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Les beaux jours arrivent et vous 
pourrez découvrir plusieurs nouveaux
équipements avant l’été. Le Parc Mary-
Rose sera ouvert fin juin avec le 
début d’installation d’une ferme
pédagogique, des parcours aventure,
des jeux d’enfants gratuits et un
snack/buvette. Les travaux du futur
complexe sportif ont commencé et le
parking devant le stade est terminé. 
Le square Marcel Laurens pourra
accueillir ses premiers visiteurs en juin.

La création de la cave à vins, la transformation du restaurant
“La Table de Grans” et l’arrivée d’un boucher témoignent du
dynamisme de notre village.
Le magasin “U Express” vient d’ouvrir ses portes. 18 emplois ont
été créés et la station essence mise en service.
Un marché nocturne est en préparation pour animer le cœur
de village tous les mercredis de juillet et août.
Un mot sur l’assemblée générale de l’ASA. Beaucoup de
choses fausses ont été dites, parfois à la limite de la
diffamation, tant sur le plan personnel que communal. Nos
avocats préparent des actions fortes que je porterai à votre
connaissance dès les retours des services de l’État. Refuser une
proposition de payer moins et travailler moins interpelle toujours.
Que cela cache t-il ?! Que ceux qui me questionnent pour
savoir si des réponses et des actions vont être menées se
rassurent… elles sont en préparation.
Revenons à des sujets plus légers. La “Ronde de la Touloubre”
va, j’en suis sûr, être une nouvelle fois un succès même si le
circuit a été modifié pour des raisons de sécurité. Les analyses
attestent de la non dangerosité du stade. Les sportifs peuvent
l’occuper sans problème ! 
Je salue l’arrivée de notre 4ème médecin et je vous annonce les
préparatifs de signature de la Maison Médicale Simone Veil. Un
accord a été trouvé avec tous les partenaires pour
l’occupation des locaux.
Deux figures de Grans nous ont quittés. Dans la plus grande
discrétion, le Général De Champeaux s’est éteint à l’âge de
89 ans suivi de Raoul Leydier à 91 ans. La famille De
Champeaux, Françoise son épouse, Rodolphe et Geoffrey me
demandent de remercier publiquement les Gransois, le

Souvenir Français, le Rotary Club et les membres de
la légion d’honneur pour leurs marques de

sympathie, ce que je fais avec affection.
Je termine l’éditorial de ce 300ème numéro de
“Un mois à Grans” en vous souhaitant un
agréable printemps.

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

Le milieu économique gransois se développe.
Depuis le début de l’année, plusieurs
commerces se sont créés ou ont été repris.

Yves VIDAL
Maire de Grans

1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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conseilmunicipal du 26
mars
2018

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LETTIG Gérald, 
LOUBET Evelyne, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, 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 VIDAL Yves, COURT Pascale 
à HUGUES Christine, GALIBERT Jean-Louis à CARTA Raoul, GRUNINGER Fabienne 
à ARNOULD Frédérick, LIAUZUN Marc à PERONNET Michel, MAZEL Thierry 
à RAYNAUD-BREMOND Gisèle, MOYNAULT Clément à LAURENS Jean-Christophe.

Présents : 

Procurations : 

12 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2018 -

2018/053
Unanimité.

13 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “LE CHAT LIBRE” POUR L’ANNÉE

2018
Point retiré en séance.

14 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “GRANS XIII LES PIRANHAS”

POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/054
Unanimité.

15 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “LES RELAYEURS DE GRANS”

POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/055
Unanimité.

16 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “CLUB SENIOR GRANSOIS”

POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/056
Unanimité.

17 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “SOUVENIR FRANCAIS” POUR

L’ANNÉE 2018 - 2018/057
Unanimité.

18 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “GRANS EN DANSE” POUR

L’ANNÉE 2018 - 2018/058
Unanimité.

19 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “HISTOIRES ET TRADITIONS

GRANSOISES” POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/059
Unanimité.

20 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “TROUPE DE LA FONTAINE”

POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/060
Unanimité.

21 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) DE

GRANS POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/061
Unanimité.

22 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
L’ASSOCIATION “AMICALE DU PERSONNEL

COMMUNAL” POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/062
Unanimité.

23 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION

“GRANS CULTURE” POUR 2018 - 2018/063
23 voix pour, 4 abstentions.

24 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE DE GRANS ET L’ASSOCIATION

“GRANS TAURIN” ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/064
Unanimité.

25 AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE

POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING SIS AVENUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE - 2018/065
Unanimité.

26 AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UNE DÉCLARATION PRÉALABLE

POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN PARKING AU STADE
MARY-ROSE - 2018/066
Unanimité.

27 QUESTIONS DIVERSES 

28 DÉCISIONS DU MAIRE

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017
- 2018/043

Unanimité.

03 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017 - 2018/044

23 voix pour, 4 abstentions.

04 AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE
FONCTIONNEMENT 2017 - 2018/045

23 voix pour, 4 abstentions.

05 VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES DIRECTES
POUR 2018 - 2018/046

Unanimité.

06 MISE EN PLACE D’AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET DE CRÉDITS DE PAIEMENT

(A.C./C.P.) POUR L’ANNÉE 2018 - 2018/047
Unanimité.

07 APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2018 -
2018/048

23 voix pour, 4 abstentions.

08 APPROBATION DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ
PRINT CONCEPT POUR L’ACCORD-CADRE

“IMPRESSION DU JOURNAL MUNICIPAL UN MOIS À
GRANS” - 2018/049
Unanimité.

09 APPROBATION DE L’OFFRE DE LA SOCIÉTÉ
EUROVOIRIE POUR LE MARCHÉ “ACQUISITION

ET MAINTENANCE D’UNE BALAYEUSE COMPACTE
ASPIRATRICE” - 2018/050
Unanimité.

10 APPROBATION DE L’OFFRE POUR L’ACCORD-
CADRE “TRANSPORTS COLLECTIFS POUR LA

COMMUNE DE GRANS” - 2018/051
Unanimité.

11 APPROBATION D’UNE CONVENTION
D’ADHÉSION AVEC LA MAISON DES

ADOLESCENTS 13 NORD - 2018/052
Unanimité.
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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.

Mairie : fermetures exceptionnelles !
À l’occasion du pont de l’Ascension, 

les services municipaux seront exceptionnellement fermés au public
du mercredi 9 mai à 17h au lundi 14 mai à 8h.

La mairie sera également fermée les 1er, 8 et 21 mai.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement : Accueil - État civil - Élection - 5 bd Victor Jauffret - 13 450 Grans - Tél : 04 90 55 99 70
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Revêtement synthétique sans danger à Mary-Rose
Après l'émission “Envoyé spécial” du 22 février 2018 sur “France 2” où Élise Lucet dénonçait les dangers
des stades synthétiques, Yves Vidal, maire de Grans, a réagi immédiatement.

«P our couper court à toutes rumeurs et
pour rassurer les administrés, j’ai
demandé à une société privée d’ef-

fectuer les tests nécessaires pour vérifier la qua-
lité de notre installation » explique le maire. 

Les jours suivants, il diligentait un laboratoire
spécialisé “Qualiconsult Environnement et
Santé“ à Gémenos, pour une série d'analyses
des petites billes noires en caoutchouc entrant
dans la composition du terrain synthétique du
stade Mary-Rose. « Dans le reportage diffusé
sur la chaîne publique, ce composant était
incriminé ».

Les éléments prélevés ont subi une
analyse de montée en température
à 60°C en laboratoire pour simuler
une période estivale… « Les résul-
tats d’analyse sont rassurants et
sans danger pour les usagers »
conclut l’édile. Les résultats des tests
montrent des chiffres inférieurs aux
limites de quantification. 

Pour tout complément d’information,
vous pouvez consulter le rapport complet
à l’Hôtel de ville ou au stade sur le pan-
neau d’affichage. n

Pour tout renseignement : Mairie de Grans - Secrétariat Général - 04 90 55 99 94 - secretariatdgs@grans.fr

Plus d’espace à la récré !
Le confort des écoliers est une priorité pour les élus locaux. Avec l’augmentation des effectifs, 
la municipalité a engagé une extension de la cour de récréation de l’école maternelle 
pendant les vacances d’hiver. Depuis le 12 mars, les élèves bénéficient d’un espace extérieur 
plus étendu et agrémenté de jeux supplémentaires. Zoom sur les travaux effectués.

«L’espace extérieur a été mul-
tiplié par deux ! » se réjouit
Florence Gruninger, direc-

trice de l’école maternelle. 

L’agrandissement permet d’ac-
cueillir de nouveaux jeux mar-
qués au sol et un espace vert
de 400 m2. Au total, 1 238 m2

sont dédiés à la détente des
tout-petits ! 

Quelques travaux de terrassement ont
été nécessaires pour aménager la
cour. « Ce chantier a été sous-traité
pour le décaissement, la mise en
forme, la pose des bordures et 
le revêtement en enrobé » confie
Marc Podda, responsable du Centre
Technique Municipal. 

70 000 euros ont été investis dans ce
projet, pour la grande joie des élèves. 

La récré, c’est sacré ! n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les news des S.T.
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Yves VIDAL
Maire de Grans

ont le plaisir de vous inviter à participer au

Défilé du mardi 8 mai 2018
avec la participation du

Comité Communal Feux de Forêts de Grans
Rendez-vous devant l’Hôtel de ville à 11h

La cérémonie sera suivie d’un apéritif offert à la salle Gérard Philipe

le Souvenir Français
les membres du Conseil municipal

les Anciens Combattants

Sécurisation des manifestations publiques
Conformément au plan Vigipirate Sécurité renforcée en vigueur sur le territoire national, 

toutes les manifestations organisées sur le domaine public routier sont sujettes 
à des OBLIGATIONS : sans stationnement, sans circulation et sécurisées. 

La sécurité est l’affaire de tous, merci de votre compréhension.

Débroussailler, c’est se protéger !
Jean-Christophe LAURENS, Conseiller municipal délégué à la Sécurité

Malgré le déploiement de moyens importants pour la prévention et la lutte contre les feux de forêt, 
le nombre d’incendies et de surfaces brulées ces dernières années dans les Bouches-du-Rhône reste
élevé. Les conséquences peuvent être désastreuses à l’image de celles vécues sur les communes 
de Vitrolles et des Pennes Mirabeau. Dans ce contexte, Grans se trouve pour le moment épargné.
Informations préventives.

E n forêt, il n’est pas utile de tout débroussailler. En revanche,
il est des secteurs où l’intervention est une Obligation Légale
(O.L.D.).

La municipalité a engagé des actions administratives auprès de
ses partenaires :
•Le département pour la D19 et la D70 A sur 25 m de chaque

côté, 
•La métropole pour un rayon de 50 m autour de la station

d’épuration,
•Le P.I.D.A.F. de Pont de Rhaud, organisme de gestion regrou-

pant les quatre communes du massif, pour 25 m de chaque
coté des pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie
(D.F.C.I.) au nord de notre forêt communale (200, 208 et 209),

•Les partenaires privés : Géogaz pour le pipeline et E.R.D.F. pour
la ligne haute tension de Roquerousse–Rassuen.

Concernant les O.L.D. chez les particuliers, la ville
a adressé un courrier à chaque propriétaire situé
en zone boisée ou à proximité (moins de 200 m)
et a organisé une réunion d’information publique.

« Un dossier informatif sur les zones et les actions à mener est
consultable à l’accueil de la mairie et au service urbanisme »
précise Jean-Christophe Laurens, conseiller municipal délégué à la sécurité et aux risques majeurs.

Concernant l’O.L.D. de la commune, le service environnement a procédé au débroussaillement 50 m autour du Centre Technique Municipal. Une
bande de 10 m a été nettoyée de part et d’autre des chemins communaux des Bergers, de la Transhumance et impasse des Coussouls y compris
chez les particuliers.

« Prochainement, le service environnement interviendra chemin du Bruys, des Plantades, des Pins et à la chapelle Saint-Georges. Réservez leur votre
meilleur accueil ! » conclut l’élu. n

Rappel : Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu reste en cime, cause moins de dommages aux habitations et le
travail des sapeurs-pompiers est sécurisé et facilité. D’autre part, le risque de propagation après une mise à feu accidentelle
est quasi nul. « Une Obligation Légale de Débroussaillement effectuée dans la norme, c’est donc protéger son bien contre
le feu mais c’est aussi la seule façon de se mettre à l’abri des conséquences colossales d’un malheureux accident ».
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La Com en chiffres :
 Un mois à Grans : 
300 numéros 
et plus de 400 000 magazines édités !
 Facebook : 
1094 abonnés, 10 000 personnes atteintes
en moyenne par mois

 Site : 
228 400 visites en 2017
 Alerte citoyens : 
741 inscrits
 Panneaux lumineux : 
160 messages environ par an

“Un mois à Grans” 
fête son 300ème numéro !
Créé en 2005, le Service communication de la ville de Grans célèbre ce mois ci un anniversaire
particulier. Le magazine mensuel, support majeur de la communication locale fête son 300ème numéro.
Coup de projecteur sur l’évolution du service, de sa création à aujourd’hui. Flash back.

S ous l’impulsion du maire Yves Vidal, le Service communication voit le jour le 1er juin 2005 avec comme seul et unique agent Alain Lequeux.
L’étendue de la tâche est grande, tout est à faire ! Alain propose alors la poursuite du magazine en y apportant sa touche personnelle et ses com-
pétences informatiques. Nouvelle maquette couleur, pagination modernisée, “Un mois à Grans” prend une autre dimension et devient LE support

de communication privilégié de la ville. 

Onze numéros par an, imprimés à 2 600 exemplaires par mois, distribué dans toutes les boîtes à lettres du village, le journal municipal connaît ses
heures de gloire. Le site internet www.grans.fr vient renforcer en 2007 la communication locale suivi de près par le guide pratique annuel, annuaire
des numéros utiles et des associations gransoises. En 2017, le site comptabilise 228 400 visites, preuve de son utilité et de son attractivité !

Véritable couteau suisse, Alain réalise aussi chaque année un film sur l’actualité de Grans projeté à l’occasion des vœux du maire. Photos, vidéos, créa-
tion, conception font partie des ses nombreuses compétences. Le Service se diversifie en organisant quelques évènements tournés vers les Nouveaux
Arrivants, les Bienvenue BB, les Voisinades ou encore la remise des cartes électorales aux jeunes électeurs. 

En 2011, Christelle Daret vient assister Alain dans ses différentes missions. « La communication est entièrement réalisée en interne ! » se réjouit Frédérick
Arnould, adjointe au maire en charge de cette délégation.

Robin Ansillon, directeur de la communication, rejoint l’équipe en 2016. Son arrivée a permis de lancer d’autres supports comme la page Facebook,
les panneaux lumineux en centre-ville et le système d’Alerte Citoyens. « Sa polyvalence lui permet d’être sur tous les fronts ! » rajoute l’élue.

En juillet 2017, le Service s’agrandit avec la venue de Chrystel Prunck, chargée de la communication interne et des relations avec le tissu économique
local. La municipalité met l’accent sur la communication interne avec la création de “JIM”, Journal Interne des Municipaux. « Pour offrir un service de
qualité, il est important de privilégier l’information et la cohésion de groupe ».

Disponible, à l’écoute des
administrés et des asso-
ciations, la “Team Com” a
à cœur de servir au
mieux les usagers. « Nous
développons de plus en
plus l’aide apportée aux
associations et les rela-
tions avec la presse
locale » explique Robin.

La réalisation de dossiers tech-
niques en lien avec des
demandes administratives com-
plètent les missions du Service.

Un nouvel évènement a vu le jour
en 2017, une réception convi-
viale avec les commerçants et
artisans.

La communication locale est en
perpétuelle évolution et s’adapte
aux nouvelles technologies.

Bien faire et le faire savoir,
voilà une devise qui corres-
pondant parfaitement à la
ville de Grans ! n

Pour tout renseignement : Service communication - 04 90 55 90 88 - communication@grans.fr - www.grans.fr - Facebook : Ville de Grans



«L’ objectif est non seulement de sensibiliser les administrés à l’intérêt de respecter leur environnement mais aussi à l’améliorer, à l’embellir.
L’implication est primordiale pour un développement sain, durable et satisfaisant de notre cadre de vie et du bien vivre à Grans » explique
Frédérick Arnould, adjointe au maire en charge de l’évènement. 

Les Gransois sont invités à fleurir leur balcon, leur façade, leur devant de porte ou leur jardin, visibles de la rue. « Le
concours récompensera les habitants des maisons les mieux fleuries » rajoute l’élue.

D’autres critères entrent également en ligne de compte : la qualité et la quantité du fleurissement, la diversité des espèces utilisées, l’originalité des
massifs, l’entretien des réalisations et de leur encadrement. Le jury, composé d’élus et de techniciens en espaces verts, jugera de l’effet d’ensemble,
de l’harmonie et de l’équilibre des compositions. Sur la base des inscriptions reçues dans les délais impartis, les membres du jury effectueront un tour

de ville entre le 14 et le 26 mai. Différents prix seront décernés, du prix d’excellence aux encoura-
gements. « Les lauréats seront récompensés et mis à l’honneur à l’occasion de la Fête votive ». Le
1er prix représentera Grans au niveau département et portera haut les couleurs du village. « Faites
de notre commune un lieu pétillant et coloré et place à votre créativité ! » conclut Frédérick.

Que le meilleur gagne ! n
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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

L’État civil 
Naissances
◉ BARNEOUD-ROUSSET Fabio
le 02 mars à Salon de Provence
◉ CHARRIER Ilyana
le 28 février à Cavaillon (Vaucluse)
◉ PERNISI Joey
le 28 février à Vitrolles
◉ MASSE Lola
le 11 mars à Salon de Provence
◉ AL KERDI Mahmoud
le 03 février à Salon de Provence

Décès
◉ GAYE Vve BREYSSE Jeanine
le 01 mars à Salon de Provence (91 ans)
◉ GAYRAUD Vve REY Maria 
le 22 mars à Grans (100 ans)
◉ BELTRANDO Epse MEYFREN Catherine 
le 10 mars à Salon de Provence (80 ans)
◉ REBIERE Monique 
le 27 mars à Grans (83 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.
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Fleurs au balcon, c’est tout bon ! 
Après l’obtention du premier prix départemental des villes fleuries en 2017, la municipalité a choisi
cette année d’impliquer les Gransoises et Gransois au concours des maisons et balcons fleuris. 
Les participants peuvent s’inscrire avant le 11 mai. Prêts ? Partez, fleurissez !

Pour tout renseignement : Mairie de Grans - Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 
technique@grans.fr
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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.

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

Autorisation 
de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accom-
pagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisa-
tion 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.

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.

Les associations, 
un monde de bénévoles
Loïc KERVAJAN, Adjoint au Maire délégué à la Vie associative

Le milieu associatif local est une des richesses de Grans. Il rayonne
au delà de nos frontières et apporte une identité dynamique à la
commune. Coup de projecteur sur les acteurs de l’ombre.

Pour tout renseignement : Maison des Associations - 24 rue Aristide Briand - 13450 Grans
04 90 55 13 75 - vieassociative@grans.fr

L’ année dernière, nous vous avions proposé un article mettant en lumière les mécanismes et
la dynamique d’attribution des subventions. Une explication des modes de calcul (à partir des
données concrètes) et des modes d’arbitrage (avec une volonté forte de transparence et

d’équité) était nécessaire.

Si les subventions sont souvent mises en avant comme étant indispensables à la (sur)vie des asso-
ciations, le véritable nerf de la guerre est la part du bénévolat dans la dynamique associative. En
effet, sans bénévole, pas d’association !

« Le bénévole est souvent perçu comme la bonne volonté venant filer un coup de main » s’agace
Loïc Kervajan, adjoint au maire délégué à la vie associative. 

« Cette définition, si elle est vraie n’est que très partielle et donc très réduc-
trice. Bien sûr, il faut parfois faire un large appel aux bénévoles pour cer-
taines actions nécessitant une logistique exceptionnelle. Mais il faut com-
prendre que l’essence du bénévolat, ce n’est pas juste “une fois de temps
en temps… c’est tout le temps !”» précise le maire Yves Vidal.

En effet, avant tout il faut un cadre. Les parties administrative, financière et juridique sont portées
par le bureau de l’association, animé par des bénévoles. Ensuite, il faut des animateurs pour enca-
drer les adhérents. Parfois, certains animateurs sont salariés mais le plus grand nombre est béné-
vole. Et ces bénévoles sont amenés à donner de leur temps, pouvant aller de quelques heures par
mois à plusieurs heures par jour.

Pour les associations sportives et culturelles proposant des activités aux enfants, c’est un engage-
ment d’une saison, une présence quotidienne, même les week-end. En parallèle, il faut organiser
des temps forts (spectacles ou expositions, tournois sportifs, temps avec les familles, …), des temps
forts de cohésion (A.G., sorties, …) et des temps forts pour récolter des fonds (lotos, soirées, évène-
ments, …). 

« Ce travail est colossal ! » insiste Loïc. « Et sans lui, pas de vie associative, pas d’activité pour nos
enfants, ou à un coût prohibitif ! ». En effet, la valeur du travail bénévole, même valorisée au S.M.I.C.
horaire chargé reste bien en dessous d’une estimation réelle. Elle représente une part colossale du
bilan financier de certaines structures pouvant représenter la quasi totalité du bilan.

« Aussi, je voudrais faire part de tout mon respect et de mon admiration aux très nom-
breux bénévoles gransois ». n
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Ça s’est passé à Grans…
• Réception “Bienvenue BB”

• Cérémonie citoyenne,
remise des cartes d’électeurs

• Opération “Basket École”
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«L’ esprit de compétition reste très
présent même si le rythme est
moins soutenu dans cette catégo-

rie » lance Éric Cadet, président de l’associa-
tion. 

Créée il y a 3 ans, la section “super vétérans”
accueille les joueurs de plus de 50 ans. 
Le groupe prend plaisir à se retrouver tous les
samedis matin pour des rencontres à
8 contre 8. « Le match se joue sur un demi
terrain » précise le président. 

Dédié à la pratique du football, le
club gransois s’adapte aux besoins
des sportifs. « Nos effectifs aug-
mentent d’année en année. De
nouvelles sections voient le jour
pour répondre à la demande des
adhérents. Certains veulent jouer
en compétition, d’autres préfèrent
les rencontres amicales, il y en
pour tous les goûts et tous les âges
à l’A.S.G. Foot ! ». 

Venez renforcer les rangs des vieux briscards dès la rentrée et pratiquez une activité physique régulière dans une ambiance 
conviviale. n

Les vieux briscards de l’A.S.G. Foot
Forte de 320 adhérents, l’A.S.G. Foot regroupe plusieurs catégories 
avec une représentation importante de débutants et de vétérans. 
45 joueurs de 35 ans et plus évoluent en championnat et pointent à la 4ème place. 
Coup de projecteur sur les vieux briscards de l’A.S.G. Foot.

Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Éric Cadet - 06 48 24 29 79 - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com

«N ous avons choisi un cadre bucolique et ombragé pour
faire la fête » commente Hélène Lembke, présidente du
club. Le groupe musical Chicken’s quignons offrira 3 heures

de spectacle en plein air dans une ambiance rock. 

« Le déjeuner sera assuré par le traiteur Dupas avec apéritif, plancha,
buffet froid, dessert et boissons ».

Venez en famille profiter d’un instant de détente et de
partage, les enfants pourront tirer un pique-nique du
sac. « L’évènement est ouvert à tous, adhérents ou non
de l’association » conclut Hélène. 

Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité ! n

Journée champêtre
et ambiance rock ! 
Pour la troisième année consécutive,
l’association de gymnastique volontaire 
Marie-Rose organise une journée champêtre 
au Domaine de Petite le dimanche 3 juin.
Découvrez en détails comment participer 
à cette journée familiale.
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Pour tout renseignement : GV Marie-Rose - Hélène Lembke
gvmarierose@gmail.com

Réservation pendant les cours de G.V., 
par mail ou dépôt du règlement 
dans la boîte aux lettres 
de la Maison des Associations, 
24 rue Aristide Briand.
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«C’ est un tournoi important au niveau régional »
lance Patrick Lepage, président de l’association.
Les clubs de Salon, Pélissanne, Miramas,

Eyguières, Istres et Lançon sont fortement représentés. « Pour
participer, les joueurs doivent être classés 3/6 maximum »
commente Patrick. 

Plus de 180 compétiteurs sont attendus et près
de 300 matchs seront disputés. Des chiffres qui
donnent le vertige ! Les rencontres program-
mées en semaine auront lieu en soirée, de 17h
à 23h. « En week-end et les jours fériés, ça
tourne à plein régime de 9h à 23h » rajoute le
président. 

Le tournoi par poules s’est déroulé du 7 au 28 avril. Le tournoi
Open a pris le relais depuis le 29 avril. Les demi-finales sont pré-
vues le 19 mai et les finales le dimanche 20 mai. Félicitations
à l’ensemble des organisateurs, aux nombreux bénévoles du
tennis club et aux juges-arbitres officiels Jacques Gruninger et
Frédéric Daumas pour leur implication dans la réussite de cette
rencontre sportive. 

Venez nombreux encourager et applaudir les compétiteurs, de
belles rencontres sont annoncées. Le tournoi enfants se dérou-
lera la première quinzaine de juillet comme accoutumé. 

Un programme très rythmé en perspective ! n

Jeu, set et match à Montauban
L’Open gransois, traditionnellement organisé au printemps depuis plus de 20 ans, 
a débuté le 7 avril. Deux compétitions sont ouvertes, un tournoi par poules 
et un tournoi Open, tous les deux mixtes. Jusqu’au 20 mai, les sportifs engagés 
viendront en découdre sur les terrains de Montauban.

Pour tout renseignement : Tennis Club de Grans - Patrick Lepage - 06 26 09 93 62 - chemin des bergers - Quartier Montauban 13450 Grans
04 90 55 84 27 - tennisgrans@wanadoo.fr

«L es membres du bureau se mettront aux fourneaux pour pré-
parer la Fideua, dérivée de la paëlla aux pâtes » lance
Manue Vigier, présidente de l’association. 

Depuis le déplacement du terrain de horse-ball, les cavaliers sont moins
présents en centre-ville mais toujours aussi dynamiques et actifs. 

« Cette soirée est l’occasion de partager un moment
convivial avec les Gransois. Pas besoin d’être adhé-
rents pour participer, tout le monde est bienvenu ! ». 

Ne tardez pas à réserver, les places sont limitées ! n

Fiesta party
avec 
les Cavaliers 
de la Forge
Avec 37 années d’existence à son actif,
l’association des Cavaliers de la Forge 
est une référence locale. 
Pour lancer les festivités estivales, le club organise
samedi 2 juin à 20h un repas dansant 
à la salle Gérard Philipe. Détails.

Pour tout renseignement et réservation :
06 78 54 58 09  à partir de 18h
Tarifs : 15 € adulte, 12 € enfant (- de 10 ans)
Récupération des tickets et règlement les samedis de mai 
à la Maison des Associations de 15h30 à 17h.
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200 stérilisations ont été effectuées depuis
2016. « Le travail réalisé permet de
limiter les nuisances causées par les

chats errants non stérilisés » explique Nathalie
Gros, présidente de l’association. 

À ce jour, encore trop de chats vagabonds,
pour la plupart abandonnés par leurs maî-
tres, viennent grossir la population féline
des rues et des campagnes de Grans.

« Nous souhaitons poursuivre la collabora-
tion avec la Commune » rajoute la prési-

dente. Dans l'immédiat, l’association a
besoin de soutien, de donateurs et de

familles d’accueil pour chatons orphelins.
« Si un administré voit un chat errant, il
peut intervenir et se rapprocher des

Services Techniques Municipaux. Une cage
de capture sera mise à disposition pour trans-

porter l’animal chez les vétérinaires référents en
vue de stérilisation » explique le Maire Yves Vidal.

Il y a urgence, car la période de repro-
duction a déjà commencé.

« Je remercie la municipalité
pour son aide précieuse »

conclut Nathalie. 

Vous souhaitez vous investir pour la cause
animale ? Contactez l’association et

venez renforcer ses rangs. n

La commune et “Le Chat Libre” unissent leurs efforts !
En étroite concertation avec la municipalité, l’association “Le Chat Libre” a lancé depuis
deux ans une campagne de stérilisation des chats errants, afin d'en limiter la prolifération.

Pour tout renseignement : Le Chat Libre - Nathalie Gros - 06 65 26 10 75 - lechatli-
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◉ Qui sont les adhérents ?
 28% des Gransois possèdent leur carte : de quoi faire rougir les
médiathèques françaises, dont le taux d'adhésion moyen est de
16% ! À noter, 177 nouveaux inscrits en 2017.
 Les adultes représentent la part la plus importante des adhérents,
suivis par les enfants.
 Professeurs des écoles, professionnels de la petite enfance et
d'autres structures bénéficient des services grâce à une carte “pro-
fessionnelle”.

◉ Que font-ils à la Médiathèque ?
Ils empruntent… 
 12 000 documents à retrouver sur place, et 28 100 emprunts
enregistrés en 2017.
 Un important nombre d'œuvres d'art.
 Une forte utilisation du réseau : près d'un tiers des emprunts ont
concerné des ouvrages d'autres médiathèques, et le système de
réservation à distance est bien sollicité.

Ils consultent Internet…
 Grâce aux 4 postes de consultation disponibles, offrant la possibilité d'imprimer jusqu'à 10 pages par jour et l'accès Wifi gratuit.

Ils consultent la presse…
 En tout, 36 titres de presse lus sur place ou empruntés.

Ils participent à nos rendez-vous…
La programmation 2017 a rassemblé plus de 1 500 personnes, des enfants… comme des moins jeunes.
 Du côté des enfants : 9 séances “Les rendez-vous du mercredi”, 20 séances “Petite enfance”, 19 réceptions de classes, des rencontres entre auteurs
jeunesse et élèves.
 Du côté des adolescents : un atelier manga animé par un professionnel. 
 Pour les adultes, une rencontre avec un auteur de polar. 
 Pour ravir petits et grands : ateliers et spectacles à l'occasion de la “Fête de la science”, de “Lecture par nature” et une halte à la Médiathèque de
Grans d'une conteuse dans le cadre du “Circuit de la gourmandise”.
 Des partenariats entre la Médiathèque et des structures situées sur la commune.

◉ Quoi de neuf sur le site de la Médiathèque ?
 Côté cinéma et musique, deux nouvelles ressources numériques
gratuites accessibles depuis chez vous : un abonnement à la V.O.D.
d'Arte Univers Ciné, et nos playlists à retrouver par genre musical.
 Une présentation en continu des nouveautés du catalogue.

◉ Et pour 2018 ?
De nombreux rendez-vous à venir, et quelques surprises vous attendent.
Restez attentifs en suivant notre actualité sur notre site :
http://www.mediathequeouestprovence.fr/, notre page Facebook :
Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence, et, bien sûr, en
venant régulièrement rencontrer les bibliothécaires.n

Médiathèque Intercommunale Albert Camus : 
ça s'est passé en 2017
Tout au long de l'année, la Médiathèque Intercommunale vous a ouvert ses portes, 
et les bibliothécaires vous ont accueilli pour vous conseiller dans votre choix de livres, de films, de CD…
mais aussi à l'occasion des nombreuses actions programmées. Retour sur les faits marquants de 2017.
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◉ Le réseau de la Médiathèque
Intercommunale en chiffres

 7 médiathèques (Cornillon-Confoux,Entressen, Fos-sur-mer,
Grans, Istres,Miramas, Port-Saint-Louis-du-Rhône)

 220 000 documents disponibles 
(livres, bande-dessinées, CD, DVD, magazines, partitions, …)

 418 000 prêts
 19 800 adhérents
 15 900 documents acquis en 2017



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.
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G énéreuse, altruiste, Charlène est tournée vers les autres. « J’ai réalisé mon rêve
d’enfant » lance-t-elle. Après 9 ans d’études à la Faculté de médecine de
Marseille et de nombreux stages en hôpitaux, la jeune femme a soutenu sa

thèse en 2016. « Après 18 mois de vacations dans différents cabinets du Var et des
Bouches-du-Rhône, dont Grans, j’ai souhaité me poser pour être au plus près de mes
patients et assurer un suivi de leur santé ». Sportive et cavalière émérite, la jeune
femme se spécialise en médecine du sport. Spontanée et attentive, elle exerce son
métier avec amour. 

« Soulager les patients sera toujours
une priorité. J’aspire à faire de la
médecine au plus proche des der-
nières évolutions dans le respect des
patients et de leur famille ». 

En parallèle de son activité, Charlène poursuit une
formation en rééducation fonctionnelle pour s’ou-
vrir à d’autres spécialités et améliorer ses échanges
avec les confrères experts. Disponible à compter
du 16 mai et ce quatre jours par semaine, la nou-
velle doctoresse est d’ores et déjà associée au pro-
jet de maison médicale. « Nous allons bénéficier
d’un bel outil au service des Gransois ». 

Souhaitons-lui la bienvenue et de belles ren-
contres avec ses patients ! n

Bienvenue à Charlène
Originaire de Puyloubier, Charlène Baron s’installe à Grans en qua-
lité de médecin généraliste. Elle rejoint le cabinet médical en cen-
tre-ville pour prêter main-forte aux docteurs Jonquières, Kervajan
et Torrente. Rencontre avec une jeune praticienne, pétillante et
souriante.

«M es parents tenaient un “point Coop” et j’ai appris sur le tas » explique
Christophe, directeur du magasin. Il forme sa fille Anaïs en parallèle de
ses études. Le projet gransois leur permet de construire leur premier

magasin. Étendue sur un terrain de 6 000m2, la moyenne surface compte 937 m2

d’espace de vente, une boucherie et une poissonnerie traditionnelles. Une station
essence et un point de vente de bouteilles de gaz, un Photomaton et une billetterie
spectacle (prévue en fin d’année) viennent compléter les offres de services. Courant
2019, la location de véhicule et le drive seront ouverts. 

« 18 employés dont 5 Gransois ont été embauchés et formés.
Priorité du recrutement : être souriant ! » rajoute le directeur.

Anaïs et Christophe souhaitent
travailler avec les producteurs
locaux et proposer un maximum
de produits du terroir. « Nous étu-
dions toutes les propositions,
n’hésitez pas à venir nous ren-
contrer ! ». Attentifs à leur envi-
ronnement, dotés de qualités
relationnelles et d’écoute, les
nouveaux commerçants se veu-
lent proches de leurs clients. 

Souhaitons leur la bienve-
nue et beaucoup de réus-
site dans cette nouvelle
aventure. n

Bienvenue à Christophe et Anaïs
Depuis le 26 avril, un supermarché “U Express” a ouvert ses portes.
Après Lyon puis Sénas, Christophe et Anaïs Vinet s’installent à Grans
comme commerçants indépendants. Coup de projecteur sur ce
commerce de proximité.

Supermarché U Express - Anaïs et Christophe Vinet - 50 impasse les chênes verts
Camp Jouven - 13450 Grans - Facebook : Uexpress Grans - 04 84 49 26 46

Charlène Baron - Cabinet médical - 1 bis bd Victor Jauffret - 13450 Grans
04 32  60 69 30

jeudi

17
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

31
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

samedi

12
“Grand Carnaval”
organisé par
le Comité des Fêtes
à partir de 14h, au Foirail

“Soirée Far West”
organisé par Grans Gaming
18h, Maison des Associations

mardi

08
Cérémonie de la Victoire 1945
à partir de 11h, 
devant l’Hôtel de ville

mardi

01
Vide-grenier de l’A.S.G. Foot
de 7h à 20h, 
parking du Foirail

jeudi

10
20ème Ronde de la Touloubre
organisée par
les Relayeurs de Grans
à partir de 8h30, 
place Jean Jaurès
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mercredi

25
Exposition “A.I.L. Peinture”
jusqu’au 27 mai de 10h à 19h 
salle Gérard Philipe

mardi

22
Conférence
“Gestion des conflits 
parents-enfants”
par Alain Zuili
18h30, Maison des Associations
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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). 

Opposition, “Grans à cœur”
Lors du Conseil Municipal de janvier nous avons de nouveau
débattu sur l’extension de la vidéo-protection dans notre vil-
lage. Nous comptons 54 caméras. Si cette vidéosurveillance
peut s’avérer utile pour protéger nos lieux publics (salle des
fêtes, stade, parking, mairie, école) des incivilités, tags, nui-
sances sonores, nous sommes sceptiques sur l’intérêt d’im-
planter la vidéo-protection dans toutes les rues de Grans. Les
caméras du centre du village n’ont pas empêché les intru-

sions dans des commerces gransois en novembre dernier. La
sécurité n’a pas de prix mais le coût commence à atteindre
des sommes astronomiques, pour un résultat mitigé. Comme
quelques communes, nous nous sommes lancés dans une
course effrénée à l’équipement. De nombreux élus font de la
politique avec la vidéo et les technologies, c’est facile, ça se
voit, ça fonctionne comme un argument d’autorité. Quelle
est la prochaine étape ? La reconnaissance faciale, les
drones de surveillance ? C’est sans fin !
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Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

La navette électrique se charge…
Au début de l’année, nous vous informions de notre volonté de créer sur Grans, un service de dépla-

cement intra-muros pour sécuriser le déplacement des jeunes et moins jeunes et réduire le nombre de
voitures en centre-ville aux heures de pointe.

Le transport est d’une manière globale, une compétence métropolitaine. Cela signifie que c’est à la
Métropole de l’organiser. Grans, et c’est normal, n’est pas dans les priorités des dossiers de déplacement
sur l’ensemble des 92 communes de la Métropole. Nous avons donc entamé des discussions en particu-
lier avec le vice-président en charge de la mobilité, Jean-Pierre Serrus, maire de La Roque d’Anthéron.

Après des rencontres fructueuses avec lui et ses services, nous venons de conclure le principe d’une
convention entre la commune et la Métropole. La Métropole reste compétente mais autorise la com-
mune à organiser et payer ce système de transport gratuit sur le territoire communal.

L’idée est de créer un mode de déplacement simple, écologique et social et gratuit pour tous les
Gransois reliant tous les équipements importants (le stade, le parc Mary-Rose, la 2ème salle de sports, les
tennis, …) avec les lotissements existants et futurs. Ce nouveau service à la population rendra toute sa
place au piéton et limitera le stationnement au cœur de village grâce à une navette électrique.

La création d’aires de stationnement à moins de 5 minutes du cœur de village et de cheminements
piétons permettra de dynamiser les commerces de proximité.

Le principe :
La navette sera gratuite pour garantir l’accès à tous. Les circuits tracés aboutissent au cœur de village

avec des fréquences de passage d’environ 10mn. La gare routière sera le point centralisateur, lien stra-
tégique avec l’espace culturel, les écoles, la crèche et le gymnase et la liaison avec les autres transports
intercommunaux, ligne 6 ou transports scolaires.

Elle circulera toute la semaine, matin et soir et 2 circuits sont à l’étude pour desservir les quartiers
excentrés vers les commerces du centre-ville.

Les mercredis et week-end les sites sportifs ou de loisirs seront privilégiés.
Le véhicule d’une douzaine de places sera adapté aux largeurs des voies du centre-ville,

totalement électrique et décoré pour être voyant. “La Granouienco” sera non polluante, passe
partout, silencieuse, sociale et gratuite. 

Nous devons encore formaliser, construire le projet en liaison avec la métropole pour lancer un appel
d’offres et dégager le financement.

Encore beaucoup de travail, mais nous avançons à vive allure et nous faisons le maximum pour être
opérationnel à la rentrée de septembre.

Notre Député Jean-Marc Zulesi appuie le projet au niveau national. Il pourrait faire partie d’un Appel
à Manifestation d’Intérêt “French Mobility” et être porté par l’ADEME au niveau national.
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◉ Ciné-goûters
Rita & Crocodile
Mercredi 30 mai à 14h30
De Siri Melchior
Danemark / 2018 / 45 mn
À partir de 3 ans

Rita découvre le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile, qui vit dans une bai-
gnoire et ne pense qu’à manger, comme tout
bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils appren-
nent à pêcher, vont en forêt, apprivoisent un
hérisson, font des courses de luge. Ils partent
même sur la lune !

Un atelier mini livre pour prolonger la séance.
En s’inspirant de l’univers du film, les enfants
vont fabriquer leur propre livre accordéon.

Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées 
pour le goûter et l’atelier
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 JUSQU'AU 5 MAI
Dans le cadre de la manifestation
“Delta noir” (Festival du polar et du
roman noir en Méditerranée), présen-
tation d'une sélection de romans poli-
ciers pour les 7-12 ans.

À emprunter librement 
et sans modération.

 MERCREDI 16 MAI - 10H15
ET VENDREDI 25 MAI - 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

 MERCREDI 16 MAI - 16H
Les rendez-vous du mercredi
“Quand les histoires entrent
dans les oeuvres d'art” 
Les bibliothécaires vous proposent de
partir à la découverte de l'art grâce à
de magnifiques albums. En toute
liberté, entrez en leur compagnie dans
l'univers des plus grands artistes. Une
histoire, une aventure, une œuvre !

À partir de 5 ans, entrée libre

Un mois à Grans - N° 300 - mai 2018

◉ Les intemporels du cinéma
Des films de répertoire en VO et restaurés, tous les mardis à 19h.
Pour la première fois dans la sélection des Intemporels, une comédie musicale amé-
ricaine. Héritée de la scène de Broadway, le cinéma en fait rapidement un genre
cinématographique qui tiendra une place importante, des années 30 aux années 50.
Si la comédie musicale ne contient pas de thèses politiques au sens strict, le refus de la pesanteur,
l’éloge de la liberté et de la spontanéité, de la gaité, sont autant de signes rebelles qui défient la
norme et le savoir-faire.

 J’ai même rencontré 
des tziganes heureux
Les 1er & 8 mai
d’Aleksander Petrovic / Yougoslavie / 1967 
avec Bekim Fehmiu, Gordana Jovanovic,
Bata Zivojinovi

 Les portes de la nuit
Les 15 & 22 mai
de Marcel Carné / France / 1946 
avec Nathalie Nattier, Yves Montant,
Pierre Brasseur

 La flèche brisée
/ Broken Arrow
Les 29 mai & 5 juin
de Delmer Daves / USA / 1950 
avec James Stewart, Will Geer, 
Jeff Chandler

◉ J’aime pas ma petite sœur
Samedi 26 mai à 11h
Création de la Cie Senna’Ga 
d’après Sébastien Joanniez
Mise en scène Agnès Pétreau 
avec Émilie Alfieri et Sofy Jordan
Durée 50mn / À partir de 5 ans / Tarifs de 3 € à 6 €
L’histoire se construit à travers le regard de deux sœurs
qui évoquent les liens qui les unissent. Deux regards sur
le monde, deux points de vue qui se répondent
comme en écho, livrant la perception et le ressenti de

chacune. Deux sœurs évoquent les liens qui les unissent, entre rivalité, amour, jalousie et rêverie.
“J’aime pas ma petite sœur” est le deuxième volet d’un cycle consacré à la famille, après “Arsène
et Coquelicot” accueilli en 2016 à l’Espace Robert Hossein.

◉ Week-end “Mai 68”
Samedi 26 et Dimanche 27 mai
L’Espace Robert Hossein a choisi de nous remémorer
le mois de mai 1968 et son bouillonnement culturel.
Portés par une proposition cinéma, nous vous invitons
à un week-end tel que vous les aimez, avec du théâ-
tre, des films, de la musique, des conversations et un
repas partagés. À l’heure où ce magazine est
imprimé, nous ne pouvons vous donner l’intégralité
du programme. Retenez toutefois la représentation
de la pièce “Discours de la servitude volontaire”, mise
en scène par François Clavier et la compagnie “Avec
vue sur la mer”, qui s’appuie sur le texte d’Étienne De
La Boétie et demeure d’une contemporanéité folle… 
En attendant ce rendez-vous des 26 et 27 mai, rap-
prochez-vous de votre cinéma, qui sera rapidement
en mesure de vous dévoiler la teneur exacte de ce
programme.
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◉ Présentation de la saison 2018/ 2019
Mercredi 6 juin
Alors que nous approchons de la fin de la saison culturelle, se profile déjà la saison 2018/ 2019.
La traditionnelle annonce du programme se fera le mercredi 6 juin à L’Usine, à Istres. L’entrée
est libre, et l’occasion idéale pour découvrir les nouvelles propositions de “Scènes et Cinés”.
Comme à l’accoutumée, nous facilitons votre déplacement par un transport collectif, sur ins-
cription impérative au 04 90 55 71 53.

◉ Expo A.C.A.P.P.
Du Jeudi 19 avril au Vendredi 18 mai
Vernissage le jeudi 19 avril à 18h
L’Association Culturelle des Arts Plastiques et du Patrimoine (A.C.A.P.P.) nous invite à découvrir le
sculpteur Gérard Lopez, dont les œuvres seront installées à l’Espace Robert Hossein.



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.
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jeudi

00
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

00
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

samedi

12
“Grand Carnaval”
organisé par
le Comité des Fêtes
à partir de 14h, au Foirail
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