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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Aujourd’hui, je m’adresse à vous avec une émotion toute particulière� J’écris mon 
dernier édito en tant que maire de Grans� Début avril, je passerai la main à mon 
adjoint Philippe LEANDRI après 45 années d’activités intenses et passionnées à la 

tête de la commune� Une page se tourne pour moi, pour les Gransois mais l’histoire 
continue ! Je serai toujours membre du conseil municipal, délégué aux finances� 

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas encore vue, j’ai posté une vidéo à l’attention de tous les 
Gransois pour expliquer plus en détails les raisons de ce départ anticipé� Vous pouvez la visionner 

sur le site de la ville�

Je vous remercie du fond du cœur pour la confiance que vous 
m’avez témoigné durant ces quatre dernières décennies. Je pars 
serein, avec la certitude de savoir le village entre de bonnes 
mains.

Comme je l’ai dit plus haut, une page se tourne mais l’histoire continue� Avec l’équipe, nous poursuivons 
les projets� L’extension de l’hôtel de ville démarre bientôt et sera suivie du réaménagement total du 
parvis� La mairie conservera tout son charme d’antan avec les commodités modernes�

Il est de mon devoir de conserver l’authenticité du village� Je m’y attèle depuis ma première élection� 
Grans est une commune rurale appréciée pour son cadre de vie, sa nature environnante� Dans 
chaque projet, l’arbre a sa place� Notre village évolue avec son temps, certes, mais pas d’évolution 
possible sans oxygène !

Un bol d’air pur, nous en bénéficions aussi grâce à la commission culture qui se démène sans compter 
pour proposer des évènements de qualité�

La richesse de la programmation et sa diversité font sa force� J’en profite pour remercier mon adjointe 
à la culture, Danielle BUSELLI pour tout le travail accompli ces dernières années� Grans acquiert une 
belle notoriété grâce aux rencontres culturelles !

Je laisse mon siège le cœur léger et joyeux en sachant notre village dans une bonne dynamique� 
Preuve en est, la renaissance du comité des fêtes avec sa nouvelle équipe de bénévoles� Grans ne 
serait pas Grans sans cet esprit festif et cette force de rassemblement, d’union�

Un grand merci à toutes et tous pour tout le bonheur que j’ai eu l’occasion de partager avec vous, 
de vivre grâce à vous� Ces souvenirs resteront gravés dans ma mémoire, comme une empreinte 
indélébile�

Au revoir,

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence
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Mise en service en 
juillet 2020, la navette 
électrique gratuite dessert 
quotidiennement le centre-
ville et différents quartiers 
excentrés.

Des fiches horaires ont été 
éditées pour faciliter vos 
déplacements et vous aider 
sur les circuits et heures de 
passage.

Optez pour la navette 
électrique pour vos trajets 
de proximité. Un signe de la 
main et le chauffeur s’arrête !

Conservez les feuillets joints 
en pages centrales du 
magazine, ils vous seront 
très utiles.

La navette gransoise
100% gratuite / 100% électrique
Rapprocher vos services publics !

EN PÉRIODE SCOLAIRE PENDANT LES VACANCES
JOURS D’ÉCOLE MERCREDI SAM. DIM. LA SEMAINE SAM. DIM.

MAIRIE 7h 7h40 - 16h45 17h25 - 7h 7h40 - - - - - 7h40 - - - - -

GLACIÈRE 7h01 7h41 - 16h46 17h26 - 7h01 7h41 - - - - - 7h41 - - - - -

DELAVOUËT 7h02 7h42 - 16h47 17h27 - 7h02 7h42 - - - - - 7h42 - - - - -

AIRE DES PAUVRES 7h03 7h43 - 16h48 17h28 - 7h03 7h43 - - - - - 7h43 - - - - -

COULOMB 7h04 7h44 - 16h49 17h29 - 7h04 7h44 - - - - - 7h44 - - - - -

ST JOUANNE 7h07 7h47 - 16h52 17h32 - 7h07 7h47 - - - - - 7h47 - - - - -

MAIRIE 7h10 7h50 13h 16h55 17h35 19h50 7h10 7h50 13h 19h50 12h30 19h 12h30 7h50 12h30 19h 12h30 19h 12h30

MICOCOULIER 7h12 7h52 13h02 16h57 17h37 19h52 7h12 7h52 13h02 19h52 12h32 19h02 12h32 7h52 12h32 19h02 12h32 19h02 12h32

MOULIN 7h13 7h53 13h03 16h58 17h38 19h53 7h13 7h53 13h03 19h53 12h33 19h03 12h33 7h53 12h33 19h103 12h33 19h03 12h33

BERGERS 7h16 7h56 13h06 17h01 17h41 19h56 7h16 7h56 13h06 19h56 12h36 19h06 12h36 7h56 12h36 19h06 12h36 19h06 12h36

COUSSOULS 7h18 7h58 13h08 17h03 17h43 19h58 7h18 7h58 13h08 19h58 12h38 19h08 12h38 7h58 12h38 19h08 12h38 19h08 12h38

D19 7h30 8h10 - 17h15 17h55 - 7h30 8h10 - - - - - 8h10 - - - - -

ÉGALITÉ 7h32 8h12 - 17h17 17h57 - 7h32 8h12 - - - - - 8h12 - - - - -

CAMILLE PELLETAN 7h33 8h13 - 17h18 17h58 - 7h33 8h13 - - - - - 8h13 - - - - -

MAIRIE 7h35 8h15 - 17h20 18h - 7h35 8h15 - - - - - 8h15 - - - - -

EN PÉRIODE SCOLAIRE PENDANT LES VACANCES
MERCREDIS ET SAMEDIS LA SEMAINE SAMEDI DIMANCHE

MAIRIE 15h 16h 17h 11h30 16h 17h 10h30 11h30 16h 17h 10h30 11h30

RÉSIDENCE DES ARÈNES 15h02 16h02 17h02 11h32 16h02 17h02 10h32 11h32 16h02 17h02 10h32 11h32

MICOCOULIER 15h06 16h06 17h06 11h36 16h06 17h06 10h36 11h36 16h06 17h06 10h36 11h36

MOULIN 15h08 16h08 17h08 11h38 16h08 17h08 10h38 11h38 16h08 17h08 10h38 11h38

BERGERS 15h11 16h11 17h11 11h41 16h11 17h11 10h41 11h41 16h11 17h11 10h41 11h41

TENNIS 15h15 16h15 17h15 11h45 16h15 17h15 10h45 11h45 16h15 17h15 10h45 11h45

U EXPRESS 15h19 16h19 17h19 11h49 16h19 17h19 10h49 11h49 16h19 17h19 10h49 11h49

D19 15h20 16h20 17h20 11h50 16h20 17h20 10h50 11h50 16h20 17h20 10h50 11h50

ÉGALITÉ 15h22 16h22 17h22 11h52 16h22 17h22 10h52 11h52 16h22 17h22 10h52 11h52

MAIRIE 15h29 16h29 17h29 11h59 16h29 17h29 10h59 11h59 16h29 17h29 10h59 11h59

GLACIÈRE 15h31 16h31 17h31 12h01 16h31 17h31 11h01 12h01 16h31 17h31 11h01 12h01

AIRE DES PAUVRES 15h35 16h35 17h35 12h05 16h35 17h35 11h05 12h05 16h35 17h35 11h05 12h05

MARY-ROSE 15h42 16h42 17h42 12h12 16h42 17h42 11h12 12h12 16h42 17h42 11h12 12h12

BALCONS DE LA TOULOUBRE 15h44 16h44 17h44 12h14 16h44 17h44 11h14 12h14 16h44 17h44 11h14 12h14

MAISON MÉDICALE 15h48 16h48 17h48 12h18 16h48 17h48 11h18 12h18 16h48 17h48 11h18 12h18

CAMILLE PELLETAN 15h50 16h50 17h50 12h20 16h50 17h50 11h20 12h20 16h50 17h50 11h20 12h20

MAIRIE 15h52 16h52 17h52 12h22 16h52 17h52 11h22 12h22 16h52 17h52 11h22 12h22

EN PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES
JOURS D’ÉCOLE MERCREDI SAMEDI DIMANCHE TOUS LES JOURS

MAIRIE 8h30 9h30 10h30 11h30 12h 15h 15h30 16h 18h30 8h30 9h30 10h30 11h30 12h 18h30 8h30 9h 9h30 10h30 11h 11h30 18h30 8h30 9h 9h30 10h30 11h 11h30 8h30 9h 9h30 10h

GLACIÈRE 8h32 9h32 10h32 11h32 12h02 15h02 15h32 16h02 18h32 8h32 9h32 10h32 11h32 12h02 18h32 8h32 9h02 9h32 10h32 11h02 11h32 18h32 8h32 9h02 9h32 10h32 11h02 11h32 8h32 9h02 9h32 10h02

DELAVOUËT 8h34 9h34 10h34 11h34 12h04 15h04 15h34 16h04 18h34 8h34 9h34 10h34 11h34 12h04 18h34 8h34 9h04 9h34 10h34 11h04 11h34 18h34 8h34 9h04 9h34 10h34 11h04 11h34 8h34 9h04 9h34 10h04

AIRE DES PAUVRES 8h35 9h35 10h35 11h35 12h05 15h05 15h35 16h05 18h35 8h35 9h35 10h35 11h35 12h05 18h35 8h35 9h05 9h35 10h35 11h05 11h35 18h35 8h35 9h05 9h35 10h35 11h05 11h35 8h35 9h05 9h35 10h05

L’ENCLOS 8h37 9h37 10h37 11h37 12h07 15h07 15h37 16h07 18h37 8h37 9h37 10h37 11h37 12h07 18h37 8h37 9h07 9h37 10h37 11h07 11h37 18h37 8h37 9h07 9h37 10h37 11h07 11h37 8h37 9h07 9h37 10h07

MAISON MÉDICALE 8h39 9h39 10h39 11h39 12h09 15h09 15h39 16h09 18h39 8h39 9h39 10h39 11h39 12h09 18h39 8h39 9h09 9h39 10h39 11h09 11h39 18h39 8h39 9h09 9h39 10h39 11h09 11h39 8h39 9h09 9h39 10h09

CAMILLE PELLETAN 8h41 9h41 10h41 11h41 12h11 15h11 15h41 16h11 18h41 8h41 9h41 10h41 11h41 12h11 18h41 8h41 9h11 9h41 10h41 11h11 11h41 18h41 8h41 9h11 9h41 10h41 11h11 11h41 8h41 9h11 9h41 10h11

MICOCOULIER 8h43 9h43 10h43 11h43 12h13 15h13 15h43 16h13 18h43 8h43 9h43 10h43 11h43 12h13 18h43 8h43 9h13 9h43 10h43 11h13 11h43 18h43 8h43 9h13 9h43 10h43 11h13 11h43 8h43 9h13 9h43 10h13

MOULIN 8h45 9h45 10h45 11h45 12h15 15h15 15h45 16h15 18h45 8h45 9h45 10h45 11h45 12h15 18h45 8h45 9h15 9h45 10h45 11h15 11h45 18h45 8h45 9h15 9h45 10h45 11h15 11h45 8h45 9h15 9h45 10h15

BERGERS 8h47 9h47 10h47 11h47 12h17 15h17 15h47 16h17 18h47 8h47 9h47 10h47 11h47 12h17 18h47 8h47 9h17 9h47 10h47 11h17 11h47 18h47 8h47 9h17 9h47 10h47 11h17 11h47 8h47 9h17 9h47 10h17

TENNIS 8h48 9h48 10h48 11h48 12h18 15h18 15h48 16h18 18h48 8h48 9h48 10h48 11h48 12h18 18h48 8h48 9h18 9h48 10h48 11h18 11h48 18h48 8h48 9h18 9h48 10h48 11h18 11h48 8h48 9h18 9h48 10h18

U EXPRESS 8h49 9h49 10h49 11h49 12h19 15h19 15h49 16h19 18h49 8h49 9h49 10h49 11h49 12h19 18h49 8h49 9h19 9h49 10h49 11h19 11h49 18h49 8h49 9h19 9h49 10h49 11h19 11h49 8h49 9h19 9h49 10h19

D19 8h51 9h51 10h51 11h51 12h21 15h21 15h51 16h21 18h51 8h51 9h51 10h51 11h51 12h21 18h51 8h51 9h21 9h51 10h51 11h21 11h51 18h51 8h51 9h21 9h51 10h51 11h21 11h51 8h51 9h21 9h51 10h21

ÉGALITÉ 8h53 9h53 10h53 11h53 12h23 15h23 15h53 16h23 18h53 8h53 9h53 10h53 11h53 12h23 18h53 8h53 9h23 9h53 10h53 11h23 11h53 18h53 8h53 9h23 9h53 10h53 11h23 11h53 8h53 9h23 9h53 10h23

CAMILLE PELLETAN 8h54 9h54 10h54 11h54 12h24 15h24 15h54 16h24 18h54 8h54 9h54 10h54 11h54 12h24 18h54 8h54 9h24 9h54 10h54 11h24 11h54 18h54 8h54 9h24 9h54 10h54 11h24 11h54 8h54 9h24 9h54 10h24

MAIRIE 8h55 9h55 10h55 11h55 12h25 15h25 15h55 16h25 18h55 8h55 9h55 10h55 11h55 12h25 18h55 8h55 9h25 9h55 10h55 11h25 11h55 18h55 8h55 9h25 9h55 10h55 11h25 11h55 8h55 9h25 9h55 10h25

EN PÉRIODE SCOLAIRE VACANCES
LA SEMAINE SAMEDI DIMANCHE LA SEMAINE SAMEDI

MAIRIE 9h05 10h 11h 12h30 18h05 19h15 10h 12h 18h05 10h 12h 10h30 11h 15h 15h30 18h 18h30 15h 15h30 18h 18h30

HAUTS DE GRANS 9h06 10h01 11h01 12h31 18h06 19h16 10h01 12h01 18h06 10h01 12h01 10h31 11h01 15h01 15h31 18h01 18h31 15h01 15h31 18h01 18h31

RÉSIDENCE DES ARÈNES 9h07 10h02 11h02 12h32 18h07 19h17 10h02 12h02 18h07 10h02 12h02 10h32 11h02 15h02 15h32 18h02 18h32 15h02 15h32 18h02 18h32

CHARLES DE GAULLE 9h10 10h05 11h05 12h35 18h10 19h20 10h05 12h05 18h10 10h05 12h05 10h35 11h05 15h05 15h35 18h05 18h35 15h05 15h35 18h05 18h35

GLACIÈRE 9h11 10h06 11h06 12h36 18h11 19h21 10h06 12h06 18h11 10h06 12h06 10h36 11h06 15h06 15h36 18h06 18h36 15h06 15h36 18h06 18h36

DELAVOUËT 9h12 10h07 11h07 12h37 18h12 19h22 10h07 12h07 18h12 10h07 12h07 10h37 11h07 15h07 15h37 18h07 18h37 15h07 15h37 18h07 18h37

AIRE DES PAUVRES 9h13 10h08 11h08 12h38 18h13 19h23 10h08 12h08 18h13 10h08 12h08 10h38 11h08 15h08 15h38 18h08 18h38 15h08 15h38 18h08 18h38

BARUGOLA 9h15 10h10 11h10 12h40 18h15 19h25 10h10 12h10 18h15 10h10 12h10 10h40 11h10 15h10 15h40 18h10 18h40 15h10 15h40 18h10 18h40

BARUGOLA 9h20 10h15 11h20 12h45 18h20 19h40 10h15 12h15 18h20 10h15 12h15 10h45 11h15 15h15 15h45 18h15 18h45 15h15 15h45 18h15 18h45

AIRE DES PAUVRES 9h22 10h17 11h22 12h47 18h22 19h42 10h17 12h17 18h20 10h17 12h17 10h47 11h17 15h17 15h47 18h17 18h47 15h17 15h47 18h17 18h47

DELAVOUËT 9h23 10h18 11h23 12h48 18h23 19h43 10h18 12h18 18h23 10h18 12h18 10h48 11h18 15h18 15h48 18h18 18h48 15h18 15h48 18h18 18h48

GLACIÈRE 9h24 10h19 11h24 12h49 18h24 19h44 10h19 12h19 18h24 10h19 12h19 10h49 11h19 15h19 15h49 18h19 18h49 15h19 15h49 18h19 18h49

CHARLES DE GAULLE 9h25 10h20 11h25 12h50 18h25 19h45 10h20 12h20 18h25 10h20 12h20 10h50 11h20 15h20 15h50 18h20 18h50 15h20 15h50 18h20 18h50

RÉSIDENCE DES ARÈNES 9h27 10h22 11h27 12h52 18h27 19h47 10h22 12h22 18h27 10h22 12h22 10h52 11h22 15h22 15h52 18h22 18h52 15h22 15h52 18h22 18h52

HAUTS DE GRANS 9h29 10h24 11h29 12h54 18h29 19h49 10h24 12h24 18h29 10h24 12h24 10h54 11h24 15h24 15h54 18h24 18h54 15h24 15h54 18h24 18h54

MAIRIE 9h30 10h25 11h30 12h55 18h30 19h50 10h25 12h25 18h30 10h25 12h25 10h55 11h25 15h25 15h55 18h25 18h55 15h25 15h55 18h25 18h55

mairie / coussouls

(via coulombs)

mairie / barugola

(via hauts de Grans)

mairie / u express(via aire des pauvreet tennis)

mairie / mary-rose(via tennis)
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Bienvenue
IMMOBILIER COMMERCE

Delphine
Originaire de Saint-Etienne, Delphine 
LUISET s’est installée à Grans en 2016. 
Après trois années d’expériences 
enrichissantes dans une agence 
immobilière salonaise, elle s’émancipe 
en devenant consultante indépendante en 
immobilier et affiliée au réseau national 
Efficity. Rencontre.

Diplômée d’un BTS gestion des petites et moyennes 
entreprises, Delphine a travaillé durant douze 
années comme chargée de communication pour 
le compte d’une mutuelle� « En déménageant, 
j’ai saisi l’opportunité de changer d’orientation 
professionnelle » explique la jeune femme�

Empathique, bienveillante et investie à 200%, elle 
choisit les métiers de l’immobilier pour la suite de 
sa carrière� « Ma première expérience en agence 
m’a confortée dans ce choix. J’ai été formée et 
j’ai pris plaisir à découvrir des différentes ficelles de 
l’activité »� Nourrie de la relation clientèle, du contact, 
de l’accompagnement proposé, Delphine savoure 
sa joie de jouer un rôle majeur dans le projet de vie 
de ses clients� « Je mène les opérations comme si 
elles étaient miennes avec toute la disponibilité et la 
rigueur nécessaires »�

Après une estimation gratuite du bien (maison, 
appartement, terrain), elle propose un mandat de vente 
et s’occupe de toutes les formalités administratives� 
« C’est une transaction clé en main »� Les acquéreurs 
potentiels sont sélectionnés après entretien et étude 
de leur capacité de financement� Cerise sur le 
gâteau, le réseau Efficity récompense les apporteurs 
d’affaires en leur reversant 10% de la commission lors 
de la vente� Vous souhaitez vendre ou acheter un bien 
dans le secteur salonais? Faites confiance au savoir-
faire de Delphine, elle vous le rendra au centuple�

nn
Renseignement
Delphine LUISET
dluiset@efficity�com
06 22 71 59 73

Bienvenue
Vincent
Vincent TRICON est un Gransois pure souche. Sa famille habite le village depuis des 
générations. Paysan amateur pendant 20 ans, il réalise un rêve d’enfant en s’associant 
à la ferme de l’authentique de Bel Air à Salon-de-Provence. Producteur professionnel à 
plein temps, il propose des produits frais en vente directe sur site et tous les vendredis 
soirs de 17 h à 19 h sur son stand installé cours Camille Pelletan. Rencontre.

Diplômé d’un bac+2 dans le domaine agricole, 
Vincent est un passionné de nature, de chasse et de 
tradition� Il préside l’association Grans Taurin pendant 10 
ans en parallèle de son activité professionnelle dans la 
fonction publique territoriale� « Après 20 années passées 
au service du public dans plusieurs collectivités, j’ai eu 
besoin d’un retour aux sources »�

Sur un domaine de 6 hectares, il est comme un coq en 
pâte au milieu de 100 chèvres chamoisées, 800 poules 
pondeuses, 300 poulets de chair, 40 cochons noirs et 
180 cabris� « Je propose des produits laitiers issus de la 
transformation du lait de chèvre : 18 fromages différents, 
des brousses, des faisselles, des flans, des crèmes 
aromatisées et des gâteaux de semoule pouvant être 
agrémentés de confitures “faites maison” »� Chaque 
semaine, des poulets sont abattus à la ferme dans un 
atelier agrées et sont proposés à la vente� Des colis 
de viande de porc sont proposés une fois par mois� 
Ils sont composés de rôti, de boudin, de fromage de 
tête, de saucisses, de côtes et du sauté� Les porcs sont 

nourris avec le petit lait issu de la fabrication fromagère 
et avec la farine du moulin à blé de Grans� Les colis de 
viande de cabri sont commercialisés uniquement au 
printemps�

« Tous nos animaux sont élevés en plein air en 
respectant le cycle naturel, sans additifs ni produits 
chimiques »� Vous l’aurez compris, Vincent partage sa 
passion avant tout, son savoir-faire et ses délices� « Ma 
plus grande joie est de faire découvrir la vie à la ferme 
au plus grand nombre »� Pour une alimentation saine et 
équilibrée, dégustez authentique, pensez terroir !

nn
Renseignements
La ferme de l’authentique
Vincent TRICON
Quartier Bel Air (face à l’hippodrome)
lafermedelauthentique@yahoo�fr
06 61 07 43 01
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EMPLOI

Du neuf
pour l’emploi des jeunes
Pôle emploi et la mission locale ensemble pour l’emploi des jeunes de notre 
territoire !

En 2022, les missions locales et le Pôle emploi avanceront 
main dans la main pour mettre en œuvre le nouveau 
dispositif national intitulé contrat d’engagement jeune 
ou CEJ� 

C’est en effet à compter du 1er mars, que ce dispositif 
d’accompagnement intensif à destination du public 
âgé de 16 à 25 ans, voire jusqu’à 29 ans pour les publics 
ayant une reconnaissance de travailleur handicapé, 
succédera à la garantie jeunes�

Cet outil à destination des jeunes qui sont ni en formation, 
ni en emploi, ni en étude, prévoit un programme 
d’accompagnement intensif, sur une période de 12 
mois, avec une allocation pouvant atteindre 500 euros 
mensuel en fonction de certains critères�

L’objectif est simple : repérer les jeunes en difficulté, les 
accompagner et assurer les conditions indispensables 
à la réussite�

L’ambition est de permettre à cette tranche de 
population impactée par le chômage d’être dynamisée 
par un référent unique, proposant un parcours adapté 
à chacun, en les mobilisant de 15 à 20 heures par 
semaine minimum, ceci grâce à une mise en synergie 
de nos compétences d’accompagnement et de nos 
offres de services respectives�

nn
Renseignements
https://www�1jeune1solution�gouv�fr/contrat-
engagement-jeune

CULTURE

Exposition

Espace Robert Hossein

L’exposition « Lieux communs » est un projet initié par 
« l’Image en jeu ». Elle sera visible en deux parties, 
à la médiathèque intercommunale de Grans et à 
l’espace Robert Hossein.

« L’Image en jeu » a proposé (en résonance avec 
le thème du spectacle « Le rouge éternel des 
coquelicots ») aux adhérents de l’association et aux 
Gransois, de réfléchir à la question du souvenir, d’un 
lieu en particulier qui aurait marqué leur mémoire. 
Les participants ont été invités à se photographier 
avec l’image d’un lieu marquant et à raconter, dans 
un texte bref, en quoi ce lieu reste important dans 
leur vie.

Une quarantaine de portraits ont été réalisés et seront 
exposés à la médiathèque et à l’espace Robert 
Hossein, réalisant ainsi un parcours d’exposition.

Les participants dont les portraits seront exposés 
à la médiathèque, proposeront une sélection de 
documents (films, livres, disques) en lien avec leur 
souvenir. Documents à faire découvrir, à partager 
avec les visiteurs de l’exposition et public de la 
médiathèque

Samedi 19 mars de 11 h à 13 h, vernissage de 
l’exposition et présentation par Nathalie Bossard, 
présidente de « l’Image en jeu ».

“Lieux Communs”

Séance spéciale : 
profession journalisme
Profession admirée et méconnue, souvent décriée mais indispensable au bon 
fonctionnement d’une démocratie : plongez dans les coulisses du journalisme. Une 
soirée spéciale le vendredi 4 mars articulée autour de deux documentaires et qui 
accueillera les réalisateurs de En formation, Julien MEUNIER et Sébastien MAGNIER.

18h30 En formation

De Julien Meunier et Sébastien Magnier
Film documentaire
France, 2021, 1h14

Durant une année, les réalisateurs ont posé leur caméra 
au Centre de Formation des Journalistes (CFJ) de Paris afin 
de suivre la formation pratique des étudiants. Avec zèle et 
conviction, ils s’entraînent aux règles et usages du métier 
mais jusqu'où doivent-ils aller pour traiter l'information ? Se 
forme-t-on au journalisme ou s'y conforme-t-on ?

Le film sera présenté par les deux réalisateurs et sera suivi 
d’un échange avec le public.

20h30 Les gens du monde

De Yves Jeuland
Film documentaire
France, 2014, 1h22

Alors que la presse doit faire face aux grands 
bouleversements que représentent l’arrivée des blogs, 
tweets et autres révolutions du web, le film propose une 
plongée au cœur du travail des journalistes du service 
politique du Monde, lors de la campagne électorale de 
2012.

nn
Renseignements et informations
Entre les deux projections,  
une collation sera offerte
Réservation au 04 90 55 71 53
Tarif 3.60 euros la projection.
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POLITIQUE CULTURELLE

Interview exclusive
de Danielle BUSELLI
Lors des dernières élections municipales, les élus de la 
majorité se sont engagés sur plusieurs fronts. Le mandat 
2020/26 fait la part belle à la commission Culture, moteur 
de cohésion et d’identité locale. Manifestations, équipements, 
rien n’est laissé au hasard. À Grans, la culture est un droit, 
accessible à tous, diversifié et le plus souvent gratuit. Entretien avec 
Danielle BUSELLI, adjointe au maire déléguée à la Culture.

Un mois à Grans : Danielle, pouvez-
vous nous parler des grands axes de la 
politique culturelle locale ?

Danielle BUSELLI : L’objectif majeur est de proposer 
une politique culturelle d’excellence ! Cela passe par 
des équipements de qualité comme l’espace Robert 
Hossein, le projet de la future médiathèque Pablo 
Neruda et la programmation d’événements multiples 
et variés� J’en profite pour saluer la nouvelle directrice 
de l’Espace Robert Hossein, Marie-Laure MATTRAT avec 
qui j’ai hâte de travailler pour développer des projets 
communs�

Pour orchestrer vos projets, vous avez 
créé Grans Culture en 2016. Quels sont 
les objectifs de cette association ?

Notre association a été déclarée “association d’intérêt 
général” en mai 2019 (possibilité de déduction d’impôts)� 
Elle a également obtenu la licence de spectacle la 
même année� C’est dire toute sa légitimité ! Grans 
culture voit large : elle a pour objectif de promouvoir 
une culture musicale diversifiée, de prendre en compte 
des problèmes de société discutés lors de conférences, 
de proposer un projet pédagogique musical en 
collaboration avec l’école Georges Brassens, de 
valoriser le village par ses actions tout en développant 
la vie économique locale par le biais du tourisme 

culturel� En complément des spectacles proposés par 
Scènes et Cinés et des évènements organisés par la 
médiathèque, il nous a semblé opportun d’organiser 
plusieurs festivals de musique regroupant des artistes 
de renommée internationale� Tout le monde peut 
adhérer à Grans Culture pour la modique somme de 
20 euros par famille et par an !

Quels sont les grands rendez-vous 
musicaux de Grans Culture?

Il y a des concerts toute l’année ! Un piano au clair de 
lune a été organisé en janvier pour la première fois� 
Le festival “Les soirs de piano” aura lieu en mars/avril� 
Début juillet, ce sera l’opéra au parc de Mary-Rose, 
suivi du traditionnel festival de Jazz tous les jeudis 
du mois� Pour clôturer la saison, un festival lyrique se 
tiendra en octobre/novembre� Je tiens à préciser que 
tous ces spectacles sont gratuits et possibles grâce aux 
subventions de la commune, du Conseil de Territoire 
Ouest Provence, du conseil départemental 13, du 
conseil régional, de la Spedidam et aux dons des 
nombreux et généreux bienfaiteurs� Pour faire face aux 
succès grandissants de nos spectacles, nous avons 
créé un site spécialisé Grans Culture où toutes les 
informations sont disponibles� Le must, il y a un système 
de réservation en ligne ! On n’arrête pas le progrès ! 
(rires)

Quels sont les projets phares du 
mandat ?

Un des projets phares est en cours d’élaboration� Je 
parle de la médiathèque du futur, de son transfert dans 
les locaux de Pablo Neruda� Les travaux vont débuter 
pour s’achever courant 2023� Un grand chantier en 
perspective ! Ce lieu sera ouvert, lumineux et adapté à 
tous avec des espaces dédiés et des salles numériques� 
Le dernier niveau sera destiné aux clubs de lecture� 
J’animerai le club enfant à visée pédagogique et Rose-
Marie BRESSE, conseillère municipale s’occupera de la 
section adulte� Pour ma part, j’envisage de travailler sur 
l’éloquence et l’expression orale� Il y aura des lectures 
animées, à voix haute� Les enfants gagneront en fluidité 
tout en vivant leur texte !

L’autre projet qui me tient à cœur est l’accès à la 
culture musicale� La programmation est en perpétuelle 
évolution� Le festival Jazz à Grans grandit en notoriété 
tout comme les festivals de piano� C’est pour moi un 
gage de qualité et de succès�

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir?

Pour un petit village de 5 000 habitants, la politique 
culturelle n’a rien à envier aux grandes villes� Mais il n’est 
pas interdit de viser toujours plus haut ! (rires)� J’aimerais 
organiser une fête de la musique aux 4 coins de Grans, 
en collaboration avec les associations� Un peu dans le 

style Aixois� Et pourquoi pas créer un festival de saveurs 
culinaires locales, nationales voire mondiales� Mon 
ambition est d’élargir la culture dans de nombreux 
domaines�

J’adresse mes sincères remerciements à tous les 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette 
politique culturelle ambitieuse�

nn
Renseignements
Danielle BUSELLI
dbuselli@grans�fr
Maison des associations
24 rue Aristide Briand
04 90 59 13 75
cultureagrans@gmail�com
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SOLIDARITÉ TRAVAUX

L’informatique
pour tous
Depuis le 20 janvier et jusqu’au 11 avril, la ville 
de Grans et le conseil de territoire Istres-Ouest 
Provence organisent des ateliers informatiques 
pour tous. Dispensés à la maison des associations 
tous les lundis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, ces 
ateliers sont proposés par groupe, débutants 
ou confirmés. Au total, neuf modules sont 
programmés pour découvrir ou enrichir vos 
connaissances en informatique. Explications.

L’informatique a pris une grande place dans nos vies au 
cours de ces dernières décennies� Déclarer ses impôts, 
envoyer un courriel, chercher une information sur 
internet, acheter en ligne, bon nombres de démarches 
se font aujourd’hui directement de la maison, sur 
l’ordinateur� Pour les jeunes générations, c’est quasi 
inné� Mais comment faire quand on n’a pas baigné 
dedans ? « L’objectif de ces ateliers est de balayer toutes 
les problématiques liées à l’informatique pour rendre 
autonomes les participants » explique Guillaume, 
médiateur numérique à la métropole� Traitement de 
texte, internet, e-mail, photos, diaporama, tablettes 
sont abordés avec de petits exercices pratiques à la 

clé� « Je m’adapte en fonction du niveau du groupe » 
rajoute Guillaume�

Pris en charge, par la métropole, ces ateliers sont 
gratuits� « Le matériel n’est pas fourni, chacun apporte 
son ordinateur ou sa tablette »� conclut l’animateur�

nn
Renseignements
Maison des associations
vieassociative@grans�fr
04 90 53 13 75

Gransoise retraitée de l’Éducation 
nationale, Adeline est une 
autodidacte en informatique� « J’ai 
souhaité participer aux ateliers 
pour progresser et pour gérer toute 
mon administration� Je pratique 
depuis 15 ans mais j’ai encore 
plein de choses à apprendre� Les 
cours me permettent de structurer 
mes connaissances� L’objectif est 
de mieux m’organiser ! Ces ateliers 
sont très utiles�

Enseignante à la retraite, 
Jocelyne a découvert l’univers 
informatique il y a 20 ans� 
« Les débuts ont été difficiles 
mais j’ai persévéré ! Je 
participe à certains modules 
pour une remise à niveau. 
J’anticipe le moment où 
toutes les démarches se feront 
obligatoirement sur internet car 
je souhaite rester autonome le 
plus longtemps possible ! »�

L’arbre, toujours au cœur
des projets urbains
Dans le cadre des travaux d'aménagement de 
voiries (parking, trottoirs et chemin piétons...), 
la commune de Grans a une politique 
responsable d'accompagnement avec des 
plantations d'arbres. Elles sont faites soit 
en application des règles du PLU, soit de 
manière volontariste en tant que mesures 
compensatoires. Les travaux d'aménagement 
s’échelonnent tout au long de l’année et les 
plantations sont réalisées en février et mars. 
Informations.

Extension du parking Mary Rose

Ce parking a été mis en service à l’été 2021 avec 
les réservations pour les plantations� Pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, la finition est en grave 
plutôt qu’en enrobé� Les 60 arbres plantés seront 18 
amandiers, 19 érables de Montpellier, 11 arbres de 
Judée, 6 eucalyptus, 6 prunus�

Chemin piéton de Canebières

L’accès ouvert au public en septembre dernier est en 
stabilisé avec une réservation pour la plantation de 20 
tilleuls�

Avenue Delavouët entre Aire des 
Pauvres et gare

L'alignement de 150 platanes sur cette partie de 
l'avenue présente des manques liés à l'abattage 
ancien d'arbres malades� Cinq platanes vallis clausa 
de taille moyenne y seront plantés pour reconstituer cet 
alignement�

Place St Anne

Suite au réaménagement de la place Sainte Anne 
à l’été 2021, 6 arbres seront plantés et protégés des 
véhicules dans les nouvelles jardinières (2 cerisiers du 
japon et 4 cyprès de provence)�

Nouveau parking des Balcons de la 
Touloubre

Cet espace de stationnement récemment ouvert est 
réalisé en enrobé drainant� Le choix des espèces des 14 
arbres plantés (amandiers, chênes verts et arbousiers) 
est fait en cohérence avec les 120 arbres plantés en 
2020 dans le lotissement des balcons de la Touloubre�

Un grand merci à Laurent BENAZECH, chargé 
d’opération et Ludovic CALLAMAND, responsable des 
services techniques pour mener à bien l’ensemble de 
ces travaux�

Ces opérations s’inscrivent dans une politique globale 
de développement durable et d’enrichissement du 
patrimoine naturel� Elles dépassent les ambitions 
initiales et confirment l’engagement municipal de 
préserver le cadre de vie verdoyant�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
04 42 55 85 47
technique@grans�fr

«Pour lutter contre l’imperméabilisation des sols, la commune de Grans 
a fait appel à des nouvelles solutions comme les enrobés drainants ou 
encore les graves perméables. En ce début d’année, 105 arbres seront 
plantés dans les secteurs aménagés sur les conseils d’arboristes. »

Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux.
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DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : UN PATRIMOINE MODERNISÉ

Extension de l’hôtel de ville
Un patrimoine modernisé

Le projet d’extension de l’hôtel de ville est en marche. Fermé depuis deux ans pour des 
raisons de sécurité, l’ancien bâtiment du comité des fêtes situé sur l’aile ouest de la 
mairie menace ruine. Il sera prochainement détruit pour laisser place à une nouvelle 
construction destinée à la création de bureaux et d’une nouvelle salle d’honneur avec 
accès direct sur le parvis. Coup de projecteur sur les travaux à venir.

DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : UN PATRIMOINE MODERNISÉ

Le bureau du comité des fêtes a dû être déplacé à la 
maison des associations et le matériel a été entreposé 
dans des locaux annexes� « Cette aile était devenue 
dangereuse pour les bénévoles. Nous n’avons pris aucun 
risque ! » lance Michel PERONNET, adjoint au maire 
délégué aux travaux� Validée en bureau municipal, 

l’opération est lancée et le financement bouclé� Après 
appel à candidature, l’architecte sélectionné a eu du 
fil à retordre� « Nous l’avons fait transpirer ! Après une 
quinzaine esquisses, une de ses propositions a retenu 
notre attention et a contenté tout le monde »�

L’extension en détails

Au printemps, le projet sera lancé avec la démolition 
de l’ancien bâtiment du Comité des Fêtes� Une fois 
cette étape franchie, s’en suivra la construction de 
l’aile ouest en R+1� « L’accueil principal de l’Hôtel de 
ville sera maintenu pour les services élections, état-civil 
et secrétariat du maire. Un 2e espace d’accueil du 
public sera créé pour le service urbanisme, le CCAS et 
le SMEJ »� Ce lieu d’accueil au public sera aménagé 
dans les locaux actuels du service urbanisme� En lieu et 
place de l’aile ouest démolie, en rez-de-chaussée sera 
construit une nouvelle salle d’honneur de 150 m2 avec 
toutes les commodités pour un meilleur accueil des 
visiteurs, lors des cérémonies notamment� Au premier 

étage, trois bureaux seront aménagés pour le CCAS 
et quatre pour le service urbanisme� Conformément 
à la réglementation des ERP (établissements recevant 
du public), un ascenseur permettra aux usagers et aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à l’étage�

L’idée de fond est de parfaire la qualité de l’accueil 
pour les Gransois en créant des espaces de 
confidentialité, en aidant les seniors sur un certain 
nombre de dimensions sociales et en améliorant 
l’accessibilité pour ces services recevant du public� 
L’accueil principal “état civil” et le poste de police ont 
déjà été adaptés aux besoins du public�

« Le retour des compétences de proximité est un combat de longue haleine 
qui me tient à cœur. La loi NOTRe a été modifiée avec la loi 3DS (promulguée 
le 22 février 2022), relative à la différenciation, la décentralisation, la 

déconcentration. Elle porte diverses mesures de simplification de l’action 
publique visant à restituer certaines compétences de la métropole aux 

communes. Ce retour justifie le maintien des fonctionnaires de proximité et par 
conséquent des locaux adaptés pour l’exercice de leurs fonctions. »

Yves VIDAL, maire de Grans.
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DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : UN PATRIMOINE MODERNISÉ

Une construction cohérente et intégrée 
dans le paysage actuel

L’extension de l’hôtel de ville se fera dans la continuité 
de la façade actuelle� « Nous voulions une unité 
sur la façade principale pour ne pas dénaturer ce 
bâtiment emblématique de Grans édifié en 1888 
sous l’impulsion du maire Victor Jauffret »� Le parvis 
sera réaménagé devant l’ensemble de la mairie� 
Les travaux vont s’articuler autour de trois axes, 
l’accessibilté des personnes à mobilité réduite depuis 
la voirie, l’enfouissement des réseaux et de l’éclairage 
et l’embellissement avec création de fontaines, 
jardinières fleuries et mobilier urbain�

Dans la proposition de l’architecte, le nouveau parvis 
sera composé de deux escaliers majestueux aux 
couleurs de la Provence, l’un face à l’entrée principale 
de la mairie, l’autre face à l’entrée côté nouvelle salle 
d’honneur� « La façade de l’actuel service urbanisme 
sera modifiée pour laisser place à une porte 
monumentale en bois, ornée des armoiries de la 
commune, les trois épis de blé »� Au départ des places 
de stationnement réservées PMR, le cheminement 
piéton sera adapté aux personnes à mobilité réduite 
avec des rampes d’accès plus douces� La continuité 
sera assurée vers les trottoirs en direction du centre-
ville�

Pour magnifier l’espace, trois fontaines modernes 
habilleront l’esplanade, agrémentées de plusieurs 
jardinières fleuries� « Vous verrez, ce sera très beau ! 
Après la cérémonie dans la nouvelle salle d’honneur, 
les mariés pourront sortir directement sur le parvis et 
profiter du décor pour leur séance photos »�

Le projet inclut la suppression des câbles et des 
éclairages sur la façade du bâtiment� « Pour réussir 
l’embellissement, il est nécessaire de gommer cette 
pollution visuelle » souligne Michel Peronnet�

L’hôtel de ville de 21e siècle évolue pour les besoins 
actuels de la population tout en respectant ce bel 
édifice de la IIIe république�

DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : UN PATRIMOINE MODERNISÉ
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Renseignements
Centre technique municipal
04 42 55 85 47
technique@grans�fr

février 
2022

printemps
2022

juin
2022

automne
2023

dépôt
du permis
de construire

début
des travaux
de construction

démolition
de l’ancien local
du comité des fêtes

mise
en service

L’agenda

Le budget

parvis
350 000€ HT

subvention
(100% du parvis et 60% du bâtiment)

autofinancement
(520 000€ HT)

coût de l’opération : 1 650 000 € HT

bâtiment
1 300 000€ HT
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ASSOCIATION

Suite à l’annonce de la démission des membres du comité des fêtes en décembre 2021, un 
élan de soutien s’est répandu dans le village comme une trainée de poudre. Impossible 
de voir s’éteindre l’association emblématique de Grans, cœur de l’animation locale ! 
Conscient de l’urgence de la situation, un groupe de volontaires a décidé de s’unir pour 
reprendre le flambeau. Vendredi 28 janvier, Marlène BARRON a été élue présidente du 
comité des fêtes, soutenue par une cinquantaine de bénévoles. Informations.

« Un village sans Comité des Fêtes est un village qui se 
meurt » lance ému Yves VIDAL, maire de Grans� Heureux 
de constater l’engouement pour sauver l’association, 
l’édile a remercié l’ensemble des bénévoles sortants 
et a encouragé les volontaires à poursuivre l’aventure� 
« La municipalité est là pour vous soutenir »�

La première étape a consisté à réaliser une refonte des 
statuts de l’association avec l’appui de Loïc KERVAJAN, 
adjoint au maire délégué à la vie associative�

Lors de l’assemblée générale organisée à la salle 
des fêtes fin janvier, les membres présents ont 
procédé au vote des nouveaux statuts� « L’ancien 
bureau a officiellement déposé sa démission dans la 
foulée » poursuit Loïc� S’en est suivi le vote du Conseil 
d’Administration et l’élection des membres du nouveau 
bureau� « 50 bénévoles sont déjà inscrits et prêts à 
participer à l’organisation des manifestations à venir » 
se réjouit Marlène fraîchement élue� « La priorité est de 
maintenir et de motiver les volontaires car sans eux rien 
ne sera possible ! » rajoute la présidente�

2022 est l’année de la mise en route� L’équipe s’attèle 
à organiser la fête votive prévue les 17 et 18 juin et 

les festivités du 14 juillet� « On part presque de zéro et 
notre volonté est de maintenir les évènements phares 
de l’association »� Les membres du bureau souhaitent 
privilégier la coordination et l’entraide entre clubs, 
notamment avec Grans Taurin pour la fête votive� Le 
Comité planche sur la création d’un festival de rock 
en collaboration avec des groupes de musiciens 
locaux� « Nous avons des idées pour moderniser la 
programmation, l’avenir nous dira ce qu’il est possible 
de réaliser »�

Merci à tous les bénévoles anciens et actuels pour leur 
enthousiasme et leur engagement dans l’animation 
du village� Un mois à Grans adresse tous ses vœux de 
réussite à la nouvelle équipe et souhaite longue vie au 
Comité des Fêtes !

nn
Renseignements
Comité des fêtes - Marlène BARRON 
comitesdesfetesdegrans@gmail�com
06 98 10 30 96

Marlène BARRON, portrait

Arrivée à Grans il y a deux ans, Marlène est une 
enfant du pays� Salonaise d’origine, elle a tenu un 
commerce durant 20 ans à Lançon-de-Provence� 
« Avec mon mari, nous avons choisi de nous 
expatrier à la République Dominicaine ces deux 
dernières décennies »� De leur voyage, ils reviennent 
grandis de belles expériences, notamment dans 
le domaine associatif� « Nous avons œuvré pour 
une action humanitaire à vocation sanitaire avec 
pour mission l’organisation d’événements pour 
récolter des fonds » commente la présidente� 
« Nous avons choisi Grans comme port d’attache 
pour se rapprocher de nos enfants et pour le 
charme et l’attractivité du village »� Dynamique et 
investie, Marlène relève le challenge de relancer 
le Comité des Fêtes�

Le bureau du comité des fêtes

Marlène BARRON (présidente), David VIDONI (vice-
président), Elodie BARRON (secrétaire), Gisèle FEBVET 
(trésorière), Martine ESTAVIANNE (trésorière adjointe) 
et Susie POILBOIS (logistique).

SPORT

Des joueurs de l’ASG
aux journées de détection 
du pôle espoir
L’association sportive gransoise compte cette année 310 licenciés dont 47 licenciées 
féminines dans l’ensemble des catégories. Tous rassemblés autour de leur passion 
commune, ils pratiquent le football dans la bonne humeur et une ambiance conviviale. 
cinq joueurs ont récemment participé à des journées de détection, preuve du niveau du 
club local. Zoom.

Cinq joueurs de l'équipe U13 critérium de l'AS GRANS, 
entraînés par Christophe CÉLESTIN, ont tenté leur 
chance en participant aux journées détections du pôle 
espoir d'Aix et du district de Provence� 

Timéo PÉPIN et Anthony RICOTIER ont été sélectionnés 
pour le deuxième tour de la détection PÔLE ESPOIR� 
« C’est une chance pour eux et une reconnaissance 
du travail accompli par les éducateurs du club » 
commente Eric CADET, président de l’ASG� 
Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée au second 
tour pour Timéo et au troisième pour Anthony� « La barre 
est haute, il ne faut pas baisser les bras et perséverer ! » 
Rajoute le président�

Dans un autre catégorie, Fabio CÉLESTIN, Samuel 
THOMAS et Adem EL ABBOUBI ont participé le 12 janvier 
à Rognac à L'opération de détection U13 des espoirs 

de football, organisée par le district de Provence� Les 
jeunes joueurs ont été évalués sur leur niveau général, 
leur comportement et leur technique de jeu� « Tous 
les membres du club sont impatients de connaître la 
décision de la commission technique du district de 
Provence et sont prêts à poursuivre l’aventure ! » conclut 
Christophe CÉLESTIN, entraîneur des trois espoirs�

Souhaitons leur bonne chance! 

nn
Pour tout renseignements
asg�grans@gmail�com
http://asg-grans-foot�footeo�com

Re-naissance du comité des fêtes



19#337mars 2022
18 #337 mars 2022

THÉÂTRE

Un instant de l’autre
sur scène
La Troupe de la Fontaine, association Gransoise dédiée aux arts de la scène est de 
retour le 12 mars à 20 h à la salle des fêtes aux termes d’une résidence d’artistes. De 
jeunes comédiens professionnels, dont un issu de la Troupe ont planché sur les thèmes 
de l’intime et de l’identité. Un instant de l’autre, une pièce de Sara Pignatel, avec Claude 
Ruiz et Thelma Caillet. Levée de rideau !

C’est l’histoire d’une femme, la “comédienne”� Elle aime raconter 
des histoires� Toutes celles qui lui ont laissé des marques, des trous, 
des cicatrices� Ci et là, visibles ou pas, intimes ou communes� 
Les siennes et celles de l’Autre� Parfois perméables, souvent 
substituables� Jusqu’à l’insupportable� Le non-retour�

Lui et elle se racontent en miroir� Les fragiles châteaux de cartes 
sur lesquels ils ont bâti leurs identités tremblent et manquent de 
s’effondrer� Heureusement qu’ils sont là l’un pour l’Autre� Entre 
histoire(s) et je(u), ils vont chercher, oublier, perdre, prendre et 
recommencer� Parce qu’une fois encore, les voilà coincés à 
ressasser les mêmes récits, à tomber dans les mêmes impasses�

Une pièce authentique, humaine où fiction et réalité s’entremêlent� 
Venez nombreux les applaudir !

nn
Renseignements
Troupe de la Fontaine – Catherine RUIZ
troupedelafontaine@gmail�com – cieentreautres@gmail�com
06 87 61 16 19
Entrée au chapeau�

Printemps
des poètes 2022
Concert à Grans, au Bayle-Vert, Samedi 19 mars à 
16 h

Sur le thème national L’éphémère, le Centre Mas-Felipe Delavouët 
vous invite à écouter une variation musicale et poétique avec le trio 
Hestia (violon, violoncelle, et harpe) qui interprétera des œuvres de 
Saint-Saëns, Debussy, Fauré, Bruch, Glinka…

Ces moments musicaux seront rythmés par des lectures de poèmes de 
Delavouët sur le thème des saisons. Sur ce même thème exposition de 
tableaux de Michel Dufresne.

Entrée gratuite mais sur inscription (sur centre.mfdelavouet@orange.fr 
ou tel. 04 90 58 15 52) car le nombre de places est limité.
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24e PRINTEMPS
DES POÈTES
12 –28 MARS 2022

L’IMAGE EN JEU

La photo, un langage à redécouvrir
Créée en 2017 par Nathalie BOSSARD, l’association L’image en Jeu propose des ateliers 
créatifs dans une approche pédagogique et ludique de la photo. Forte de 45 membres, 
elle enchaîne les projets et développe des partenariats avec le tissu associatif et culturel 
local. Du 20 mars au 3 avril, l’espace Robert Hossein et la médiathèque accueilleront 
l’exposition “Lieux communs” évoquant un portrait, un lieu, une histoire. Coup de 
projecteur.

« L’association n’a pas vocation à être un club photo dans 
l’approche technique mais plutôt dans une approche 
sensible et ludique de l’image » lance Nathalie 
BOSSARD, présidente� Les adhérents développent 
l’imaginaire à travers des ateliers créatifs et de 
nouvelles thématiques photographiques� Ils découvrent 
une autre dimension de la photo, expérimentent et 
concrétisent leur art au travers d’exercices partagés 
et échangent leur ressenti� « Je propose un sujet et 
les adhérents s’expriment, chacun avec sa sensibilité 
propre »� Outre l’image, un texte d’accompagnement 
complète souvent l’exercice� Depuis son lancement, 
l’association a multiplié les projets et les éditions, avec 
un succès toujours grandissant� “Souvenirs en boîte” a 
été le premier d’une longue histoire�“ Derrière ce mur” 
a été l’occasion d’exprimer son vécu au moment du 
premier confinement� D’autres ont partagé des recettes 
illustrées dans le livre “recettes de confinement”, 
projet ouvert à tous les gransois� “ Octobre Rose” a 
donné lieu à un ouvrage émouvant sur le thème du 
cancer du sein� « J’apporte un grand intérêt à la vision 
collective, à la complémentarité des regards »� “Le jeu 
de 7 familles” en est un bel exemple ! Il a été créé et 

composé par les adhérents et revisité en fonction de 
leur propre expérience et de leur vision différente de 
la famille� « C’était très amusant et l’imagination a fait 
le reste »�

Une fois par mois, les passionnés se retrouvent au local 
du centre ville pour de nouvelles aventures� Sorties 
photos, ateliers cyanotypes, tout est prétexte aux 
échanges et aux partages !

Investie dans l’animation du village, l’Image en Jeu 
développe des partenariats avec le tissu associatif et 
institutionnel� « Notre prochaine exposition baptisée 
“Lieux communs” sera présentée à la médiathèque 
et à l’espace Robert Hossein du 20 mars au 7 avril » 
conclut Nathalie� Ne manquez pas cette balade 
culturelle à la découverte de ces portraits, ces histoires 
(détails p� 7)�

nn
Renseignements
Nathalie BOSSARD
hello@limageenjeu�fr – www�limageenjeu�com
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Du 19 mars au 7 avril
 h Exposition «Lieux communs» 

(détails p. 7). 
Médiathèque  
et espace Robert-Hossein.

Dimanche 20 mars
 h Nettoyage de Printemps 

(détails p. 24). 
9h30 > 12h, rendez-vous au 
foirail.

 h Ouverture de la saison 
boulistique. 
Boulodrome.

 h Rencontre interclubs, 
organisée par l’atlas 
badminton. 
8h > 19h, gymnase barugola.

 h Repair vélo, atelier de 
réparation de vélo, organisé 
par 8 vies pour la planète. 
9h > 12h, cours Camille-
Pelletan.

 h Le rouge éternel des 
coquelicots. Latifa tient un 
snack au Nord de Marseille. 
Son snack, c’est toute sa vie. 
Loin des clichés, elle nous 
raconte sa famille, son quartier 
et ses habitants vivant pour 
la plupart dans la précarité, 
ainsi que l’amour infaillible 
qu’elle leur porte. Durée 1 h. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Inscription et renseignement : 
04 90 55 71 53. 
11 h, espace Robert-Hossein.

Mercredi 23 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Rencontre avec 
l’auteur Marc Pouyet. 
De formation graphiste, Marc 
Pouyet est illustrateur dans la 
presse enfantine et plasticien. 
Vous pourrez le rencontrer et 

réaliser avec lui un grand Land 
art. 
Pour les enfants de 3 à 6 
ans. Sur inscription au pôle 
Jeunesse : 04 90 55 85 69 
15 h, médiathèque.

Vendredi 25 mars
 h Permanence de la mutuelle 

familiale. Renseignement 
auprès du CCAS : 
04 90 55 99 75

 h Permanence de l’Adil, 
sur rendez-vous au 
04 96 11 12 00. 
9 h 30 > 12 h 30,maison des 
associations.

Samedi 26 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : l’arbre à poèmes. 
Médiathèque.

Dimanche 27 mars
 h Concours saut d’obstacles. 

Buvette sur place. Entrée 
libre. Renseignements 
04 90 55 80 26. 
8 h > 17 h, centre équestre 
Beaumecoupier.

 h Compétition de volley. 
Grans / Istres. 
11h, gymnase Barugola.

Mercredi 2 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : l’arbre à poèmes. 
Le mois de mars est celui de 
la poésie et du printemps. 
La médiathèque installe son 
arbre à poèmes, pour l’instant 
dégarni.  
À partir de 7 ans. Atelier libre, 
en continu, sans inscription. 
Médiathèque.

Vendredi 4 mars
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. Les 
bibliothécaires jeunesses 
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.

 h Séance spéciale : profession 
journalisme (détails p. 7). 
18h30, espace Robert-
Hossein.

 h Soirée dansante, organisée 
par Grans en danse. 
20h, salle des fêtes.

Samedi 12 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : l’arbre à poèmes. 
Médiathèque.

 h Les semis. La médiathèque 
organise avec l’association 
« Le Grenier Alternatif » des 
animations pour tous ! 
Inscription au 04 90 55 85 69 
10 h > 12 h, médiathèque. 
 

 h Dépôt de gerbe à la stèle du 
souvenir Français, suivi de la 
réunion annuelle. 
10h, stèle du souvenir 
Français / 10h30 (réunion), 
maison des associations.

 h Radio tortue. Sur scène, une 
batterie, des guitares, des 
micros et un écran qui indique 
que le décompte a commencé. 
L’émission « chic et familiale » 
se prépare. L’animatrice Ondine 
de Choc reçoit Abel 
Durée 50 min. Inscription : 
04 90 55 71 53 
11 h, espace Robert-Hossein.

 h Théâtre : Un instant de l’autre 
(détails p. 18). 
20h, salle des fêtes.

 h Compétition de volley.  
Grans / Vitrolles. 
20h, gymnase Barugola.

Dimanche 13 mars
 h Compétition coupe formation, 

organisée par la gymnastique 
rythmique. 
10h, gymnase Barugola.

Lundi 14 mars
 h Permanence du pôle infos 

seniors. Permanence 
toute la matinée, à la 
mairie, sur rendez-vous 
au 04 90 44 13 17 ou au 
04 90 55 99 75. 
 
 
 
 
 

Du 16 au 26 mars
 h Printemps des poètes. Pour 

cette nouvelle édition du 
Printemps des poètes, votre 
grainothèque se transforme en 
« grainopoèmes » : entre les 
enveloppes de graines, vont se 
glisser des extraits de poèmes. 
Médiathèque.

Mercredi 16 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : l’arbre à poèmes. 
Médiathèque.

 h Les tout-petits à la 
médiathèque. Les 
bibliothécaires jeunesses 
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.

Vendredi 18 mars
 h Conférence Les conflits 

d’adolescence, organisée par 
Grans culture. Animée par 
Alain ZUILI, psychopraticien. 
Entrée libre. 
19h30, maison des 
associations.

Samedi 19 mars
 h Printemps des poètes. 

Concerts rythmés par des 
lectures de poèmes (détails p. 
18). 
16h, Bayle vert. 
 
 
 
 

AGENDA mars 2022mars 2022 https://grans.fr/agenda

17
24
31

mars
2022
20h30

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE
À 20h30 Espace culturel Robert Hossein à Grans

CONCERTS GRATUITS 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES 
Tél. 06.80.17.83.66 - courriel : gransculture13450@gmail.com

17 mars - Claire-Marie LE GUAY
24 mars - Gaspard DEHAENE
31 mars - Jonathan BENICHOU

UN FESTIVAL GRANS CULTURE

8ème édition 2022

Résa en ligne



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

Avis d’enquête publique

Location d’un garage communal

Il sera procédé du lundi 14 février 2022 au mardi 15 mars 2022 
inclus sur le territoire des communes de Grans, Istres, Miramas, Saint 
Martin de Crau et Salon de Provence à une enquête publique 
unique portant sur les demandes présentées par la société Grans 
Developpement, dont le siège social est situé 13 rue du Docteur 
Lancereaux, 75008 Paris concernant la création d’un entrepôt Lot B et 
la demande de permis de construire� 
Plus d’infos :

* À l’accueil de l’hôtel de ville, 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30�
* Auprès du commissaire enquêteur à la Mairie :

• le mardi 1er mars 2022 de 14h à 17h
• le jeudi 10 mars 2022 de 9h à 12h
• le mardi 15 mars 2022 de 14h à 17h

* Sur le site www�grans�fr
Les remarques et observations peuvent être transmises par voie 
électronique à l’adresse :  
grans-developpement-batiment-B-clesud@enquetepublique�net

La ville de Grans loue un garage communal au parking Maurice 
Teissier, chemin de la Roque, garage n°9
Surface de 26m2 – Loyer mensuel : 110 euros
Candidater auprès du service urbanisme : hôtel de ville, boulevard 
Victor Jauffret ou par courriel à urbanisme@grans�fr

Déchèterie de canebières
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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La décision, de notre maire de céder sa place à l’issue du vote du 
budget au conseil municipal de mars, a été annoncée par voie de 
presse fin janvier, soit 22 mois après les élections municipales. Nous 
prenons acte de sa volonté de démissionner du poste de maire. Les 
Gransois ont voté, certes, pour une équipe, un programme, mais 
piloté par M. Vidal. Il a leur légitimité . N’ont-ils pas été abusés ?

Au bout de 2 ans, les Gransois se trouvent confrontés à une 
situation imprévue, non annoncée dans le programme aussi peut-
on comprendre leur légitime frustration, leur incompréhension. 
Les élus de la majorité ne donnent pas un bel exemple de la vie 

politique. Tous ces arrangements entre amis donnent l’image 
d’une politique loin des exigences démocratiques. En 45 ans de vie 
politique dans notre village, nous avons connu de nombreux coups 
de théâtre, certains pourraient  dire « coups tordus ». Nous vivons 
une fois de plus un hold-up démocratique. Cela est bien triste pour 
notre village. 

Espérons que les élus de la majorité aient été informés, dès 2020, 
de ce changement en cours de mandat. Dans le cas contraire, ils 
devraient prendre des décisions. Mais pour cela, il leur faudra un 
peu du courage……

Chers amis gransois,

Ce texte traditionnel de la majorité est exceptionnellement un message plus personnel du maire 
en accord avec les membres de la majorité municipale. C’est le dernier que je signe en qualité de 
directeur de la publication puisque début avril nous aurons un nouveau maire.

Toutefois, nous avons convenu ensemble que je présente le débat d’orientation budgétaire (DOB) et 
le vote du budget 2022 avant mon départ.

Mais pour construire un budget, il faut avoir le bilan de l’année précédente. Le budget 2021, le dernier 
sous ma responsabilité, se solde par un compte positif de fonctionnement et d’investissement de 
2,3 millions d’euros. Cet excédent va nous servir à réaliser les travaux programmés ou déjà en cours 
notamment l’aile ouest de la mairie, la médiathèque Pablo Neruda, le local de l’école de musique 
et bien d’autres… Ces réalisations se feront tout en épargnant environ 1 million par an pour la 
construction de la future salle multi-activités comme nous l’avions annoncé dans notre programme.

Il est nécessaire de poursuivre notre politique d’économie sur le fonctionnement en conservant la 
qualité de service rendu à la population. « Faire bien et mieux avec moins ! », notre devise depuis 
des années.

Cet engagement est possible en particulier pour les investissements grâce aux subventions reçues 
de la Métropole, du Département et de la Région.

Grâce à mon poste d’adjoint aux finances, de membre du bureau de la métropole et de conseiller 
départemental, ma tâche principale sera de continuer à obtenir des aides pour éviter les emprunts 
et les augmentations d’impôts.

J’ai reçu beaucoup de gestes d’amitié à l’annonce de ma démission du poste de maire et cela me 
touche énormément mais je vous le redis : Grans est ma priorité et va le rester !

Notre nouveau maire Philippe LEANDRI va poursuivre l’action entreprise depuis plusieurs mandats. Le 
maire change mais pas la politique locale !

Je vous embrasse et vous dis à très bientôt autour d’un verre dès la fin de cette pandémie.

Yves VIDAL.

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

En raison de la 
réglementation 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�
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