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LETTRE DE 
YVES VIDAL
Maire de Grans

En raison des conditions sanitaires, la 
traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra 
malheureusement pas se dérouler cette année. 
Pour cette raison, je vous adresse cette lettre 
pour vous faire part d’une décision mûrement 
réfléchie : je quitterai mes fonctions de 
maire à l’issue du vote du budget au conseil 
municipal de mars.

Ma décision n’est pas motivée par des raisons 
de santé ou un événement dramatique. Il s’agit 
d’une démarche sereine dont je tiens à vous 
expliquer les fondements.

Vous le savez, mon parcours à vos côtés dure 
depuis 45 ans : ma 1re élection remonte à mars 
1977, j’ai été conseiller municipal pendant six 
ans avec d’importantes délégations, trois ans 
1er adjoint et 35 ans au poste de maire. Soit 
au total neuf élections municipales gagnées 
largement au 1er tour, grâce à votre soutien.

Aujourd’hui, j’ai le sentiment du devoir 
accompli et je suis entouré d’une équipe 
en qui j’ai toute confiance. Je ne vous 
abandonne pas… Je siégerai toujours au 
conseil municipal comme adjoint aux finances 
et j’accompagnerai l’équipe dans la poursuite 
de notre mandat dans le strict respect de 

notre programme et de nos engagements. 
J’ai proposé à Philippe LEANDRI de 
me succéder et il a accepté. Je peux 
officiellement vous annoncer qu’il a l’appui 
unanime de notre majorité. Nous l’avons 
voté le lundi 10 janvier. De la même manière au 
cours de cette réunion, nous avons décidé de 
ne rien changer à l’ensemble des délégations. 
La mise en place de Philippe LEANDRI au 
poste de maire se fera au conseil municipal du 
mois d’avril. 

Cela ne devait pas se faire aussi vite ! Certes, 
c’était mon dernier mandat et dans mon esprit, 
mon successeur devait être en place avant les 
élections de 2026 pour se faire connaître et 
prendre ses fonctions. Mais les choses se sont 
précipitées…

Avec mes collègues élus de la métropole, 
nous menons d’importantes négociations 
avec le Président de la République pour 
retrouver nos compétences de proximité. 
Les choses avancent mais il reste encore 
beaucoup de points à régler. Ces raisons 
me poussent à rester vice-président 
de la métropole à la demande de notre 
présidente Martine VASSAL.



Hôtel de ville – Boulevard Victor-Jauffret – 13450 Grans | grans.fr

Pour faire face aux circonstances, je suis 
devenu candidat puis élu au poste de 
conseiller départemental en juin 2021. 
J’ai accepté ce nouveau mandat où j’exerce 
d’importantes responsabilités pour défendre 
au mieux les intérêts des Gransois.

Pour remplir ces fonctions pleinement, 
j’ai besoin de pouvoir m’y consacrer 
entièrement et je ne saurais faire les choses 
à moitié. Un maire doit être proche de ses 
administrés, c’est pourquoi j’accélère mon 
départ de ce poste.

J’ai eu une vie politique bien remplie :
• 45 ans de mairie ;

• 3 fois conseiller régional dont une vice 
présidence ;

• député des Bouches-du-Rhône ;

• aujourd’hui conseiller départemental ;

• d’importants responsabilités dans 
divers établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) ;

• président de Clésud ;

• sans oublier de nombreux mandats 
politiques régionaux et nationaux.

Mais je vous le dis, tout cela n’est rien à coté 
des joies que j’ai partagées avec vous !

Toutes nos fêtes et nos actions conduites 
ensemble : la reconstitution historique, la mise 
en place de nos arènes avec notre vénérable 
Christian CHOMEL, la construction de 
l’ensemble Robert Hossein, la crèche, les parcs 
de la Gaillère et de Mary Rose , le gymnase 
Barugola, la salle Paul Sias, les terrains de 
foot et de rugby, la station d’épuration, les 
réservoirs utiles à notre alimentation et bien 
encore....

Je n’oublie pas nos peines partagées, tous 
les amis et les familles que nous avons 
accompagnés dans les moments difficiles.

Cette pandémie m’oblige à vous écrire 
alors que j’aurais voulu vous dire tout cela 
et plus encore les yeux dans les yeux, en 
vous serrant contre moi. Dès que cela sera 
possible, nous ferons tous ensemble une 
grande fête.

Gransoises, Gransois, vous faites partie de ma 
vie ! Vous le resterez même si je ne serai plus 
qu’un père, un grand père ou un arrière grand 
père, un ami…

Chers Gransois, j’espère que ces mots 
passeront directement de mon cœur dans 
votre cœur, et je vous dis à très bientôt dans 
notre beau village.

Yves VIDAL,  
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence


