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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Dimanche 27 juin, 1706 Gransois se sont rendus aux urnes à l’occasion des élections 
départementales et régionales� Je tiens à remercier les électeurs de s’être déplacés 

en nombre pour ces deux scrutins� C’est avec une grande émotion et une certaine fierté 
que j’endosse la cape de conseiller départemental aux côtés de Martine ANSELLEM� Élu 

avec 58,96% des voix sur le canton de Salon 2, je défendrai avec ferveur les dossiers communaux 
pour améliorer encore et toujours le bien vivre dans nos villes et villages�

Petit à petit, la vie redémarre autour d’évènements festifs et conviviaux� Après la réception Bienvenue 
BB et l’organisation des Voisinades, je vous attends nombreux le mardi 13 juillet pour célébrer la fête 
nationale avec son traditionnel feu d’artifice� Côté culture, le très attendu Jazz à Grans tous les jeudis 
soirs de juillet permettra j’en suis sûr de réchauffer les cœurs�

La saison estivale est une période à hauts risques pour les feux de forêts� Soucieux de préserver notre 
patrimoine vert, le Comité Communal Feux de Forêts patrouille de juin à septembre dans nos massifs 
et intervient en cas de feu naissant� Merci à tous les bénévoles pour leur dévouement ! Avant toute 
sortie en colline, pensez à consulter les consignes de sécurité accessibles depuis le site www�grans�fr�

En cas d’interdiction d’accès aux massifs, vous pourrez vous rafraîchir dans les parcs et jardins� L’aire 
de jeux dédiée aux enfants a d’ailleurs été rénovée au parc de la Gaillère� Plus de sécurité ne fait pas 
de mal !

Les gros projets avancent. Je suis heureux de vous annoncer 
le lancement des démarches pour les travaux de la future 
médiathèque et vous invite à découvrir en pages centrales un 
dossier complet sur les aménagements à venir de l’espace Pablo 
Neruda.

Les vacances sont aussi synonymes de fêtes et de liesse� Pour clôturer l’été, Grans Taurin animera le 
village à l’occasion des 90 ans de l’association� Je salue une fois de plus le travail du milieu associatif 
pour dynamiser notre village et je vous donne rendez-vous le 4 septembre au Forum des associations 
organisé pour la première fois dans le parc ombragé de Mary-Rose�

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et d’excellentes vacances�

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence
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Découvrez le nouveau site Internet de la ville sur grans.fr !
mise en ligne début juillet
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ANNIVERSAIRE

Un siècle d’amour pour Yvette
Née à Grans le 8 juin 1921, Yvette PIC vient de célébrer son 100e anniversaire entourée 
des siens dans le mas familial “les lauriers“. Son secret de longévité ?! Un savant 
mélange d’amour, de tendresse et de gentillesse partagé avec ses proches au quotidien. 
Portrait.

Le dimanche 13 juin, famille et 
amis s’étaient réunis autour d’Yvette 
pour marquer l’évènement� 
« Nous sommes Gransois depuis 
6 générations » souligne Crystelle, 
sa petite fille� Mariée en 1942 à 
Marcel PIC, la reine du jour a vécu 
69 années de bonheur avec son 
époux� Maman de deux enfants, 
Christian et Marie-Claude, elle 
est cinq fois grand-mère et dix 
fois arrière grand-mère� Que de 
galons !

Mère au foyer, elle se dévoue 
à sa famille et aide son époux 
à cultiver la terre� « Marcel était 
cheminot et très investi dans le 

village, notamment pour animer 
les fêtes avec sa charrette et ses 
chevaux » se souvient la mamé� 
Elle est une mamie gâteau et une 
nounou appréciée� « J’ai gardé 
de nombreux enfants en plus des 
miens, notamment Arthur et Victor 
TOUSSAINT que j’ai vu grandir »�

Pilier de la famille, Yvette vit 
entourée de sa fille et de deux de 
ses petites filles dans la maison qui 
l’a vue grandir� « Je ne suis jamais 
seule, il y a toujours du monde ! Ce 
partage au quotidien me permet 
de rester en forme »� La centenaire 
profite de ses journées pour lire, 
tricoter, cuisiner ou encore jardiner 

avec modération� « Chaque jour 
est un cadeau. Je me dis ça tous 
les matins ! » sourit la centenaire� 
Yvette est un exemple pour ses 
proches� Toujours joyeuse, elle 
distribue tendresse et gentillesse 
autour d’elle� « Sa parole est juste, 
elle voit toujours le bon côté 
des choses »� Une belle âme en 
somme�

À l’occasion de cet anniversaire 
hors norme, Yves VIDAL, maire de 
Grans, a tenu à saluer Yvette en la 
félicitant pour ce beau parcours� 
« Il fait bon vivre à Grans et Yvette 
en est le parfait exemple »� Joyeux 
anniversaire !R
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ANIMATION COMMERCIALE

Comment donner un coup de peps au centre-ville et apporter un regain d’activité au 
commerce local ? Sur une idée originale d’Eugénie FUSELLO, présidente de l’association 
des commerçants et artisans gransois, le conseil de territoire Istres–Ouest Provence 
et la commune s’associent à l’ACE pour financer un ciel d’ombrelles colorées en plein 
cœur de village. Coup de projecteur.

Pour célébrer l’été et égayer le village après ces 
longs mois de confinement et soutenir l’ensemble 
des commerces de proximité, Grans se pare de 
560 ombrelles multicolores� « Pour mettre un peu de 
couleur dans nos vies, ce ciel d’ombrelles vient couvrir 
le cours Camille Pelletan et une partie de la place 
Jean Jaurès en plein cœur de village » commente Lise 
d’ALÈS-BOSCAUD, conseillère municipale déléguée à 

l’économie et à l’emploi� La pose a été programmée 
pour le début de l’été� Outre l’ambiance festive, le 
concept crée un espace ombragé supplémentaire 
non négligeable en cette période� Avec cette 
animation, la ville espère des retombées fructueuses 
pour les commerçants du village� « Plus besoin d’aller 
bien loin pour admirer ce décor ! » conclut Yves VIDAL�

Après les résultats des élections départementales, 
j’adresse mes remerciements et ceux de mes colistiers 
aux électeurs du canton pour leur confiance� Le score 
de 59 % est sans appel et je tiens à remercier tout 
particulièrement les Gransois pour leur soutien avec 
68 % des suffrages pour notre équipe�

Ces résultats confirment ceux des élections 
municipales et donc, indirectement, saluent l’équipe 
municipale et le travail engagé depuis 15 mois�

Notre candidature avait pour but la défense de nos 
territoires, nos communes et nos habitants�

Nous allons bien évidement travailler dans ce sens au 
département afin d’apporter les moyens nécessaires 
à la réalisation de nos projets déjà engagés avec 
les associations et les Gransois dans le cadre de la 
démocratie participative�

Pour mémoire, sur le mandat précédent, sur un budget 
total de 32 millions, 25 millions ont été apportés par le 
Département� Cela représente 2 fois le montant total 
des impôts locaux par an d’un montant de 2�7 M !

C’est dire l’importance de notre représentation dans 
cette institution, une des motivations pour me lancer 
dans cette nouvelle mandature�

Merci encore à tous� Soyez en sûr, nous défendrons 
les intérêts de tous nos habitants pour continuer à faire 
avancer nos territoires�

Une citation du poète Félix gras, de Malemort du 
Comtat, que je fais mienne :

« Ame moun vilage mai que toun vilage, ame ma 
Prouvènço mai que ta prouvinço, ame la Franço mai 
que tout. »

J’aime mon village plus que ton village, j’aime ma 
Provence plus que ta province, j’aime la France plus 
que tout�

Je suis aujourd’hui élu Conseiller Régional�

À ce titre, c’est avec fierté et détermination que je 
vais poursuivre l’action que je mène depuis 20 ans en 
faveur de la lengo e culturo nostro (notre langue et 
notre culture provençales)�

Je suis fier d’être élu avec la formidable équipe de 
Renaud MUSELIER pour servir les intérêts de la Provence 
et de mon village�

Yves VIDAL, 
maire de Grans 

conseiller départemental

Jean-Pierre RICHARD, 
conseiller régionnal, 

président du collectif prouvènço 
et de l’observatoire de la langue 

et de la culture provençales

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Après les parapluies de Cherbourg,
les ombrelles de Grans !

Deux élus pour Grans
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COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊT LA NEWS DES ST

Une saison placée
sous le signe de la prévention
Intégré à la réserve communale de sécurité civile, le Comité Communal feux de forêt 
a pour mission de prévenir, d’informer et d’intervenir sur les feux de forêt. Présidée 
par Yves VIDAL, Maire de Grans, l’instance est placée sous la responsabilité de Jean-
Christophe LAURENS, adjoint au maire délégué à la sécurité et aux risques majeurs. 
Coup de projecteur.

La période estivale est souvent synonyme de risques 
d’incendie� « Tout au long de l’année, nous assurons un 
suivi des opérations légales de débroussaillement et un 
contrôle des ouvrages DFCI* » explique le responsable� 
Ces actions de prévention limitent les risques� « Les 
espaces entretenus évitent l’éclosion et la propagation 
du feu »� Chaque été, les bénévoles sillonnent 
l’ensemble du massif, les parcs et jardins pour informer 
le public sur les risques de feu en espaces boisés� Les 
bénévoles sensibilisent également le jeune public en 
collaboration avec l’école élémentaire�

Outre leurs missions de prévention et d’information, les 
membres du comité patrouillent tous les après-midi du 
15 juin au 15 septembre� Équipés d’un véhicule porteur 
d’eau, ils interviennent sur les feux naissants et assurent 
une surveillance renforcée sur l’ensemble des massifs� 
« Avec le concours du département, nous avons 
commandé un 2e véhicule, ce qui nous permettra dès 
cet été de renforcer nos rondes notamment les jours 
à haut risque »� À la patrouille quotidienne s’ajoute un 
chef de quart qui veille les radios et supervise les actions 
sur le terrain� « Il fait le lien avec les autres comités et 
le réseau de la vigie Sainte-Croix situé sur les hauteurs 

salonaises, partenaire privilégié de notre comité »� L’an 
dernier, la vigie a alerté à 3 reprises sur des départs de 
feu à Grans�

La saison estivale s’anticipe avec l’organisation de 
formations et de manœuvres� Ces journées sont 
l’occasion de vérifier le matériel et les automatismes 
des 28 bénévoles� « La dernière intervention a consisté 
à la mise en aspiration dans une citerne, suivie de 
l’établissement et la protection d’un point sensible »� 
Ces exercices pratiques sont utiles et permettent d’être 
réactif et efficace au cas où�

Un grand merci à l’ensemble du Comité Feu de Forêt 
d’œuvrer pour la préservation de notre patrimoine 
vert� Leur investissement et leur dévouement méritent 
reconnaissance�

nn
Renseignements
CCFF – Jean-Christophe LAURENS
ccff�grans@gmail�com – 06 82 13 72 73
Facebook ccff-rcscgrans
*DFCI : Défenses des Forêts Contre les Incendies

La réserve communale de sécurité civile de Grans RECRUTE, REJOIGNEZ-LES !

Parc de la Gaillère
Sécurité renforcée pour l’espace jeu
Inauguré en 2017, le parc de loisirs de la Gaillère remporte un vif succès auprès des 
familles Gransoises. Espace de détente ombragé, terrains de sport variés, lieu de pique-
nique, aires de jeux pour enfants et sanitaires font le bonheur des grands et des petits. 
Après quatre années d’utilisation intensive, l’emplacement réservé aux jeux des plus 
jeunes a été rénové. Détails.

Pour des raisons de sécurité évidentes, les parcs et 
jardins avec aire de jeux sont contrôlés chaque année 
par des sociétés privées� « Suite au rapport de bureau 
de contrôle, la municipalité a engagé des travaux de 
mise aux normes de l’espace dédié aux tout-petits » 
explique Michel PERONNET, adjoint au maire délégué 
aux travaux�

Le trébuchet (balançoire a bascule) a été remplacé, 
revêtement inclus� Un sol souple a été créé sous le 
tourniquet pour plus de tranquillité et de sûreté� Des 
travaux d’embellissement ont été réalisés aux abords 
des jeux et à l’entrée des cabanes� « La pelouse était 
endommagée et méritait d’être regarnie à certains 
endroits » précise Ludovic CALLAMAND, responsable du 

centre technique� Toutes les structures et agrès ont été 
passés en revue� « Le revêtement de la table de ping-
pong sera également remplacé prochainement »� 
Ouvert 7 jours/7 et entretenu quotidiennement par les 
agents communaux, le parc est fin prêt pour accueillir 
les Gransois durant la période estivale� 14 100 euros 
TTC ont été investis pour le confort et la sécurité des 
usagers�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
technique@grans�fr - 04 42 55 85 47
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DOSSIER \ CULTURE : LA MÉDIATHÈQUE DU FUTUR

La médiathèque du futur
Culture

En matière d’équipement culturel, la commune de Grans est sur le devant de la 
scène. Outre un théâtre/cinéma et un conservatoire intercommunal de musique et 
de danse, la médiathèque Albert Camus, intégré dans le réseau Ouest Provence, 
complète l’offre de divertissement sur le territoire. Conformément à ses 
engagements politiques, l’équipe municipale lance une opération d’envergure 
avec la transformation du centre culturel Pablo Neruda pour accueillir dès 2022 
la médiathèque du futur. Présentation.

13 JUILLET

le Comité des Fêtes de Grans propose

FÊTE NATIONALE

Mardi

13 juillet
2021

22h30   Place Jean-Jaurès
Sous réserve des mesures sanitaires liées au COVID-19
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DOSSIER \ CULTURE : LA MÉDIATHÈQUE DU FUTURDOSSIER \ CULTURE : LA MÉDIATHÈQUE DU FUTUR

Pourquoi déplacer la 
médiathèque?

Avec une fréquentation deux fois 
supérieure à la moyenne nationale, 
la médiathèque de Grans compte 
1300 abonnés� « En terme de surface/
habitants, les locaux actuels sont 
aujourd’hui sous normés » explique 
le maire� La transformation du centre 
culturel offre de nouvelles perspectives et 
surtout apporte l’opportunité de maintenir 
la médiathèque en plein cœur de village 
avec une surface utile correspondant aux 
besoins� « Le ratio standard de 0,07m2/
habitant (soit 365m2 pour Grans) pourra 
être respecté grâce aux trois niveaux de 
Pablo Neruda et ses 390 m2 »�

4 axes majeurs : modernité, technologie, 
convivialité et proximité

Le centre culturel est accessible depuis le cœur de village 
à pied par la montée de la glacière ou la promenade du 
moulin à huile et se situe à moins de cinq minutes à pied 
des écoles� Dès l’ouverture de la future médiathèque, 
la navette électrique desservira le parking Neruda� 
« L’emplacement est idéal, en centre-ville, à seulement 
300 mètres de l’actuelle médiathèque » souligne l’édile�

Un comité de pilotage commune de grans/métropole a 
été mis en place pour assurer une conduite coordonnée� 
Ce comité s’appuie sur l’expertise de la direction du pôle 
culturel métropolitain� « La municipalité se charge de 
rénover le bâtiment pour ensuite le mettre à disposition 
de la métropole compétente dans le domaine culturel. 
Une convention sera établie pour définir les modalités de 
gestion »�

Médiathèque actuelle
Hôtel de ville

google maps

24
0 

m

Centre culturel Pablo Neruda

Descriptif des lieux

Le nouvel aménagement a pour objectif d’améliorer le service des collections et l’opportunité de créer de 
nouveaux pôles d’actions culturelles et de recours au numérique�

Outre la banque d’accueil et un automate de prêt/retour, le rez-de-chaussée sera dédié aux enfants de 0 à 6 ans 
avec un espace BD et un pôle fiction� Un espace roman réservé aux adultes sera également aménagé� Escaliers 
et ascenseurs permettront d’accéder aux étages�

Au premier niveau, on trouvera les sciences techniques, sociales, santé, vie pratique, arts, cuisine, développement 
personnel, guide, études et un espace presse�

Le dernier étage sera destiné aux bureaux du personnel et à un espace d’actions culturelles�

L’ensemble du bâtiment sera aménagé dans un esprit moderne et lumineux où la technologie sera de mise� « La 
médiathèque du futur est en marche. Je me réjouis de ce nouveau projet pour les Gransois » conclut l ‘édile�

Planning

Une commission d’appel d’offre a 
permis de sélectionner la maîtrise 
d’œuvre� Le choix s’est porté sur l’atelier 
Donjerkovic, architecte marseillais, assisté 
par PIConseils pour le bureau d’études� 
Décision entérinée lors du conseil 
municipal du 17 mai 2021� Dès cet été, 
les études d’architecte déboucheront 
sur des propositions détaillées de 
réaménagement suivi d’un dépôt de 
permis de construire� Les appels d’offres 
de travaux sont programmés pour 
l’automne et la sélection des entreprises 
devrait être effective d’ici la fin de 
l’année� « Les travaux débuteront début 
2022 avec une livraison estimée en début 
d’année 2023 » commente le maire�

La commune, maître d’ouvrage du 
chantier investit 1 million d’euros dans la 
future médiathèque� « Nous avons une 
fois de plus le soutien du département 
qui finance 50% l’opération »�
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FCPE

47 gagnants
ont tenté leur chance !
Forte de 280 000 adhérents sur l’ensemble de l’hexagone, la fédération de conseils 
de parents d’élèves veille au bien-être de tous les enfants, accompagne les parents et 
favorise la solidarité par le biais d’actions variées. Une tombola géante a récemment 
été organisée par la FCPE Grans en faveur des établissements scolaires. Bilan.

Une fois de plus, les enfants ont largement contribué 
à la réussite de cette action en participant à hauteur 
de 56% à la promotion de la grande tombola� « Nous 
remercions tous les élèves et leurs parents pour leur 
concours » souligne Virginie OLIVE, présidente de 
l’association� Les grands vainqueurs sont les classes de 
petites sections de maternelle avec 439 billets vendus� 
Selena COCHETEUX remporte la première place à titre 
individuel� « Pour récompenser les élèves, nous leur 
offrons une place de ciné-goûter »� Côté élémentaire, 
la classe de CE2/CM1 de Mireille SIBILI décroche la 
palme avec 212 billets vendus� « Félicitations à Selena 
Amico pour sa performance ! Neuf carnets distribués 
à elle seule ! »�

Le tirage au sort a eu lieu le vendredi 11 juin devant 
l’école� « De très beaux lots étaient à gagner grâce à 
la généreuse participation des commerçants locaux » 

rajoute Virginie� 47 heureux élus ont été tirés au sort et 
remportent de très beaux cadeaux� « Une trottinette 
électrique et une switch lite étaient notamment en 
jeu »� De quoi faire rêver quelques jeunes Gransois�

Les bénéfices récoltés permettent de financer 
l’abonnement à I love English pour les classes de CM2 
et les dictionnaires des grandes sections entrant au CP�

Un grand bravo à l’association de parents d’élèves 
pour cette belle initiative�

nn
Renseignements
Virginie OLIVE
fcpegrans13450@gmail�com - 06 95 15 34 12

DOSSIER \ CULTURE : LA MÉDIATHÈQUE DU FUTUR

Pablo Neruda : portrait

Pablo Neruda, nom de plume de 
Ricardo Eliécer Neftali Reyes-Basoalto 
est un poète, écrivain, diplomate, 
homme politique et penseur chilien né à 
Parral (Chili) le 12 juillet 1904� Considéré 
comme l’un des 4 grands de la poésie 
chilienne, il se retrouve orphelin de mère 
seulement 2 mois après sa naissance� Il 
passe une enfance proche de la nature 
et publie à 13 ans, ses premiers poèmes 
et textes en prose� Il étudie le français et la 
littérature française à Santiago� À 19 ans, 
il publie son premier livre “Crépusculaire”� 
S’en suit une longue série d’ouvrages et 
une carrière politique et diplomatique 
dense� Élu sénateur, nommé Consul et 
ambassadeur, Pablo Neruda a eu une 
vie marquée par les voyages, l’errance 
et l’exil�

Sa poésie lyrique, sensuelle et engagée 
chante la liberté et la fraternité d’une 
humanité en harmonie avec la nature� 
Son œuvre est récompensée à trois 
reprises par le prix national de littérature 
(1945), le prix international de la paix 
(1955 - en même temps que Pablo 
Picasso) et la consécration suprême, le 
prix Nobel de littérature en 1971�

Sa bibliographie pourrait à elle seule 
remplir un pan de la médiathèque�

En 1984, la ville de Grans a souhaité 
baptiser son centre culturel situé Montée 
de la Glacière du nom de cet illustre 
poète� Le bâtiment, construit vers 1750, 
fût tour à tour un moulin, une scierie, 
un bâtiment d’usinage de précision (la 
MOM) et enfin le centre culturel Pablo 
Neruda�

Photo datée du 21 octobre 1971� Alors ambassadeur du Chili 
en France, le poète répond aux questions des journalistes 
à l'ambassade chilienne, après avoir reçu le prix Nobel de 
littérature 1971� © AFP / STF / AFP
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JOYEUX ANNIVERSAIRE

Grans taurin
90 bougies pour l’association taurine
À Grans, la passion de « fé di bioù*» ne date pas d’hier. L’association taurine, engagée 
en faveur des traditions locales célèbre cette année ses 90 printemps. Une journée 
festive est organisée samedi 28 août en centre-ville pour marquer l’évènement. Coup 
de projecteur.

Que d’animations ! Un anniversaire en 
grande pompe se prépare à l’horizon� 
Dès 9h, un petit déjeuner sera offert 
à la population avant l’arrivée des 
“attrapailles” venus participer aux 
abrivados et aux encierros proposés 
par les manades Alpilles & Agu� Dans 
une ambiance musicale orchestrée 
par DJ Fred, la fête sera à son 
comble� « Une paëlla géante est au 
menu du déjeuner. Pensez à réserver 
les tickets dès le 9 août à la maison 
des associations » lance le président 
Alain BERTORELLO� Un des grands 
moments de cette journée, le taureau 
mécanique et Bobo le clown réuniront 
les amateurs d’aventure et de 
rigolade� Animations et promenades 
à poney sont prévues pour les enfants� 
« Nous souhaitons faire de cette fête 
un évènement familial et convivial. Il 
y en aura pour tous les goûts »� Une 
soirée Bodega et une représentation 
de danseuses Flamenco et pour 
clôre cette journée mémorable, une 
abrivado aux flambeaux proposée par 
la manade Agu� Joyeux anniversaire 
Grans Taurin !

nn
Pour tout renseignement
06 29 48 98 71
grans�taurin@orange�fr

*L’expression fé di bioù signifie « la 
croyance dans le taureau »

BILAN

Gymnastique rythmique
Une saison en dents de scie
Créé en 2017, le club de gymnastique rythmique compte à ce jour 240 adhérentes dont 
45 Gransoises. Présidée par Nadège SASSO, l’association propose une section loisirs et 
une autre dédiée à la compétition. Après une saison perturbée par la crise sanitaire, les 
dirigeants dresse le bilan.

La gymnastique rythmique attire un public féminin 
sans toutefois être bien représentée dans les petites 
communes� « Nous avons souhaité étendre le club 
de Salon à Grans pour permettre aux jeunes filles 
de s’épanouir dans cette discipline. Aujourd’hui, 
l’association rayonne sur 16 communes ! » souligne 
Sandra Gay, responsable technique�

La saison s’est achevée sur une note positive avec 
la reprise des entraînements au gymnase Barugola� 
« L’année a été perturbée en raison du contexte 
sanitaire. L’absence de compétition a été très difficile 
pour nos gymnastes expérimentées »� Les coachs 
ont déployé beaucoup d’énergie pour maintenir le 
moral des troupes� « Avec Marilou, Lauriane, Claire et 
Manon, nous avons proposé des cours en visio et des 
challenges durant les périodes de confinement puis 
des entraînements en extérieur au parc Mary-Rose en 
fonction de la météo »� Le 19 mai, l’association a pu 
retrouver le chemin du gymnase après de longs mois 
de fermeture� « Ça a été un véritable soulagement 
et une joie de reprendre les apprentissages en 

situation “normale” »� La crise sanitaire a malgré tout 
démotivé quelques gymnastes… « Dans l’ensemble, 
les adhérentes se sont accrochées pour terminer la 
saison et le spectacle de fin d’année du 19 juin a été 
une belle réussite »� Le temps de pause aura permis 
de mettre à profit les projets développement et sportif� 
« Nous avons pris contact avec la municipalité et le 
service enfance et jeunesse pour proposer des ateliers 
sur les temps périscolaires »� Objectif : faire découvrir la 
discipline à un grand nombre de jeunes Gransoises et 
enrichir les rangs du club�

Avec de nombreux créneaux les mercredis et samedis 
et un accueil dès l’âge de 2 ans, le club de gymnastique 
rythmique a de beaux jours devant lui�

nn
Pour tout renseignement
Sandra Gay
grclub�salongrans@gmail�com – 06 59 55 19 90

Journée
Taurine
90 ans de Grans Taurin
     &  Soirée Bodéga

9h00 Déjeuner offert à la population

11h00 Journée animée par la Peña Band’atomic

11h00 Structures gonflables pour les enfants 
toute la journée

11h30 Abrivado Manade les Alpilles

12h00 Encierro Manade les Alpilles

12h45 Apéro musical animé par Deejay Fred

13h00 La paëlla de Greg 12 euros 
(avec 1 verre de vin, eau, fromage, dessert, café)
Places limitées. Vente des tickets du lundi 09/08 au lundi 23/08 
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Maison des Associations

16h00 Animation enfants, atelier maquillage...

Bobo le clown avec magie, jonglage et 
sculptures ballons

16h30 Goûter offert aux enfants

17h30 Promenade à Poney 2 euros

18h00/22h00 Taureau mécanique 

18h30 Caro et ses danseuses Flamenco

19h00 Abrivado Manade les Alpilles

19h30 Encierro Manade les Alpilles

20h/00h30 soirée Bodéga animée par Deejay Fred

20h30 Caro et ses danseuses Flamenco

22h30 Abrivado aux flambeaux Manade Agu

Grans Taurin organise

2021AOÛT
28
SAMEDI

Restauration sur place le soir assurée par les commerçants ambulants de Grans.

Renseignements : 06.29.48.98.71
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BALLON OVALE

Rugby à XIII
Optez pour 
le stage 
découverte !
Comment préparer la rentrée 
sous les meilleurs auspices ? 
Rien de tel qu’une semaine 
sportive pour reprendre le 
rythme du bon pied ! L’école 
de rugby à XIII organise un 
stage découverte mixte pour 
les 7/13 ans du 23 au 27 août 
au stade Mary-Rose. Activités 
sportives et de loisirs seront au 
programme de cette semaine 
placée sous le signe de la 
détente.

Les Piranhas sont débordants d’énergie 
et enthousiastes à l’idée de partager 
leur passion du ballon ovale� « Le stage 
découverte est ouvert à tous, garçon 
et fille, initié ou débutant » explique 
Alvine Tetelin, responsable de l’école 
de rugby� Outre l’initiation au rugby, les 
jeunes pourront profiter d’activités de 
loisirs comme accrobranche, chasse 
au trésor et cinéma� « Les enfants seront 
accueillis dès 8 h 45 et jusqu’à 16 h 45 
au magnifique complexe Barugola » 
rajoute Alvine� Fin août, optez pour le 
stage découverte et offrez à vos enfants 
une semaine de vacances sportives� 
Amusement et détente garantis !

nn
Renseignements
Alvine TETELIN
tetelin-alvine@bbox�fr – 06 64 73 73 50

TENNIS CLUB

Tournoi de beach tennis
Soleil, sable et sport !
Après un deuxième tournoi annulé pour raisons sanitaires, le tennis club Gransois est 
heureux d’annoncer l’organisation d’un nouvel évènement dans la section Beach Tennis. 
Le tournoi estival aura lieu les 10 et 11 juillet prochains au Foirail. Informations.

Comme de nombreuses associations, le tennis club 
a tourné au ralenti pendant plusieurs mois� « Nous 
sommes enfin de retour sur les terrains et nos joueurs 
ont envie d’en découdre » raconte Patrick LEPAGE, 
président du tennis club� Organisée par le tennis club 
avec le concours de la fédération française de tennis 
et de la ligue tennis PACA, la compétition double 
messieurs BT 250 promet d’être spectaculaire� « Tout se 
joue à la volée, avec en prime des plongeons dans le 
sable ! » souligne Jacques GRUNINGER, responsable de 
la section et juge arbitre du tournoi�

Quatre poules de trois équipes seront présentes le 
samedi pour les phases de qualification� « Les tableaux 
finaux et de classement seront dévoilés le dimanche 

11 juillet »� Un beau programme en perspective en 
attendant un autre évènement de taille, dans un autre 
registre, dès cet automne, l’agrandissement et la 
rénovation du club house quartier de Montauban� Le 
détail des travaux sera présenté dans une prochaine 
édition d’Un mois à Grans� Affaire à suivre…

nn
Renseignements
Jacques GRUNINGER
06 14 41 91 08
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OPÉRATION BASKET ÉCOLE

Très engagé dans la vie locale et investi 
auprès des jeunes Gransois, le Kangourou 
basket club poursuit les actions pour 
promouvoir sa discipline. Comme 
de coutume, l’association a organisé 
l’opération basket école en partenariat avec 
l’établissement scolaire Georges Brassens. 
Zoom.

Dix classes du CP au CM2 se sont succédées au gymnase 
Paul Sias accompagnées de leurs enseignants et de Cathy, 
éducateur territorial des activités physiques et sportives� 
« L’objectif est de permettre aux enfants de découvrir le 
basket grâce à des ateliers préparés avec soin par les 
bénévoles du Club » explique Laurent Doebele, président� 
Dribble, shoot étaient au programme pour travailler la 
dextérité, la synchronisation autour d’exercices ludiques 
adaptés à leurs âges� Une fois la méthode acquise, les 
groupes ont effectué de petits matchs, histoire de tester 
leur niveau� « Les enfants aiment en découdre sous le 
panier et se prennent au jeu ! »�

Une remise de récompenses a clôturé cette opération le 
vendredi 11 juin dans la cour de l’école� Pascale COURT, 
directrice de l’établissement, Laurent DOEBELE, président 
du Basket Club Gransois et des membres du comité de 
Basket des Bouches-du-Rhône ont salué l’initiative et la 
performance des élèves�

« Un grand merci aux enseignants pour leur confiance, 
cette année encore dans ce contexte sanitaire 
particulier » conclut Laurent DOEBELE�

nn
Renseignements
Annie OLIVE
06 26 86 22 29 - Facebook @BCGransois

L’école et le basket
partenaires

Jeudi 1er juillet, 21h
THE SMOKY JOE COMBO
Septet de jazz en hommage aux 3 Louis 
(L.Armstrong, L.Prima, L.Jordan)

Jeudi 8 juillet, 21h
JAMES ANDREWS
Une formation au swing made in “New-orléans“

Jeudi 15 juillet, 21h
FRENCH’MENT JAZZ
Quartet avec un répertoire 
de standards en français

Jeudi 22 juillet, 21h
MARIANNICK SAINT-CÉRAN 
QUARTET
Hommage aux divas du jazz

Jeudi 29 juillet, 21h
MARYLINE DUMONT QUINTET
Quintet jazzy-pop

Concerts 
gratuits

www.grans.fr / Facebook : Grans Culture

Parking du Foirail 
accessible jusqu’à 21h

Renseignements : 04 90 59 13 75
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Du 1er juillet au 31 août
 h Exposition «Une vie 

d’écrivain», organisée par le 
centre Mas-Felipe Delavouët, 
au Bayle-Vert.

Jeudi 1er juillet
 h Jazz à Grans : The smoky Joe 

combo. 
Concert gratuit organisé par 
Grans culture (voir p.23). 
21 h, au théâtre de verdure du 
foirail.

Vendredi 2 juillet
 h Rugby family, organisé par 

Grans XIII. 
17 h, au stade de rugby Mary-
Rose.

 h 6e marche nocturne, organisée 
par les relayeurs de Grans. 
20 h, aux jardins du foirail.

Dimanche 4 juillet
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Jeudi 8 juillet
 h Jazz à Grans : James 

Andrews. 
Concert gratuit organisé par 
Grans culture (voir p.23). 
21 h, au théâtre de verdure du 
foirail. 
 
 
 
 
 

Vendredi 9 juillet
 h Cérémonie « Prime au bac ». 

La municipalité récompense 
les jeunes bacheliers qui ont 
obtenu la mention trés bien. 
17 h 30, en mairie.

Samedi 10 et dimanche 11 juillet
 h Tournoi de beach-tennis 

double messieurs, organisé 
par le tennis club. 
De 9 h à 18 h 30 le samedi et 
de 9 h à 18 h le dimanche, au 
terrain de beach.

Dimanche 11 juillet
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Mardi 13 juillet
 h Fête nationale avec feu 

d’artifice, organisée par le 
comité des fêtes (voir p.12). 
22 h 30, place Jean-Jaurès.

Mercredi 14 juillet
 h Challenge du souvenir choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Jeudi 15 juillet
 h Jazz à Grans : 

Frenchment’jazz. 
Concert gratuit organisé par 
Grans culture (voir p.23). 
21 h, au théâtre de verdure du 
foirail. 
 
 

Dimanche 17 juillet
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
 h Stage d’arts plastiques, 

organisé par l’association 
lez’arts verts. 
De 10 h à 18 h, dans la cours 
de la maison des associations.

Jeudi 22 juillet
 h Jazz à Grans : Marriannick 

Saint-Ceran quartet. 
Concert gratuit organisé par 
Grans culture (voir p.23). 
21 h, au théâtre de verdure du 
foirail.

Dimanche 25 juillet
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Jeudi 29 juillet
 h Jazz à Grans : Maryline 

Dumont quintet. 
Concert gratuit organisé par 
Grans culture (voir p.23). 
21 h, au théâtre de verdure du 
foirail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA été 2021

Dimanche 1er août
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Dimanche 8 août
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Dimanche 15 août
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Dimanche 22 août
 h Les 10km de la Touloubre, 

course organisée par les 
relayeurs de Grans. 
9 h, au parc Mary-Rose.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

Samedi 28 août
 h Journée taurinne, à l’occasion 

des 90 ans de Grans taurin 
(détails p. 18). 
 

Dimanche 29 août
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, au boulodrome.

L’amicale des sapeurs-pompiers de Grans-Eyguières 
innove et vous propose de participer à son calendrier 
2022, dans l’espoir de pouvoir vous le remettre en main 
propre avec nos plus beaux sourires�

Vos enfants sont des artistes et nous souhaitons mettre 
ces talents à la lumière de nos gyrophares�

Vos sapeurs-pompiers organisent un tirage au sort des 
plus beaux dessins de vos enfants et quatre d’entre eux 
(un dans chaque commune de distribution) pourront 
voir leurs œuvres trouver une place dans notre illustre 
calendrier�

Et puisque nous ne faisons pas les choses à moitié, un 
lot sera attribué aux quatre sélectionnés et remis à la 
caserne de Eyguières le samedi 7 août à 14 h�

Date limite du dépôt du dessin le 31/ juillet 2021

Les conditions pour participer ?
• Être âgé de 10 ans ou moins
• Avoir de l’inspiration

Où envoyer mon dessin ?
• Par mail à amicale�sp�grans�eyguieres@gmail�com
• Par courrier à destination de l’amicale des Sapeurs-

Pompiers de Grans/Eyguières, chemin du hangar 
d’Emilien, 13430 Eyguières

• En personne à la même adresse

Ne pas oublier
• Ton Prénom sur le dessin, que l’on te reconnaisse à 

l’impression !
• D’inscrire au dos de la feuille ton nom, prénom, 

âge, adresse et numéro de téléphone, pour 
t’avertir de ta réussite…

Si je suis sélectionné ? Je recevrai un chèque cadeau 
de 30 euros à dépenser dans un magasin de jouet�

À VOS CRAYONS !

Concours de dessin
de l’amicale des sapeurs pompiers



La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 . 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Permanence écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les vendredis après-midi 
sur rendez-vous auprès du CCAS� Notre écrivain public se déplace 
au domicile des personnes pour les aider dans leurs démarches 
administratives�

Espace Robert-Hossein
Renseignements et réservations au 04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines�fr 
scenesetcines�fr 
Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

Renseignements et inscriptions au 04 90 55 85 69, ou auprès des 
bibliothécaires� 
Retrouvez la programmation complète sur le site Internet de la 
Médiathèque www�mediathequeouestprovence�fr

La déchèterie intercommunale de Grans/Cornillon-Confoux vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h�
Tél� : 0 800 800 424

Accueil mairie
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L’été est là, de nombreuses restrictions sanitaires sont levées et un 
coup d’accélérateur a été donné à la campagne de vaccination. 
Nous abordons une nouvelle étape, avec l’espoir d’une amélioration 
durable de la situation sanitaire et d’une reprise économique. La 
vie reprend au sein de notre village, avec la réouverture des bars, 
des restaurants et des commerces durement touchés par des mois 
de mise en sommeil forcée. Nos rues s’animent à nouveau pour 

le plus grand bonheur des Gransois. Certes, face aux multiples 
inconnues qui persistent, il convient de maintenir quelque temps 
encore notre vigilance et les gestes barrières, et ce, afin d’éviter la 
déconvenue de l’automne dernier. Nous pourrons alors envisager 
une rentrée sereine. Nous vous souhaitons à tous un été radieux. Vos 
conseillers municipaux : Patrick Reboul, Anne Bierren et Georges 
Raillon.

L’assemblée générale du 28 mai de l’A.S.A. (Syndicat des Arrosants) vient d’entériner à l’unanimité des présents 
ce que nous demandons depuis 5 ans. Enfin ! À savoir, « les propriétaires de terrain dans le périmètre du 
syndicat ne paient pas la redevance s’ils n’ont pas accès à l’arrosage ». C’est la loi. Une redevance ne peut 
être réclamée que s’il y a un service rendu.

La redevance est une somme versée par un usager pour un service. Cette somme trouve sa contre partie 
directe dans la prestation fournie par le service. Ce montant doit être proportionnel au service rendu et couvre 
le coût du service. Le produit récolté sert uniquement au service. 

Pour l’A.S.A., pas d’eau, pas de redevance. Comment cela va se passer ?

Pour ceux qui ont déjà fait la demande d’extraction du périmètre, le Conseil d’Administration de l’A.S.A. (où 
siègent deux élus municipaux) va étudier chaque dossier sous la tutelle de la sous préfecture d’Istres et d’Arles 
avec l’appui technique de la DDTM (Direction Départementale du Territoire et de la Mer). À ce jour, aucune 
réunion de travail sur ces dossiers n’a été programmée. Nous relançons le Président de l’A.S.A.

Si effectivement, une propriété ne peut avoir accès à l’eau dans des conditions normales et gravitaires, elle 
sera sortie du périmètre et n’aura plus rien à payer. Si vous êtes dans le périmètre indiqué et n’avez pas accès 
à l’arrosage, vous ne devez rien payer et devez demander votre radiation de l’association en faisant une lettre 
recommandée à Monsieur le Président de l’A.S.A. pour demander cette extraction en précisant très clairement 
l’adresse et le numéro de la parcelle concernée. Adressez une copie pour information au sous Préfet d’Arles.

Des juristes étudient la possibilité de remboursement des sommes versées à tort les années antérieures. 

Voilà 5 ans que nous faisons cette demande à l’assemblée générale. Il a fallu l’intervention conjointe du sous 
préfet d’Istres et du sous préfet d’Arles pour que le bureau de l’A.S.A. applique la loi. C’est en cours, restons 
vigilants.

Cette première étape étant réglée, nous attaquons la suite comme nous nous y sommes engagés dans notre 
programme municipal de l’an dernier.

Comme cela a été fait à Istres, nous demandons à sortir du périmètre la zone urbanisée de Grans pour y créer 
une régie municipale et ainsi recentrer le rôle de l’A.S.A. sur la distribution de l’eau dans les zones agricoles et 
sur l’ennoyage des prairies irriguées de foin de Crau. L’entretien du réseau dans ce périmètre sera effectué par 
la commune et aucune redevance ne sera réclamée.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression
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Toutes les informations à paraître dans Un mois à Grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civilInfos utiles

En raison de la nouvelle 
règlementation sur la 
protection des données 
publiques, la municipalité 
n’est plus autorisée à publier 
d’office l’état civil sauf 
avis contraire des familles 
concernées�

Le service accueil de la 
mairie invite les Gransois à se 
faire connaître s’ils souhaitent 
apparaître dans la rubrique 
état civil d’Un mois à Grans�



de Grans
Forum des

Associations 

Samedi 4 sept.

2021

`  Mary-Rose  9h - 16ha  

Renseignements et inscriptions : Maison des associations 
24 rue Aristide Briand • Tél. : 04 90 59 13 75 • Email : vieassociative@grans.fr

Sous réserve des mesures sanitaires liées au COVID-19

Au programme :
50 stands associatifs avec

démonstrations, initiations et inscriptions
 et Vide-grenier des enfants
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