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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

La situation sanitaire s’améliore, nous permettant un retour à une vie plus normale� 
Les associations ont repris leurs activités, les commerces sont ouverts et redonnent 

vie à notre village� Continuons à être vigilants en respectant les gestes barrières� Je 
suis optimiste, notre solidarité et notre union feront le reste�

Signe du recul de l’épidémie, nos seniors ont retrouvé le chemin du restaurant communal, tous 
les mercredis dans un premier temps� Je me réjouis de cette reprise, c’est un moment privilégié 
permettant de maintenir un lien social indispensable pour certains�

J’ai moi-même repris la totalité de mes activités depuis la rentrée, sans compter mon implication au 
conseil départemental� Merci encore de votre confiance accordée lors du scrutin du mois de juin 
2021� Je défendrai les intérêts de Grans avec détermination�

Dans le contexte actuel, je suis contraint de m’absenter plus souvent de Grans, absence largement 
compensée par une équipe dynamique qui prend le relai dans la totalité des dossiers en cours� Un 
grand merci à mes colistiers�

Mon équipe et moi-même œuvrons en faveur de l’environnement et du développement durable, 
sujets de plus en plus d’actualité� Dès le 1er novembre, Grans se dote de nouvelles bornes de tri pour 
simplifier la collecte des déchets�

Dans un autre contexte, je suis fier de vous dévoiler le nouveau label décerné à notre commune 
pour la qualité de notre forêt� C’est une reconnaissance du travail accompli et un signe d’excellence 
pour notre environnement�

D’environnement à cadre de vie, il n’y a qu’un pas. Le charme 
de Grans et son architecture sont connus et appréciés au delà 
du pays salonais. Dans ce magazine, j’ai souhaité mettre à 
l’honneur le travail réalisé par le service urbanisme, socle de ce 
développement harmonieux. J’en profite pour remercier cette 
équipe dynamique et mon adjoint Philippe LÉANDRI, très investi 
dans cette délégation.

L’année 2021 tire à sa fin, avec cette fois, la chance de pouvoir organiser quelques rendez-vous 
incontournables pour les Gransois� Je vous attends nombreux le 11 novembre pour célébrer 
l’armistice, les 20 et 21 novembre pour le marché de Noël, nouveau concept de la foire de l’Avent 
et les 3 et 4 décembre prochains à l’occasion du 35e Téléthon�

Profitez de ces moments de joie et de partage�

Continuez à prendre soin de vous,

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence
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Fontaine Moussue - Cours Camille Pelletan 

Dépôt au SMEJ possible du 4 au 10 décembre.

La FCPE GRANS et l’AIPEG organisent une collecte de jeux et jouets 
SECOURS POPULAIRE.en partenariat avec le 



Le 2 octobre, le maire et les membres du conseil municipal ont invité les nouveaux Gransois à une réception 
de bienvenue� Cette rencontre a été l’occasion d’une présentation et d’une visite du village et d’une prise de 
contact avec les élus�
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Accueil des nouveaux arrivants 2 octobre
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CONSEILLER IMMOBILIER

PLATS CUISINÉS ET TRAITEUR

Chez les MASSACRIER, la cuisine, c’est sacré ! Et pas 
n’importe quelle cuisine ! Celle préparée avec des 
produits frais et des légumes cultivés sans pesticide 
en terre gransoise� « L’an dernier, nous avons débuté 
l’activité maraîchère en produisant nos légumes au 
rythme des saisons » explique Manon� Chaque mardi, 
elle prépare des paniers composés de différentes 
variétés, livrés gratuitement à domicile� « Nous avons 
souhaité aller plus loin en proposant des plats cuisinés 
et une carte traiteur »� Un service de restauration à 
domicile de qualité en quelque sorte� « C’est une 
cuisine familiale, généreuse et gourmande » précise 
la jeune femme� Jean-Paul transmet ainsi son savoir-
faire à sa fille et partage ses secrets culinaires�

Alouettes sans tête, pieds paquets, civets de lapin, 
gardianne de taureau, soupe au pistou sont au menu 
de la carte du service traiteur� « Nous proposons une 
trentaine de plats pour les réunions familiales ou 
amicales, les évènements festifs, 7 jours/7 pour une 

commande minimale de 6 parts »� “Chez Papi Maison 
Gourmande” offre aussi un service de plat du jour du 
mercredi au vendredi� « Trois menus différents sont 
proposés chaque semaine et disponibles en ligne 
sur notre page Facebook. Les commandes sont 
ensuite livrées au domicile ou au travail en fonction 
des besoins »� Cerise sur le gâteau, le duo envisage 
de développer prochainement des recettes à base 
de truffe locale� Miam! Tout ça met en appétit! Une 
commande, une livraison, une dégustation, c’est 
simple comme un coup de fil !

nn
Renseignements
Du potager à l’assiette – 06 09 30 34 41
Facebook : CHEZ PAPI Maison Gourmande - Du 
POTAGER à l’Assiette
Instagram : @chezpapimaisongourmande

Bienvenue
Grégory
Originaire de Grans, Grégory 
RICARD est de retour au pays 
avec de nouveaux objectifs. 
Passionné par l’architecture, la 
construction et l’aménagement, 
il a choisi le métier de conseiller 
en immobilier pour la suite de 
sa carrière professionnelle. 
Présentation.

Après des études dans le domaine para-
médical, Grégory a exercé 15 ans dans 
le milieu hospitalier marseillais comme 
manipulateur radio� « À l’approche de la 
quarantaine, j’ai eu envie de changer 
de cap pour retrouver le contact 
humain et le relationnel devenus quasi 
inexistants dans mon ancien travail » 
explique le jeune homme�

Aujourd’hui conseiller en immobilier 
pour le compte du groupe IAD France, 
Grégory sillonne le secteur salonais 
et plus particulièrement Grans à la 
recherche de logements� « Je prospecte 
pour trouver des biens à la vente, 
maisons, appartements et terrains. Je 
suis force de conseils pour concrétiser 
les projets immobiliers de ma clientèle »�

Sa bonne connaissance du territoire 
est un atout majeur renforcé par un 
altruisme, une persévérance et un 
optimisme à toute épreuve� « Par 
l’intermédiaire d’Un Mois à Grans, je 
souhaite me présenter à la population 
et proposer mes services. J’effectue 
des avis de valeur gratuitement »� Vous 
envisagez de vendre ou d’investir dans 
l’immobilier? Contactez Grégory , il aura 
à cœur de participer activement à la 
réussite de vos projets�

nn
Renseignements
Grégory RICARD
Conseiller en immobilier IAD France
06 62 86 20 05
gregory�ricard@iadfrance�fr

Bienvenue
Manon et Jean-Paul
Gransois pure souche, anciens propriétaires de la brasserie Le Marigny pendant 20 ans, 
Jean-Paul et Manon MASSACRIER se lancent un nouveau défi en créant en mai 2020, 
Du potager à l’assiette, une entreprise maraîchère productrice de légumes de saison. 
En septembre 2021, père et fille poursuivent leurs projets avec l’entreprise Chez papi 
maison gourmande, société spécialisée dans la préparation de plats cuisinés et service 
traiteur. Présentation.
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ÉCONOMIE SOLIDARITÉ

La maison de l’emploi 
Ouest Provence
lance l’appui RH TPE
La maison de l’emploi Ouest Provence a lancé 
en début d’année un dispositif en direction des 
dirigeants de très petites entreprises (TPE) : 
une plateforme d’appui ressources humaines 
(RH). Ce dispositif permet aux dirigeants, de 
bénéficier d’un appui à la gestion de leurs 
ressources humaines, gratuit et de proximité. 
Pour chaque question posée par le dirigeant, 
l’appui RH TPE délivre la bonne information, 
vérifiée et à jour et des outils simples 
d’utilisation et directement applicables en 
entreprise. Informations.

Vous souhaitez recruter un collaborateur et bénéficier 
éventuellement de mesures d’aides à l’embauche ? Vous 
êtes à la recherche d’informations relatives à la gestion 
de vos ressources humaines ? Vous envisagez de mettre 
en place des fiches de postes, des entretiens annuels 
d’évaluation de vos salariés, ou bien encore avoir des 
informations régulières fiables et mises à jour sur la législation 
du travail ? Ludivine SÉBASTIEN, chargée de mission RH TPE à 
la maison de l’emploi Ouest Provence vous accompagne 
dans toutes les étapes vous permettant d’être informé 
et éclairé afin de prendre les bonnes décisions pour vos 
projets d’entreprises�

Que les questions concernent l’emploi, la formation ou 
le management, l’appui RH TPE vous délivre la bonne 
information, à jour des derniers textes de loi et avec des 
outils directement applicables au sein de votre entreprise et 
adaptés à votre situation�

Le dispositif est mobilisable sur simple demande de rendez-
vous� Ludivine SÉBASTIEN se déplace au sein de votre 
entreprise, au jour et heure de votre convenance� Les 
réponses à vos questions et tous les documents utiles sont 
délivrés sous deux jours� C’est l’engagement de la maison 
de l’emploi !

nn
Renseignements
Ludivine SÉBASTIEN
06 83 71 96 49
https://www�mdeop�rhtpe�fr

Grans fait son Téléthon
Forte de l’excellent résultat obtenu à Grans l’an dernier malgré les contraintes liées 
à la crise sanitaire, l’association Grans handynamique a eu le privilège d’être invitée 
à la fête des bénévoles organisée par l’AFM à Evry. Cette année, le département des 
Bouches-du-Rhône est à l’honneur avec Soprano, parrain du 35e Téléthon. Toujours 
investie et déterminée, Grans handynamique est dans les starting-blocks pour mobiliser 
les gransois, les associations, les commerçants et proposer des événements au profit 
de la recherche médicale. Détails.

« Cette invitation privilégiée sur le site de l’AFM 
Téléthon est le reflet d’une solidarité hors du 
commun à Grans où associations, commerces, 
écoles, jeunesse, municipalité et administrés 
se sont mobilisés autour de notre organisatrice 
Christelle ALOE » s’émeut Béatrice DELAGE, 
présidente de Grans handynamique� La recette 
totale s’est élevée à 11 000 euros pour Grans, tous 
dons confondus� « C’est énorme pour un village 
comme le nôtre ! La force de terrain a été d’autant 
productive et efficace que nous sommes l’une 
des seules villes à avoir œuvré pour le Téléthon 
là où d’autres ont renoncé à cause du COVID » 
poursuit la présidente� L’édition 2021 a pour thème 
les lumières, sans aucun doute de bonne augure ! 
Grâce à la thérapie génique, fruit des dons depuis 
35 ans, des vies ont été sauvées et l’espérance de 
vie allongée considérablement pour les malades� 
Les familles touchées ont retrouvé espoir ! Toutes 
ces avancées médicales ne sont pas réservées 
aux maladies neuromusculaires mais font aussi 
avancer la science et profitent à une multitude 
d’autres pathologies� Les actions pour le Téléthon 
ont déjà commencé et courent jusqu’au 31 
décembre 2021� Le week-end temps fort se 
déroulera le vendredi 3 et samedi 4 décembre 
2021� Rassemblons-nous autour de cette noble 
cause pour battre le record financier de l’an 
dernier� « Toute bonne volonté est bienvenue ! Nous 
cherchons des bénévoles pour nous 
aider dans toutes les actions que 
nous mènerons » conclut Christelle 
ALOE, organisatrice référente 
du Téléthon pour Grans fait son 
Téléthon�

Gransois, associations, commerces, 
entrepreneurs, artisans, on compte 
sur vous !

nn
Renseignements
Christelle ALOE
06 60 35 79 89
grans�handynamique@gmail�com

PROGRAMME

octobre è décembre
• Vente de peluches T

15 octobre 
è 19 novembre
• Défi du sapin 

solidaire des 
seniors & personnes 
handicapées 
(confection de 
guirlandes en laine)

29 octobre 
è 3 décembre
• Tombola offerte par 

U Express. Tirage au 
sort le 4 décembre

20 et 21 novembre
• Vente de crêpes et 

de décoration de 
Noël au marché de 
Noël

26 novembre
• Vente de goûters de 

la FCPE et de l’AIPEG 
au skate park

27 novembre
• Journée taurine de 

Grans Taurin

3 décembre
• Soirée casino pour 

les jeunes

4 décembre
• Soirée dansante 

proposée par Grans 
en danse avec 
buvette, encas et 
photos

• Défi course à pied 
dans les écoles
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SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Grans décroche le label
de forêt certifiée
Engagée en faveur de l’environnement 
et du développement durable, la ville de 
Grans s’est associée à l’Office national 
des forêts pour améliorer la gestion de 
sa forêt communale grâce au programme 
de reconnaissance des certifications 
forestières (PEFC). Marque collective de 
certification, née de la concertation entre 
les entreprises européennes de la filière 
bois et les syndicats de propriétaires 
forestiers, ce programme a pour objectif 
de répondre à la demande du public et du 
marché. Il permet d’améliorer la gestion 
de nos forêts et surtout d’en apporter la 
preuve. Détails.

« LE PEFC permet à notre collectivité de bénéficier 
de la certification de façon simple, crédible et à 
moindre coût » explique Jean-Christophe LAURENS, 
adjoint au maire délégué à la sécurité et aux risques 
majeurs� De plus en plus de marchés publics, 
d’appels d’offres, d’entreprises et de clients exigent 
du bois certifié, quel que soit le type de produits 
(papier, construction, bois, palette, parquet, mobilier, 
bois de chauffage…) « Ce nouveau label est une 
valeur sûre, une façon de promouvoir l’utilisation du 
bois issu de nos terres » rajoute l’élu�

Comme sur d’autres produits estampillés, le label 
permet d’informer et de rassurer les utilisateurs 
sur son origine, favorisant l’usage de ce matériau 
reconnu pour sa qualité� « Le bois doit être estétique 
et résistant, tout en luttant contre l’effet de serre »� 
Chaque acteur, qu’il soit propriétaire, exploitant ou 
entreprise s’engage par la signature d’un cahier des 
charges et accepte de faire vérifier ses engagements 
par un organisme indépendant� L’ensemble de ces 
engagements contribue à l’amélioration continue de 
la gestion des forêts�

« L’adhésion est une démarche volontaire et 
individuelle. En adhérent à PEFC, la ville de Grans 
assume ses responsabilités de propriétaire et répond 
aux attentes de la société » conclut l’élu� Bravo pour 
cette nouvelle distinction !

nn
Renseignements
Jean-Christophe LAURENS
jclaurens@grans�fr

Quand les seniors
se mettent à table
En collaboration avec le restaurant municipal, le centre communal d’action sociale 
organise tous les mercredis midi un repas convivial pour les Gransois âgés de 60 ans et 
plus. Réunis dans le réfectoire de la cantine scolaire, les convives se retrouvent pour un 
moment d’échange, de partage et de dégustation ! Zoom.

Ça y est ! Depuis le 6 octobre, les 
anciens ont retrouvé le chemin du 
restaurant municipal après une 
interruption de service liée à la 
situation sanitaire� « L’espace de 
réception n’étant pas exclusivement 
dédié aux seniors, les rendez-
vous du lundi et du vendredi sont 
pour l’instant suspendus » précise 
Laurent CORNILLE, responsable du 
restaurant communal� La trentaine 
de convives était heureuse de se 
retrouver pour déguster le menu du 
chef� « Tous nos repas sont préparés 
sur place, avec des produits frais 
et souvent BIO, de l’entrée au 
dessert »� Une cuisine améliorée, 
avec des plats plus sophistiqués 

que pour la cantine scolaire, 
est servie chaque mercredi aux 
seniors gransois� « On chouchoute 
nos hôtes ! » sourit Laurent� Les 
personnes désireuses de s’inscrire 
doivent le faire à minima la veille en 
contactant le C�C�A�S�� « C’est une 
inscription à l’année avec possibilité 
d’annuler la veille sans pénalité » 
rajoute Gaëlle LABORDE FOUQUE en 
poste au CCAS�

Les invités extérieurs âgés de 60 
ans et plus sont les bienvenus 
moyennant une participation 
légèrement supérieure au tarif 
résident�

« Nos anciens ont apprécié ces 
retrouvailles leur permettant de 
renouer un lien social essentiel à 
leur équilibre » conclut Laurent�

nn
Renseignements
CCAS
04 90 55 99 75 - ccas@grans�fr
Menus consultables sur
www�grans�fr rubrique solidarité/aide 
aux personnes âgées
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DOSSIER

Le tri se simplifie !
Conformément à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, un 
nouveau dispositif est entré en vigueur sur notre territoire. Depuis le 1er novembre, tous 
les emballages et papiers sans exception peuvent être triés pour être recyclés. Plus de 
doute possible, le tri se simplifie et tous les emballages plastiques sont concernés. Un 
Mois à Grans fait le point.

Jusqu’à présent, les consignes de tri 
pour les emballages en plastique se 
limitaient aux bouteilles et flacons� 
Aujourd’hui, tous les contenants 
pourront être déposés dans la colonne 
de tri ou le bac jaune� Pour éviter que 
des matériaux recyclables soient jetés 
dans la poubelle à ordures ménagères, 
le centre de tri du Jas de Rhodes (dont 
nous dépendons) a été modernisé pour 
s’adapter à l’évolution�

Concrètement, ça change 
quoi ?

En plus des bouteilles, bidons et flacons 
en plastique, tous les sacs, sachets, 
films, barquettes, pots de yaourts, 
tubes de dentifrice, boîtes de beurre, 
compotes gourde sont maintenant 
triés� En résumé, tous les emballages 
plastiques sont éligibles au recyclage� 
Pour rappel, le verre est à déposer 
dans les bornes vertes et tout le reste 
(plastique, carton, métal, papier) va 
dans les bornes jaunes� Sur le papier, 
c’est simple ! Néanmoins, si vous 
avez un doute, la Régie de Collecte 
et de Valorisation des Déchets du 
Territoire Istres Ouest Provence et les 
ambassadeurs du tri sont disponibles 
pour apporter conseils et réponses à 
vos questions�

34 colonnes sont implantées à Grans, 
soit un taux d’équipement exceptionnel 
par habitant� L’objectif est simple : trier 
et recycler davantage� Y a plus qu’à !

nn
Renseignements
www�ouestprovence�fr
Numéro vert 0 800 800 424

ENVIRONNEMENT

Une vision structurante
pour l’avenir du village

Pilier majeur de la vie locale, le service urbanisme initie les grands projets de la 
commune en collaboration avec tous les autres services municipaux. Sous l’impulsion de 
l’élu référent, Philippe LÉANDRI, l’équipe de l’urbanisme associe écoute, concertation 
et adaptabilité pour offrir un développement harmonieux de Grans. Nouveauté ! Dès 
le 1er janvier 2022, les demandes d’instruction de dossiers seront réceptionnées sous 
format dématérialisé. Tour d’horizon d’un service aux multiples compétences.
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DOSSIER \ URBANISME : UNE VISION STRUCTURANTE POUR L’AVENIR DU VILLAGE DOSSIER \ URBANISME : UNE VISION STRUCTURANTE POUR L’AVENIR DU VILLAGE

Placé dans la prospective à tous les niveaux, le service 
urbanisme œuvre au quotidien pour développer de 
façon harmonieuse et équilibrée l’habitat gransois� 
« L’objectif pour les 30 ans à venir est de proposer une 
vision structurante pour le village, adaptée aux besoins 
de la population, tout en préservant son charme, 
sa qualité de vie et en maîtrisant la démographie » 
explique Philippe LÉANDRI, adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme� Le ton est donné� La politique urbanistique 
passe par l’anticipation de l’ensemble des besoins 
économiques, environnementaux et architecturaux�

Pour favoriser l’économie, l’implantation de nouvelles 
entreprises et l’extension de CLEsud ou de la zone 
artisanale de Camp Jouven doivent être permises�

Côté environnement, la protection et l’acquisition de 
terrains en bordure de Touloubre permettront à terme 

de créer des voies cyclables et de désenclaver des 
quartiers�

L’aspect architectural donne une identité affirmée à 
la commune� Une rénovation cohérente des différents 
bâtiments publics comme la maison médicale, Pablo 
Neruda, la maison des jeunes, la future salle muti-
activités ou l’extension de l’hôtel de ville doit être 
établie�

L’urbanisme gransois se dessine jour après jour grâce 
aux compétences et aux connaissances techniques 
et juridiques de l’équipe� « Nous veillons à garder la 
maîtrise des projets et endossons régulièrement un 
rôle pédagogue. Il n’est pas toujours facile de dire 
non aux pétitionnaires mais notre devoir est aussi de 
respecter le cadre réglementaire » rajoute l’élu�

« J’interviens dans cette délégation avec beaucoup de 
plaisir et de passion »

Philippe Léandri, 
adjoint au maire délégué à l’urbanisme

Opération façades

Mise en place par la commune et soutenue 
par le département des Bouches-du-Rhône, 
l’opération façades lancée le 12 novembre 
2019 connaît un franc succès� Au cours de 
ces 2 années, 35 dossiers ont été étudiés, 20 
ont été validés et 10 façades sont aujourd’hui 
achevées� Parmi les plus emblématiques, 
on note les rénovations de façade de la 
boulangerie l’Amandine, du Potager de Grans, 
du lavoir Bio et prochainement la brasserie 
Le Marigny� Des particuliers ont également 
bénéficié de cette opération, en attestent les 
enduits extérieurs réalisés rue Pasteur�

l’équipe du service urbanisme 
avec Philippe Léandri

signature de l’acte d’aquisition 
et remise des clés de la maison Mestre

t

t
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François TOURNEUR, architecte conseil du conseil 
d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE)

Diplômé de l’école d’architecture de Marseille Luminy, François 
TOURNEUR exerce son activité dans son agence de la cité phocéenne 
depuis 1986� Indépendamment, il intervient depuis 20 ans sur la 
commune de Grans et accompagne cette volonté de travailler sur le 
développement de la commune� Sa bonne connaissance du terrain 
et du paysage gransois sont des atouts majeurs� L’opération façade 
est un bel exemple de collaboration entre les administrés, les élus 
locaux et l’architecte conseil�

Il joue un rôle dans l’instruction des permis de construire en apportant 
ses conseils et son expertise aux pétitionnaires désireux de construire 
ou de réhabiliter un ou plusieurs logements�

Présent deux matinées par mois au service urbanisme de la ville de 
Grans, François TOURNEUR reçoit les administrés sur rendez-vous�

« Je propose une étude préalable au dépôt de dossier pour guider 
les pétitionnaires et parfaire leurs demandes en accord avec la 
réglementation et la politique urbanistique des élus locaux »�

C’est une vision d’ensemble à mettre en musique� L’architecte conseil 
est à disposition de chaque administré pour mettre en phase leur 
projet avec cette politique commune�

Sous l’impulsion de l’élu référent Philippe LÉANDRI, 
Charlotte PRADAL, responsable du service 
urbanisme a en charge le suivi des documents 
de planification urbaine locaux et métropolitains 
(schéma de cohérence territoriale - plan local 
d’urbanisme - programme local de l’habitat - plan 
de déplacement urbain - plan vélo métropolitain)� 
Elle participe à la mise en œuvre des projets de 
développement de bâtiment communaux comme 

la maison médicale, la nouvelle médiathèque, le 
futur complexe multi-activités, la maison des jeunes 
et aux projets d’acquisition foncières nécessaires aux 
dits équipements et aux aménagements de voies de 
circulation�

Au fil des ans, Grans évolue et se structure de façon 
cohérente et réfléchit tout en gardant son charme 
d’antan�

Déclaration préalable et permis de construire

Avant tout projet de travaux ou de construction, il est 
impératif de se renseigner sur le règlement applicable 
à la parcelle où se situe le bien en consultant le plan 
local d’urbanisme (PLU)� Ce document est consultable 
au service urbanisme (les lundis, mercredis et vendredis 
de 8 h à 12 h) ou en ligne sur le site de la ville grans�fr�

Pour mener à bien votre projet, une rencontre avec 
l’architecte conseil est recommandée� Pour constituer 
un dossier, vous pouvez faire appel à un professionnel 
si besoin� Le dossier complet est ensuite déposé en 
mairie pour y être instruit�

Délai d’instruction

Déclaration préalable : 1 mois
Permis de construire : 2 à 3 mois selon le type de permis

1er janvier 2022, 
l’heure de la dématérialisation

Conformément à l’obligation réglementaire, le service 
urbanisme réceptionnera dès janvier prochain les 
demandes d’instruction sous format dématérialisé� 
Pour ce faire, la ville investit dans des logiciels adaptés 
permettant de centraliser et de partager les données 
avec d’autres administrations et avec l’État� « Toutes les 
autorisations d’urbanisme seront partagées » commente 
Charlotte PRADAL, responsable du service urbanisme� Ce 
fonctionnement permettra une fluidité dans la gestion 
des dossiers, un gain de temps dans l’instruction, une 
réactivité bonifiée et une meilleure qualité de traitement� 
« Ces nouvelles mesures sont en prime bénéfiques pour 
l’environnement. À titre d’information, aujourd’hui, tous les 
dossiers doivent être déposés en 4 exemplaires papier ! »� 
La planète vous dit merci�

nn
Renseignements
Service urbanisme – urbanisme@grans�fr – 04 90 55 99 74

L’urbanisme en chiffre

200
autorisations

d’urbanisme par an

5
dossiers de vérification de la conformité des règles

sur les établissements recevant du public (ERP)

1000
personnes accueillies
et renseignées par an

80
déclarations d’intention
d’alléner (DIA) par an

100
numérotations

par an

150
renseignements d’urbanisme

auprès des notaires

Autorisation d’urbanisme, 
mode d’emploi

Une fois le dossier déposé, il nécessite des 
consultations auprès des gestionnaires de réseaux 
(électrique, eau, assainissement) et des servitudes 
affectant le terrain (aéronautique, gaz, transport 
hydrocarbure)� Ces services disposent d’un délai de 
réponse d’un mois pour les déclarations préalables et 
de 2 mois pour les permis de construire�

Le service urbanisme s’attache à vérifier la 
complétude du dossier afin d’en limiter au maximum 
les risques de recours� Le dossier doit être conforme 
aux attentes réglementaires� Le Préfet dispose d’un 
contrôle de légalité sur l’ensemble des dossiers 
délivrés� Il a jusqu’à 3 mois pour demander au maire 
de retirer une autorisation illégale ou non conforme�
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ANIMATION

En avant pour la foire de l’Avent !
Les samedi 20 et dimanche 21 novembre de 10 h à 19 h, le comité des Fêtes organise 
l’édition 2021 de la foire de l’Avent rebaptisée marché de Noël en plein cœur de village. 
De nombreux exposants sont attendus à la salle des fêtes et plusieurs animations auront 
lieu place Jean Jaurès. Un week-end festif où les enfants seront à l’honneur. Détails.

L’évènement va prendre une autre dimension� 
« Contrairement aux autres années, nous allons 
concentrer les artisans créateurs locaux à l’intérieur 
de la salle Gérard Philipe et laisser place aux 
animations de Noël à l’extérieur, sur le parking 
Jean-Jaurès » explique Michelle SCOGNAMIGLIO, 
présidente du Comité des Fêtes� L’ambiance sera 
féérique avec une sélection d’artisans venus présenter 
leurs créations� Santons, bougies, objets décoratifs, 
poteries, bijoux, peluches faites mains orneront en 
autres les étals� À l’extérieur, patinoire, manèges, 
ferme pédagogique, stand du père Noël avec boîte 
aux lettres, marrons chauds et nougats de Montélimar 
feront la joie des enfants� À l’approche de la journée 
nationale du Téléthon, le service municipal enfance et 

jeunesse animera un stand en faveur de la recherche 
génétique� La magie de Noël sera au rendez-vous 
avec la forêt de sapins le long de la Touloubre, les 
vins chauds et les décors lumineux� « La municipalité 
sort le grand jeu en inaugurant les illuminations de 
Noël le samedi à 18 h. Venez nombreux admirer ce 
spectacle scintillant ! » conclut Michelle�

nn
Renseignements
Comité des fêtes – Michelle SCOGNAMIGLIO
comitedesfetesgrans@gmail�com
06 49 88 35 19

3E ÉDITION DE LA JOURNÉE DU JEU

Une expérience ludique,
geek et divertissante !
Après le succès des deux précédentes éditions, la journée du jeu organisée par 
l'association Grans gaming est de retour le dimanche 28 novembre de 10 h à 18 h à la salle 
des fêtes de Grans. Un rendez-vous familial et convivial, placé au cœur de l’automne, où 
les jeux seront à l’honneur. Détails.

Jeux de plateau, jeux d’ambiance, jeux vidéo et 
rétrogaming, jeux en bois��� Il y en aura pour tous les 
goûts, tous les âges (dès 6 ans) et tous les niveaux� 
« Une vingtaine de tables de jeux seront en accès 
libre avec de nombreuses nouveautés et des grands 
classiques du jeux de société moderne » commente 
Florian Arnaud, président de l’association�

Cette année encore, Grans gaming réserve de 
nombreuses surprises tout au long de la journée� 
Plusieurs animations comme Just One géant, Loups-
Garous, défis escape room Unlock s’alterneront sur la 
grande scène� « Nous programmons des initiations, 
des challenges, des tournois, une tombola avec 
des lots à gagner » rajoute le président� Pour une 
ambiance réussie, l’équipe de bénévoles animera 
et encadrera les sessions de jeu� En cette période 
de préparatifs de fêtes de fin d’année, une boutique 

de jeux de société sera présente pour satisfaire vos 
idées cadeaux pour Noël� La création artistique sera 
aussi valorisée avec la venue d’auteurs régionaux 
qui présenteront au public leurs prototypes en cours 
l’élaboration et une sélection de jeux primés et 
récompensés lors de festivals internationaux comme 
l’As d’or de Cannes� Le 28 novembre, venez vivre une 
expérience ludique, geek et divertissante où chacun 
trouvera son bonheur� À vous de jouer !

nn
Renseignements
Site internet : assogransgaming�jimdo�com
Facebook : fb�com/assogransgaming
Restauration rapide et buvette sur place à petits prix�
Entrée : 2 euros� Gratuit pour les moins de 10 ans et les 
adhérents de l’association�

illuminations de fin d’année

Yves VIDAL
Maire de Grans

Conseiller Départemental
Vice-Président Bureau Métropole d’Aix-Marseille-Provence

et le 

Conseil Municipal

vous invitent au lancement des 

Samedi 20 novembre 2021 à 18h00
Place Jean-Jaurès

Ville de Grans - Hôtel de ville - Boulevard Victor-Jauffret - 13450 Grans
Service Protocole Tél. : 04 90 59 13 75 - Mail : protocole@grans.fr 



Les basketteuses à l’honneur
Nouvelle saison, nouvelles ambitions ! Depuis la rentrée, le Basket club gransois s’inscrit 
dans un projet de coopération territoriale de club (CTC) nommé CTC Fos Sapela Grans. 
Les trois clubs alliés autour de valeurs communes souhaitent proposer à chaque jeune 
un projet éducatif adapté à son niveau. Dans le cadre de la CTC, si Fos et Salon portent 
l’excellence masculine, Grans se distingue avec son équipe fanion de pré nationale 
féminine. Coup de projecteur.

Pour accompagner le club dans cette belle aventure, 
Stéphane VAILLANT a rejoint l’équipe des éducateurs� 
« Après avoir entrainé les joueurs d’Aix, Venelles et Fos, 
ma rencontre avec Laurent et Jean-Laurent est arrivée 
à point nommé dans ma vie et leur projet m’a séduit » 
raconte Stéphane�

La nouvelle recrue a eu pour challenge de créer un 
groupe réunissant des Gransoises historiques comme 
Christelle, Julie et Justine, des sapelistes comme Elsa 
et Carole jouant elles aussi en pré nationale et des 
nouvelles arrivées comme Claire� « Nos routes se sont 
déjà croisées lorsqu’elle était en U15 » commente 
Stéphane� Margot, Gransoise d’origine a joué un 
temps dans les Alpes et à Rognac avant de revenir 
au pays� Djeneba, surnommée Adja arrive tout juste 
du Mali grâce au partenariat avec l’association ASSI� 
« Adja vient donner une nouvelle dimension au groupe 
par ses capacités exceptionnelles »� Des U18 comme 
Océane, Clara, Salomé et Sacha sont intégrées 
à l’équipe� D’autres filles s’entraînent avec elles et 
viennent prêter mains fortes de façon ponctuelle� 
« L’ambiance est bon enfant. Je suis heureux de 
constater l’union de ces anciennes rivales autour de 
leur passion, le basket »�

Stéphane a rejoint le BCG, motivé par ce challenge 
et par l’opportunité de travailler avec Gregory 
Coulombier, entraîneur des U18F et Hervé Gros 
coach des Séniors R2� Ces éducateurs proposent 
des entraînements communs, la grande force de 
ce projet� « Nous offrons plusieurs niveaux de jeux, 
pour que chaque fille atteigne le plus haut niveau 
possible »�

Créer ce groupe, reprendre le basket après deux 
années blanches, faire enfin une saison complète, 
ce championnat s’annonce bien lancé ! Après 
quatre victoires, dont une contre Avignon (l’autre 
équipe invaincue de la poule), l’espoir d’un excellent 
classement se profile à l’horizon�

L’équipe jouera à domicile le dimanche 21 novembre 
après-midi au gymnase Paul Sias� Venez nombreux les 
encourager !

nn
Renseignements
secretariat@bcgransois�org
Facebook @BCGransois
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SOUVENIR FRANÇAIS

Une action pour sauvegarder
les tombes
Créée en 1887, l’association du souvenir 
Français rassemble 200 000 adhérents 
regroupés dans 1 600 comités locaux, 
dont l’antenne de Grans/Cornillon. Ce 
sont ces femmes et ces hommes qui, par 
leur mobilisation bénévole, font vivre 
au quotidien la mémoire combattante 
française. À l’occasion des fêtes de la 
Toussaint, les bénévoles gransois du 
souvenir Français organisent une quête 
pour sauvegarder les tombes des Morts 
pour la France.

« Nous œuvrons pour qu’aucune tombe de Mort pour 
la France ne disparaisse des cimetières communaux, 
pour qu’aucun monument, aucune stèle combattante 
ne soit à l’abandon » lance Georges EVARISTE, président 
du souvenir Français local� Cette ambition répond à 
deux réalités� Dans les cimetières communaux, un 
grand nombre de tombes familiales dans lesquelles 
sont inhumés des combattants Morts pour la France 
sont en danger tant à cause de la suppression 
des concessions perpétuelles qu’en raison des 
déplacements géographiques des familles voire de 
leur disparition� Signalées à l’abandon, ces tombes sont 
supprimées et les restes des combattants rejoignent la 
fosse commune� Du 28 octobre au 2 novembre, les 
adhérents du comité du souvenir Français de Grans 
Cornillon se mobilisent à l’entrée des cimetières pour 
sensibiliser les familles se réunissant dans le souvenir lors 
de la Toussaint� Une quête sera ouverte pour tenter de 
pérenniser le plus grand nombre de tombes de ceux 
qui ont donné leur vie pour notre liberté� L’appel à la 
générosité est lancé !

Autre action emblématique, le défilé pour célébrer 
l’armistice de 1918 sera organisé le jeudi 11 novembre 
au départ de l’hôtel de ville à 11 h� Un discours et 
le traditionnel dépôt de gerbes clôtureront cette 
commémoration�
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Renseignements
Le souvenir Français - Georges EVARISTE
souvenirfrancais@gmail�com
Facebook : Souvenir Français de Grans-Cornillon
Dons en ligne
le-souvenir-francais�fr/soutenir-le-souvenir-francais/

KANGOUROU BASKET CLUB

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS

POUR SAUVER LEURS TOMBES

DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Défilé du
11 novembre

Départ de
l’hotel de ville
Discours
Dépôts de gerbes
Apéritif servi
à la salle des fêtes

11h

12h30
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

L’AIPEG et la FCPE
mutualisent leurs actions
Vendredi 8 octobre, les parents d’élèves ont exprimé leurs voix pour élire leurs 
représentants. L’AIPEG et la FCPE se répartissent les sièges entre école maternelle et 
élémentaire. Résultats.

En maternelle, 46% des électeurs se sont exprimés� 
« L’AIPEG gagne un siège et devient majoritaire avec 
quatre représentants contre deux pour la FCPE » 
commente Prescillia FINA, présidente de l’AIPEG� Côté 
élémentaire, la situation s’inverse avec sept sièges en 
faveur de la Fédération nationale contre cinq pour 
l’association indépendante� « 57% des électeurs ont 
participé à ce scrutin »�

Les deux associations sont représentées de façon 
équitable sur l’ensemble du groupe scolaire� Elles 
œuvrent dans l’intérêt des élèves et des familles et 
partagent de nombreuses idées� Une des volontés 
communes est de réaliser des projets ambitieux et 
innovants pour les enfants� Les deux associations 

partagent des priorités identiques et vous proposeront 
tout au long de l’année plusieurs événements majeurs�

« Un partenariat est acté entre les deux associations 
pour proposer un goûter en faveur du Téléthon le 
vendredi 26 novembre à 16 h 30 au niveau du skate 
park » conclut Virginie OLIVE, présidente de la FCPE� 
Soyez nombreux à soutenir leurs actions !

nn
Renseignements
aipeg�grans@gmail�com
fcpegrans13450@gmail�com

Bureau AIPEG
Prescillia FINA 
présidente
Florence GREMY 
trésoriere
Anne-Valerie GUIBOURDENCHE 
trésorière adjointe
Astrid TURCAT 
secrétaire
Amandine AKOUKA 
co-secrétaire

Bureau FCPE

Virginie OLIVE 
présidente
Pauline OULEBSIR 
vice-présidente
Ludivine GOILLOT 
secrétaire
Céline CHARVERNAC 
vice-secrétaire
Christel LARCO 
trésorière
Sara LE LOARER 
vice-trésorière

__________________________________________________
Renseignements : Troupe de la Fontaine 

Tél. : 06 32 44 29 37 - Facebook : Troupe de la Fontaine

Festival deThéâtre
“Grans en scène“
12, 13 et 14 novembre 2021

Salle des Fêtes à Grans
Spectacles au chapeau - Pass sanitaire requis

QUARANTE de Jean Luc AUFEUVRE
Vendredi 12 novembre 2021 – 20h30

Un couple, ELLE et LUI. La vie se déroule paisiblement, réussie, sans que rien 
ne puisse remettre en question un choix satisfaisant. Chacun respecte le jardin 
secret de l’autre, car la confiance est de mise. Chacun pense que tous les ingré-
dients sont réunis pour que leur amour soit indestructible.
Mais voilà… Lorsqu’elle est confrontée à une période de sa vie qu’elle pensait 
enfouie, comment ne pas en dépendre à nouveau ? Comment faire pour sortir 
indemne du piège tendu ? Lorsqu’il est confronté au doute, comment faire la 
part des choses et ne pas y succomber ? Que pèse l’amour face au doute ? Que pèse le doute face au temps ?
Distribution : Charlotte AUBERT, Guy ZERBIB,  Jean-Luc AUFEUVRE
Mise en scène  : Danièle di SANDRO

DONC de Jean Yves PICQ
Samedi 13 novembre 2021 – 20h30

Au début tout est simple, une soirée guinguette, des gens arrivent, dansent, discutent.
Puis, il y en a un qui vient et qui se tait…
Alors les suppositions surgissent, suivies d’interprétations, de supplications, pour finir en impré-
cations ! « Parce que pour se taire comme ça, c’est qu’il revient de l’enfer même ! »
Face au silence, nos peurs peuvent mener à la plus grande intolérance…
Sur un mode burlesque et une écriture ciselée et rythmique, Jean-Yves Picq débusque les à priori 
et les formatages de la pensée de notre monde contemporain.
Distribution : Antoine CIRILLO, Véronique  CONSALVO, Caroline  GRANIER, Françoise  
SCLAVOS-PONS, Lionel  YOUSSOUF

LE VENT DES PEUPLIERS de Gérald SIBLEYRAS
Dimanche 14 novembre 2021 – 19h30

1959. Dans une maison de retraite pour militaires, 3 anciens combattants de la « grande guerre » ont investi une ter-
rasse qu’ils occupent exclusivement, ne désirant en aucun cas se mélanger avec les autres « vieillards » pensionnaires 
de l’établissement. Ils discutent du passé, des femmes, de leur vision du monde à travers le prisme de leur histoire 
personnelle et aussi commune, parlent et s’opposent souvent pour « tromper leur ennui ». 
Ces trois compères attachants, nous ferons rire avec leurs certitudes.
Distribution : Richard BRANSCORSINI, Claude LAZZERONI,  Vincent JULLIEN
Mise en scène : Vincent JULLIEN

9ème



Une grainothèque, qu'est-ce que c'est ?

C'est un outil qui permet l’échange continu de 
semences issues de préférence de pratiques 
biologiques, de l’autoproduction ou de petits 
producteurs. Fonctionnant sur le principe du troc, 
elle offre la possibilité de produire à moindre coût ses 
propres légumes et fruits, et ainsi d’accéder à une 
alimentation saine et locale. Ce service favorise ainsi 
la biodiversité et propose des variétés adaptées au 
terroir.

Une sélection de livres, films et sites internet sur les 
jardins, les semences, et de manière plus large, sur 
l’environnement, l’écologie, l’alimentation et la santé 
pourra par ailleurs vous être proposée pour que la 
culture soit mise à l’honneur, quelle que soit son sens !

Inauguration le samedi 20 novembre

De 15 h à 16 h : rendez-vous jeunesse : « Le voyage de 
la graine ». Lecture d'albums et atelier de découverte 
des graines avec les bibliothécaires et le Grenier 
Alternatif. Enfants à partir de 4 ans, sur réservation, 
nombre de places limité.

À 16 h : inauguration de la grainothèque

De 16 h 30 à 17 h 30 : Un temps de discussion, 
d’échanges et de questions avec Franck Labois 
et Frédéric Draps, fondateurs du grenier alternatif : 
« Pourquoi et comment produire ses propres 
graines ?

à la médiathèque !Une grainothèque
La médiathèque intercommunale Istres-Ouest Provence, en partenariat avec Le grenier 
alternatif, met en place une grainothèque au sein de la médiathèque Albert Camus. 
Grans rejoint ainsi le réseau des grainothèques des médiathèques d'Istres, Miramas et 
Fos.
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Du 2 au 5 novembre
 h Les ateliers du Lez’arts verts. 

Stage autour des thèmes 
Automne et Expression 
corporelle. 
De 11 h à 17 h 30, à la maison 
des associations.

 h Stage organisé par la Gym 
rythmic. 
De 13 h à 16 h, au gymnase 
Barugola.

Jeudi 4 novembre
 h Les ateliers informatiques, 

organisés par le CCAS. Module 
7 : photos. 
De 9 h 30 à 11 h 30, maison des 
associations.

Vendredi 5 novembre
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. Les 
bibliothécaires Jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 0 à 
3 ans pour partager un moment 
de lecture. Sur inscription au 
pôle Jeunesse : 04 90 55 85 69 
10 h 15, médiathèque. 
 
 

5 & 6 novembre
 h Soirée jeux de société, 

organisée par l’association 
Grans gaming. 
De 18 h à 23 h, à la maison des 
associations.

Samedi 6 novembre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : « L’automne en perles 
à repasser ». Retrouvez-nous à 
la médiathèque pour réaliser un 
magnifique décor d’automne en 
perles à repasser ! À partir de 
7 ans, sur inscription au pôle 
jeunesse : 04 90 55 85 69. 
15 h, médiathèque.

Dimanche 7 novembre
 h Exposition de véhicules 

anciens, organisée par Cars and 
coffee. 
De 9 h à 12 h, au foirail.

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

Mercredi 10 novembre
 h Les mercredis à thème du 

Lez’arts verts, sur le thème de 
l’anatomie. 
De 11 h à 17 h 30, maison des 
associations.

 h Lecture par Nature fait son 
cinéma ! Pour tout public à partir 
de 8 ans. Sur inscription au 
04 90 55 85 69. 
14 h 30, médiathèque.

Jeudi 11 novembre
 h Commémoration de l’armistice 

du 11 Novembre (détails p. 
20)

Du 12 au 14 novembre
 h 9e festival de théâtre, organisé 

par la troupe de la fontaine 
(détails p. 23).

Dimanche 14 novembre
 h La faute de l’orthographe, 

un spectacle instructif et fort 
décomplexant au coeur de la 
langue française ! 
11 h, espace Robert Hossein.

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

Mercredi 17 novembre
 h Médiation familliale, tenue 

par l’Udaf 13, sur rendez-vous 
(c.bernas@udaf13.fr).

 h Les tout-petits à la 
médiathèque. Les 
bibliothécaires Jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 0 à 
3 ans pour partager un moment 
de lecture. Sur inscription au 
pôle Jeunesse : 04 90 55 85 69 
10 h 15, médiathèque.

Jeudi 18 novembre
 h Les ateliers informatiques, 

organisés par le CCAS. Module 
8 : diaporama. 
De 9 h 30 à 11 h 30, maison des 
associations.

Samedi 20 novembre
 h Inauguration de la 

grainothèque.

 h Inauguration de la maison des 
jeunes. 
11 h, rue de l’égalité.

LES
ATELIERS
DU
LEZ’ARTS
VERTS

Stage
du 2 au 5 nov

10€/jour

1er theme 
automne

argile / 
Art land 
/ poterie

2e theme
expression corporelle

Étude du corps avec le dessin / danse / yoga 
/ modelage / étude du langage du corps

Renseignements
06 16 52 69 99 – francoisezanzibar@gmail.com

11h > 17h30
maison des associations
à Grans

AGENDA novembre 2021 https://grans.fr/agenda
20 & 21 novembre

 h Marché de Noël (détails p. 
28)

Dimanche 21 novembre
 h Les 10km de la Touloubre, 

organisés par Les relayeurs de 
Grans.

 h Tournoi des clubs, organisé par 
l’Atlas badminton en faveur du 
téléthon. 
9 h, gymnase Barugola.

 h Atelier repair vélo, organisé par 
8 vies pour la planète. 
De 10 h à 12 h, cours Pelletan.

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

Mardi 23 novembre
 h Collecte de sang. 

14 h, salle des fêtes.

Mercredi 24 novembre
 h Les mercredis à thème du 

Lez’arts verts, sur le thème de 
l’anatomie. 
De 11 h à 17 h 30, MDA

Jeudi 25 novembre
 h Les ateliers informatiques, 

organisés par le CCAS. Module 
9 : tablette Android. 
De 9 h 30 à 11 h 30, MDA. 
 

Vendredi 26 novembre
 h Vente de goûters, organisée par 

la FCPE et l’AIPEG en faveur du 
téléthon. De 15 h 30 à 18 h 30, 
au skate park.

 h Album de famille. 
Entre les petits riens du 
quotidien et les secrets cachés 
au fond du placard, la vie de 
famille, quelle aventure ! De 
l’aîné au cadet, de l’ancêtre au 
petit dernier, c’est toujours le 
même refrain, ils peinent à se 
parler… alors ils chantent. 
18 h 30, espace Robert Hossein.

Dimanche 28 novembre
 h Journée du jeu, organinée par 

l’association Grans gaming. 
De 9 h à 19 h, à la salle des 
fêtes.

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



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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Lors du Conseil Municipal de juillet, la majorité a présenté son futur 
complexe multi-activités. Cette salle polyvalente, d’une surface 
d’environ 1984 m², proposera un ensemble d’espaces : un pôle 
jeunesse de 276 m² ( le centre aéré), un pôle culturel de 248 m² 
(conservatoire de musique  chant et danse), un pôle associations 
de 360 m², une salle de spectacle de 729 m², une zone commune 
et un logement de gardien. Avons-nous besoin de cette structure 
de 2000 m² en bordure immédiate de la CD19 ? Si notre commune 
et nos concitoyens peuvent avoir besoin parfois d’une grande 
salle lors de certaines manifestations, une adaptation d’un de 
nos deux gymnases était possible. L’urgence était de réfléchir à la 

création (ou restauration) d’un centre de loisirs pour notre jeunesse 
à proximité immédiate de Mary-rose ainsi qu’un lieu à disposition 
des gransois pour des fêtes familiales. Notre projet aurait permis 
de répondre aux besoins de notre commune en évitant une 
bétonisation supplémentaire. Le changement d’usage des sols et 
l’urbanisation galopante sont les premières causes de dégradation 
des milieux naturels et d’érosion de la biodiversité. Nous n’avons 
pas voté ce projet, notre volonté est de limiter au minimum les 
constructions nouvelles. Néanmoins nous participerons au sein des 
commissions municipales au suivi de cette opération.

Un rappel me semble important pour bien re situer 
le contexte et comprendre les implications de la 
création de la métropole pour nos communes.

La métropole est née de la fusion forcée de 6 
intercommunalités et de 92 communes contre l’avis 
de 113 maires sur 119 dans le département des 
Bouches-du-Rhône. Elle est dotée de compétences 
multiples.

Depuis plusieurs années, nous avertissons le 
gouvernement de l’impossibilité de faire fonctionner 
ce mastodonte sans les moyens promis par le 
gouvernement Hollande en 2013.

Pour rappel, le 8 novembre 2013, Jean Marc AYRAUD 
avait promis 3 milliards pour Marseille et plus d’1,5 
milliard pour les entreprises de la Métropole.

Le 29 mars 2015, Manuel VALLS confirme ce soutien 
financier lors d’un comité intercommunal réuni à 
Marseille. Il annonce 1 milliard de plus pour les 
quartiers, 290 millions pour les transports, 300 millions 
pour le port et une participation à Euroméditerranée 
pour réaliser 14 000 lots sur les 15 prochaines années.

En réalité, 80 millions ont été alloués chaque année, 
soit environ 500 millions à ce jour. On est très loin des 
6 milliards promis !

En plus de ce non respect des engagements, le 
gouvernement veut diminuer les attributions de 
compensation après toutes les autres baisses de 
dotations de l’Etat aux communes. Nous nous y 
opposons totalement et nous l’avons fait savoir au 

Président de la République.

Nous lui avons également fait savoir notre volonté 
de voir les compétences de proximité revenir 
officiellement aux communes en modifiant les termes 
de la loi NOTRe dès les décisions parlementaires de 
décembre 2021 comme cela a déjà été demandé à 
l’ancien premier ministre Edouard PHILIPPE il y a 3 ans 
dans le cadre d’un rapport établi par le préfet de 
région de l’époque. Cette demande est aujourd’hui 
largement soutenue par le nouveau maire de 
Marseille.

La métropole doit conserver 4 compétences d’intérêt 
métropolitain :

 - Les transports
 - L’environnement
 - Les facultés
 - L’économie structurante

Nos communes ne sont pas là pour payer le prix de 40 
ans de retard dans les aménagements structurants 
de notre département.

 - La liaison Aix-Marseille
 - La sortie du port de Fos
 - L’accès aux gares et aéroport
 - Les écoles de Marseille
 - Et bien d’autres infrastructures

Notre majorité est unie dans la défense des valeurs 
de nos communes pour préserver ses habitants d’une 
centralisation inacceptable démographiquement.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
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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

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

 � Olivier LOUIS  
et Mylène JASSOUD

 � Heinz WENGEREK (100 ans)

 � Paul GALERON (87 ans)



20 & 21 NOV. 2021
à grans

de 10h00 à 19h00 Place Jean-Jaurès & salle Gérard Philipe

Artisans et Créateurs : santons, bougies, poterie, bijoux, 
loisirs créatifs, nougats et marrons chauds.
Nombreuses animations : patinoire, ferme pédagogique, 
manèges, forêt de sapins et la présence du Père Noël.

ma
rché de Noël

organisé par le comité des fêtes

 Organisation dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.      Renseignements 06 49 88 35 19
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