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Chères Gransoises, chers Gransois,

L’heure des congés scolaires a sonné pour l’ensemble de la jeunesse gransoise� Je 
vous souhaite à toutes et tous de belles vacances d’été, que vous partiez ou que 

vous restiez chez vous� La saison estivale a déjà bien démarré avec des rendez-vous 
festifs comme les Voisinades, les traditionnelles fête votive et fête de la musique� Ces 

événements ont permis de se retrouver et de savourer des moments de partage et de 
joie� Revivez en images ces instants de liesse !

Je me réjouis de voir certains Gransois partir en vacances sans oublier celles et ceux qui ne peuvent 
se permettre quelques escapades�

Aussi, avec le comité des fêtes, Grans culture et le tissu associatif, la municipalité œuvre pour offrir 
des vacances à domicile avec des animations dépaysantes et divertissantes� Durant l’été, Grans 
accueillera un opéra, un festival de Jazz, deux “ciné plein-air”, une journée taurine avec soirée bodega 
et comme de coutume la célébration de la fête nationale� De quoi remplir votre agenda !

Notre village est connu et apprécié pour son esprit d’union, solidarité que l’on retrouve dans bien 
des domaines comme à chaque collecte de sang ou lorsqu’il s’agit de veiller sur nos collines� Je 
tiens à mettre à l’honneur tous ces bénévoles actifs durant l’été pour garantir la continuité de service 
indispensable à la sauvegarde des espaces boisés et au maintien des soins�

La saison estivale est propice au farniente mais il n’en demeure 
pas moins que nos chantiers se poursuivent pour tenir les délais 
de livraison. Les travaux de la médiathèque sont lancés et ceux 
de la montée de la glacière dureront jusqu’à la rentrée. Je vous 
invite à découvrir dans ce magazine toutes les informations à 
savoir sur les travaux en cours.

En attendant de vous retrouver début septembre à l’occasion du forum des associations, je vous 
souhaite à nouveau de belles vacances, du repos pour revenir en forme à la rentrée !

Prenez soin de vous,

ÉDITO
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FêtêFêtê^̂
NNaattionaallêê

à GransJUILLET

2022

Le Comité des Fêtes de Grans organise

Place Jean-Jaurès

ProgrammêProgrammê
MMeerrccrreeddii  1133  jjuuiilllleett  22002222

ppllaaccee  JJeeaann  JJaauurrèèss

1188HH3300    

ouverture de la buvette

1199hh0000//2200hh3300    
apéritif

1199hh0000//1199hh3300    
animation musicale 
avec l’orchestre LES MELOMANES

1199HH4455//2200HH0000  

spectacle de danse 
avec les TEPEE’S DANCERS

2200hh3300//2211hh3300   

repas (sur réservation)

Paella + fruits de saison, 10€

2211hh0000//2222hh0000   

bal 
avec l’orchestre LES MELOMANES

2222hh0000   show laser 
son et lumière
2222hh3300//0000hh3300   
dj set   

“Réservations Repas“
À la Maison des associations
 du 22 juin jusqu’au 06 juillet

Du lundi au vendredi 
de 17h à 19h. 

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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Les voisinades

(1) L’aurélienne
(2) Les balcons de 

la Touloubre
(3) Impasse Émile 

Zola
(4) Les crozes
(5) Vallon des 

oliviers
(6) Impasse 

chapelle

(7) Les crozes
(8) Germaine 

Richier
(9) Chemin de la 

roque
(10) Les saladelles
(11) Carré Cyparis
(12) La cerisaie
(13) La fontaine d’or
(14) L’enlos ouest

(1)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11) (12)

(13) (14)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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La fête votive

(1) L’ouverture de la fête
(2) Le concours de pêche
(3) L’abrivado et l’encierro

(4) La big mousse party
(5) Le défilé de nègo chin

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6) La fête  
de la musique

(7) Le rugby family
(8) Le beach 

tennis

(8)

(6)

(7)
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Bienvenue Rémy
Salonais d’origine, Rémy PARRAIN s’est 
installé à Grans il y a trois ans. Électricien 
de formation, employé dans des sociétés 
privées, il se fixe un nouveau challenge en 
créant en juin 2021 sa propre entreprise 
d’électricité générale.

Rémy a découvert son métier sur les bancs du lycée 
Adam de Craponne� BEP électrotechnique en poche, 
il poursuit ses études avec un BAC pro en alternance 
au centre de formation d’apprentis de l’industrie 
d’Avignon�

« Après 14 années d’expérience dans ce secteur 
d’activité, j’ai acquis le savoir-faire et l’assurance 
nécessaires pour voler de mes propres ailes », 
commente le jeune artisan� À destination des 
particuliers ou des entreprises, il réalise tous travaux 
d’installation électrique, neufs ou rénovation et 
intervient pour les dépannages électriques�

Minutieux, soigneux et force de proposition, Rémy 
effectue également la pose d’automatisme de 
portail, d’interphone, la création d’éclairage extérieur, 
l’installation de climatisation gainable et la pose de 
borne rapide pour véhicule électrique�

Indépendant, il travaille seul et se déplace dans un 
rayon de 50km autour du pays salonais� Pour vos 
travaux électriques, optez pour une solution locale en 
contactant Rémy PARRAIN�

nn
Renseignements
Rémy PARRAIN 
06 65 98 24 78 - eurlparrain�remy@gmail�com

GÎTE

Bienvenue
Lucie
Originaire des Baïsses, Lucie SOUTEYRAND-BERNARD s’est installée à Grans il y a 8 
ans. Technico-commerciale dans le bâtiment, elle a suivi une formation en décoration 
intérieure et extérieure avant de débuter sa carrière dans une société spécialisée dans 
la vente de matériaux. Après 20 ans d’expérience, elle a ouvert “Le Cabanon de Nans”, 
meublé de tourisme 4 étoiles chez Gîte de France.

Niché en haut du chemin des Crozes, Le Cabanon de 
Nans est un coin de paradis dédié aux vacanciers en 
quête de calme et d’authenticité� Ce gîte au charme 
fou, construit avec goût et prestations haut de gamme 
est situé en étage avec vue dominante sur le jardin 
verdoyant et l’espace piscine�

Avec une capacité d’accueil de 4 à 6 personnes, le 
logement dispose de 2 chambres, d’un salon et d’une 
cuisine, salle de bain et WC et d’un splendide patio 
ombragé avec un majestueux olivier central et un spa 
privatif�

Perfectionniste, Lucie a pensé aux moindres détails 
pour satisfaire ses hôtes� Dans un environnement 
typiquement provençal, le lieu invite à la détente et 
au farniente� Terrain de boules, table de ping-pong, 
solarium, piscine, aire de jeux pour enfants et vélos sont 
à disposition des voyageurs pour un séjour réussi� « Je 

propose un accueil personnalisé et reste disponible si 
besoin » confie Lucie� Ce gîte tout confort avec parking 
sécurisé a été décerné Eco Gîte grâce à sa borne de 
recharge pour voiture électrique�

En famille ou entre amis, découvrez les charmes de la 
Provence et séjournez au Cabanon de Nans pour des 
vacances inoubliables� Dépaysement et satisfaction 
assurés !

nn
Renseignements
Le cabanon de Nans
Lucie SOUTEYRAND-BERNARD
1415 chemin des Crozes – 13450 GRANS
06 03 11 75 17
www�gite-13�fr
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UNE GRANSOISE À L’HONNEUR

Mélissa CADET,
nouvelle voix de la chanson française
Gransoise pure souche, Mélissa CADET est passionnée de musique. De ses premiers pas 
au Tutu Jazzeur à l’avant première des concerts de Benjamin BIOLAY, la jeune femme 
a grandi au rythme des accords de guitare et de piano. Artiste autodidacte accomplie, 
elle débute sa carrière solo avec la sortie d’un album à la rentrée 2022 sous le nom de 
scène Dina.

Après son BAC, elle quitte Grans et 
poursuit ses études dans une école 
d’art du spectacle à Paris durant 3 
ans� Diplômée en 2017, elle rêve 
d’une vie d’artiste et se produit sur 
des scènes ouvertes ou donne des 
récitals en petit comité�

À 28 ans, elle démarre une 
carrière musicale professionnelle 
et ambitionne de marcher sur les 
pas de ses idoles, Vanessa Paradis, 
Carla Bruni ou encore Etienne 
Daho� « J’ai enchaîné les castings, 
intégré des troupes de théâtre 
avec toujours la même peur de 
me lancer, d’être confrontée à 
la critique » commente Dina� Et 
pourtant, du talent, elle en a !

Encouragée par des grands 
noms de la chanson française 
comme Marc LAVOINE ou Michel 
POLNAREFF, elle profite de la 
période du 1er confinement pour 

partager ses chansons sur les 
réseaux sociaux� Repérée par 
Benjamin BIOLAY, il lui donne sa 
chance d’être la première partie 
de ses concerts à Caudry et Calais 
dans le Nord� Première expérience 
réussie pour Dina devant un large 
public ! « Forcément, j’avais le 
trac ! Une première partie, c’est 
différent d’une scène ouverte ou 
de petites salles où les spectateurs 
viennent découvrir les artistes 
ou les connaissent déjà… À 
Caudry et Calais, le public était à 
convaincre ! »�

Fan de chanson française, Dina 
a trouvé son propre style avec 
des textes travaillés, de douces 
mélodies, certaines à tendance 
pop avec pour trame de fond 
l’amour� « J’écris beaucoup de 
poèmes. Louis Aragon, Elsa Triolet, 
Apollinaire, Baudelaire m’inspirent 

énormément »� D’autres textes sont 
issus d’expériences personnelles 
comme cette chanson écrite 
pour et avec sa mamie, Jeanine 
VAUDO� « C’est la chanson à succès 
du moment. Elle est en cours de 
production, c’est un vrai duo avec 
ma grand-mère ! »�

En attendant septembre et la 
sortie de son disque, Dina travaille 
sur d’autres textes, l’arrangement, 
la réalisation et la production de 
chansons organiques avec cordes 
en collaboration avec Thomas 
PRADEAU, auteur, compositeur et 
arrangeur�

Bravo à cette jeune artiste pour 
ce beau parcours� Son talent, 
son travail et sa persévérance la 
conduiront en haut de l’affiche, 
sous les applaudissements du 
public de Grans et de Navarre�

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

Un nouveau véhicule et 30 bénévoles
pour lancer la saison 2022
Compte tenu de la conjoncture climatique exceptionnelle, les bénévoles du comité 
communal feux de forêts ont démarré la saison plus tôt que prévu au mois de mai, soit 
un mois avant la date habituelle de démarrage de saison. Nouveauté 2022, les membres 
du comité bénéficient cette saison d’un véhicule porteur d’eau neuf et d’un nouveau 
local dans l’enceinte du centre technique municipal.

Le nouveau véhicule Nissan Baroud 700 litres a été 
réceptionné mi-juin et vient renforcer le porteur d’eau 
existant et le camion plateau, indispensables pour 
la surveillance et la protection des espaces boisés� 
Équipé de coffres de rangement et d’une cuve de 
700 litres intégrée avec auto pompe, le véhicule tout 
terrain offre la possibilité de doubler les effectifs les 
jours à haut risque� « Cerise sur le gâteau, la nouvelle 
acquisition est climatisée, ce qui fait toute la différence 
surtout en période estivale. Nul doute que les bénévoles 
apprécieront » commente Jean-Christophe LAURENS, 
adjoint au maire délégué à la sécurité, aux risques 
majeurs et à la tranquillité publique�

Pour mener à bien ses missions, le comité communal 
feux de forêts fait appel à une trentaine de Gransois 
volontaires� « Plus nous sommes nombreux, mieux nous 
pouvons organiser et répartir les tâches » rajoute l’élu� 
L’effectif actuel permet d’assurer une garde de deux 
patrouilleurs et d’un chef d’équipe tous les jours durant 
les trois mois de saison� « Ce qui fait une moyenne de 
trois après-midi d’astreintes par mois et par personne »�

Des cessions de formation sont organisées tout au long 
de l’année sur des thèmes variés� Manipulations des 
engins pompes, connaissances topographiques et 
sectorisation, utilisation du matériel radio, hiérarchisation 
de la sécurité civile et rôle de la réserve au sein de cette 
entité font partie du programme d’apprentissage des 

bénévoles� Lors de la dernière journée de formation, les 
membres du CCFF ont écouté un rappel des consignes 
d’avant saison avant de mettre en pratique leurs 
connaissances au cours d’un exercice de manœuvres�

D’ici la fin de l’année, un nouveau local en cours de 
construction sera mis à disposition du CCFF dans 
l’enceinte du Centre Technique Communal� Deux fois 
plus spacieux, il disposera de bureaux, de garage et 
d’une salle spéciale dédiée à la cellule de crise et 
gestion des risques�

Grâce à la vigilance et aux investissements consentis 
depuis des décennies par la commune, Grans 
n’a jamais subi d’incendie majeur malgré son 
emplacement géographique au nord du massif, 
position multipliant sensément les risques puisque sous 
l’influence directe du mistral� « Je remercie l’ensemble 
des membres du Comité Communal Feux de Forêt 
pour leur dévouement. Que leurs actions protègent 
encore longtemps nos espaces boisés » conclut Philippe 
LEANDRI, maire de Grans�

nn
Renseignement
jclaurens@grans�fr
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MÉTROPOLE

Pass Rénov Habitat
En collaboration avec le territoire d’Istres Ouest-Provence, la commune de Grans 
intervient en faveur de l’amélioration de l’habitat. Depuis le mois de novembre dernier, 
le territoire d’Istres Ouest-Provence a mis en place sur les six communes le Pass’Rénov 
Habitat pour une durée de trois ans.

Le nouveau programme « Pass’Rénov Habitat » est un 
accompagnement complet et des aides financières 
dédiées�

Dans le cadre de cette opération et sous certaines 
conditions (*), les propriétaires privés se voient proposer 
gratuitement, un accompagnement complet 
de leur projet par une équipe de professionnels� 
Accompagnement technique où un diagnostic 
du logement est réalisé préalablement puis des 
préconisations et une estimation des travaux sont 
faites� Accompagnement financier où le plan de 
financement comprenant les aides mobilisables 
sous forme de subventions et d’éventuels avantages 
fiscaux est présenté de manière claire pour aider les 
propriétaires à prendre leur décision� Accompagnement 
administratif puisque le montage, la transmission et le 
suivi des demandes de financements mis en place par 
le programme est en grande partie pris en charge par 
l’équipe d’animation du bureau d’étude Citemetrie�

À terme, il est prévu de rénover 350 logements minimum 
sur l’ensemble du territoire d’Istres Ouest Provence� A ce 
jour et depuis le mois de novembre 50 contacts ont été 
recensés sur l’ensemble du territoire�

Les aides financières peuvent atteindre 25 à 80 % du 
coût des travaux sous certaines conditions� Elles sont 
cumulables avec des avantages fiscaux�

Le « Pass’Rénov Habitat » vise en priorité :

• le traitement des logements indignes ou 
dégradés, pour permettre à tous d’habiter dans 
des conditions décentes ;

• la lutte contre la précarité énergétique, pour 
apporter plus de confort et réduire les charges de 
chauffage ou d’eau ;

• l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie, par la réalisation de travaux (parfois 
très simples) pour permette aux personnes âgées 
ou handicapées de rester dans leur logement ;

• l’amélioration des logements destinés à être loués 
à loyer maîtrisé qui contribue à la valorisation des 
biens ;

• la remise sur le marché de logements vacants, 
car un logement vide est un logement qui ne 
profite à personne�

◊ Pour les propriétaires occupant leur logement (selon 
conditions de ressources et nature des travaux), des 
aides directes de l’ordre de 45% à 80% du montant 
des travaux peuvent être allouées�

Exemple pour la réalisation de travaux d’amélioration 
énergétique d’un montant de 15000 euros : 7 500 euros 
d’aides Anah et fond d’aide à la rénovation thermique 
et 3 164 euros d’aides complémentaires Istres Ouest 
Provence, région et département, soit 10 664 euros 
d’aides directes (71 % du coût des travaux)�

◊ Pour les propriétaires bailleurs (selon conditions de 
loyers et nature des travaux) des aides directes de 
l’ordre de 25% à 60% du montant des travaux sont 
proposées�

Exemple pour la réalisation de travaux de rénovation 
d’un logement vacant de 70 m² à loyer conventionné 
d’un montant de 55 000 euros : 26 500 euros d’aides 
Anah et fond d’aide à la rénovation thermique et 16 
500 euros d’aides complémentaires d’Istres Ouest 
Provence, de la région et du département, soit 43 000 
euros d’aides directes (78 % du coût des travaux)�

Les principales conditions d’éligibilité au dispositif sont :

• Le logement doit être occupé par le propriétaire 
ou un locataire à titre de résidence principale,

• Le logement doit avoir plus de 15 ans,
• Les aides sont octroyées aux propriétaires qui 

occupent leur logement sous conditions de 
ressources (exemple : 1 personne seule = 19 074 
euros ; couple + 1 enfant à charge = 33 547 
euros de revenus fiscaux de référence)

• Les aides à destination des propriétaires bailleurs 
sont fonction du niveau de loyer consenti après 
travaux�

Pour étudier votre projet, rendez-vous à la permanence 
organisée en mairie tous les 3ème mercredi du mois 
de 14 h à 17 h en mairie�

nn
Renseignements
04 42 11 28 67
pass-renovhabitat@ampmetropole�fr
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Marchons en sécurité
LA NEWS DES ST

Une étape de plus est franchie pour aborder la rentrée scolaire en toute sérénité. Comme 
annoncé dans l’article du mois à Grans d’avril 2022, la montée de la glacière fait l’objet 
de travaux de rénovation durant la période estivale qui devraient, in fine, sécuriser un 
axe très fréquenté par les écoliers.

Le détail des travaux de voirie et réseaux divers a 
été présenté lors de la réunion publique organisée 
le 21 juin à la salle des fêtes� Le chantier se 
déroulera en quatre parties distinctes� Des trottoirs 
sécurisés seront aménagés dans le virage de la 
glacière grâce à la pose de gabions en pierre 
venant renforcer le mur de soutènement ancien et 
menaçant ruine� S’en suivra le remplacement des 
canalisations d’assainissement et d’eau potable� 
Pour finir, le réaménagement paysager du square 
Decombis et de l’escalier d’accès à la rue Aristide 
Briand sera entrepris et suivi de la réfection partielle 
des enrobés dans le virage de la montée de la 
glacière�

« Ces travaux sont indispensables pour la sécurité 
des piétons » souligne Philippe LEANDRI, maire de 
Grans� Ils seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
de la métropole Aix-Marseille-Provence pour un 
montant global de 870 000 euros TTC�

Pour assurer la continuité de la circulation des bus 
et des camions de 3,5 T et plus, des déviations sont 
prévues� « Les restrictions d’usage des rues Aristide 
Briand, montée de la Glacière, Pasteur, enclos 
et Delavouët seront mises en place sauf pour les 
riverains » précise Michel PERONNET, adjoint au 
maire délégué aux travaux�

Trois nouveaux grands tilleuls seront plantés dans le 
square, aménagement complété par la création 
de nouveaux massifs de fleurs et d’arbustes en 
restanque, d’un point d’eau et la pose de bancs et 
de garde-corps en acier pour séparer le nouveau 
trottoir piéton du square� L’éclairage sera mis aux 
normes et des fourreaux seront tirés pour enfouir à 
terme les derniers câbles téléphoniques�

Côté stationnement, les deux places de parking 
supprimées dans le virage seront remplacées par 
deux nouvelles crées à côté de la maison des 
associations et du lavoir� Soucieuse du confort et 
de la sécurité des Gransois, la municipalité ne fait 
pas les choses à moitié !

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

DOSSIER \ MÉDIATHÈQUE DU FUTUR : C’EST PARTI POUR NEUF MOIS DE TRAVAUX !

Médiathèque du futur :
c’est parti pour neuf mois de travaux !

L’an dernier à la même époque, nous vous présentions le projet de rénovation du 
bâtiment Pablo Neruda destiné à accueillir la nouvelle médiathèque. Après une année 
d’études de démarches administratives, les travaux ont enfin démarré. Découvrez en 
avant première les différentes étapes du chantier et les nouveautés fonctionnelles et 
architecturales des lieux.

Un bâtiment patrimonial

Le 7 juin, les entreprises ont entamé la démolition 
intérieure de l’immeuble en pierre, l’ancien moulin 
Pelissier construit sur le canal de Craponne au milieu 
du 18e siècle� « Conformément au cahier des charges 
imposé par la municipalité, l’ossature du bâtiment reste 
identique excepté une extension dédiée aux locaux 
techniques et quelques ouvertures modifiées côtés est 
et ouest pour gagner en luminosité » explique Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

Pour rester dans l’esprit du village, l’architecte a souhaité 
construire un mur en pierre pour délimiter la cour intérieure 
de l’espace de stationnement et préserver ainsi l’espace 
de lecture en plein air� « Ça fait partie des nouveautés ! 
Les visiteurs pourront profiter d’un îlot de fraîcheur pour 
lire dehors avec transats, tables bistrots et distributeur 
de boissons » rajoute l’élu� L’accessibilité sera repensée 

avec une entrée principale pavée et végétalisée� 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce 
nouveau lieu de vie sera adapté aux personnes à 
mobilité réduite avec l’installation d’un ascenseur et 
d’aménagements conformes aux dernières normes 
thermiques� « Le projet inclut une rénovation complète 
de la façade et de la toiture avec un changement des 
huisseries pour le rez-de-chaussée » rajoute l’élu�

Le déménagement de la médiathèque de Grans 
permettra d’offrir des conditions d’accueil futuristes 
résolument tournées vers l’avenir tout en restant 
accessible à deux pas du village� « Un cheminement 
piéton depuis la promenade du moulin à huile 
permettra aux usagers d’accéder à la médiathèque en 
toute sécurité sans compter la navette électrique qui 
desservira ce nouveau lieu de vie »�

vers l’école
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DOSSIER \ MÉDIATHÈQUE DU FUTUR : C’EST PARTI POUR NEUF MOIS DE TRAVAUX !

Les nouveautés fonctionnelles

Avec ses 150 m2 par niveau, les surfaces du bâtiment 
seront optimisées grâce à un agencement ouvert et des 
parois vitrées� Les niveaux 1 et 2 seront réservés à l’accueil 
des visiteurs et le dernier étage sera attribué au service 
administratif à l’exception de la salle d’action culturelle�

Critère de modernité, le projet a été entièrement pensé 
avec des espaces ouverts et multifonctionnels� Toutes 
les zones seront entièrement modulables avec un large 
panel de services adaptés à l’évolution des besoins des 
habitants de la commune� « Les deux premiers niveaux 
seront totalement décloisonnés offrant une grande 
fluidité d’usage avec du mobilier sur roulettes et un 
isolement visuel et phonique »� Au rez-de-chaussée, outre 
la banque d’accueil, les visiteurs trouveront un espace 
dédié pour les 0/6 ans et un coin fiction et BD� Le pôle art/
musique/cinéma, le rayon science et vie et sports, le point 
presse et l’univers sociétés et civilisations seront situés au 
premier niveau� Au 2ème étage, la salle d’action culturelle 
permettra d’organiser différents événements comme des 
conférences, des cafés-philo, des lectures à voix-haute 
ou des rencontres d’auteurs� L’ambiance sera travaillée 
suivant les espaces sans oublier la mise en œuvre de 
l’inclusion numérique avec mise à disposition de tablettes 
et d’ordinateurs� « De ce point de vue, le réseau de 
médiathèques Istres Ouest Provence propose une offre 
de ressources numériques parmi les plus importantes de 
France » se réjouit Philippe LEANDRI, maire de Grans�

Résolument moderne et fonctionnelle, la future 
médiathèque mettra à disposition des automates de prêt 
de documents et l’accès 24 h/24 à une borne de retour 
pour les livres� « Nous étudions la possibilité de fonctionner 
en drive en positionnant la borne sur le parvis » rajoute 
l’édile�

Cette nouvelle mise en place a pour ambition de 
faciliter la découverte de toute la richesse et la diversité 
de l’offre culturelle et de favoriser un usage familial et 
intergénarationnel du lieu�

Tout en investissant un bâtiment chargé d’histoire, la 
modularité et la multifonctionnalité d’usage de la 
médiathèque, intégrant notamment les nouvelles 
technologies et les ressources numériques lui confèrera 
une image contemporaine, un atout majeur pour séduire 
petits et grands�

Pour présenter en détail ce joyau à la population, une 
réunion publique aura lieu sous l’égide du maire, en 
présence de l’architecte, des services métropolitains et 
du pôle culturel le mardi 11 octobre 2022 à la salle des 
fêtes�

DOSSIER \ MÉDIATHÈQUE DU FUTUR : C’EST PARTI POUR NEUF MOIS DE TRAVAUX !

Max-Philippe DELAVOUËT

Né à Marseille en 1920, Max-Philippe DELAVOUËT s’installe à Grans dès sa 
petite enfance où il rejoint sa grand-mère au mas provençal du Bayle-
Vert, en bordure de Crau� Il y demeurera jusqu’à sa mort le 18 décembre 
1990� Max-Philippe grandit au Bayle-Vert, y cultive les terres et y crée une 
œuvre étonnante par sa richesse, son étendue et sa qualité� « Son âme 
poétique est née ici » commente Clément MOYAULT, conseiller municipal� 
Considérée comme la plus achevée des lettres d’Oc contemporaines, 
son œuvre a été notamment saluée par l’écrivain Jules Supervielle�

Grans devient le théâtre d’un monde poétique original et le symbole 
d’une civilisation provençale harmonieuse� Il fait de cette ville un lieu 
magique et universel� Dans la Dicho dóu vièi Granouien (Le Dire du Vieux 
Gransois), il donne les clés pour percevoir pleinement la beauté et les 
valeurs authentiques du pays�

Il nous offre, encore aujourd’hui, des enseignements à méditer et des 
beautés à découvrir par son œuvre, aussi bien poétique, théâtrale ou 
encore graphique�

En hommage à cette personnalité emblématique de Grans, la 
municipalité a souhaité baptiser la future médiathèque du nom de Max-
Philippe DELAVOUËT�

06.2022

03.2023

09.2023

TRAVAUX

COÛT DE L’OPÉRATION : 1 780 000€ TTC

FINANCEMENT DU PROJET

CALENDRIER

ARCHITECTE
ATELIER DONJERKOVIC

MARSEILLE
PROJET D’INGIENERIE CONSEIL

AIX-EN-PROVENCE
L. BENAZECH / A-L. MARTINIS

MAIRIE DE GRANS

BUREAU D’ÉTUDE TCE SUIVI DES TRAVAUX

DÉMÉNAGEMENT MISE EN SERVICE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL VILLE DE GRANS MÉTROPOLE
AIX MARSEILLE PROVENCE
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DON DU SANG

Association des donneurs de sang
Mobilisation requise pour la 
collecte du 12 juillet
Chaque année, un million de 
malades est soigné grâce aux 
collectes de sang organisées 
sur l’ensemble du territoire 
national. Plus que jamais en 
période estivale, l’association 
des donneurs de sang 
gransois lance un appel à la 
mobilisation. Mardi 12 juillet, 
venez donner votre sang et 
contribuez à sauver trois vies 
avec seulement une heure de 
votre temps !

Le rendez-vous est fixé de 15 h à 19 h à 
la salle des fêtes� « Chaque jour, nous 
avons besoin de 10 000 dons en France » 
lance Rose-Marie BREYSSE, présidente de 
l’antenne locale des donneurs de sang� 
Les Gransois, toujours fidèles au rendez-
vous sont nombreux à participer à cette 
action citoyenne et solidaire� Vous avez 
entre 18 et 70 ans, vous êtes en bonne 
santé et pesez plus de 50 kg ? Bonne 
nouvelle, vous détenez sans le savoir un 
grand pouvoir, celui de sauver des vies !

Pour vous engager dans cette belle 
aventure humaine, connectez-vous 
sur www�dondesang�efs�sante�fr ou 
déplacez-vous à la salle des fêtes le 12 
juillet� Du personnel soignant sera aux 
petits soins pour vous orienter et vous 
rassurer�

nn
Renseignements
Rose-Marie BREYSSE
06 62 07 99 40 - www�dondusang�net
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BALLON OVALE

Rugby Grans XIII
L’équipe de France 
U17 s’entraîne à 
Grans !
Le comité des Bouches-du-Rhône de rugby 
à XIII s’est vu confier par la Fédération 
Française l’organisation de deux rencontres 
internationales U17 entre la France et 
l’Angleterre. La première rencontre aura lieu 
le vendredi 22 juillet à Salon-de-Provence au 
stade Marcel Roustan et la deuxième se tiendra 
le lundi 25 juillet au stade Delort à Marseille. 
À cette occasion, l’équipe de France U17 
s’entraînera en terre gransoise.

À invités d’exception, il ne fallait pas moins qu’un cadre 
exceptionnel pour accueillir ces hôtes ! « Pour peaufiner 
la préparation des joueurs, la municipalité a eu la grande 
générosité de mettre à disposition gracieusement les 
installations du complexe Barugola à Mary-Rose» explique 
Georges RAILLON, président de Grans XIII� Recevoir sur ses 
terres une telle délégation gage une belle reconnaissance de 
la qualité de ces équipements !

Trois joueurs salonais, dont deux issus de l’école de rugby de 
Grans, figurent parmi la liste des présélectionnés pour ces 
rencontres� « Là encore, notre savoir-faire est reconnu. C’est 
une fierté de voir nos jeunes jouer à ce niveau de compétition » 
rajoute le président� Souhaitons-leur de franchir les dernières 
étapes de sélection et d’obtenir ainsi leur première cape 
d’internationaux� Ce sera une belle récompense de tous 
les efforts consentis pour atteindre cet objectif et du travail 
accompli par leurs différents entraîneurs�

Venez nombreux les encourager ! Ils en auront besoin face à 
des adversaires coriaces�

nn
Renseignements
Rugby Grans XIII – contact@rugbygrans13�org
Georges RAILLON 06 13 43 94 29

Stage 
découverte 
pour préparer 
la rentrée
Quoi de mieux qu’une semaine 
sportive pour démarrer la saison ? 
Le club de rugby à XIII renouvelle 
son offre de stage découverte 
mixte pour les 7/13 ans du 22 au 
26 août au complexe Barugola. 
Matinées sportives et après-midi 
détentes permettront aux jeunes 
Gransois de se remettre dans le 
bain avant la reprise de l’école la 
semaine suivante.

À l’initiative de l’école de rugby et à la 
demande générale, Alvine Tetelin reprend 
du service fin août pour offrir une belle 
semaine à tous les jeunes désireux de s’initier 
au rugby� « Nous accueillons les enfants, filles 
et garçons dès 8 h 45 jusqu’à 16 h 45 avec 
leur pique-nique pour le repas du midi » 
précise la responsable� Matinées sportives 
et après-midi loisirs sont au programme� 
« Comme l’an dernier, nous envisageons une 
sortie accrobranche, une chasse au trésor, 
un cinéma entre autres ! »� Une semaine 
dynamique qui fera le bonheur des troupes� 
Inscrivez-vous sans tarder !

nn
Renseignements
Rugby Grans XIII
tetelin-alvine@bbox�fr – 06 64 73 73 50

VOLANT

Atlas Badminton :
le club fait des émules
Créée en 1996, l’Atlas 
badminton a passé cette année 
la barre des 80 adhérents 
sous la direction dynamique 
d’Eve GODDE, présidente de 
l’association. Ouvert à tous 
dès 8 ans, ce sport de raquette 
permet de se dépenser tout en 
s’amusant dans une ambiance 
conviviale et bienveillante.

« Nous avons réussi à réunir 83 adeptes 
adultes et jeunes » se réjouit la présidente� 
Plusieurs d’entre eux ont participé aux 
nombreux tournois organisés tout au long 
de l’année dont le Fédéral à Alby sur 
Chéran en Haute Savoie et le traditionnel 
challenge local du mois de mai� « Pour 
ce tournoi en double tous niveaux, les 
clubs de Marseille, ASSER 84, Gardanne, 
Berre, et Lançon ont salué la qualité 
de l’accueil au sein du magnifique 
gymnase Bernard Barugola »� 60 badistes 
sont montés au filet pour en découdre 
dans une ambiance bon enfant� Outre 
ce rendez-vous de printemps, le club 
organise d’autres évènements comme 
le Tournoi du cœur en novembre et 
les rencontres FSGT pour se mesurer 
à d’autres adversaires� Pour la saison 
prochaine, l’Atlas offre trois créneaux 
adultes le lundi de 18 h 30 à 20 h, le 
mercredi de 20 h à 22 h et le dimanche 
de 18 h à 21 h plus un créneau spécial 
dédié aux enfants le samedi de 9 h à11 h 
encadré par un entraîneur diplômé�

Avis aux nouveaux venus, un accueil 
chaleureux leur sera réservé�

nn
Renseignements
batlas@gmail�com
David JOURDE – 06 63 75 70 38
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GRANS TAURIN

Journée taurine avec soirée bodega
pour clôturer l’été
Quoi de mieux qu’une journée taurine pour clôturer la saison estivale en beauté et qui 
de mieux placé pour orchestrer cette fête ? Samedi 27 août place Jean Jaurès, Grans 
Taurin sera sur le pont pour offrir une ambiance caliente avec au menu abrivados, 
encierros et paëlla sous le soleil de bodega.

Le premier rendez-vous est fixé à 9 h pour un petit 
déjeuner offert à la population� « Cette journée est 
placée sous le signe de la tradition taurine avec la 
participation des manades Gillet et Les Alpilles pour les 
encierros et abrivados » commente Alain BERTORELLO, 
président de Grans Taurin�

Pour une fête familiale réussie, les enfants pourront 
profiter des nombreuses animations comme les 
structures gonflables et les balades à poney et laisser 
leurs parents à l’apéritif musical ou au spectacle de 
danse flamenco en toute sécurité�

Côté restauration, ce sera paëlla le midi sur réservation 
et bodega en soirée avec les commerçants ambulants 
du village et la peña en fond musical� Un programme 

alléchant qui promet une fiesta digne de ce nom avec 
abrivado des filles aux flambeaux en fin de soirée pour 
clôturer l’évènement� Soyez nombreux au rendez-vous 
pour célébrer taureaux, abrivados, encierros et l’apéro !

nn
Renseignements
Grans Taurin - 06 29 48 98 71
grans�taurin@orange�fr
Facebook : Grans Taurin

Journée
Taurine

Soirée Bodéga
place jean-jaurès à grans

9h Déjeuner offert à la population 
11h/19h Peña La Provençale 
11h/19h Structures gonflables enfants 
11h30 Abrivado Manade Gillet
12h Encierro Manade Gillet
12h45 Apéro musical avec Deejay Fred
13h Repas La Paëlla de Greg 12€
(Eau, Fromage, dessert) Vente des tickets repas 
à la Maison des Associations du 08 au 19 août 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
16h00/17h30 Le Clown et son chien 
mécanique, la Clownette avec 
Zumba sa marionnette, jongles, magie, 
sculpture ballons, maquillage….
16h30 Goûter offert aux enfants 
(Boissons, gâteaux, bonbons)
17h30 Promenade à Poney 2€
18h30 et 20h30 Caro et ses danseuses Flamenco 
19h00 Abrivado Manade Vitou
19h30 Encierro Manade Les Alpilles
20h/00h30 Soirée Bodéga animée par Deejay Fred
22h30 Abrivado des filles aux flambeaux organisée par la Manade Vitou

Grans Taurin organise

2022AOÛT
27
SAMEDI

Restauration sur place le soir assurée par les commerçants ambulants de Grans.
& Buvette toute la journée. Renseignements : 06.29.48.98.71 et sur Facebook
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Vendredi 1er juillet
 h Marche nocturne 

Les relayeurs de Grans 
organisent une marche 
nocturne. Pré-inscription 
recommandée. Parcours de 
10km et collation à l’arrivée. 
Tarif: 5euros. Lampe torche / 
frontale et gilet réfléchissant 
obligatoires. 
Renseignements et 
inscriptions : 
berud.pierre@neuf.fr 
19 h 30, foirail.

Samedi 2 juillet
 h Festival d’opéra lyrique: la 

flûte enchantée, organisé par 
Grans culture 
Renseignements : 
gransculture.fr 
21 h 30, théâtre de verdure du 
parc Mary-Rose.

Mercredi 6 juillet
 h Rendez-vous des petits 

curieux: peindre des galets 
voyageurs 
Les galets vont voyager cet 
été avec la médiathèque ! 
Nous t’attendons pour décorer 
ensemble ton galet. Tu pourras 
ensuite l’emporter avec toi 
en vacances pour lui faire 
découvrir les beaux paysages 
de l’été, ou le cacher pour 
qu’il fasse le bonheur d’un 
promeneur ! À partir de 5 ans. 
Cette animation fait partie de 
la programmation “Histoires en 
tongs” proposée cet été par le 
réseau des médiathèques. 
14 h > 17 h, médiathèque. 

Mercredi 6 juillet
 h Prime au bac 

La municipalité récompense 
les bons résultats ! Comme 
chaque année, les bacheliers 
gransois ayant obtenu la 
mention très bien peuvent 
contacter le service protocole 
pour obtenir la prime au 
bac. Renseignements 
04 90 59 13 75 
18 h 30, mairie.

Jeudi 7 juillet
 h Jazz à Grans: Naïma Quartet 

Un concert organisé par Grans 
culture dans le cadre du 
festival Jazz à Grans (détails 
p.18) 
gransculture.fr 
21 h, théâtre de verdure du 
foirail.

Samedi 9 juillet
 h Ciné plein-air: Jumanji 

L’espace Robert Hossein vous 
propose une séance de ciné 
plein-air ! (détails p.13) 
22 h, espace Robert-Hossein.

Mardi 12 juillet
 h Venez donner votre sang le 

mardi 12 juillet, de 15 h à 
19 h 30, à la salle des fêtes 
(détails p.19). 
15 h > 19 h 30, salle des 
fêtes.

Mercredi 13 juillet
 h Le comité des fêtes organise 

la Fête nationale ! 
(détails p.2) 
18 h 30, place Jean-Jaurès.

Vendredi 15 juillet
 h Jazz à Grans: Tchava Genza 

Un concert organisé par Grans 
culture dans le cadre du 
festival Jazz à Grans (détails 
p.18). 
gransculture.fr 
21 h, théâtre de verdure du 
foirail.

AGENDA été 2022été 2022 https://grans.fr/agenda Samedi 16 juillet
 h Rendez-vous des petits 

curieux: cartes kawaï en 
forme de glace 
Viens te régaler et te rafraîchir 
à la médiathèque en créant 
une superbe carte kawaï en 
forme de glace. Miam, miam ! 
À partir de 6 ans. Atelier libre, 
en continu, sans inscription. 
Médiathèque.

Jeudi 21 juillet
 h Jazz à Grans: Cathy Heiting 

Un concert organisé par Grans 
culture dans le cadre du 
festival Jazz à Grans (détails 
p.18). 
gransculture.fr 
21 h, théâtre de verdure du 
foirail.

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

curieux: cartes kawaï en 
forme de glace 
Médiathèque.

Vendredi 22 juillet
 h Permanence de l’Adil 

De 9 h 30 à 12 h 30 à la 
maison des associations, 
sur rendez-vous au 
04 96 11 12 00.

Samedi 23 juillet
 h Ciné plein-air: Drunk 

L’espace Robert Hossein vous 
propose une séance de ciné 
plein-air ! 
(détails p.13) 
22 h, espace Robert-Hossein.

Jeudi 28 juillet
 h Jazz à Grans: Ronald Baker 

Un concert organisé par Grans 
culture dans le cadre du 
festival Jazz à Grans (détails 
p.18). 
gransculture.fr 
21 h, théâtre de verdure du 
foirail.

Vendredi 12 août
 h Rendez-vous des petits 

curieux: dessins magiques 
As-tu déjà vu ton dessin 
s’animer sous tes yeux ? 
Quelques crayons de couleurs, 
des ciseaux, de la colle, une 

tige en bois et le tour est joué ! 
C’est magique ! À partir de 6 
ans. Atelier libre, en continu, 
sans inscription. 
Médiathèque.

Mercredi 17 août
 h Rendez-vous des petits 

curieux: dessins magiques 
Médiathèque.

Mercredi 24 août
 h Rendez-vous des petits 

curieux: dessins magiques 
Médiathèque.

Samedi 27 août
 h Journée taurine (détails 

p.22) 
Renseignements 
06 29 48 98 71 
et sur Facebook

Les réservations pour la cantine, le périscolaire et les mercredis du mois de septembre se feront obligatoirement 
entre le 11 et le 29 juillet 2022 sur format papier, que vous pouvez télécharger sur le site de la mairie grans�fr ou venir 
retirer au guichet unique du SMEJ à partir du 1er juillet 2022 (8 h > 12 h // 13 h 30 > 17 h 30)�

À partir du 1er septembre, la municipalité va mettre en place un nouveau portail « iNoé » qui permettra à l’ensemble 
des familles de pouvoir réaliser leurs inscriptions, réservations et paiements sur l’ensemble de nos accueils (crèche, 
périscolaire, cantine, mercredi et vacances scolaires)� Les familles ne désirant pas utiliser l’espace familles pourront 
continuer à utiliser le format papier et se déplacer au secrétariat du SMEJ pour constituer leur dossier d’inscription 
sur notre service et réaliser leurs inscriptions�

INSCRIPTIONS CANTINE / PÉRISCOLAIRE / ALSH



La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 . 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Permanence écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les vendredis après-midi 
sur rendez-vous auprès du CCAS� Notre écrivain public se déplace 
au domicile des personnes pour les aider dans leurs démarches 
administratives�

Espace Robert-Hossein
L’espace Robert Hossein sera fermé du 3 au 23 août inclus�
Renseignements et réservations au 04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines�fr 
scenesetcines�fr 
Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

Renseignements et inscriptions au 04 90 55 85 69, ou auprès des 
bibliothécaires� 
Retrouvez la programmation complète sur le site Internet de la 
Médiathèque www�mediathequeouestprovence�fr

La déchèterie intercommunale de Grans/Cornillon-Confoux vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h�
Tél� : 0 800 800 424

Accueil mairie
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Il y a peu, les élections présidentielles et législatives ont redistribué les 
cartes, en créant une nouvelle configuration politique, toujours plus 
fragmentée. Les anciens partis de gouvernance ont pratiquement 
disparu. Aujourd’hui c’est l’été, mais il va être court, avec la rentrée 
qui arrive , beaucoup d’attentes et de craintes. Quelle onde de 
choc subirons-nous de toutes ces incertitudes ? Le gouvernement 
est en train de décréter des réformes majeures sur le pouvoir 

d’achat, les retraites, le prix de l’énergie.....et notre commune 
dans tout cela ? Quelle incidence sur le budget communal ? Nos 
futurs grands travaux ? Il faudra certainement faire des choix. Notre 
budget, voté fin mars, n’a pas anticipé certaines conséquences 
des évènements mondiaux qui ébranlent notre pays. Pour toutes 
ces raisons, la rentrée devra être claire et déterminante.

Après avoir résisté à la crise sanitaire, après avoir paré à l’urgence du moment avec la confection de 
masques pour les Gransois et avoir participé au financement du centre de vaccination de Miramas, 
c’est au tour de l’inflation des matières premières énergétiques et alimentaires de bousculer les 
prévisions financières de la municipalité.

Gaz, électricité, fioul… Le prix de l’énergie ne cesse d’augmenter depuis plusieurs mois. Légumes 
frais, viande, pâtes, huile… Les denrées alimentaires sous l’effet de la guerre en Ukraine, connaissent 
des hausses de prix rarement atteintes. Il en est de même pour toutes les prestations et les achats de 
matériaux inhérents au bon fonctionnement de la collectivité.

Si le portefeuille des Gransois est touché, celui de la commune l’est également, d’autant que les 
communes ne bénéficient pas des dispositifs de l’état comme les particuliers ou les entreprises. Ni La 
Covid, ni la guerre en Ukraine ne pouvaient être envisagées. Cependant, notre politique engagée 
en matière d’économie nous permet aujourd’hui d’atténuer les effets de la crise.

Avec l’équipement de l’éclairage public et des bâtiments communaux en LED, nous enregistrons 
une économie substantielle de 40%. Elle sera complétée prochainement par les effets positifs du 
système de gestion de l’intensité lumineuse de l’éclairage urbain testé actuellement au lotissement 
Les Arènes et progressivement déployé sur notre territoire.

Par ailleurs, pour minimiser la facture de fonctionnement, nous favorisons autant que faire ce peut 
les travaux en régie. Ainsi, toutes les interventions techniques pouvant être réalisées par les agents 
communaux sont privilégiées.

Deux exemples illustrant notre constante volonté de faire des économies là où c’est possible, de ne 
pas aller à la facilité en augmentant les impôts comme dans beaucoup de communes.

Tant qu’il nous sera possible, nous maintiendrons ce cap et cette ligne de conduite de faire plus 
avec moins, dans le respect de notre programme électoral pour lequel vous nous avez élus.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression
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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

Elle est née

Ils se sont mariés

Elle nous a quittés

 � Eva SAVIANE

 � Romain OLIVE 
et Justine LAMY

 � Florian TEIXEIRA 
et Cécile CARVIN

 � Jean-Yves VIVIAN 
et Sophie EAP

 � Alexandre RICOBELLI 
et Stéphanie CANDELLA

 � Maryse BERNARD veuve DAUPHIN 
(84 ans)
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