Hors-série
Yves VIDAL

LE BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Yves VIDAL
45 années au service de Grans

Peu de personnalités politiques peuvent revendiquer avoir conduit la destinée d’une
ville durant 45 années. Yves VIDAL l’a fait comme conseiller municipal, puis maire et
continue encore aujourd’hui au titre de conseiller départemental, membre du bureau de
la métropole Aix-Marseille-Provence et adjoint au maire délégué aux finances.
Un tel parcours politique nécessiterait plus d’un magazine pour évoquer chaque fait de
cet itinéraire hors du commun. Aussi, avons-nous choisi de retenir uniquement les grandes
lignes chères à notre édile.
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Yves VIDAL a 28 ans lorsqu’il
emménage à Grans en 1974.
Originaire de Pernes-les-Fontaines
dans le Vaucluse et cadre
commercial de profession, il ne
tarde pas de s’impliquer dans la vie
du village.
Ses premiers pas en politique, Yves
les fait à la présidentielle de 1974 à
Marignane, puis à Grans en 1977
où il construit une liste d’union
de la Gauche conduite par Paul
PELEN. Contre toute attente, la
liste remporte les élections dès
le premier tour avec 63% des
suffrages. Alors, conseiller municipal,
il insuffle progressivement ses idées
et son tempérament dans le
groupe de la majorité où figurent
des personnalités emblématiques
de Grans.
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La suite du mandat verra
notamment les venues à Grans
de
personnalités
politiques
marquantes.
Le 2 octobre 1987, le Premier
ministre Laurent FABIUS inaugure
l’avenue du Général-de-Gaulle,
la place du Souvenir Français
et pose la première pierre de la
future halle des sports Paul-Sias.

1983
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Aux élections de 1983, la liste
Gauche unie pour Grans du
maire sortant Paul PELEN est élue
au premier tour. Un début de
mandat placé sous haute tension
entre les membres de la majorité
municipale et notamment entre
Yves VIDAL et Paul PELEN. À la
suite d’annonces de démissions
réciproques, le maire Paul PELEN
finit par démissionner et céder
sa charge de premier magistrat
à Yves VIDAL en 1986.
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Le 15 avril 1988, François MITTERRAND est reçu
à Grans en mairie en tant que Président de la
République, puis à la salle des fêtes en tant
que candidat à l’élection de 1988.
Une visite à laquelle personne ne croyait,
excepté Yves VIDAL 1er secrétaire de la
fédération du parti Socialiste des Bouchesdu-Rhône et instigateur de cette visite
exceptionnelle
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Qu’à cela ne tienne, ce sera chose faite sur le tarmac de l’aéroport
de Marignane au pied du jet gouvernemental.

Le 18 février 1989, le ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et Sports, Lionel
JOSPIN inaugure la halle des sports Paul-Sias.

1989

1988

La vie politique peut parfois s’avérer périlleuse ! En 1988, tout juste
député de la 10e circonscription, Yves VIDAL se rend aux mines de
Gardanne où un conflit syndical fait rage. Séquestré quelques heures
par les mineurs, il obtient un déblocage de la situation, à la condition
d’organiser une entrevue entre les grévistes et Michel ROCARD,
Premier Ministre de François MITTERRAND.
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1992
Au cours de ce mandat sera construit l’actuel bureau de Poste.
Anciennement situé dans les actuels locaux de la police municipal et
devenu trop petit pour le village, des démarches administratives avaient
été lancées en 1988 auprès du ministre des Télécommunications, Paul
QUILÈS, mais sans résultats probants. C’était sans compter sur l’opiniâtreté et
la détermination de Yves VIDAL. La municipalité poursuit les démarches. Elle
achète une parcelle de terrain en face de la mairie et quatre années plus
tard, c’est l’inauguration d’un nouveau bureau par le ministre des Postes et
Télécommunications Émile ZUCCARELLI.

Aux élections municipales de 1989, Yves VIDAL est maire sortant et
l’emporte dès le premier tour avec sa liste d’union de la gauche.
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Sous le mandat de 1995-2000 remporté au premier tour, le village atteint les
3 700 habitants et un nouveau quartier voit le jour, les Coussouls.

1995

6

1991

La politique est parfois semée d’embûches et d’alliances impossibles.
Pour Yves VIDAL, ce fut le cas avec Bernard TAPIE. Socialiste de la première
heure, Yves VIDAL adhère au parti en 1973. Il devient le 1er secrétaire de la
fédération des Bouches-du-Rhône en mai 1986. Aux élections législatives
de 1988, il est candidat dans la 10e circonscription et opposé à Bruno
MÉGRET. Il l’emporte et siège à l’Assemblée nationale au sein du groupe
PS jusqu’en 1991. Il démissionne cette même année du parti socialiste
à l’arrivée de Bernard TAPIE, pour rejoindre en 1992 le Mouvement des
Radicaux de Gauche (MRG). Au terme de son mandat de député, les
instances nationales du MRG parachute en Provence un radical de fraîche
date, Bernard TAPIE. Contraint, Yves VIDAL cède la place pour éviter de faire
élire le FN et devient directeur de la campagne électorale de TAPIE.
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2001

1998
En 1998, Yves Vidal reçoit de la légion d’honneur des mains de Émile Zuccarelli.

La célèbre manifestation de reconstitution historique de Salon-de-Provence ne s’est
pas toujours déroulée dans la cité de Nostradamus. En 1998, un différent entre
l’association de l’événement et la municipalité salonaise, contraint les organisateurs
à rapatrier les 15 000 costumes hors Salon. Yves VIDAL organise le transfert et met à
disposition l’actuelle Maison médicale pour stocker les costumes.
Durant plusieurs années, Grans est quatre jours durant le théâtre de cette épopée
du XVIe siècle. En 2003, une grève des intermittents du spectacle compromet
la première représentation. Doit-on annuler ? Certainement pas ! 800 Gransois
s’impliquent au pied levé, se costument, assurent plusieurs rôles et Yves VIDAL en
tête. De mémoire de Gransois, ce furent des moments de liesse, de partage et de
fête inoubliable.
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2001, nouveau scrutin
et nouvelle victoire au
premier tour pour la
liste “Grans, Progrès &
Patrimoine“. Mais passée
l’euphorie des premiers
mois, l’ambiance entre
colistiers se dégrade peu
à peu, jusqu’à provoquer
une démission collective
et de nouvelles élections
en juillet 2006.
La liste est remaniée et
les élections sont une fois
encore, remportées dès
le premier tour par la liste
conduite par Yves Vidal.
Les années 2000 sont le
théâtre de moments forts
dans le développement
de Grans et de la région.
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2006

Le 31 décembre 2002, au terme
de négociations musclées avec le
préfet, le maire Yves VIDAL obtient
que Grans soit rattaché au syndicat
d’agglomération nouvelle du NordOuest de L’Étang-de-Berre, le SAN de
l’époque et actuel conseil territorial
Istres Ouest Provence. Depuis 2003, il
est 1er Vice-président, dans un premier
temps chargé de la culture et depuis
2012 chargé des finances, de l’eau et
de l’assainissement.

2002

C’est également le temps des
manifestations et la volonté
de dire NON à l’implantation
d’un incinérateur de déchets
ménagers à Fos-sur-mer.

Le 30 juin 2006, Robert Hossein en personne inaugure l’espace culturel et scolaire portant
son patronyme. Une émouvante inauguration où l’acteur et metteur en scène de renom
se prêta volontiers au jeu tout en parcourant les 4 500 m2 de ce bâtiment classé Haute
Qualité Environnementale (HQE) comprenant le groupe scolaire Maternelle/Primaire et une
salle de spectacle de 300 places dédiée au cinéma, théâtre, conférences, concerts…

2003
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La médiathèque intercommunale Albert
Camus est inaugurée le 23 octobre 2003.
Yves Vidal sera par ailleurs, le créateur et
président de la Régie culturelle des six villes
de l’intercommunalité, l’actuel “Scènes et
Cinés“ de l’espace Robert Hossein.
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Le 20 décembre 2008, Le programme de construction des
bâtiments logistiques de CLEsud est terminé et le terminal de
transport combiné rail-route inauguré. Yves Vidal a été président
de CLEsud de 2003 à 2016.
Le 11 juin 2009, la commune s’équipe d’une déchèterie
intercommunale Grans/Cornillon

2014

2008

Les élections municipales se suivent et se ressemblent, victoire au
premier tour de la liste VIDAL “Grans … à vivre ensemble“ 63,39%.
Un mandat où travaux et projets voient le jour.

2014, c’est aussi la création d’un local jeunes et l’inauguration
de la maison des associations. Après avoir été un cinéma, une
crèche, la structure est entièrement réaménagée et désormais
dévolue aux bénévoles des associations. Bureaux, salles de
réunion toutes équipées et personnel mairie présent sur place
pour accompagner le mouvement associatif, font de ce bâtiment
un lieu de vie majeur de la cité.

Le 22 juin 2010, La crèche municipale les Feuillantines est
inaugurée. Elle est moderne et adaptée aux tout petits.

2013
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Plus proche de nous, l’élection
municipale de 2014 remportée
comme d’habitude au 1er tour
avec 68,18 % des voix. Pour la
petite histoire, Yves VIDAL avait parié
qu’en cas de victoire, il boirait d’un
trait une bouteille de champagne.

2013, année de la contestation pour les villes du département
avec un NON à la métropole. Grans est mobilisée et défile à
Marseille.
En 2013, l’intérieur de la salle des fêtes est relooké et l’accueil de la
Mairie réhabilité pour être plus fonctionnel et accueillant.
Le 22 mai 2014, la résidence de l’Aurélienne est inaugurée et
le parking du Souvenir Français tout proche du cœur de ville est
aménagé pour subvenir au stationnement des automobilistes et à
la clientèle des commerces.
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Homme de parole, il tint son
engagement, juste avant de
devoir participer à une réunion des
maires de l’intercommunalité. Pour
la petite histoire, le champagne
fut remplacé par du champomy
par sa fille. Craignant qu’il soit
incommodé de tant de bulles,
ses colistiers lui firent absorber un
“Smecta“. Malheur lui en prit, le
médicament associé aux bulles du
champomy provoquèrent une série
de vomissements dont il se souvient
encore.

Cette mandature a vu bon nombre d’aboutissements de
projets. En 2015, les inaugurations du parking Teissier, de
la station d’épuration de Beaumajour, du centre technique
municipal et du lotissement du Clos de la Glacière.
Cette année-là, le 19 octobre, Jean-Claude Gaudin, à
l’époque Maire de Marseille et président de la Métropole
d’Aix-Marseille-Provence est l’invité de la commune à
l’occasion de la réfection du parvis de l’église St Pierre-EsLiens.
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2016
En 2016, Le Foirail est totalement réaménagé avec un
jardin pour enfants, une gare routière et un parking. Un mur
d’escalade est agencé dans la halle des sports Paul Sias. Une
nouvelle salle d’honneur complète les bâtiments municipaux
et le stade Mary-Rose est officiellement inauguré le 4 juin en
présence de François Bernardini, maire d’Istres et président du
Conseil de territoire Istres Ouest Provence.

Puis, en septembre lors du traditionnel forum des associations,
c’est au tour du square Marcel Laurens d’être sous les feux de
la rampe et de livrer au public son nouvel agencement, en
présence de Jean-Marc ZULESI, député de la 8e circonscription

2017

Yves VIDAL est une personnalité
politique marquante de notre
région.
Pour avoir toujours suivi ses
convictions et privilégié les intérêts
de Gransois aux dépens d’intérêts
personnels, Il est respecté, écouté
et craint de ses adversaires comme
de ses alliés politiques.

Pour 2017, les aménagements de plein
air sont à l’honneur. Le jardin de la
Gaillère est étrenné le 19 mai par la toute
nouvelle présidente de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, Martine VASSAL.
Elle sera également présente en 2018,
à l’ouverture du parc Mary-Rose tout
entièrement réaménagé.
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À noter également, la
réalisation
des
autres
promesses électorales : le
parking du centre Pablo
Neruda entièrement refait,
la création d’un cimetière
paysager et le projet phare
de cette mandature, le
complexe sportif Mary-Rose
et son gymnase Bernard
Barugola.
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Il a su au fil des années, tisser un
réseau lui permettant de valoriser et
de défendre son village. Membre
du bureau de la métropole et
animateur actif de l’Union des
Maires des Bouches-du-Rhône,
il ne saurait passer à côté d’une
occasion de placer Grans au cœur
de l’actualité. Ainsi, en mai 2019, il
organise à l’espace Robert Hossein,
une étape de la Tournée Mobilités
où interviendront Édouard PHILIPPE,
Premier Ministre, Élisabeth BORNE,
ministre chargée des Transports,
Martine VASSAL, présidente de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence,
Renaud MUSELIER, président de la
région SUD et Jean-Marc ZULESI,
député de la 8e circonscription,
membre
la
Commission
du
Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire à
l’Assemblée nationale.
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2020

2021
Nous sommes en 2020, Yves VIDAL est candidat pour la 9e
fois aux élections municipales. Sans doute pense-t-il déjà à sa
succession et sa liste en est certainement la preuve. Pour cela,
il élabore une équipe aguerrie en laquelle il a toute confiance
pour continuer le travail entrepris depuis des décennies. Les
Gransois ne s’y trompent pas, ils accordent à cette liste leur
confiance et 73,67% des suffrages.

La crise sanitaire s’estompant passagèrement, le
cours de la vie reprend en 2021 avec l’achèvement
de la maison des jeunes, la mise en service de la
maison médicale Simone-Veil et l’inauguration
du parc photovoltaïque de Canebières, qui avec
ceux déjà existant à CLEsud et au centre technique
municipal et la centrale de Pont de Fumet fournissent
l’équivalent de la consommation électrique des
habitants du village.

Malheureusement, la crise sanitaire va
impacter considérablement le début du
mandat et l’existence de chacun. La priorité
est de se prémunir du Covid par tous les
moyens. Yves VIDAL prend les choses en
main, il mobilise les élus et les administrés
volontaires pour confectionner des masques
de protection. Il charge ses services de veiller
sur les plus fragiles et de pourvoir à l’urgence
sur le territoire communal.
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Adjoint honoraire
au maire de Grans
L’aventure VLPA
1988, notre cher maire Yves VIDAL est élu député. C’est une grande aventure pour lui, et
pour nous aussi car il nous permet d’être « en direct » dans la vie d’un parlementaire.
Il fait partie du groupe socialiste, mais bientôt la discipline du groupe, l’obligation de voter
parfois contre ses idées personnelles font qu’il ne supporte plus son appartenance à son
groupe parlementaire… et il démissionne du parti socialiste. Cela fait grand bruit dans
le monde politique et dans les médias, il a même sa marionnette dans les « guignols de
l’info » sur canal+. Sa lettre de démission est un modèle du genre. Dénonçant les travers
de la vie parlementaire, elle serait aujourd’hui encore tout à fait d’actualité. Je pense que
c’est à ce moment-là que je deviens « vidaliste ».
Bien entendu, il ne reste pas inactif (il n’a pas changé) et créé un nouveau groupe au
sein de l’Assemblée avec d’autres dissidents de gauche, c’est la naissance de « Vivre
La Politique Autrement » : VLPA. Vaste programme et peut-être une orientation à méditer
aujourd’hui.
Aux élections municipales de 1989, c’était l’époque où nous mettions notre appartenance
politique sur le bulletin de vote, je choisi d’être un candidat VLPA. J’ai dû être le seul en
France !

témoignage

l’anecdote

Gérard BARTOLI

Francis NARDY
Adjoint honoraire
au maire de Grans
Yves, ça y est, tu passes la main comme Gérard (BARTOLI) et moi au bout de quatre
décennies, cinq pour toi… enfin tu ne passes pas tout à fait, puisque tu es encore adjoint.
Tu as dû beaucoup réfléchir ? C’est difficile de prendre une telle décision. Je pense
sincèrement qu’elle est empreinte de sagesse et de responsabilité.
Le temps a vite passé depuis notre 1er mandat et nos trente ans ! Ne pouvant pas tout
remémorer, de peur d’être trop long, j’évoquerai seulement ta maîtrise et ta clairvoyance
dans la préservation de notre patrimoine forestier.

À l’époque, dès que nous avions connaissance d’une possibilité d’achat de terrain, tu
me demandais de contacter les propriétaires. Que ce soit 1 000 m2 ou plusieurs dizaines
d’hectares, tout t’intéressait pour le bien de Grans.
Cet intérêt a permis à la commune d’être au fil des années, propriétaire de la quasitotalité du massif forestier, de pourvoir à sa sauvegarde et à son entretien, via le plan
intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier de Pont-de-Rhaud
(PIDAF).
Aujourd’hui, cet écrin de biodiversité s’étend sur 400 hectares dont 270 de forêt communale.
Il est géré et surveillé conjointement par les gardes de l’ONF (Office national des forêts), le
comité communal feux de forêt, la société de chasse et les services de la ville.
Les Gransois te doivent de pouvoir bénéficier de ce riche patrimoine environnemental,
de ce cadre de vie exceptionnel où ils peuvent à loisir s’y promener à pied, à cheval ou
à vélo.
Merci pour eux, merci pour Grans.
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Ancien ministre
Maire honoraire de Marseille
Quarante-cinq ans de présence au conseil municipal de Grans, dont trente-cinq comme
maire : la longévité d’Yves VIDAL constitue une performance rare et remarquable, en un
temps où notre société de consommation et d’image ne laisse que peu de place à la
durée.
Cette confiance, que ses concitoyens lui ont neuf fois donnée et renouvelée, témoigne
de la passion, de l’engagement et de l’ambition qu’Yves VIDAL a déployés dans la plus
noble mais plus exigeante des missions, celle de maire, au service de sa commune.
Elle fait de cet homme mesuré et convivial, l’exemple de l’élu de terrain, proche des
gens et à l’écoute de leurs préoccupations. J’ai mesuré, dans la période délicate de
la naissance de la métropole Aix-Marseille-Provence, sa capacité à privilégier l’intérêt
général dans son action au quotidien sans jamais rien renier de ses convictions.

témoignage

témoignage

Jean-Claude GAUDIN

Martine VASSAL
Présidente de la métropole
Aix-Marseille-Provence
Loin des querelles politiques, Yves a toujours suivi ses propres points cardinaux pour
développer sa belle commune, tels que la reconstitution historique, les projets urbains et
la protection des plus fragiles. Avant de démissionner de sa fonction de premier magistrat,
il a tenu à ce que la transition s’opère dans les meilleures conditions afin que le travail
effectué jusqu’à présent continue de porter ses fruits.
Maire bâtisseur proche de ses concitoyens et attaché à son territoire, Yves s’est aussi
imprégné, avec une attention particulière, des thématiques liées aux collectivités que je
préside. Aujourd’hui, il s’est fixé de nouveaux combats, centrés davantage sur les questions
territoriales. Je me réjouis à l’idée qu’il poursuive, à mes côtés, ses missions comme
conseiller départemental du canton Salon 2 et vice-Président de la Métropole, chargé du
foncier économique.
Au-delà de ses qualités humaines indéniables, j’ai appris à apprécier sa fibre politique. Une
relation de confiance s’est forgée avec le temps pour se convertir aujourd’hui en véritable
coopération. J’espère que ces quelques mots lui témoigneront toute la sympathie que j’ai
pour lui. Je salue son parcours d’audace et lui réitère toute mon estime.
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Député de la 8e circonscription
des Bouches-du-Rhône
Yves Vidal est un homme de valeur qui m’apporte beaucoup dans mon engagement !
En 2017, alors que peu de monde misait sur un jeune de 29 ans candidat à la députation,
Yves a été l’un des premiers élus à m’avoir apporté son soutien. J’ai rencontré un homme
humain, franc et loyal, un élu de terrain sur qui j’ai toujours pu compter ! Yves n’a jamais
cessé de m’accompagner, malgré les obstacles il a toujours été à mes côtés et je lui en
suis extrêmement reconnaissant.
Son expérience est précieuse et son engagement pour sa commune inspire et force le
respect. Élu depuis 45 ans, ce grand homme a su transformer Grans de manière réfléchie
et coordonnée avec les habitants. Aujourd’hui, Yves poursuit son engagement pour notre
territoire en exerçant brillamment le mandat de conseiller départemental.
Merci Yves !

témoignage

témoignage

Jean-Marc ZULESI

Yves VIDAL
Ancien maire de Grans
Grâce à cette touchante décision du journal municipal Un mois à Grans de retracer
rapidement mon parcours politique et listant brièvement les réalisations importantes faites
sur la commune depuis une trentaine d’années, je peux encore une fois m’adresser à
vous.
Depuis le 10 janvier où j’ai annoncé mon intention de quitter ma fonction de maire, je
reçois tous les jours des appels téléphoniques, des lettres, des messages Facebook et
des SMS de sympathie où chacun exprime à sa manière son regret de me voir partir.
Le personnel communal et les élus de la majorité m’ont également témoigné toute leur
affection en m’organisant de belles surprises. Toutes ces attentions me vont droit au cœur
et me touchent énormément. J’y suis très sensible.
Mais je ne quitte pas Grans ! Je ne me désintéresse pas de Grans ! Je vais continuer de
chérir mon village et ses habitants, d’une autre manière, en restant encore quelques temps
au conseil municipal, le temps que Philippe LEANDRI prenne bien les dossiers en main.
Je serai à son écoute s’il a besoin de renseignements sans m’immiscer dans sa gestion.
Il va continuer notre programme pour lequel vous nous avez largement témoigné votre
confiance.
À la demande de Martine VASSAL, je vais l’aider à installer la nouvelle gouvernance de
la métropole jusqu’à la fin de l’année. Il me restera le conseil départemental jusqu’en
décembre 2027. Je serai donc encore votre élu départemental à votre service.
C’est avec une très grande émotion que je quitte ma fonction de maire. Je le fais pour
Grans, pour assurer la continuité de notre action.
Je vous embrasse,
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