

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.

L’idée est d’inciter les usagers à abandonner leur voiture, excellent moyen pour préserver la planète
et augmenter leur pouvoir d’achat ! « Ce pass est en prime éligible à la prise en charge à 50% par
l’employeur ».

Recensement militaire

Pour s’abonner, rien de plus simple. Le forfait valable du 1er au dernier jour
du mois est en vente dans les 8 boutiques mobilité métropolitaine, aux guichets S.N.C.F. ou R.T.M. ou dans les points de vente Cartreize et Pays d’Aix.

Tu as 16 ans au mois de mars ?
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.

« Les voyageurs déjà équipés d’un titre de transport (Zou, Ulysse etc) devront simplement faire charger le forfait sur leur carte, les nouveaux usagers devront en créer une ».
Pour vous déplacer sans compter dans le réseau Aix-Marseille-Provence, optez pour le
pass intégral ! 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 : lepilote.com - pacamobilite.fr - 0 800 713 137
(service et appel gratuit)
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MAIRIE

Circuler sans voiture avec le Pass
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• Conférence “La sophrologie” par Alain Zuili

ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…
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et du Conseil municipal
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ACTUALITÉ

• Le Conseil municipal des jeunes
• Mise en place de la nouvelle passerelle piétonne
de la place Jean Jaurès
• Bagno Caudo de Terre de Provence
• Aïoli gransois du Comité des Fêtes
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Nouvelle présidence pour la section A.I.L. Cyclo
Après quatre saisons passées à la tête du club, Jacques Tomasis passe la main.
Il cède la présidence à Alain Colorado, nouveau chef de file des cyclotouristes gransois.
Coup de projecteur sur les activités du club.

A

ffilié à la Fédération Française de cyclotourisme (F.F.C.T.), le club fait partie des 7 sections des A.I.L. Pour satisfaire un plus grand nombre d’adhérents, les dirigeants ont imaginé une nouvelle organisation des circuits, en privilégiant la cohésion de groupe lors des sorties. « Durant la période
d’hiver, nous nous donnons rendez-vous tous les mardis, jeudis et samedis à 13h30 devant le Hall de la Presse » précise le nouveau président.

L’année 2018 est synonyme de grands projets. L’association a
d’ores et déjà prévu de
participer aux nombreuses concentrations
régionales et prépare
activement un voyage
en Italie. « Des informations seront communiquées sur le site
du club ».
D’autres
projets
sportifs
comme la participation aux
6 jours de Vars et à la cyclomontagnarde d’Annecy les
9 et 10 juin sont au programme. « Nous proposons
également des sorties à la
journée, toujours prêts à rouler
pour découvrir d’autres horizons et d’autres patrimoines »
rajoute Alain.
L’an passé, les cyclotouristes gransois s’étaient rendus dans les Pyrénées Atlantiques pour grimper les cols mythiques du Tour de France. « Tous les passionnés de vélo ou les personnes en recherche d’une activité d’endurance et de plein air sont les bienvenus ! ».
Pour allier sport et tourisme, rejoignez le Cyclo Club ! De belles balades vous attendent. n
Pour tout renseignement : Cyclo Club de Grans - Alain Colorado - 06 10 75 08 45 - acolorado72@hotmail.com
site : www.cyclo-grans.ovh

Premiers pas vers un club de randonnée
La richesse associative ne cesse de s’étendre et de nouvelles activités pointent le bout de leur nez.
Sous l’impulsion de Christian Giraud, ancien président du Comité des Fêtes, un club de randonnées
est à l’étude. Rencontre avec l’initiateur du projet.
e vois beaucoup de gens marcher seuls, n’osant pas s’aventurer » explique Christian.
Dans un premier temps, « L’idée serait de proposer cette activité de marche ludique
et quelque peu sportive aux Gransois qui pratiquent ce loisir à titre individuel ou entre
amis ». En fonction des envies de chacun et des demandes, des sorties pourraient être proposées, pour quelques heures ou à la journée.

«J

En fonction du niveau des participants, la marche pourra être tranquille ou plus active, les sorties pourront se faire en groupe, en famille avec les enfants, des sorties spécifiques seront aussi
proposées à nos compagnons à 4 pattes sociabilisés. Le choix est large et les possibilités sont
nombreuses.
Pratiquant le V.T.T., on pourrait même envisager de temps à autre des petites sorties en V.T.T. « Le
concept serait un fonctionnement participatif, ou chacun pourrait avoir l’initiative », rajoute
Christian. Ensemble, les adhérents partiront à la découverte de chemins de randonnée locaux
ou régionaux, pourraient même pratiquer le longe côtes aux beaux jours ou pourquoi pas organiser des courts séjours pour explorer d’autres territoires.

« J’invite les volontaires à venir me rencontrer pour un premier contact
» conclut l’initiateur. À terme, les adeptes pourront élaborer un projet
commun pour donner naissance à une nouvelle association dédiée à la
marche et aux loisirs associés. Destinée à tout public, l’association pourrait ainsi renforcer l’offre d’activité sportive
et ludique sur la commune.
« L’idée est lancée, j’attends vos appels ! ». n
Pour tout renseignement : Christian Giraud - christian.giraud18@sfr.fr - 06 25 36 48 56
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Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Française de Rugby à XIII,
sous la houlette de Marc Palanques et son comité directeur, a offert un ballon
à chaque licencié en école de rugby. Plus de 60 Piranhas s’étaient donnés rendez-vous
à la salle Gérard Philipe pour la cérémonie. Coup de projecteur.
ar cette action, la Fédération souhaite développer la notoriété de cette discipline. « Les enfants partageront le ballon offert en jouant avec leurs
amis. Un ballon pour chacun deviendra un ballon pour tous ! » commente Georges Raillon, président du club gransois. Xavier Vasson, Président
de la Ligue P.A.C.A. et Olivier Arnaud, 3/4 aile international et capitaine du S.O. Avignon ont honoré de leur présence cette soirée placée sous le
signe du sport et de la générosité. n

P

Pour tout renseignement : Rugby à XIII “Les Piranhas” - Georges Raillon - 06 13 43 94 29

A.S.G. Foot : Classement honorable pour les U15
L’Association Sportive Gransoise de Foot regroupe plus de 300 licenciés.
Le championnat se poursuit pour les différentes équipes.
Le groupe U15, composé de 20 joueurs enregistre 7 victoires pour 5 défaites à la mi-saison.
Coup de projecteur.
'est la prem i è r e
catégorie
où un classement est
établi en fonction des
résultats entre toutes les
équipes qui s'affrontent
par niveau » explique
Éric Cadet, président
du club. Actuellement
4ème au classement, les
U15 progressent bien,
sans toutefois atteindre
l’objectif initial d’accession en catégorie supérieure.

«C

« Nous avons comptabilisé beaucoup de
blessés et constaté un
manque de régularité »
rajoutent
les
coachs, Anthony Blanès
et Lionel Giacco.

Pour leur première saison en championnat, les jeunes footballeurs présentent des résultats honorables.
« Le groupe joue avec un bon état d’esprit, leurs efforts porteront leurs fruits tôt ou tard ! » conclut le président. n
Pour tout renseignement : A.S.G Foot - Éric Cadet - asg.grans@gmail.com - site : http://asg-grans-foot.footeo.com
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Rugby à XIII : un ballon pour tous !
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A.I.L. Tir à l’arc : dans le mille pour les archers gransois
La section Tir à l’arc des A.I.L. a récemment organisé une compétition sur ses terres.
Les archers et sarbatains de la région s’étaient donnés rendez-vous pour deux journées
de rencontres, placées sous le signe du sport et dans la bonne humeur.
Retour sur un week-end haut en concentration et en précision.

a halle des sports s’était transformée en pas de tir pour accueillir
les archers et sarbatains régionaux et locaux. Après la mise en place
des cibles, des filets de protection, de la table d’arbitrage et des lignes de
sécurité, les compétiteurs se sont présentés pour le top départ du challenge.

L

« Je remercie l’ensemble des bénévoles du club venus tôt
le matin pour planter le décor » lance Arnaud Degez, président de l’association. Toujours avec fair-play, les sportifs
ont déployé leur talent de concentration et de précision
pour l’emporter. « Quel bonheur de voir la passion briller
dans les yeux de tous ! » rajoute le président.
Charlize, Pierre, Lola, Lyloue, Cyril, Lucine, Ethan, Sébastien, Tania, Arnaud,
Dylan, Jeannine et Agnès ont enchainé les tirs en faisant honneur au club gransois, chacun dans sa catégorie respective.
« Félicitations à Nina et Mélanie pour leur première participation en compétition ».
Sport ludique alliant maîtrise de soi et précision, le tir à l’arc
s’adresse à tout public où chacun peut progresser à son rythme.
« Nous nous retrouvons tous les lundis de 21h à 23h et tous les mercredis de 18h à 20h à la halle des sports pour des séances d’entrainement » conclut Arnaud. n
Pour tout renseignement : A.I.L. Tir à l’arc - Président Arnaud Degez - adegez@gmail.com - 06 25 37 47 26

Vide-grenier de printemps : à vous les bons plans !
Vous avez de jeunes enfants ou allez bientôt être parents ?
Cet évènement est fait pour vous ! Le vide-grenier “Spécial puériculture” arrive.
Organisé par l’association Li Pichounet le samedi 7 avril, le vide-grenier est le bon plan
pour vendre ou acheter le matériel nécessaire aux tout-petits. À ne pas manquer !
es bébés grandissent vite, laissant derrière eux tout le matériel nécessaire à leur jeune âge.
« Cette rencontre permet de faire de bonnes affaires sur tous les articles “bébé” » précise
Brigitte Cawet, présidente de l’association. Poussettes, chaises hautes, parcs, youpalas, transats, accessoires divers, livres mais aussi jouets d'intérieur ou d'extérieur sans oublier les vêtements
devenus trop petits seront exposés de 9h à 16h à la salle Gérard Philipe.

L

Parents, profitez de cette journée pour vous équiper ou vider vos armoires !
Une buvette, tenue par les assistantes maternelles bénévoles de Grans sera propice aux échanges
autour de bons gâteaux “faits maison” accompagnés de boissons fraîches et de café.
Réservez sans tarder votre stand, les places sont comptées ! n
Pour tout renseignement : Frédérique Marchand - 06 71 86 49 44 - 11 euros la table de 2m - Accueil des exposants dès 7H45
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Le Jardin Partagé : une aventure humaine et végétale
ouverte à tous les Gransois
Le Grenier Alternatif, aidé par une belle équipe de bénévoles et soutenu par la ville
de Grans, porte depuis 2016, le projet du Jardin Partagé. Situé sur un terrain de 5 000 m2
mis à la disposition par la commune, le Jardin partagé est un projet local fondé sur le principe
de la permaculture : travailler avec la nature et non pas contre elle.
ous souhaitons produire nos aliments, retrouver
nos saveurs, observer la nature. Le Jardin est
avant tout un projet familial pour se retrouver, se
reposer, s'épanouir et partager nos envies, nos savoirs et nos
compétences. Nous avons besoin de la participation de
chacun pour faire grandir ce beau projet » explique Franck
Labois, président de l’association. Le jardin partagé est aussi
un lieu de rencontres et d’échanges. « Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues ! ».

«N

Le projet vous intéresse ? Venez nous rencontrer lors de la journée du Troc Jardin,organisée
le dimanche 8 avril de 9h à 17h dans la cour
de la Maison des Associations.

◉ Une journée festive
sur le thème de la nature
De nombreuses animations autour de la nature et du développement durable seront proposées par Le Grenier Alternatif
et ses partenaires tout au long de la journée : atelier semis et
plantes succulentes, décoration de pots, “musique verte construction d’instruments de musique”, ateliers pour les
enfants, balade à la découverte des plantes sauvages
comestibles, grainothèque et présentation des structures
partenaires travaillant autour du développement durable.
Une buvette proposée par L’Étang de Bière, brasseurs naturels situés à Saint-Chamas et un stand sucré-salé tenu par Le
Grenier Alternatif avec vente d’agrumes bio en provenance
de Sicile raviront les gourmands. L’ambiance musicale sera
assurée par Monsieur Lune qui nous enchantera d’un set
printanier dont il a le secret.
Vous en saurez plus dans le programme détaillé de la journée à paraître mi mars. N’hésitez pas à vous inscrire à la lettre
d’information du Grenier alternatif afin de recevoir toutes les
infos : www.legrenieralternif.com.
Vous avez des outils, brouettes, arrosoirs, pots,
tuyaux d’arrosage, panier, matériel de jardin dont
vous ne savez que faire ? Apportez-les au Troc
Jardin : l’association Le Grenier Alternatif les adoptera volontiers afin de leur donner une nouvelle vie.
Vous repartirez avec de belles boutures de succulentes, de plantes aromatiques, des semis ou encore
des graines… tout cela offert par l’association. n

Pour tout renseignement : www.lgrenieralternatif.com - Facebook : le grenier alternatif - Franck 06 65 76 94 27 - Fred 06 47 47 90 31
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Nouvelle édition
du “Printemps des Poètes”
Imaginé et initié par Jack Lang, le “Printemps
des Poètes” fête cette année sa 20ème édition.
Pour contrer les idées reçues et rendre manifeste
l'extrême vitalité de la poésie en France,
cet évènement est devenu une manifestation
d'ampleur nationale.
Calligraphe de la signature du “Printemps des Poètes”
dès son origine, Ernest Pignon-Ernest a imaginé
pour l'affiche de l'édition 2018, dont le thème national
est “l'Ardeur”, un somptueux pastel représentant
un être ailé.
our le “Printemps des Poètes” 2018, le Centre Mas-Felipe Delavouët, en partenariat avec la médiathèque intercommunale de Miramas, propose une
conférence de Jacqueline Raspail le samedi 10 mars à 16 h à l'auditorium de la médiathèque de Miramas (réservation conseillée - gratuit).

P

Cette conférence intitulée “L'ardeur dans l'oeuvre de Delavouët” sera ponctuée
de lectures.

En lien avec la manifestation, la médiathèque de Grans proposera une présentation visible dès le samedi 3 mars.
À tous les passionnés de poésie et de culture, ne manquez pas ces
grands rendez-vous incontournables près de chez vous ! n
Pour tout renseignement : Centre Mas Felipe Delavouët - Le Bayle-Vert - 13450 Grans - 04 90 58 15 22
email : delavouet@wanadoo.fr - site : www.delavouet.fr - Médiathèque intercommunale de Miramas : 04 90 58 53 53

Association

Léz’Arts Verts… adoptez la zen attitude !

Après le succès rencontré en novembre à l’occasion de sa première édition,
l’association Léz’Arts Verts renouvelle l’évènement avec un concert de bols tibétains
précédé d’un moment de relaxation, le samedi 17 mars à la Maison des Associations.

B

rigitte Soplain, artiste originaire
d’Avignon parcourt la France
pour présenter son spectacle.

« Elle sera à Grans dès 17h30
pour 1h30 de sons apaisants ! » se réjouit Françoise
Fuseau, présidente de l’association gransoise. Venez
découvrir l’univers tibétain et
plongez dans un bain sonore
vibratoire autour d’instruments comme le gong, les
bols de cristal, les bols tibétains et les chants célestes.
Pour être totalement dans l’ambiance,
inscrivez-vous à la séance de méditation organisée dès 16h. Inspirez,
expirez et laissez vous emporter vers
une paix intérieure, loin du chaos et de
l’agitation quotidienne. Une pratique
régulière réduit le stress.
Ne passez pas à côté du bonheur,
méditez en pleine conscience ! n
Pour tout renseignement : Léz’Arts Verts - Françoise Fuseau - 06 16 52 69 99
Entrée : 10 euros la séance de méditation et 10 euros le concert.
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Le statut de la fonction publique… qu’en pense l’élu local
Pour un Maire, les agents de mairie sont le bras armé de sa politique : réception des administrés,
entretien de la voirie, cantine, école, périscolaire, social, … autant de sujets du quotidien.
Son problème, c’est qu’il est “le patron” mais qu’il a très peu de pouvoirs ! L’élu ne maîtrise pas
les avancements, l’élu ne peut faire de différences entre un fonctionnaire qui travaille et celui
qui travaille moins. Cela a tendance à tirer le tout monde vers le bas.
À Grans, depuis 3 ans, nous avons institué une prime au mérite pour marquer la reconnaissance
du travail accompli. En même temps, nous sommes totalement démunis face aux absences
injustifiées de plusieurs jours, semaines et même années. Cela pose aussi le problème de la responsabilité du corps médical et des certificats de complaisance.
La fonction publique est nécessaire au quotidien du service au public. Mais les temps ont
changé, le contribuable qui paye les agents demande des fonctionnaires au service du public
avec la possibilité de reconnaissance du travail accompli.
Nous sommes globalement favorables à la majorité des réformes à venir. En même temps, si l’on
veut rapprocher les secteurs public et privé, il faut le faire dans tous les domaines.
On nous évoque que l’assouplissement du statut doit passer par 4 chantiers :
• la mise en place d’une rémunération plus individualisée pour mieux récompenser le travail et
l’efficacité,
• la possibilité dans certains secteurs de postes de contractuels,
• l’évolution de carrières avec la création et la suppression de certaines taches,
• la possibilité de plans volontaires de départ à la retraite.
Aujourd’hui, le salaire d’un fonctionnaire peut compter jusqu’à 30% de primes, non prises en
compte pour la retraite. C’est anormal !
La fonction publique doit faire évoluer son image souvent totalement fausse et caricaturée. Pour
cela, les élus doivent pouvoir gérer et écarter les cas qui portent préjudice à son image.
Nous y travaillons sur Grans depuis plusieurs années.
Nous sommes heureux que le gouvernement en fasse une priorité.

Opposition, “Grans à cœur”
Au mois de novembre, le projet de l’enclos a été présenté lors
d’un Conseil municipal. Ce projet prévoit 192 logements dont
50% seront en accession à la propriété et 50% en locatifs. Le
projet présenté en partie par les promoteurs est certe magnifiquement conçu. Notre vision sur l’aménagement de ce nouveau
quartier était bien différente avec une exigence accrue sur le
plan environnemental et économique. En effet lors de l’élection
municipale, notre projet sur l’enclos était d’implanter en plus des

logements, la maison médicale, permettant de mettre un peu
de vie dans ce futur quartier, mais surtout permettant à la maison médicale d’avoir un espace plus important, notamment en
terme de stationnement et de facilité d’utilisation pour les
Gransois. On pouvait également imaginer sur ce lieu une
deuxième pharmacie permettant de décongestionner sensiblement les problèmes de circulation et de stationnement dans le
cœur du village. La majorité préfère implanter la maison médicale dans un lieu exigu, notamment l’extérieur. Nous verrons
dans l’avenir la pertinence de ce choix.

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 ◉

Notre sélection de films de répertoire
Chaque mardi à 19h / Films en VOSTFR et restaurés

◉ Ciné-goûters

 French cancan

 Kirikou et la sorcière
Samedi 24 mars à 14h30
& Mercredi 28 mars à 14h30

Les 6 & 13 mars
De Jean Renoir
France / 1955 / 1h42 / Couleur
Avec Jean Gabin, Françoise Arnoul,
Maria Félix, Michel Piccoli

 Le plaisir

Les 20 et 27 mars
De Max Ophüls France / 1952 / 1h35 / N&B
Avec Claude Dauphin, Jean Gabin,
Danielle Darrieux, Madeleine Renaud

◉ Panorama des cinémas d’Afrique

Du 24 mars au 1er avril

Le minuscule Kirikou est en lutte contre la
méchante sorcière Karaba, qui par un sort terrible, a asséché la source du village, rançonné
les villageois et fait mystérieusement disparaître
les hommes du village. Michel Ocelot nous fait
vivre une Afrique de conte pour enfants, sur une
musique de Youssou N’dour, qui n’a utilisé que
des instruments traditionnels (balafon, cora,…).
Ce ciné-goûter entre dans le cadre du
Panorama des cinémas africains. Nous vous
proposons exceptionnellement 2 séances de
ciné-goûter durant lesquelles vos enfants
découvriront quelques instruments de
musique, puis s’amuseront à les faire sonner
en un vrai petit ensemble musical.

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

 VENDREDI 9
ET MERCREDI 21 MARS - 10H15

“Les tout-petits
à la médiathèque”

Tarifs cinéma habituel ou Pass’Panorama
Programme disponible en ligne sur
www.scenesetcines.fr

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

◉ La petite casserole d’Anatole

 MERCREDI 14 MARS - 16H

Spectacle musical
“Des mots et des valises”

Samedi 24 mars à 11h

avec Florence Balligand, auteure et
conteuse et Hugo Herleman, musicien
et inventeur d'instruments insolites
2 personnages en rouge et noir venus
de nulle part. 3 histoires bien rythmées,
et 14 valises : de la grosse, grosse,
valise à la toute petite, petite, valise !
L'une après l'autre, les 14 valises sont
ouvertes et les deux artistes en déballent un monde plein de fantaisie et
d'inventivité.

CIE MARIZIBILL
D’après l’album d’Isabelle Carrier (éd. Bilboquet) Adaptation et mise en scène Cyrille Louge
Conception, interprétation et manipulation Francesca Testi et Anthony Diaz

Pour les enfants de 3 à 10 ans,
sur inscription auprès
des bibliothécaires du pôle Jeunesse.

 MERCREDI 28 MARS - 16H

Lire et Grandir à ma médiathèque
“Delphine Chedru”
L'auteure et illustratrice Delphine
Chedru est l'invitée exceptionnelle de
ce rendez-vous. Elle nous offre une
occasion unique de découvrir son univers coloré et plein de fantaisie. Une
sélection de documents accompagne
ce rendez-vous.
À partir de 6 ans,
sur inscription auprès
des bibliothécaires du pôle Jeunesse.
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Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole rouge qui se coince partout et l’empêche
d’avancer. Souvent il en a assez, mais cette casserole lui permet aussi, parfois, de se retrouver
là où les autres ont oublié d’être. Un petit bout de chemin plein de délicatesse et de poésie où
chacun apprend à se découvrir et à s’accepter. Et si on réalisait qu’un défaut est souvent une
qualité mal aimée ?
0h35mn / à partir de 3 ans
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scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Médiathèque intercommunale

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

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

Le 24 mars, Scènes et Cinés ouvre son
10ème Panorama des cinémas et pose cette
fois son regard sur le cinéma africain contemporain. Des films récents, de multiples rencontres, causeries et tables rondes en présence
d’invités venant d’horizons divers, se déploieront sur les 5 salles de cinéma du réseau, de
Port-Saint-Louis-Du-Rhône à Grans, en passant
Fos-Sur-Mer, Istres et Miramas. Un prolongement naturel de la mission Art et Essai de nos
cinémas.
C’est à Grans que s’ouvrira ce Panorama
le 24 mars à 17h, avec la projection d’Une
saison en France, suivie d’une conférence
d’Olivier Barlet, auteur, critique et rédacteur en
chef d’Africulture sur le thème du langage
des cinémas d’Afrique. Une seconde projection clôturera cette soirée, Vent du Nord, de
Walid Mattar, présenté en avant-première.
C’est également à l’Espace Robert
Hossein que se terminera ce panorama,
le 31 mars, dès 18h30. Nous retrouverons la
plupart de nos invités pour une grande
conversation qui posera la question des horizons possibles des cinémas d’Afrique. La projection de Soleils, d’Olivier Delahaye et Dani
Kouyaté complètera cette soirée.

CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

◉

Un mois à Grans - N° 298 - mars 2018

ACTUALITÉ

Bienvenue à Romain et Clément
Après 23 ans à la tête du célèbre restaurant le Planet, Fanou et
Manu ont tiré leur révérence. Romain et Clément Dubourg, originaires du village sont aujourd’hui les heureux propriétaires de l’établissement rebaptisé “La Table de Grans”. Rencontre avec ces
nouveaux commerçants.

AGENDA
MARS

jeudi
près 3 mois de travaux acharnés, la Table de Grans a ouvert ses portes le
12 février. Nouveau décor, ambiance cosy, style industriel, le cadre est chaleureux et accueillant. « Nous avons souhaité impulser une dynamique avec un
nouveau concept » lance Romain, chef cuisinier.

A

08

Les deux frères connaissent bien le milieu de la restauration. Après
un apprentissage en cuisine au Mas du Soleil à Salon et au
Rabelais à Saint-Chamas, Romain a exercé dans de nombreux
établissements à l’étranger. Clément apporte sa compétence
commerciale grâce à une formation en I.U.T. logistique. « J’ai fait
mes armes en salle dans la brasserie familiale à Aix » rajoute
Clément.

samedi

10

4ème Festival “Un Piano à Grans”
Cédric TIBERGHIEN
20h30, Espace Robert Hossein

20ème Printemps des Poètes
Conférence “L’ardeur
dans l’œuvre de Delavouët”
par Jacqueline Raspail
16h, médiathèque de Miramas

dimanche 4ème Festival “Un Piano à Grans”

Ouvert 6j jours sur 7, de 7h à 00h30, le restaurant propose 2 services différents. « Nous
avons un côté bar / tapas avec tables hautes et un coin salon pour des repas conviviaux » rajoute Clément. Au menu, gravelas de poissons frais, planche à charcuterie
du terroir, planche à fromage et planche à dessert. « Les gourmands apprécieront les
macarons faits maison, la truffe au chocolat ou le “Chamallow” au café ». Côté resto,
l’espace intérieur offre une capacité d’accueil de 36 couverts. Une formule entrée /
plat ou plat / dessert est servie tous les midis en semaine. « Nous proposons des menus
“à la carte” avec des choix renouvelés tous les 2 mois pour éviter la lassitude ». Très
attachés à satisfaire leur clientèle, Romain et Clément travaillent essentiellement avec
des produits locaux, frais et de saison. « Nous servons des jus de fruits frais au petit
déjeuner et organisons des brunchs tous les dimanches midi ».

11

Vittorio FORTE
17h, église Saint-Pierre

Permanence Urbanisme sur rdv

jeudi

15

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

4ème Festival “Un Piano à Grans”
Vanessa WAGNER

L’immense terrasse peut accueillir 100 couverts, presque en toute saison. Une véranda
rétractable chauffée ou climatisée en fonction du climat complète l’établissement.
Une fois par mois, les plus festifs pourront profiter de soirées à thème style jazz
manouche. Une grande salle a été aménagée à l’étage pour accueillir les groupes à
l’occasion d’évènements familiaux ou professionnels.

20h30, Espace Robert Hossein

vendredi

16

Ne tardez pas à réserver votre table pour venir savourer les délicieux
mets. n

samedi

17

“Fête du sport”
organisée par la G.V. Marie Rose
19h, salle Gérard Philipe

“Séance de méditation”
organisée par Léz’Arts Verts
16h, Maison des Associations

“Concert de bols tibétains”
organisé par Léz’Arts Verts
17h30, Maison des Associations

samedi

24

Conférence “Cézanne”
par Daniel Chol
suivie de citations
de Cézanne et de Delavouët
dites par Huguette Lasalle
15h, Centre Mas-Felipe Delavouët

Soirée “Années 80”
organisée par
le Comité des Fêtes
20h, salle Gérard Philipe

Permanence Urbanisme sur rdv

jeudi

29

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.

La Table de Grans - 12/14 place Jean Jaurès 13450 Grans - 04 90 55 83 66
www.latabledegrans.com - resa@latabledegrans.com - Fermé le mardi
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de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74
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