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Philippe LEANDRI
élu maire de Grans

RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL
“Le trésor du lapin de Pâques“

Chères Gransoises, chers Gransois,

Samedi 30 avril 2022

C’est un grand plaisir et une réelle émotion d’écrire ce premier éditorial et d’ouvrir
ce nouveau Mois à Grans. Le conseil municipal m’a élu maire de Grans. Je remercie
les membres du conseil pour leur soutien et leur marque de confiance.

10h -12h30 à Mary-Rose
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Je ne remplace pas Yves, je lui succède simplement et humblement !

ÉDITO : écrire ensemble de nouvelles pages

Énigmes,
surprises,
divertissements,
anecdotes,
découvertes,
jeux, friandises

Ma nouvelle fonction de maire est un tournant pour moi mais surtout pour Grans.
Une page se tourne avec le passage d’Yves VIDAL au poste d’adjoint aux finances
après 45 ans de fonction de maire.

Les Gransois savent ce qu’ils doivent à Yves VIDAL et moi le premier. J’ai déjà beaucoup appris
à ses côtés et même si nos caractères sont différents, notre estime est mutuelle et la mienne
est grande. Elle s’appuie sur un grand respect, une confiance inébranlable et des objectifs
communs.
Avec le soutien des élus de la majorité, je continuerai le travail entrepris et je mettrai toute mon
énergie au service des Gransois.
Je profite de cet édito pour saluer le départ du conseil municipal de Claudette PAGÈS et le
passage de témoin à Christine HUGUES au poste d’adjoint aux affaires sociales. Je félicite aussi
Michèle SCOGNAMIGLIO pour son entrée officielle dans le conseil municipal.

Le dossier de ce magazine porte sur le vote du budget au conseil du 21
mars. Je vous laisse découvrir les chiffres mais ce budget s’inscrit dans
la continuité des engagements pour lesquels vous nous avez élus. Notre
politique budgétaire s’appuie sur la maîtrise des dépenses, le contrôle des
coûts et l’optimisation des actions.
De nombreux projets sont déjà en cours. Nous pourrons les mener à terme grâce à la bonne
santé financière de notre commune tout en maîtrisant notre fiscalité. Les impôts locaux (les
taxes foncières) n’augmenteront pas durant ce mandat comme nous nous y étions engagés.
Cela ne nous empêchera pas de prévoir des investissements importants, déjà programmés
grâce à notre action permanente pour obtenir des financements extérieurs auprès d’autres
collectivités territoriales (région, département, métropole…)
Ces investissements, quels sont-ils ?
Tout d’abord, la création d’ici juin 2026, d’une grande salle multi-activités comprenant une
salle de spectacle, plusieurs salles pour les associations, un espace pour accueillir le centre
aéré. Le coût prévisionnel est de 7 M€ dont 60% en subventions du département et de la
région et 40% en auto-financement.
Les travaux pour la nouvelle médiathèque dans le bâtiment Pablo Neruda vont débuter
prochainement.
D’ici 2023, une aile supplémentaire pour les services de la mairie va être construite à la place
de l’ancien comité des fêtes. Les accueils du CCAS, du service urbanisme, du service jeunesse
et éducation seront reconfigurés pour une meilleure accessibilité.
Aujourd’hui, une page du grand livre de l’histoire de Grans se tourne mais le livre est loin d’être
fermé car Yves reste avec nous, à nos côtés, aux côtés des Gransoises et des Gransois.

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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Bienvenue
Claudie
Bienvenue
Sandrine

Originaire de Paris, Claudie BOTELLOT s’est installée à Grans il y a 12 ans. Passionnée
depuis toujours par les activités manuelles et la décoration, elle change de cap en mars
2020 et décide de vivre de sa passion. Elle lance Ambiances Intemporelles, entreprise
spécialisée en décoration événementielle. Présentation.

Diplômée d’État en kinésithérapie à l’école de Lyon en 1993, Sandrine SAUVAGE ouvre
son premier cabinet à Grans l’année suivante. Durant 20 ans, elle exerce son métier
en cabinet et à domicile. Elle s’expatrie sur Cornillon en 2013 pour mieux revenir aux
sources. Dès le 1er juin, elle accueillera à nouveau ses patients à Grans dans son cabinet
récemment aménagé au 79 chemin de la Goule.

Après 40 ans passés comme assistante commerciale
dans une société privée, Claudie se réalise en wedding
designer. En 2016, elle avait déjà créé Grans en scrap,
association dédiée au scrap booking. « C’était une
première étape dans mon projet, il n’est pas toujours
facile d’oser ses rêves » sourit la créatrice. Elle intègre
l’école JAËLYS à Aix-en-Provence et suis une formation
dans le wedding planner puis en art floral.

Forte de ses 30 années d’expérience, Sandrine pratique
son métier dans les règles de l’art en se consacrant
pleinement à ses patients durant les séances. « Je
privilégie le côté humain en créant une relation de
confiance. Les résultats des soins sont d’autant plus
probants » commente la thérapeute.
Elle traite différentes pathologies et effectue le
suivi post opératoire ou de rééducation classique
prescrit par un médecin. « J’aime la diversité, raison
pour laquelle j’ai choisi d’élargir mes soins avec des
drainages lymphatiques manuels, des massages bienêtre et la technologie LPG ». Utilisée à l’origine par les
kinés pour résorber les œdèmes, l’endermologie est
plébiscitée depuis des années à des fins esthétiques
pour remodeler et tonifier le corps et le visage grâce à
une stimulation mécanique des cellules. « La machine
reproduit à merveille et de façon décuplée le principe
du palper-rouler, relance la sécrétion de collagène,
d’élastane et d’acide hyaluronique ». Attentive et à
l’écoute, Sandrine met toute sa douceur et son savoir
au service de ses patients. Pour vos soins à venir, faites
appel à ses mains d’or, elles feront des miracles.

Douée, créative et inventive, elle propose de donner
vie à vos évènements grâce à des décorations
personnalisées et uniques. « J’interviens pour tous styles
de cérémonies, mariage, baptême, anniversaire bien
sûr mais aussi pour des occasions professionnelles, des
séminaires d’entreprises par exemple ». En lien avec les
autres prestataires, Claudie imagine un univers adapté
aux lieux. Décoration de table, faire-part, menu, arche
de ballons, livre d’or, table d’urne, elle illumine votre
fête avec ses créations originales. « Mon objectif est
de faire plaisir avant tout et d’être force de proposition

pour conseiller les organisateurs ». Thèmes, idées,
associations de couleurs, rien n’est laissé au hasard. Le
premier rendez-vous avec tableau d’inspiration permet
d’établir les besoins. Pour que la fête soit encore plus
belle, donnez carte blanche à Claudie, elle vous
créera un univers sur mesure ! Ambiance garantie.

nn
Renseignements
ambiancesintemporelles.fr
ambiancesintemporelles13@gmail.com
06 09 78 63 24

nn
Renseignements
Sandrine SAUVAGE
79 chemin de la Goule 13450 GRANS
06 85 02 40 85
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Action citoyenne
2e édition du nettoyage de printemps

Pierre BERUD,
président des Relayeurs
de Grans

Plus de 200 Gransois s’étaient donnés rendez-vous le dimanche 20 mars pour la
2ème édition du nettoyage de printemps organisée par la municipalité. Pour ce grand
rassemblement citoyen, habitants, associations, services municipaux et élus ont
retroussé leurs manches. Bilan : 50 m3 de déchets ramassés ! Coup de projecteur.
Ambiance écolo pour célébrer l’arrivée du printemps !
À l’heure de l’AGENDA 21, les communes ont
pour missions d’œuvrer en faveur de la transition
écologique et du développement durable. Sensible
à cette cause, la ville de Grans multiplie les actions
pour préserver notre environnement. « On constate
une grande sensibilisation des jeunes aux enjeux
environnementaux et à la sauvegarde de la planète.
À l’école, à la cantine, à la télé, les enfants entendent
parler de gestes écologiques. Chacun doit prendre
conscience de la fragilité de la terre. Notre cadre
de vie est intimement lié à nos comportements »
explique Frédérick ARNOULD, 1er adjointe au maire.
Cette matinée a été l’occasion de resserrer les liens
entre les familles et le milieu associatif. « Les adhérents

sont venus accompagnés de leurs parents, ce qui
nous a permis d’échanger dans un contexte différent
des entraînements où des matchs » commente Annie
OLIVE, bénévole au basket club. Répartis sur 7 secteurs,
les groupes ont sillonnés les routes et chemins du
village, sacs de tri et gants aux poings. « On aime notre
village, on participe ! » rajoute Annie. Tous unis pour
la même cause, les 200 participants ont contribué à
l’embellissement du village. « Il ne suffit pas d’avoir de
belles infrastructures et de beaux aménagements,
il faut en prendre soin ! » conclut Frédérick ARNOULD.
Au terme de la matinée, les déchets ramassés ont été
acheminés en déchèterie et les matières végétales
recyclées dans les oliveraies communales. Une bonne
opération !

À l’initiative du président Pierre
BERUD, le groupe de relayeurs a
choisi de rejoindre l’action menée
par la ville.

Vanessa BAUME
pour le conseil municipal des jeunes
Élu en décembre 2017, le conseil municipal des jeunes (CMJ) permet aux
enfants de participer activement à la vie du village.
« Les jeunes élus représentent leurs camarades au sein de l’école et de
la commune. Nous travaillons main dans la main avec la municipalité et
le milieu associatif. Suite au succès de la 1ère édition du nettoyage de
printemps, le CMJ s’est porté volontaire pour participer à l’événement. Ils
sont très impliqués dans la préservation de l’environnement et ont même
créé une commission écologie ! Le bouche à oreille a fait le reste, un
bel effet boule de neige! Toutes les tranches d’âge étaient représentées
avec le Local Jeunes, les adolescents de la Maison des Jeunes et le CMJ,
accompagnés de leur famille. Un beau moment de partage autour d’une
noble cause. En collaboration avec la Maison des Associations, notre travail
a démarré en amont avec un repérage des sites à nettoyer pour mieux
organiser la répartition des groupes en fonction du nombre d’inscrits, de
leur capacité et de la difficulté de la mission à accomplir. Les enfants ont
été choqués de trouver autant de déchets et de mégots aux alentours de
la halle des sports, du centre technique et du secteur des plantades. Ils se
sont sentis utiles et engagés. Grans est un village où il fait bon vivre et doit
le rester ».

« Nous sommes concernés en
premier lieu ! Il est plus agréable
de courir dans un environnement
propre plutôt qu’au milieu
des déchets ! Il nous semble
donc normal de contribuer à
l’entretien des chemins. On est
allé jusqu’au moulin à blé, on a
nettoyé le secteur des services
techniques, les bords de la RD
19 jusqu’à la Pujade, la traverse
des couloubriers, le long de la
Touloubre en remontant jusqu’au
quartier de l’Enclos. Un beau
parcours de 6km avec de drôles
de trouvailles ! On a ramassé
beaucoup de canettes et de
cartons mais le pire a été de
trouver un wc, des pneus et des
gravats. Des dépôts sauvages
inadmissibles quand on sait que
la déchèterie est située à 500
mètres ! L’an dernier, on avait
déjà déblayé un monticule, cette
année c’est rebelote. Grans n’est
pas une décharge ! Les Relayeurs
étaient heureux de participer
à cette journée citoyenne et
de contribuer à la sauvegarde
de notre patrimoine. Petite
suggestion pour l’an prochain,
prévoir des pinces pour faciliter le
ramassage ! ».

« Je salue avec la plus grande gratitude la participation des associations
locales (ASG – Basket – Les Relayeurs – Grans Randonnée – Grans Taurin –
Société de Chasse – la Touloubre Gransoise - Le Comité Communal Feux de
Forêt), les services municipaux du protocole, de la communication et des
techniques et la présence de nombreux élus dont notre député Jean-Marc
ZULESI. »
Frédérick ARNOULD, 1re adjointe déléguée à la communication.
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VOISINADES

LAEP

Lieu d’accueil enfant parent :
Un nouvel espace dédié aux
tout-petits
Le lieu d’accueil enfant parent (LAEP), lieu de jeux, de rencontre, d’échange et de
sociabilisation est ouvert aux enfants de moins de 6 ans, non scolarisés ou partiellement,
accompagnés d’un parent. Accueillies par des professionnelles formées à l’écoute, les
familles trouvent un soutien à la parentalité. Mardi 26 avril de 9 h à 11 h 30, le LAEP
“L’envol” de Miramas fait escale à Grans !

Voisinades 2022
Tchin tchin !
De coutume organisée le 1er vendredi du mois de juin, les traditionnelles Voisinades
auront exceptionnellement lieu le vendredi 10 juin en raison du week-end de Pentecôte.
Tous les référents de quartier et les Gransois désireux de s’investir dans l’organisation
de cet événement festif peuvent dès aujourd’hui prendre contact avec le service
communication. Détails.
Avec l’arrivée des beaux jours, les apéros fleurissent aux
quatre coins de rue. Quelle joie de se retrouver pour
partager un moment convivial ! Histoire de reprendre
les bonnes habitudes ;), la municipalité invite tous
les Gransois à se retrouver dans leur quartier pour
célébrer la fête des voisins le vendredi 10 juin ou à
une date ultérieure en fonction des disponibilités des
convives. « Cette rencontre permet de nouer des
liens privilégiés entre résidents d’une même rue, d’un
même immeuble et contribue au bien-vivre à Grans »
commente Frédérick ARNOULD, adjointe au maire
déléguée à la communication et au protocole.

mettons aussi à disposition les invitations et affiches
pour promouvoir l’événement » rajoute l’élue. Vous êtes
déjà référent de quartier ou vous souhaitez le devenir,
prenez contact avec le service communication pour
de plus amples renseignements.

nn
Renseignements

Dans notre édition de janvier, nous évoquions
l’inauguration du LAEP miramasséen avec une
possible délocalisation ponctuelle sur Grans. Quelques
semaines plus tard et un temps d’organisation, ce
nouveau service dédié à la petite enfance fait une
halte dans les locaux de la crèche les Feuillantines.
« Cet espace est gratuit et sans inscription préalable »
précise Pascale COURT, adjointe au maire déléguée
à l’Enfance et Jeunesse.
Pour découvrir le fonctionnement de cette structure,
rendez-vous dans l’espace du relais Petite Enfance
le 26 avril au matin. Le LAEP vient renforcer l’offre
d’accueil pour les tout-petits, un atout complémentaire
non négligeable ! Les locaux et le matériel sont mis
à disposition par la commune pour permettre aux
enfants non inscrits en crèche ou chez une assistante
maternelle de débuter une vie en collectivité dans un
cadre adapté et sécurisé.
Parce que l’avenir de nos enfants est une priorité, la
ville de Grans s’engage à leur offrir le meilleur.

nn
Renseignements
c.caminski@mairie-miramas.fr - 0 800 013 140
L’envol (0/6 ans)
Accueil libre les lundis et jeudis de 14 h 15 à 16 h 15
La Peronne - Rue de la quenouille (face au Village
des Marques)
06 84 44 12 46

service communication
communication@grans.fr
04 90 55 90 88

Pour encourager ces relations de bon voisinage, la ville
participe en offrant des dotations utiles à l’organisation,
avec une attention particulière pour les enfants. « Nous
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Portrait de Philippe LEANDRI

Philippe LEANDRI
élu maire de Grans
Le 4 avril, Philippe LEANDRI a été élu maire de Grans. Après 45 ans de mandat, Yves
VIDAL a choisi de passer la main tout en restant membre du conseil municipal et adjoint
au maire délégué aux finances. Une page se tourne, Grans entre dans une nouvelle aire
avec la volonté de poursuivre le travail entrepris ces dernières décennies.

« J’ai beaucoup appris aux côtés d’Yves
VIDAL et je lui voue une grande estime »
déclare le premier magistrat. Il n’est
pas simple de succéder à un maire
aussi emblématique. Gransois depuis
2008, Philippe a accepté de relever ce
challenge par amour pour son village et
une volonté sans faille de conserver ce
cadre de vie si cher à tous les habitants.
À 60 ans, l’édile n’est pas novice dans le
milieu politique et professionnel. Diplômé
de l’Institut d’études comptables à Aix,
il ouvre son premier cabinet d’expertise
en 1989 à Salon-de-Provence et
devient 5 ans plus tard président de
la Jeune Chambre Economique du
Pays Salonais. « Cette expérience m’a
ouvert des portes, j’ai lié des amitiés
fidèles ». En 1996, il crée son 2e cabinet
d’expertise comptable à Berre l’Etang
et étoffe son entreprise. « J’ai démarré
seul et aujourd’hui, nous sommes 17 à
collaborer dans la société ». Une réussite
qui n’est pas due au hasard. Philippe
est un meneur, un battant, sûrement
l’héritage de sa passion pour le rugby à
XV. « J’ai joué en 3e division nationale au
poste de talonneur ». Déjà à l’époque, il
avait à cœur de faire briller l’équipe et de
la sublimer. « J’ai forgé mon caractère
dans les rangs de la mêlée ». Solidarité,
discipline, respect sont autant de valeurs
qu’il a acquis au Sporting Club Salonais.
Homme de conviction et d’engagement,
il entre en politique en 1995 aux côtés
d’André VALLET et occupe le poste de 1er
adjoint au maire de Salon. 6 ans plus tard,
il est élu conseiller général du canton
de Salon/Grans. À la fois paternaliste et
exigeant, il cultive son esprit novateur
avec toujours une longueur d’avance.
« Grans doit demeurer un village où il fait
bon vivre tout en poursuivant son évolution
dynamique et moderne ». Entouré de ses
colistiers, il ambitionne de marcher sur les
traces de son prédécesseur, humblement
et simplement.
Bienvenue Monsieur le maire !
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Bonne retraite
Claudette

Christine HUGUES endosse l’écharpe
d’adjointe au maire

Figure du village, mascotte de
nos aînés, Claudette PAGÈS s’est
installée à Grans en 1974. Élue
au conseil municipal en 2001, elle
occupe depuis 17 ans le poste
d’adjointe au maire déléguée
aux affaires sociales. Après deux
décennies de dévouement à la vie
locale, elle tire sa révérence pour
une retraite politique bien méritée.
Portrait.

Gransoise depuis 40 ans, Christine HUGUES s’est engagée en politique avec l’équipe
d’Yves VIDAL dès 2010. Conseillère municipale chargée des affaires sociales aux côtés
de Claudette PAGÈS, elle prend à cœur ses fonctions d’écrivain public en soutenant
les administrés dans leurs démarches administratives. Le 4 avril, elle a officiellement
endossé l’écharpe d’adjointe au maire. Portrait.

Avec Claudette, on ne compte plus les titres et
les honneurs ! Couronnée Super Mamie Bel Age
en 2018, présidente du club seniors, elle a aussi
dirigé les AIL et œuvré pour de nombreuses
actions caritatives dont les Restos du Cœur.
Au cours de ses mandats aux côtés d’Yves
VIDAL, elle a développé le service social en
faveur des administrés gransois. « J’apporte tout
mon soutien à Philippe LEANDRI pour la suite
de nos engagements », assure Claudette. On
lui doit, en autres, les repas à domicile, l’aide
au chauffage, l’aide au BAFA et au permis
de conduire pour les plus jeunes, les bons
alimentaires, la mise en place du plan canicule
et l’accompagnement dans la recherche de
logements sociaux.

Mère et grand-mère attentionnée, Christine exerce en
qualité de comptable à l’Institut Musical de Formation
Professionnelle à Salon-de-Provence depuis 30 ans.
« La retraite approche, je vais pouvoir me consacrer
pleinement à mes nouvelles fonctions d’adjointe
au maire » sourit l’élue. Investie et active, elle a été
trésorière bénévole pour le basket club Gransois durant
15 ans. « J’ai toujours aimé aider mon prochain, que
ce soit dans le milieu associatif ou au niveau municipal.
L’aventure se poursuit différemment mais toujours avec
la même volonté d’apporter des solutions pérennes
aux Gransois en difficulté ».

les besoins des administrés dans la limite du possible.
« Claudette m’a initiée et c’est un immense honneur
que de lui succéder ». Douce et bienveillante, elle
incarne à merveille la générosité indispensable à ses
fonctions.
Reconnue par ses pairs, Christine poursuit son mandat
aux côtés de Philippe LÉANDRI, remplie de gratitude
pour Yves VIDAL qui lui a fait confiance. Toutes nos
félicitations pour cette nomination, largement méritée.

Épaulée par les agents du CCAS, Fabienne PERRIN et
Gaëlle FOUQUE, elle met tout en œuvre pour satisfaire

Ces deux dernières années ont été marquées
par des actions spécifiques liées à la crise
sanitaire. « Sous la direction du CCAS, de
nombreux bénévoles ont participé à des
campagnes de phoning pour lutter contre
l’isolement et la précarité des plus fragiles »
commente l’élue. Empathique, à l’écoute
et bienveillante, Claudette porte à merveille
son surnom de sœur Theresa Gransoise. « J’ai
toujours eu à cœur d’aider mon prochain !
Quitter ce poste va me laisser un grand
vide… ». Elle part non sans avoir pris soin de
préparer sa succession et passe le flambeau à
Christine HUGUES, conseillère municipale. « Nous
travaillons main dans la main depuis plusieurs
années et Christine a acquis l’expérience
nécessaire. Cette mission est faite pour elle,
elle lui va comme un gant ! ».
Au revoir Claudette et merci pour ton sourire
et ta générosité. Ils marquent sans conteste
l’histoire du CCAS.
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Bienvenue Michelle
Installée à Grans depuis 2013, Michelle SCOGNAMIGLIO est une maman et une grandmère active. Commerçante à la retraite, elle s’est impliquée dans la vie du village dès
son arrivée en participant au recensement, en œuvrant pour le milieu associatif et au
comité des fêtes. Présentation.
« J’ai toujours eu pour habitude de
m’intéresser à la vie politique de mon
lieu de résidence, notamment en
assistant aux conseils municipaux »
raconte Michelle. Grans n’a pas
dérogé à la règle et la réception des
nouveaux arrivants a été la première
occasion de créer des liens.
« Ces rencontres m’ont ouvert les
portes du milieu associatif et festif » se
souvient l’élue. Elle fait connaissance
avec Claudette PAGÈS avant d’être
approchée par Yves VIDAL lors d’un
forum des associations. « Lorsqu’il
m’a proposé d’intégrer son équipe,
je n’ai pas compris de suite sa
demande ! (rires) ». Après un rendezvous en bonne et due forme, le sujet
était éclairci et Michelle accepte de
se joindre au groupe. « C’était ma
première campagne politique à 74
ans ! ».
Lors des élections de mars 2020,
Michelle se situe en fin de liste
et n’est pas en position éligible.
« Aujourd’hui,
j’intègre
l’équipe
d’élus suite à la démission de
Claudette PAGÈS ». Elle siège en tant
que conseillère municipale avec
pour missions la vie associative, le
C.C.A.S et la commission fontaines.
« Concrètement, il n’y a pas de gros
changements me concernant, je
participais déjà au bureau municipal.
La différence est davantage dans la
légitimité du poste ! ». Souhaitons lui la
bienvenue et beaucoup de succès
dans ses actions.
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Budget municipal
Quelles orientations pour 2022 ?
Dans un contexte économique incertain, la ville de Grans poursuit sa politique rigoureuse
en matière de finances. Les crises sanitaires successives depuis 2020 sont venues
perturber l’équilibre. À cela s’ajoutent les futures mutations institutionnelles engagées
par l’article 56 de la loi 3DS, visant un retour de compétences de la métropole vers les
communes.

Dans cette optique, l’année 2022 s’annonce être une année
charnière avec de gros travaux en perspective. 
Comme toutes les communes de France, Grans va faire
face aux fortes hausses de prix tant au niveau des fluides
que du petit matériel et du matériel de construction. Afin de
limiter l’impact du coût de l’énergie, de nouvelles actions
sont à l’étude.
Un autre axe de l’équipe municipale est la poursuite de sa
dynamique de service à la population. Objectifs : maîtriser
les dépenses, tout en réalisant les projets programmés dans
les délais impartis.
Le budget 2022 s’inscrit dans la continuité de la réhabilitation
du patrimoine gransois et la réalisation de nouveaux
équipements plus adaptés à l’évolution de la vie quotidienne.
Concernant l’année 2021, le compte administratif présente
un solde excédentaire en section de fonctionnement de
1 969 093 euros pour un excédent global de 2 159 735 euros.
Le solde du compte administratif va être réparti au
budget primitif 2022 en deux parties 861 138 euros en
section de fonctionnement et 1 107 955 euros en section
d’investissement.

Le changement de maire n’induit pas de modification sur les orientations
impulsées par l’équipe municipale lors des élections de mars 2020. Les élus
restent vigilants au bien-être et aux besoins des Gransois dans le respect du
budget prévisionnel.
Grans doit rester un village dans lequel il fait bon vivre.
Gabriella VALVASON-SERODINE, conseillère municipale déléguée à la gestion du budget.
gvalvasonserodine@grans.fr
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DOSSIER \ BUDGET MUNICIPAL : QUELLES ORIENTATIONS POUR 2022 ?

LES CHIFFRES DU BUDGET 2022

Les projets 2022
La commune assure une part d’autofinancement des projets et perçoit en contrepartie des subventions du
département ou de la métropole pour les investissements suivants :
• L’acquisition des logiciels pour les services
et le changement de matériel informatique
nécessaire puisque la commune a depuis de
nombreuses années investit afin de rénover son
parc informatique. On rentre désormais dans une
phase de changement du matériel selon un rythme
d’usure. Il est à noter que sur 2022 les modules
complémentaires des logiciels pour la crèche et le
SMEJ seront acquis afin que le portail famille puisse
voir le jour.
• L’acquisition des différents terrains ayant fait l’objet
de délibérations.
• L’amortissement des subventions versées sur les
biens amortissables.
• Des travaux de débroussaillement dans la forêt
communale et l’acquisition d’un véhicule pour le
CCFF.
• Les travaux d’aménagement dans divers bâtiments
administratifs.

• Les travaux de réhabilitation du centre Pablo
Néruda.
• La maison médicale (solde des factures non
réglées en 2021).
• Les travaux de l’aile ouest de la mairie.
• La réalisation des parvis de la mairie et de la
médiathèque.
• Les travaux d’agrandissement du local du club
house de tennis,
• L’extension de la vidéo protection. La commune
continue sa politique de sécurisation des administrés
entamée depuis plusieurs années.
• La mise en place de structures modulaires afin
d’accueillir le conservatoire de musique dans un
premier temps, puis les services du SMEJ.

Grâce au passage en LED des candélabres et autres illuminations de ville, la commune a divisé par deux la
consommation d’électricité. Cette démarche avait pour but de réduire notre facture énergétique. C’était sans
compter sur la hausse imprévue des tarifs. Grans subit une augmentation de 20% (soit environ 25 000 euros) là où
les communes voisines en sont à 40 %.

Les quatre leviers de la politique budgétaire 2021-2026
Maîtrise des dépenses
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CAF (4,2%)
Dotation de l’État (5%)

Dotation métropole
liée au territoire de Grans (40%)

Produits des services (8,8%)

Impôts locaux/fonciers (9,6%)
Dotation métropole
hors territoire de Grans (18,4%)

Taxe foncière
apportée par Clésud (14%)

10,6M€

La métropole par le biais du conseil de territoire Istres Ouest Provence prend directement en charge pour 2022, un
montant d’environ 1.3 million d’euros de travaux de voirie, d’espaces verts et d’éclairage public sur la commune.
Plusieurs quartiers vont bénéficier de réfections, de réparations. Il est programmé :
• Les travaux de la montée de la glacière (2e phase).
• La fin de l’aménagement du CD 19, comprenant
la sécurisation du carrefour des chênes verts par la
• La réalisation du parking impasse des Coussouls.
réalisation d’un plateau traversant entre le chemin
• Divers travaux de voirie sur la commune.
des bergers et le CD19, la réfection des réseaux
et l’éclairage du carrefour, la mise en place d’une
signalétique pour le passage des piétons et d’un
balisage.

Philippe LEANDRI, maire de Grans.

10,6M€

Répartition des dépenses de fonctionnement 2022

Les investissements métropolitains 2022 pour la commune

La situation financière
de la commune est
excellente, saine et
équilibrée. Je poursuis
la gestion avec beaucoup
d’humilité dans le respect de
nos engagements.

Répartition des recettes de fonctionnement 2022

Amortissement (4%)
Régularisé suite
à l’étabilssement
de l’inventaire

Charges de personnel sans transfert (56%)
3 % de remboursement des assurances
pour le personnel malade
4.2 % d’assurances pour le personnel
et 5 % relatifs aux agents SAN OP.

Charges financières (1,8%)

Autres charges de gestions,
autres charges ecxeptionnelles
et dépenses imprévues (11%)

Autofinancement (8,2%)

Charges à caractère général (19%)

Financement
des investissements 2022

6,9M€

Investissements 2022

6,9M€

Les 6 millions d’euros du complexe ne sont pas inclus

Autofinancement (27%)

Travaux autres, bâtiments
réseaux et aquisitions
de matériels (22%)

Dossier de subvention
de département (24%)

Grands équipements
Pablo Neruda,
maison médicale
et aile ouest (24%)

Contrôle des coûts
Optimisation des actions
Et toujours sans recours à l’emprunt !

Travaux
de proximité (9%)
Subvention
métropole (40%)

Acquisitions foncières (15%)
Voirie, éclairage
et espaces verts (39%)
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ÉQUITATION

TRAVAUX

Centre équestre
Beaumecoupier fête ses 30 ans
Étendu sur un immense domaine de 10 hectares, le centre équestre de Beaumecoupier
est un véritable havre de paix et de détente pour les passionnés d’activités équestres et
de nature. Dirigé par Sandrine et Jean-Marc TOUSSAINT depuis 1992, le club soufflera
ses 30 bougies le dimanche 26 juin. Hu !

La montée de la glacière
poursuit sa métamorphose
Depuis 2019, la montée de la glacière, une des artères les plus fréquentées mais aussi une
des plus anciennes du village fait l’objet de travaux importants. Après l’enfouissement
des câbles électriques BT et de télécommunications, des réseaux Enedis HTA, et de
l’éclairage public, la municipalité a aménagé un cheminement piéton sécurisé pour
relier la voie à l’aire des pauvres. Deux nouvelles opérations d’envergure sont prévues
durant la période estivale 2022. Détails.
La 1re opération concerne le collecteur d’assainissement
entre le chemin des areniers et le haut de l’avenue
Charles de Gaulle qui sera remplacé par un ouvrage
neuf. « L’installation date de 1945 pour une partie et
1970 pour l’autre ! » rajoute l’élu. Dans la foulée, le
réseau d’eau potable, très ancien et en fonte sera
rénové avec une installation en polyéthylène. « Après les
travaux d’enfouissements et de rénovation des réseaux
réalisés ces trois dernières années, nous pourrons
envisager une réfection partielle de la chaussée à l’été
2023 ».
La 2e opération va consister à créer un nouveau mur
de soutènement au droit du square Decombis situé
dans le virage au départ de la montée de la Glacière.
« L’objectif est de réaliser un chemin sécurisé pour les
piétons, avec réaménagement du square ». Dans le
cadre de ce projet urbain, de nouvelles plantations

d’arbres agrémenteront l’espace. La continuité
du trottoir sécurisé sera ainsi assurée de l’aire des
pauvres jusqu’à la rue Aristide Briand, à l’exception du
rétrécissement entre les accès à Neruda.
Pour préparer au mieux cette période de travaux prévus
de mi-juin à mi-septembre, une réunion publique sera
organisée début juin afin de présenter plus en détails
le projet à l’ensemble des riverains. « La municipalité
poursuit ses efforts pour apporter à tous les usagers la
sécurité piétonne et routière attendue » conclut Michel
PERONNET.

Le paradis existe, route de Saint-Chamas ! Les 130
adhérents bénéficient d’un cadre idyllique pour pratiquer
leur passion. « Chacun monte à sa convenance, en
apprentissage, en loisir ou en compétition » lance
Sandrine. Sous la présidence respective de Charly
BELISSON et d’Emmanuelle VIGIER, deux associations,
Equitop et les Cavaliers de la Forge animent les activités
du club tournées vers la compétition CSO (concours
saut d’obstacles) et le horse-ball.
Au fil des ans, le centre équestre s’est étendu, modernisé
et doté d’infrastructures de haute qualité. Pour travailler,
les cavaliers ont à disposition une petite et une grande
carrière et un magnifique manège couvert de 1650
m2. Le confort des 70 équidés n’est pas en reste avec
15 paddocks et 20 boxes pour abriter les pensionnaires.
Des cours d’équitation sont dispensés chaque semaine
par l’équipe pédagogique. Jean-Marc enseigne
depuis 37 ans et prend en charge les cavaliers adultes
pour des séances de dressage, du travail sur le plat et
coache les équipes de horse-ball adultes. Diplômée
depuis 1990, Sandrine initie les enfants et prépare les
adolescents à la compétition et au horse-ball, aidée
d’Appoline pour les cours poneys tous niveaux. Victor, fils
des propriétaires est cavalier professionnel. Il a décroché
son titre d’instructeur et prépare les cavaliers adultes
et leur monture à la compétition. Outre les cours, des
stages sont organisés durant les vacances scolaires sur
des thèmes variés avec passage d’examens à la clé.
Des sorties à la journée et des randonnées découverte
complètent le large choix d’activités. « Chaque été,

le centre propose des séjours de 5 à 7 jours autour
des massifs régionaux. « Ces sessions sont prisées et
sont une belle expérience pour nos cavaliers. Petits et
grands en raffolent ! » commente Sandrine.
Beaumecoupier est aussi une référence dans le milieu
équestre pour être un site organisateur de concours
officiels régionaux en saut d’obstacles, qualificatifs pour
les championnats de France. « Nos équipes de HorseBall jeunes et seniors sont également renommées
et notre centre accueillent 3 fois par an des étapes
régionales qualificatives » conclut Sandrine.
Après 30 ans à tenir les rênes de Beaumecoupier et
toujours la même envie de transmettre et de partager
autour de la passion des chevaux, Sandrine et JeanMarc vont marquer l’évènement en organisant le
dimanche 26 juin, un méga anniversaire. Spectacles,
animations, baptêmes à poney et visite du site
rythmeront cette journée festive. « Nous sommes
heureux d’accueillir tous les visiteurs pour célébrer ce
cap. 30 ans, c’est une vie ! ». La fête sera à la hauteur
du nombre de bougies, soyez au rendez-vous !

nn
Renseignements
Centre équestre Beaumecoupier
Sandrine et Jean-Marc TOUSSAINT
RD16, route de Saint-Chamas 13450 GRANS
04 90 55 80 26 - beaumecoupier@orange.fr

L’intégralité des travaux seront financés par la métropole.

« Compte tenu de la fréquentation de cet axe et pour limiter la gêne
occasionnée, le chantier ne pourra être programmé que durant l’été. »
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux.
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FOOTBALL

ASG Foot
La passion du sport,
l’amour du ballon rond
L’emblématique association sportive gransoise est toujours une référence dans le milieu
sportif local. Forte de ses 80 ans d’existence, elle attire de plus en plus de joueurs dès
le plus jeune âge. Pour encadrer toutes ses équipes, le club bénéficie du soutien de
nombreux bénévoles investis et passionnés. Entraînements, matchs, tournois et stages
rythment la saison. Coup de projecteur.
155 jeunes forment les rangs des équipes U6 à U13
au sein du club de foot local. Un succès grandissant
d’année en année. « Nous avons enregistré 30
adhésions de plus que l’an dernier ce qui nous a
permis de retrouver notre effectif d’avant covid soit 315
licenciés ».
Historiquement réservé aux hommes, le football s’est
largement féminisé au début des années 80 en
France. 125 000 licenciées sont recensées auprès
de la fédération française de foot ! Le club gransois
développe cette catégorie en faisant la part belle
aux joueuses. « Nous accueillons autant les filles que
les garçons tous les mercredis lors des entraînements
au complexe sportif de Mary-Rose et avons développé
un partenariat avec les clubs voisins de Miramas et
Lançon pour promouvoir la section féminine » précise
Eric CADET.
Face à l’engouement des jeunes Gransois pour ce
sport populaire, le club a fait appel au bénévolat pour
encadrer les différentes équipes. 22 animateurs se

relaient pour assurer les différentes activités, notamment
les mercredis et les week-end. « Je profite de l’occasion
pour remercier tous les coachs pour leur dévouement »
rajoute le président. Preuve de leur investissement, ils
proposent durant les vacances scolaires des stages
multi-sports. Le prochain rendez-vous est fixé tous les
après-midi du 11 au 15 avril durant les vacances de
Pâques. « Ce stage est ouvert à tous, licenciés ou non
et réserve bien des surprises » conclut Eric. Ne tardez
pas à vous inscrire, les places sont chères !

nn
Renseignements
ASG Foot - Eric CADET
asg.grans@gmail.com - asg-grans-foot.footeo.com

BASKET

Kangourou basket club
Tous au gymnase !
Le retour à la normale est un véritable bonheur et le basket club ne boude pas son
plaisir de se retrouver à la halle des sports avec tout son public. Entraînements, matchs,
stages, lotos, le programme s’annonce chargé pour la fin de saison. Informations.
Comme de coutume, le basket club organise un stage
durant les vacances scolaires. Du 11 au 15 avril, les 9/15
ans seront accueillis par catégorie pour des journées
d’initiation ou de perfectionnement en fonction des
niveaux. Côté organisation, l’accueil des groupes
s’effectuera dès 8 h 30 avec des activités programmées
à partir de 9 h jusqu’à 17 h. Les repas seront tirés du
sac et fournis par les familles. « Les inscriptions peuvent
se faire à la semaine ou à la journée. On s’adapte ! »
précise Laurent DOEBELE, président de l’association.
Depuis le 14 mars, l’allègement des restrictions sanitaires
a redonné le sourire aux kangourous. « Nous pouvons
enfin rouvrir nos portes à nos supporters ! » explique
le président. Les équipes sont à nouveau portées par
les encouragements du public lors des matchs de
championnats, de quoi motiver les troupes ! « Notre
équipe fanion de pré-nationale féminine, le CTC Fos-
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Sapela-Grans jouera face à Nice le dimanche 10 avril
à 15 h 30. Ne manquez pas ce grand rendez-vous de
basket ! ». Après le sport, place à la détente avec le
retour des traditionnels lotos. « Là encore, on se réjouit
de partager à nouveau ces moments de convivialité
indispensables à la vie du club ». Venez tenter votre
chance le vendredi 29 avril à 18 h 30 à la salle des
fêtes, de nombreux lots sont en jeu.

nn
Renseignements
Kangourou basket club
Président : Laurent DOBOELE
secretariat@bcggransois.org
Facebook : @BCGransois
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RAQUETTE

WOUAF WOUAF

Tennis
L’open gransois est de retour

Société de chasse
Gardez vos chiens sous contrôle !

Après 2 années d’interruption
en raison de la crise sanitaire, le
traditionnel tournoi du tennis club
de Grans reprend du service du
samedi 16 avril au dimanche 15 mai
2022. 200 sportifs sont attendus
sur les terrains de Montauban les
soirs de semaines et les weekend. Les spectateurs sont attendus
nombreux pour encourager les
compétiteurs.

La divagation des chiens est interdite en forêt. Afin de préserver la tranquillité des
animaux de forêt, les chiens doivent toujours rester sous le contrôle direct de leurs
maîtres et à proximité.

« Nous sommes tous impatients et heureux
de nous retrouver pour cet événement
incontournable de la vie du club » lance
Patrick LEPAGE, président de l’association. La
compétition est l’opportunité pour les joueurs
de mesurer leur progrès face à de nouveaux
adversaires. « Cette année, le tournoi se tiendra
uniquement en ligne. Une nouveauté pour les
participants, il n’y aura pas de poules ! » rajoute
le juge arbitre Jacques GRUNINGER.

Un chien est en état de divagation s’il n’est plus sous
la surveillance effective de son maître ou éloigné de
plus de 100 mètres, ou abandonné. Par ailleurs, selon
l’arrêté ministériel du 31 mars 1989, il est interdit de
promener les chiens non tenus en laisse en dehors des
allées forestières pendant la saison de mise à bas des
mammifères et de nidification des oiseaux, soit du 15

avril au 30 juin de chaque année. Le non respect de
ses consignes est passible d’une amende.

nn
Renseignements
Société de chasse - Daniel BERNARD
daniel.bernard71@orange.fr - 06 67 75 32 22

LES ATELIERS DU LEZ’ARTS VERTS

Une consolante sera en revanche organisée
pour toutes les 4e série (les non classés à 30/1)
ayant perdu au premier tour.
Pour s’inscrire, rien de plus simple. Connectezvous via le logiciel TENUP ou adressez un mail à
jac.gruninger@gmail.com.
Amateurs de tennis, rendez-vous sur les terrains
du quartier Montauban pour assister à de belles
rencontres !

Stages de pâques

nn
Renseignements
Tennis club Gransois
Quartier Montauban - 13450 GRANS
04 90 55 84 27
www.club.fft.fr/tennis.grans
Matchs de 17 h à 20 h en semaine
et de 9 h à 20 h le week-end

11 h 30 > 18 h – Grans

du 11 au 14 avril

du 19 au 21 avril

thème : Pâques

thème : Harry Potter dans toutes
ses formes

EN plein air
À barugola / Mary-Rose

À la maison
des associations

Possibilité de s’inscrire à la journée
Tarifs : 10€/jour
Renseignements : 06 16 52 69 99 – francoisezanzibar@gmail.com
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AGENDA
Mardi 12 avril
h Le bien-être par la
sophrologie. Atelier gratuit
proposé par le CCAS. Sur
inscription au 04 90 55 46 45.
9 h 30 > 11 h, maison des
associations.

Mercredi 13 avril
h Séance de longe-côte,
organisée par Grans
randonnée. Plage St Gervais.
13 h 30, foirail.
h Ciné-gouters : jardins
enchantés. Programme de 6
courts-métrages. Tout autour
de nous, forêts foisonnantes
et jardins enchantés révèlent
souvent de magnifiques
secrets. Il suffit juste d’ouvrir
les yeux pour s’émerveiller
de la magie qui nous entoure
et vivre des aventures
extraordinaires…
Après la projection les enfants
fabriqueront un herbier avec
des fleurs et des plantes, ils
repartiront ainsi avec leur petit
jardin de poche !
À partir de 4 ans.
14 h 30, espace RobertHossein.

Vendredi 15 avril
h Le conseil de territoire IstresOuest Provence organise
en partenariat avec la
médiathèque de Grans un
atelier dessin manga.
L’atelier, animé par l’illustratrice
Laureleen Latour se déroulera
sur une journée . Journée
au cours de laquelle une
quinzaine d’adolescents sera
initié aux différents procédés et
techniques de dessin manga.
Chaque participant réalisera
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une production personnelle qui
sera présentée au groupe à
l’issue de l’action.
Médiathèque.
h Concert de gospel en faveur
de l’Ukraine, organisé par
Gospel N’Joy.
20 h, salle des fêtes.

Du samedi 16 avril
au dimanche 15 mai
h Tournois de tennis (détails
p.22).

https://grans.fr/agenda
h Le bien-être par la
sophrologie. Atelier gratuit
proposé par le CCAS. Sur
inscription au 04 90 55 46 45.
9 h 30 > 11 h, maison des
associations.
h Venez donner votre sang le
mardi 19 avril, de 15 h à
19 h 30, à la salle des fêtes.
Conditions pour donner et
prise de rendez-vous sur
grans.fr.

Du mardi 19 au vendredi 21 avril

Samedi 16 avril

h Les ateliers du lez’arts verts
(détails p.23)

h Randonnée organisée par
Grans randonnée. Gros calan.
9 h, foirail.

Du mardi 19 au vendredi 22 avril

h Soirée dansante, organisée
par Grans en danse. Avec
la présence d’un groupe de
musiciens.
20 h, salle des fêtes.

Samedi 16 et dimanche 17 avril
h Tournoi 2x2 mixte de volley
«Un gars/une fille», organisé
par la section volley des AIL.
Renseignements et inscriptions
au 06 14 39 69 39.
Complexe sportif Mary-Rose.

h Sport d’ici et d’ailleurs, sortie
trottinette électrique, avec
Clémentine et Christophe.

Du mardi 19 au samedi 23 avril
h Stage de gymnastique
rythmique, organisé par la GR.
Gymnase Barugola.

Vendredi 22 avril
h Premier tour de la coupe de
France de pétanque. , Grans
reçoit Les Pennes Mirabeau.
18 h, boulodrome.

Dimanche 17 avril

Samedi 23 avril
h Randonnée organisée par
Grans randonnée. Les crêtes
de Beaumayrane.
9 h, foirail.
h Bienvenue BB.
L’arrivée d’un enfant est
toujours un moment privilégié.
Pour marquer l’événement,
la municipalité a souhaité
instauré une rencontre avec les
familles.
Lancée en 2012, la
manifestation “Bienvenue BB”
réunit les élus et les heureux
parents accompagnés de leur
bébé. À cette occasion, un
cadeau est offert et une photo
souvenir est publiée dans le
journal municipal.
10 h, maison des associations.

Dimanche 24 avril
h Marche organisée par les
relayeurs de Grans et le centre
Mas-Felipe Delavouët.
9 h, foirail.

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

Mardi 19 avril

curieux: attrape-soleils.
Au mois d’avril, la
médiathèque vous propose de
venir créer des attrape-soleils.
Ces vitraux orneront vos
fenêtres de jolies couleurs pour
célébrer l’arrivée du printemps.
À partir de 6 ans.
Atelier libre, en continu, sans
inscription.
Médiathèque.

Vendredi 22 et samedi 23 avril
h Rendez-vous des petits

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

Lundi 25 avril

h Randonnée organisée par
Grans randonnée. Le sentier
des collines de Piécaud.
9 h, foirail.

Mardi 26 avril
h Le bien-être par la
sophrologie. Atelier gratuit
proposé par le CCAS. Sur
inscription au 04 90 55 46 45.
9 h 30 > 11 h, maison des
associations.

Mercredi 27 avril
h Randonnée organisée par
Grans randonnée. Sources de
l’Huveaune.
8 h, foirail.
h Rendez-vous des tout-petits:
découverte d’un album en
langue des signes française.
La médiathèque propose un
moment de lecture d’album à
deux voix.
Lucie Sparta Olive, interprète
Langue des Signes Française,
animera ce rendez-vous et
accompagnera de ses gestes
la voix des bibliothécaires.
Sur inscription au
04 90 55 85 69
10 h, médiathèque.

Vendredi 29 avril
h La mutuelle familiale
tient une permanence.
Renseignement auprès du
CCAS : 04 90 55 99 75.
h Loto du basket club gransois
18 h 30, salle des fêtes.

h Randonnée organisée
par Grans randonnée.
L’observatoire ornithologique
de la Durance.
8 h 30, foirail.
h Tournoi de rugby, organisé par
Grans XIII.
9 h > 17 h, stade Mary-Rose.
h Vide-poussettes puériculture,
organisé par l’association li
pichounet.
9 h > 16 h, foirail.
h La municipalité organise cette
année encore une chasse aux
œufs !
10 h > 12 h 30, parc MaryRose.
h Dans ma cabane.
Comment se construit et
évolue une vie d’enfant ? La
compagnie Piccola Velocità
plonge le spectateur dans
l’univers champêtre et
douillet d’une cabane, lieu
d’exploration et de découverte.
Symbole du temps qui passe,
un arbre au pied de la cabane
s’enracine et se déshabille au
cours des saisons. L’enfant
continue sa croissance au
gré des différents abris qu’il
expérimente.
De surprise en surprise,
deux personnages tirent le
fil d’une vie qui commence
à l’intérieur pour s’aventurer
vers l’extérieur. Ce conte dansé
invite à la douceur et à la
rêverie.
11 h, espace Robert-Hossein.
h Loto de l’ASG.
18 h, salle des fêtes.

Samedi 30 avril
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Bien avant l’émergence des préoccupations écologiques de certains, la majorité municipale a toujours pris
en compte dans chacun de ses projets, la notion environnementale. Pour nous, ce n’est pas une posture de
circonstance, ni une révélation, c’est une évidence depuis toujours et ce à plus d’un titre.
Depuis des décennies, nous avons veiller à préserver l’unité de notre patrimoine forestier. Plutôt que de voir se
morceler anarchiquement nos collines environnantes, nous avons préféré faire progressivement l’acquisition
des parcelles nous permettant de garder la maitrise de ce joyau de biodiversité. Dans notre périmètre urbain,
nous veillons également à donner une place prépondérante à la nature.
D’aucuns peuvent pleurer et déplorer la disparition de platanes coupés pour garantir la sécurité des enfants
cheminant à pied vers l’école. Désolés, mais pour nous la vie de nos enfants passe avant celle des arbres,
même centenaires. Bien au contraire, ces inconditionnels de la nature devraient se réjouir et nous remercier
de planter en contrepartie des centaines d’arbres aux quatre coins du village : 200 aux Balcons de la Touloubre
et tout autant à Mary-Rose, pour n’évoquer que cela.
Nous entendons çà et là, de beaux discours sur l’indépendance énergétique… des promesses et de belles
paroles. À Grans, nous avons des Watts d’avance avec une stratégie de développement de production
électrique contribuant à faire de la commune, une ville à énergie positive. Aujourd’hui en cumulant les
différents points de production gransois : la centrale hydroélectrique au Pont de Fumet, la centrale solaire de
Canebières, les panneaux photovoltaïques de CLEsud, les panneaux du centre technique municipal et toutes
les structures de particuliers, d’agriculteurs et d’artisans, nous arrivons à un total de 6 541 MWH/an, soit la
consommation électrique (hors chauffage et eau chaude) de 5 581 habitants.

Accueil mairie
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.

L’électricité, c’est aussi une alternative à nos modes de déplacement. C’est pourquoi, nous avons mis en
place une navette électrique gratuite couvrant pour partie notre territoire. Progressivement, les Gransois se
l’approprie et l’utilise régulièrement. Un plus pour la circulation et le stationnement au cœur du village et un
bienfait pour notre environnement.

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

“Grans à cœur”

Récemment la maison médicale a suscité de nombreuses
réactions sur les réseaux sociaux, mais rapidement la contestation
a été censurée par les modérateurs. Dès le début du projet de
maison médicale nous avons désapprouvé le lieu choisi par la
majorité pour son implantation. Les difficultés de circulation et
de stationnement étant à nos yeux des inconvénients majeurs. En
vain. S’y ajoutent, maintenant, des malfaçons notoires en matière
d’isolation phonique (qui feront sans aucun doute l’objet de
recours) mais qui auront certainement un impact sur le coût déjà
considérable du projet (1,8 M€). Sans parler du rez-de-chaussée
qui s’inonde aux premières fortes pluies, qu’il sera par conséquent
très difficile à louer en l’état provoquant ainsi un déficit foncier pour
l’opération. En effet les locations devaient rembourser l’emprunt
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 Sébastien TIQUET
et Marie DAUBAGNA

Ils nous ont quittés
 Odile CALVIN
veuve FERLICOQ (96 ans)

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

Opposition

Ils se sont mariés

Espace Robert-Hossein

Produire c’est bien et économiser c’est tout bénéfice pour le contribuable ! Pour cela, la commune a choisi de
remplacer son éclairage public par des LED, bien plus économiques et salutaires pour la planète. Autre source
d’économie, nous testons actuellement au lotissement les Arènes, un système de gestion de l’éclairage public
permettant de réduire de manière drastique la facture électrique.

Bref, nos actions sont dans l’anticipation pour prendre soin de notre cadre de vie, de notre environnement, de
notre santé et de notre planète !

État civil

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

contracté (1,5 M€).Maintenant la majorité envisage la destruction
de la médiathèque pour augmenter l’offre de stationnement et offrir
plus de «visibilité» à cette maison médicale. Nous n’y sommes là
encore pas favorables, estimant qu’une meilleure utilisation de cet
équipement pourrait être faite, notamment en matière d’offre de
logements (sociaux par exemple). Quand on voit qu’on réhabilite
la « maison Mestre» avec le coût que cela va avoir (acquisition
+ travaux) on peut avoir des interrogations. Sans compter que
d’autres réalisations récentes (salle Barugola, MDA, salle du
conseil…) font aussi l’objet de problèmes de fonctionnement
récurrents (chauffage), inadaptation aux besoins. Une consultation
des Gransois, notamment sur l’avenir de la médiathèque, ne
pourrait-elle avoir lieu ?

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.
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Le piano roi
Pour cette 8e édition du festival “Les soirs
du piano“, l’association Grans culture a
une nouvelle fois, proposé une série de
trois concerts exceptionnels.
À l’affiche, trois pianistes venus à Grans
magnifier les œuvres de compositeurs
d’Europe de l’Est ayant en leur temps
souffert de l’oppression militaire
venue de Moscovie. Les époques se
succèdent sans pour cela évoluer en
bien, heureusement la musique est là
pour unifier les peuples et adoucir les
meurs.
À ce jeu, Claire-Marie LE GUAY, Gaspard
DEHEANE et Jonathan BENICHOU ont
brillamment contribués à perpétuer
le génie musical de Rachmanivov,
Scriabin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky
et autre Chopin. Ils ont offert trois
merveilleuses soirées de musique
classique à un public toujours plus
nombreux et connaisseur.
Dans des registres différents et des
interprétations très personnelles, ils ont
éclairé de tout leur talent l’espace
Robert Hossein par trois soirs chargés
d’espoir et de beauté.
Contact : gransculture.fr

