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Mardi 28 février 2023
14h30 > 19h à la salle des Fêtes
Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr
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Chères Gransoises, chers Gransois,

L’année 2023 est bel et bien lancée avec un planning municipal dense et des 
projets sur les rails� Je me réjouis de cette cadence qui est à l’image du dynamisme 

de notre village�

Après 6 mois de chantier, la Montée de la Glacière a été rendue aux usagers� Rénové de 
fond en comble, l’axe est aujourd’hui sécurisé et embelli avec le square Decombis complètement 
réaménagé� Je remercie les riverains pour leur patience durant cette période�

Les travaux de la future médiathèque Max-Philippe Delavouët avancent en respectant le timing fixé 
dans le cahier des charges� Une visite de chantier organisée fin janvier m’a permis de faire un point sur 
ce projet d’envergure  et de confirmer son ouverture pour la rentrée de septembre�

Après la médiathèque, un autre projet phare sort de terre au lieu dit Camprouiès� Il s’agit du verger 
conservatoire Louis Viaud que j’aurais l’honneur d’inaugurer courant mars� Je vous laisse découvrir 
dans le dossier du mois ce projet impulsé par mon adjoint Jean-Christophe Laurens� Une pépite 
environnementale !

Il faut dire que je suis bien entouré ! Dans un autre registre, je salue le dévouement et l’implication de 
Christine Hugues, nommée adjointe au maire en avril 2022� Elle gère avec brio le volet social de la 
commune� On lui doit l’ouverture du club Bel Âge et la reprise après plusieurs longs mois d’interruption 
des 3 jours de restauration par semaine pour nos aînés�

La vie associative n’est pas en reste avec de nombreuses animations proposées même en période 
hivernale� Je tiens à féliciter l’ASG qui a relevé le défi d’organiser une Coupe du Monde de football 
locale en parallèle de la coupe du monde au Qatar� Un évènement remarquable et remarqué !

Pour conclure cet édito, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux commerçants� Leur arrivée montre 
une fois de plus toute l’attractivité de notre village�

Il fait bon vivre à Grans et ça se sait !

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches�

ÉDITO

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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Rugby XIII Fauteuil

Grans Randonnée Téléthon

Gala de Gymnastique rythmique Repas du club seniors
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TRAVAUX \ MONTÉE DE LA GLACIÈRE

Travaux
Ça roule pour la montée de la Glacière !

En juillet 2022, la montée de la Glacière entamait sa métamorphose des canalisations aux 
trottoirs en passant par le square Decombis. Six mois plus tard, les tranchées ont disparu et 
ont laissé place à un boulevard flambant neuf. Réseaux et voirie se sont refaits une beauté. 
Admirez le travail et savourez ces aménagements sécurisés.

La patience paie toujours� Pour preuve, la finalité de ce 
chantier� « Quand on voit le résultat, ça valait la peine 
d’attendre » confie un habitant� 

L’objectif de cette opération était de remplacer en totalité 
le réseau d’assainissement datant des années 50 et en 
partie celui du réseau d’eau potable� La création d’un 
cheminement piéton sécurisé avec réaménagement 
du square Decombis a bouclé la boucle� 

« La complexité des travaux sur le seul réseau 
d’assainissement en fibre ciment amianté nous a 
contraint à étaler le chantier jusqu’à mi-décembre » 
explique Michel PERONNET, adjoint au maire délégué 
aux travaux� 

Les opérations ont été adaptées pour limiter de perturber 
la circulation des piétons et des véhicules et pour assurer 

une continuité dans l’écoulement des eaux usées� Pour 
couronner le tout, l’aménagement du square Decombis 
a été repensé avec plantation d’arbres “adultes”, 
installation d’une borne à eau, réfection des murs, 
rénovation de l’escalier, pose de garde-corps et de 
rambarde pour sécuriser l’espace� 

Le résultat est du plus bel effet dès l’entrée de la montée 
de la Glacière� « La création de l’écluse sécurise le 
cheminement piéton dans la partie la plus étroite » 
conclut l’adjoint�

nn
Renseignements
Services Techniques - Rond-point du Moulin à blé 13450 
GRANS - technique@grans�fr - 04 42 55 85 47

 « Je remercie les Gransois pour leur patience durant la durée du chantier. Leurs efforts n’ont pas 
été vains et chacun peut aujourd’hui apprécier le confort de nouveaux réseaux, l’embellissement 
du cadre de vie et la sécurisation de la voie. Une fois de plus, j’ai sollicité les services métropolitains 
pour financer cette opération d’un montant de 1 012 000 euros. Seuls 8% sont à la charge de la 
commune ».

Philippe LEANDRI, maire de Grans.
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DOSSIER \ ENVIRONNEMENT \ LE VERGER CONSERVATOIRE SORT DE TERRE

Environnement
Le verger conservatoire sort de terre

Lieu de mémoire et de conservation de la biodiversité biologique et génétique de variétés 
anciennes de fruits, le verger conservatoire communal va sortir de terre. À l’initiative de 
Jean-Christophe LAURENS, adjoint au maire délégué à la sécurité, aux risques majeurs et 
à la tranquillité publique, la ville a souhaité ré-ouvrir et maintenir des espaces en culture. En 
partenariat avec le Conservatoire Méditerranéen Partagé, la ville de Grans inaugurera le 11 
mars son verger conservatoire revisité et baptisé du nom de Louis VIAUD, illustre arboriculteur 
gransois et premier adjoint au maire sous Appolon GAVAUDAN et Paul SIAS.
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Un peu d’histoire…

Attachée au patrimoine sous toutes ses formes, la ville 
met l’accent sur l’or vert local avec ce nouveau projet� 

Tout a commencé il y a 8 ans par la mise en culture de 
la première oliveraie située en pleine colline le long de 
la piste 208 puis celle de la Jasse du pape et aujourd’hui 
du verger�

À l’époque, l’oliveraie comptait 50 pieds d’olivier 
noyés sous une forêt de pins et de chênes� Après un 
bon nettoyage de la parcelle effectué par le service 
environnement, les arbres les plus majestueux ont été 
mis en valeur, notamment des chênes verts et blancs� 
S’en est suivie la transplantation d’une cinquantaine 
d’oliviers existants sur d’autres terrains communaux 
moins favorables en sol, amenant la culture à 100 pieds� 

En 2021, grâce au rachat d’une oliveraie privée route 
de Pont de Rhaud, la commune a enrichi celle de la 
piste 208 en déplaçant la moitié des arbres� À Pont de 
Rhaud, les arbres étaient trop serrés et avaient besoin 
d’espace pour se développer� 90 pièces ont été 
replantés amenant l’oliveraie gransoise à 190 pieds� 
Pour améliorer cette richesse, 30 pieds supplémentaires 
ont pris place à la Jasse du Pape déjà peuplée d’une 
centaine d’amandiers et d’oliviers� « Le futur verger 
conservatoire va augmenter notre trésor de 250 arbres 

fruitiers et quelques 450 arbustes. Par cette action, la 
municipalité affirme sa volonté d’agir en faveur de la 
planète en enrichissant son patrimoine vert » lance 
fièrement Philippe LEANDRI, maire de Grans�

Les 3 terrains communaux ont été choisis après étude 
de leur fertilité en tenant compte de la profondeur du 
sol propice aux cultures� Situés d’Est en Ouest, ils forment 
une barrière naturelle DFCI (Défense Contre l’Incendie)� 

« La situation vécue cet été en Nouvelle-Aquitaine 
a marqué les esprits et doit servir d’exemple. Notre 
travail a aussi pour objectif de créer des coupes-feu, 
de mettre en sécurité les pompiers dans la cas d’un 
incendie » commente Jean-Christophe LAURENS�

Ces terrains viennent en complément des pistes DFCI 
existantes dotées d’une bande de débroussaillement 
de 50 mètres, elles-mêmes renforcées par ces espaces 
mis en culture� Forte de l’expérience de ses équipes, la 
municipalité tire de nombreux autres bénéfices de ces 
aménagements� 

« L’ouverture des milieux forestiers est favorable à la bio-
diversité végétale et animale. Qui plus est, ces terrains 
servent et serviront de nourrissage à la faune sauvage 
car une grande partie des fruits est laissée sur place » 
rajoute l’adjoint au maire�

DOSSIER \ ENVIRONNEMENT \ LE VERGER CONSERVATOIRE SORT DE TERRE
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Pour mener à bien ce projet, la municipalité a fait appel 
au Conservatoire Méditerranéen Partagé� Un partenariat 
fructueux où l’organisme a été force de conseils et de 
propositions pour faire de ce verger une pleine réussite� 

Après une étude de sol de la parcelle, une autre 
étude orientée ethno botanique a pu être menée 
auprès des anciens agriculteurs du village� « L’objectif 
était de recueillir des témoignages sur les vieilles 
variétés gransoises à privilégier en faisant appel à leur 
connaissance et à leurs souvenirs » rajoute l’élu� 

Le Conservatoire Méditerranéen a aussi recommandé 
le choix du pépiniériste� « L’entreprise de Frédéric 
COCHET à Aubenas spécialisée dans les vieilles variétés 
nous a conseillé dans le choix des espèces »� 

Un verger ne s’improvise pas, il se créée� Les plantations, 
le nombre de rangées, les contraintes techniques 
d’arrosage, la mixité des espèces végétales selon les 
principes de permaculture ne se font pas à l’aveuglette� 

C’est tout un art, un savoir ancestral qui se transmet de 
génération en génération� À l’automne 2022, l’entreprise 
ASTIER “Au fil de l’eau” implantée à Lançon Provence a 
réalisé un forage à 70 mètres de profondeur� 

En complément, une station photovoltaïque a été 
implantée pour alimenter la pompe et l’installation 
goutte à goutte, privilégiant ainsi les énergies propres� 

14 rangées d’arbres, 16 espèces, de multiples variétés, 
le verger fonctionne en totale autonomie et est prêt à 
produire ses meilleurs fruits !

CONSTITUTION DES RANGÉES D’ARBRES

R1 : Noisetiers/11 variétés/37 pieds

R2 : Figuiers/13 variétés/26 pieds

R3 : Pruniers/14 variétés/14 pieds

R4 : Cerisiers/14 variétés/14 pieds

R5 : Mûriers/13 variétés/16 pieds

R6 : Amandiers/14 variétés/16 pieds

R7 : Pêchers/12 variétés/13 pieds

R8 : Abricotiers/16 variétés/16 pieds

R9 : Pommiers/16 variétés/16 pieds

R10 : Mûriers/ 9 variétés/13 pieds

R11 : Poiriers/12 variétés/12 pieds

R12 : Noyers/10 variétés/10 pieds

R13 : Kakis/12 variétés/12 pieds

R14 : Grenadiers/8 variétés/30 pieds

Haie fruitière arbustive composée de 
cassissiers, groseilliers, vignes, feijoas…

Haie mixte composée de cytisus, hibiscus, 
arbousiers, myrtes, kiwis, pistachiers, rosiers…

DOSSIER \ ENVIRONNEMENT \ LE VERGER CONSERVATOIRE SORT DE TERRE

Des actions pédagogiques
En partenariat avec l’école Georges Brassens, des 
actions pédagogiques seront menées avec pour 
objectif de sensibiliser et d’initier les jeunes élèves à 
la taille des arbres et au ramassage des fruits� « Nous 
avons déjà eu ce genre d’action autour de l’olivier 
avec notamment la visite du moulin de Grans après la 
récolte des oliviers de l’Espace Robert Hossein ».

Une autre collaboration, avec l’amicale du Comité 
Communal Feux de Forêt cette fois visera à entretenir 
les parcelles et à s’occuper des récoltes�

Un verger baptisé Louis VIAUD
Au lieu-dit Camprouiès, étendu sur 3 parcelles, le 
verger conservatoire se peaufine avant l’inauguration 
officielle programmée le samedi 11 mars� « Il portera 
le nom de Louis VIAUD, en hommage à ce Gransois 
pure souche, arboriculteur de profession et 1er adjoint 
au maire sous Appolon GAVAUDAN et Paul SIAS » 
déclare Philippe LEANDRI� 

Louis VIAUD a effectué son premier mandat en 1929� 
Il a ensuite été le premier adjoint au Maire durant le 
dernier mandat électoral d’Appolon GAVAUDAN et 
pendant tous les mandats électoraux de Paul SIAS� Il a 
été entre autres le président de la Société de Chasse, 
du Syndicat Agricole de la Coopérative de Cornillon et 
de la Société des Arrosants� Un siècle plus tard, la ville 
de Grans honore sa mémoire�

Le verger Conservatoire inauguré au printemps
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DOSSIER \ ENVIRONNEMENT \ LE VERGER CONSERVATOIRE SORT DE TERRE

 Financement
 Budget global 70 000 €

Grâce au partenariat avec le Conservatoire Méditérranéen Partagé, la ville a 
bénéficié d’un mécénat de 10 000 € avec Distrimag et la Maison du Monde 
Foundation . 

nn
Renseignements
Verger Conservatoire - jclaurens@grans�fr
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TRAVAUX \ LA MÉDIATHÈQUE MAX-PHILIPPE DELAVOUËT

Médiathèque 
Max-Philippe Delavouët

Un chantier qui sent bon la fin !

Depuis le 7 juin dernier, les travaux vont bon train dans l’ancien moulin Pelissier destiné à 
accueillir la future médiathèque métropolitaine. Bâti au 18ème siècle, l’édifice se refait une 
beauté et entame la dernière étape de rénovation. Visite de chantier.

« En voilà une bonne nouvelle ! La phase gros œuvre 
s’achève avec plus de 80% des opérations terminées » 
commente Anne-Laure MARTINIS, chargée des 
opérations� 

Au rez-de-chaussée, les menuiseries sont en cours de 
pose et les entreprises vont pouvoir débuter l’ultime 
étape des finitions� L’installation électrique et la 
plomberie suivent l’évolution du chantier et progressent 
à bon rythme� « Conformément au calendrier annoncé 
l’an dernier, le bâtiment entièrement rénové avec 
son parvis neuf seront terminés au printemps 2023. 
Le déménagement organisé par les services de la 
Métropole se fera durant l’été et l’ouverture au public 
est confirmée pour la rentrée scolaire » se réjouit Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

L’extension remarquable en pierres de taille qui abrite 
tous les équipements techniques dont la pompe à 
chaleur a été terminée dernière semaine de janvier, 
après l’achèvement de la toiture et de la façade� 

La période de février à avril est consacrée aux finitions, à 
la mise en peinture, à l’installation des sanitaires, la pose 
du revêtement et la construction du mur de clôture en 
pierres de l’espace lecture extérieur�

Côté extérieur, le terrassement est en cours depuis janvier 
et devrait se terminer mi-février� Les aménagements 
paysagers suivront dans la foulée avec au centre une 
magnifique fontaine en guise de bouquet final� 

Une visite de chantier a été organisée fin janvier 
en présence des élus locaux, des employés de la 
médiathèque et du maître d’œuvre� « Je suis fier et 
heureux de voir ce patrimoine préservé et mis en valeur 
au service de la culture. Il fait bon vivre à Grans et 
encore plus aujourd’hui il fait bon lire à Grans ! » sourit le 
maire, philippe LEANDRI

Description des lieux :
3 niveaux de 150m2

RDC : Accueil - Fiction adultes et jeunesse - Espace 0/6 
ans - Terrasse extérieure ombragée
R+1 : société civilisation - Science - Sport - Vie pratique 
- Espace Presse - Espace de travail - Espace convivial
R+2 : Bureaux - Tisanerie - Salle d’actions culturelles

nn
Renseignements
Services Techniques - technique@grans�fr 
04 90 55 98 40

“Dans la lignée de mon prédécesseur, je poursuis les projets phares et reste fidèle aux engagements de 
campagne. Pour voir aboutir ce projet, j’ai défendu les intérêts gransois aux instances métropolitaines 
et départementales pour l’obtention de subventions pour cette réalisation d’envergure. L’inauguration 
est programmée pour le 16 septembre.
Coût de l’opération 1 780 000 euros TTC financés par le conseil départemental, la métropole et la 
ville de Grans“

Philippe LEANDRI, maire de Grans.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

C.C.A.S.
Aux petits soins pour nos aînés

Le Centre Communal d’Action Sociale poursuit ses actions en faveur des seniors. Service de 
restauration et de portage de repas, cellule d’assistance en cas de canicule ou de grand froid, 
club Bel Âge sont au cœur de l’actualité. Informations.

Initialement, les Gransois de 60 ans et plus avaient accès 
au service de restauration municipale tous les mercredis 
à midi� En 2018, les bénéficiaires ont eu la possibilité de 
déjeuner à la cantine trois fois par semaine, les lundis, 
mercredis et vendredis� 

« Ces moments sont à privilégier car ils permettent des 
échanges conviviaux en plus de rompre l’isolement »� 
Malheureusement, la crise sanitaire a mis sur pause ce 
service aux seniors, transformant ces réservations par 
des commandes de portage de repas� « Après les deux 
premières vagues épidémiques, nous avons pu réouvrir 
l’accès à la cantine les mercredis. Je suis heureuse 
d’élargir à nouveau cette offre au lundi et vendredi dès 
le 1er février 2023 » se réjouit Christine HUGUES, adjointe au 
maire déléguée à l’action sociale� 

Pour rester dans l’esprit de partage et de convivialité, un 

club Bel Âge a été inauguré début septembre� Ouvert tous 
les vendredis après-midi à la Maison des Associations, il 
fonctionne sans inscription préalable� Ne manquez pas 
une occasion de vous divertir et rejoignez le club ! 

Attentif au bien-être de ses aînés, le C�C�A�S� recense 
régulièrement les personnes fragiles� En cas de canicule, 
de grand froid ou de délestage électrique, la municipalité 
met en place une cellule d’assistance et de soutien pour 
ses administrés� 

Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de vous 
inscrire en contactant le C�C�A�S�

nn
Renseignements
CCAS - 04 90 55 46 45 - ccas@grans�fr
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URBANISME \ LA DÉSIMPERMÉABILISATION DES SOLS

“Les derniers évènements climatiques de cet été ont démontré cet été l’im-
portance que chacun d’entre nous doit apporter à l’environnement, et parti-

culièrement à l’eau.
La Commune de Grans est fortement impliquée dans la lutte contre le réchauf-

fement climatique. Notamment en employant des revêtements désimperméabilisés 
dans chaque projet (parking de l’Enclos, Montée de la Glacière, parking Pablo Neruda) et en exi-
geant des systèmes de gestion des eaux pluviales dans chaque projet d’urbanisation.
C’est donc tout naturellement que nous accueillons l’initiative du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, soutenue par l’Agence de l’Eau, pour sensibiliser et accompagner chacun 
d’entre nous dans une meilleure gestion de l’eau pluviale chez soi.

Le Département propose en effet d’élaborer des outils pédagogiques pour vous permettre d’amé-
liorer vos habitats et convertir vos usages pour rendre notre ville fraîche et perméable.
C’est à partir de votre participation, vos représentations et vos usages que le Département conce-
vra des outils adaptés. Je vous remercie donc de faire à leurs équipes, présentes de mars à juillet 
sur notre territoire, le meilleur accueil.“

Philippe LEANDRI, maire de Grans.

Et ainsi préserver  
la ressource en eau  

et protéger la biodiversité 
du territoire

LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE S’ENGAGE  

VOUS SOUHAITEZ AGIR POUR MIEUX 
 VALORISER L’EAU DE PLUIE ?  

Pour lutter contre le réchauffement climatique et mieux prévenir les risques  
inondation, le Département souhaite permettre à chacun de s’impliquer dans une 
meilleure gestion de l’eau de pluie. Dans ce cadre, le Département organise en mars 
2023, dans votre commune, deux rencontres citoyennes pour collecter vos idées  
et propositions autour de l’usage de l’eau.

ENSEMBLE, NOUS RÉFLÉCHIRONS À DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET PRATIQUES  

POUR MIEUX GÉRER CETTE PRÉCIEUSE RESSOURCE AU QUOTIDIEN.

Vous avez des questions ? Contactez-nous sur eaudepluie@departement13.fr

Le Département des Bouches-du-Rhône et votre commune  
vous donnent rendez-vous.
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COMMERCE

Bienvenue JORDAN
Après 4 années passées à la tête de la boucherie ARNAUD, Christian et Françoise BOURGET 
ont cédé leur commerce pour une retraite bien méritée. Jordan ISNARD, jeune farenque pure 
souche a pris la suite du commerce depuis le 6 janvier avec la volonté de servir des produits 
exclusivement français et un service traiteur “fait maison”. Présentation.

En 2017, Jordan devenait propriétaire de sa 
première boucherie à La Fare-les-Oliviers� 
« Je suis issu d’une famille de commerçant. 
J’ai découvert le métier à 11 ans grâce à 
des amis bouchers qui m’ont transmis leur 
passion »�

 Après un CAP obtenu en 2010, il débute 
sa carrière comme employé� « J’ai grandi 
à la Fare, j’aime l’esprit village raison pour 
laquelle j’ai choisi Grans pour étendre mon 
activité ». 

Sur les étals, que des produits français et 
beaucoup de “fait maison”� Le pâté, les 
rillettes, les caillettes, le fromage de tête et 
les plats cuisinés font parties des spécialités 
du jeune boucher� 

Côté viande, on trouve du porc de 
Rousset, de l’agneau de Sisteron, du veau 
et du bœuf Limousine et de la volaille 
des Landes et du Gers� Sans compter le 
traditionnel poulet rôti du week-end, une 
petite sélection de fromage et quelques 
produits d’épicerie fine, Jordan a de quoi 
émoustiller vos papilles ! 

Avec son épouse Aurélie et son employé 
Florent, ils vous réservent un accueil aux 
petits oignons accompagné de son sourire 
bienveillant� À déguster sans modération�

nn
Renseignements
BOUCHERIE ISNARD Jordan et Aurélie 
19 cours Camille Pelletan 13450 Grans
 04 90 55 82 17 
Facebook : Boucherie ISNARD Grans
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BIENVENUE MANON

Bienvenue MANON
L’écho des pierres : 

un gîte de charme en plein cœur de village

Originaire de Velaux, Manon MAIN est depuis septembre l’heureuse propriétaire du gîte 
l’Écho des pierres situé 10 rue des moulins en plein cœur de village. Après quelques travaux 
d’aménagement, le meublé de tourisme avec spa a ouvert ses portes. Présentation.

Disponible toute l’année, ce gîte est idéal pour découvrir 
la région ou passer un week-end romantique� Dans cette 
maison en pierre typiquement provençale, Manon a tout 
décoré avec goût� 

Le rez-de-chaussée est réservé au spa aménagé dans 
une pièce voûtée inspirant la détente avec salle d’eau 
privative� Au premier étage se trouve l’espace cuisine/
salon accessible par un escalier circulaire� « Le gîte est 
équipé d’une TV avec Netflix et vidéos à la demande » 
commente la jeune femme� 

Enfin, la chambre et la salle de bain sont situées au dernier 
niveau dans une pièce baignée de lumière� Entièrement 
équipé et confortablement meublé, le logement bénéficie 
du calme de la rue des moulins tout en étant à deux pas 
des commerces du cœur de village� Le stationnement est 
possible à proximité� 

Outre la location à la nuitée, Manon propose des services 

optionnels comme les petits-déjeuners, les box apéritif, le 
champagne, les ardoises repas, les fleurs ou toutes autres 
décorations particulières� 

Attentionnée, la jeune propriétaire est aux petits soins pour 
ses hôtes, à l’écoute de leurs désirs� « Je souhaite offrir un 
accueil digne d’un service hôtelier avec la possibilité de 
personnaliser le séjour »� 

Pour une escapade romantique, des vacances en 
Provence, pour soi ou pour offrir, pensez à réserver chez 
Manon� Vous serez sous le charme de l’écho des pierres et 
de l’authentique�

nn
Renseignements
L’écho des pierres - 10 rue des moulins 13450 GRANS - 
suitelechodespierres@gmail�com - Manon MAIN 06 68 
41 07 91 - https://lechodespierres�fr
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UNE GRANSOISE À L’HONNEUR

Inès ALOÉ
lauréate du concours d’écriture

À tout juste 19 ans, Inès ALOE a déjà un brillant palmarès dans le domaine des lettres. 
Récompensée de la Palme Académique AMOPA en classe de seconde, elle poursuit son 
parcours avec une remarquable prestation au grand oral de français en terminale avec un 19/20. 
Passionnée de lecture et d’écriture, elle est lauréate d’un concours de contes pour enfants à 
l’été 2022. Son rêve : devenir écrivaine. Rencontre avec une jeune fille pleine d’avenir.

Tout débute sur les bancs de l’école primaire à Grans, en 
CM2 dans la classe de Stéphanie PINVIN� « La maîtresse 
nous avait donné un exercice d’écriture. J’ai écrit mon 
premier conte à ce moment-là ! » se souvient la jeune fille� 

Hyper émotive, hyper sensible et emphatique, Inès trouve 
en l’écriture le moyen de s’exprimer et de partager par 
l’intermédiaire de ses textes son imagination débordante�

Pour approfondir l’apprentissage de la langue française, 
parfaire la compréhension des mots et jouer avec le 
vocabulaire, elle se plonge dans la lecture et découvre 
d’autres univers� « J’ai lu tous les romans d’Harry Potter à 11 
ans »� 

C’est le début d’une grande passion pour la lecture� Inès 
dévore les livres, parfois plusieurs en même temps sur des 
thèmes multiples et variés� Des pavés de 1 500 pages lus en 
1 semaine, en période scolaire� De Ken Follett et ses romans 
historiques à la série de romans de Fantasy Tara Duncan 
en passant par la littérature française comme Molière et 
Maupassant, la jeune Gransoise est aussi incollable sur la 
mythologie grecque� 

« Tout me plaît ! Je lis aussi des mangas et des BD comme 
47 cordes de Timothé Le Boucher, très psychédélique ! »� 
Elle rêve de devenir écrivaine� 

En 2022, elle participe à un concours de contes pour 
enfants� Lauréate avec 28 autres candidats, son histoire 
“Le conte du Roi Phoenix” est publié dans le livre “Contes à 
rêver” disponible en librairie indépendante� En parallèle, Inès 
participe à l’écriture de scénario, de jeux vidéo et rédige 
des notes d’intentions et des synopsis�

Étudiante en 2ème année de licence Lettres Modernes à Aix-
en-Provence, Inès souhaite poursuivre ses études avec un 
Master et pourquoi pas un Doctorat�

 La suite, elle l’écrira de sa belle plume avec tout le talent 
qui la caractérise� Félicitations pour ce brillant parcours !
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ASSOCIATION / ASG FOOTBALL

Une coupe du monde 
pas comme les autres

Une Coupe du Monde au Qatar ? Oui ! Pourquoi pas à Grans ?! C’est le défi entrepris par l’ASG 
en créant la Coupe du Monde Gransoise lors d’un évènement organisé en collaboration avec 
des associations locales. Aimé Jacquet, célèbre entraîneur de l’équipe de France de football et 
vainqueur de la Coupe du Monde de 1998 est venu parrainer cet évènement. En parallèle,  le 
club a proposé la retransmission des matchs de la Coupe du Monde au Qatar sur grand écran. 
De beaux moments de liesse à partager. 

C’est dans notre village de Grans que s’est déroulé le 
festival ex aequo culture-foot organisé par l’ASG en 
partenariat avec des associations locales et le soutien 
de la ville� 

Toujours en lien avec le football, plusieurs activités 
étaient proposées� Entre autres, l’Image en Jeu a 
présenté une exposition de tee-shirts et jeux de société 
tandis que Grans gaming a mis à disposition des jeux 
vidéo comme Fifa ou Rocket League� 

Organisée en parallèle de la coupe du monde au 
Qatar, la Coupe du Monde locale a été l’évènement 
principal de ce festival� Cerise sur le gâteau, Aimé 
Jacquet, figure du football français a honoré de sa 
présence l’évènement� Petits et grands étaient heureux 
de partager ce moment avec le champion du 
monde de 1998� Convié à constituer les 32 équipes, le 
sélectionneur a effectué le tirage au sort� 

« Nous avons souhaité des équipes hétérogènes 
et intergénérationnelles pour un équilibre parfait » 
souligne le président Eric CADET� Le club s’était fixé 
comme défi de représenter un maximum de nations 
avec des joueurs équipés aux couleurs de leur pays� 

Organisée du 26 novembre jusqu’au 10 décembre, 
la compétition gransoise s’est conclue par une finale 
opposant l’Espagne et l’Angleterre� “La team du 
président“ a remporté le match au tirs aux buts devant 
“les ultras“ combatifs� 

À l’autre bout du monde, quelques similitudes…Les 
bleus remettaient leur titre en jeu face à des équipes 
déterminées� Passionnés, les bénévoles gransois ont 
mené d’une main de maître la retransmission des 
matchs du dernier carré� Une démonstration de freestyle 
offerte par Johan Trambouze est venue ponctuée une 
des retransmissions�

Dans une ambiance délirante jusqu’au dernier coup 
de sifflet final, les Gransois auront partagé cette même 
passion du ballon rond� 

Un grand bravo aux organisateurs pour avoir réussi ce 
mariage original entre sport et culture et pour avoir 
combiné deux coupes du monde à des milliers de 
kilomètres�

nn
Renseignements
A�S�G Foot - Eric CADET - asg�grans@gmail�com
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ASSOCIATION / A.I.L. BELOTE

A.I.L Belote
Une occasion d’être plein aux as

Les 34 adhérents de la section A.I.L Belote se retrouvent chaque lundi à 14h à la Maison des 
Associations pour taper le carton. Présidé par Bernard DUREAU, le club enchaîne les animations, 
les concours et les rencontres conviviales. Coup de projecteur..

Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver 
et passer d’agréables moments� Les concours 
hebdomadaires rencontrent un vif succès avec un 
nombre d’adhérents en hausse� “Certaines personnes 
ont souffert de l’isolement pendant la crise sanitaire. 
Nos rendez-vous contribuent à rompre la solitude et 
favorisent la création de liens“ commente Bernard� 

Jeu typiquement provençal, les parties de belote se 
déroulent dans une ambiance joyeuse et pittoresque 
avec un enthousiasme débordant� “Parfois, on se 
croirait dans les films de Pagnol “ sourit le président�

Pour clôturer l’année 2022 en beauté, les adhérents 
étaient conviés à partager un excellent repas préparé 
par le traiteur local “Chez papi Maison Gourmande”� 

À cette occasion, les gagnants de la tombola ont été 
mis à l’honneur lors de remise des lots offerts par le 
Conseil Départemental, la ville et les commerçants de 
Grans� 

La journée s’est terminée autour du concours habituel 
de belote contrée� Petits jeux ou plein aux as, les 
joueurs en ont vu de toutes les couleurs pour remplir 
leur contrat ! 

Venez rejoindre le groupe de beloteurs et osez le capot !

nn
Renseignements
A�I�L� Belote Contrée - jugnot30@hotmail�com - Tous 
les lundis 14h/17h30 à la MDA - 07 81 14 56 04
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ASSOCIATION / CYNÉGÉTIQUE

La chasse,
une passion à partager, un loisir encadré

Créée en 2009 par Daniel BERNARD, la société de chasse compte à ce jour 115 adhérents. Très 
investie dans la régulation de la faune et de la flore, l’association cynégétique intervient 
conformément à la convention communale. La sécurité est placée en première ligne de chaque 
opération et reste le cheval de bataille des dirigeants. Bilan de saison.

 La saison tire à sa fin pour les chasseurs� Ouverte depuis 
septembre, la chasse au petit gibier s’est achevée le 8 
janvier après 54 jours d’activité effective� 

Seule la chasse à la bécasse et au sanglier restent 
possibles jusqu’au 20 février� « Trois battues ont été 
programmées entre janvier et février » commente 
Daniel� 

Une chose est sûre, la sécurité reste le fil conducteur 
des évènements organisés par la fédération locale� 
« Je veille au bon déroulement des actions menées 
par la société de chasse et je contrôle les règles de 
sécurité à respecter à commencer par le permis de 
chasse, la tenue orange obligatoire, l’adhésion au 
club et l’assurance » rajoute le président� 

Les adhérents sont tous passionnés de nature, adeptes 

de partage et de convivialité� Leurs missions sont 
multiples� Ils participent à la régulation de la faune 
sur l’ensemble du territoire communal, contribuent au 
débroussaillement et à l’entretien des espaces boisés 
et se chargent du nourrissage et du remplissage des 
citernes� 

Cette saison, 600 perdreaux, 200 lapins et 260 faisans 
ont été lâchés sur la commune pour favoriser le 
repeuplement des espèces� « Seulement 20 à 30 % 
de ces gibiers sont ensuite prélevés par les chasseurs » 
conclut Daniel�

nn
Renseignements
Société de chasse - Daniel BERNARD - 
danielbernard71@orange�fr - 06 67 75 32 22
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L’agenda de l’espace Robert Hossein

CINÉ-GOÛTER : 
INSÉPARABLES

Mercredi 22 février \ 14 h 30
Programme de quatre courts métrages 
d’animation 2023, 35 minutes, à partir de 
4 ans
Qu’est ce qui réunit un ourson qui re-
cherche sa mère, une lapine qui accom-
pagne son petit dans ses premiers pas, 
une botte qui court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les bras de sa maî-
tresse ? Ne serait-ce pas l’attachement à 
l’être aimé ? Car après tout, que l’on soit 
près ou loin de l’autre, notre amour est 
éternel et nous sommes inséparables !
Après la projection, c’est philo ! Grâce 
à Juliette Grégoire, les tout petits s’es-
saieront à la philosophie et chercheront 
ensemble le sens des petites histoires� 
L’après-midi se terminera par un goûter�

Nombre de places limité, réservations 
indispensables au 04 90 55 71 53

FESTIVAL LES ÉLANCÉES 
Du 31 janvier au 11 février, 
La 25e édition du festival des arts du geste�

Dimanche 5 février, 11h
LA FUITE (Cirque)
Mise en scène Olivier Meyrou. Avec Matias Pilet
La Fuite réinvente la figure du clown 
qui fit les grandes heures du cinéma 
muet� Dans un monde devenu fou, on 
rit de ce qui tombe sur la tête d’Hektor, 
tout autant amusé par sa fragilité 
qu’admiratif devant sa capacité à se 
sortir de situations rocambolesques� 
Tour à tour acrobate, mime, danseur, il 
excelle à nous émouvoir� Un petit bijou 
de cirque à partager en famille !
Durée 35 min

La Fuite sera suivie de Prélude en extérieur sur le parvis de l’Espace 
Robert Hossein

PRÉLUDE (Hip hop)
Chorégraphie de Kader Attou
Kader Attou aborde le hip hop 
comme un dialogue avec les 
autres formes de danse� Dans 
Prélude, la virtuosité des neuf 
danseurs bat à l’unisson avec 
la musique et l’attention des 
spectateurs� Une jolie forme 
tout terrain créée par le choré-
graphe en résidence longue 
à Scènes et Cinés�
Durée 30 min - Tout public à partir de 6 ans
Tarif pour la matinée 8 euros (5 euros avec le Pass’Élancées)
Réservations scenesetcines�fr / 04 90 55 71 53

Vendredi 10 février 18h30
DANSE, MA PLANÈTE, DANSE ! (Danse)
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta
Groupe Émile Dubois
Avec Danse, ma planète, danse ! Jean-Claude Gallotta a souhaité 
offrir une version pour enfants de son trio Climatic’ Danse, pièce 
chorégraphique avec trois danseurs et un musicien créée en 2020� Le 
chorégraphe et ses interprètes ont souhaité faire entrer la préoccupation 
écologique sur scène et développer chez la nouvelle génération ce 
goût de l’imaginaire et du libre mouvement autour de la sauvegarde 
de la planète�
Durée 35 min - Tout public à partir de 5 ans
Tarif  8 euros (5 euros avec le Pass’Élancées)
Réservations scenesetcines�fr / 04 90 55 71 53

FESTIVAL TÉLÉRAMA 
ENFANT
Du 8 au 28 février, l’Espace Robert Hossein 
participera au festival Télérama Enfant. 
Durant cette période, les petits et les 
grands pourront voir 5 films jeune public 
au tarif de 3,50 euros par séance (sur 
présentation du pass télérama qui leur 
sera remis en caisse)� 

Semaine du 8 février
Dounia et la princesse d’Alep – dès 6 ans
Le tigre qui s’invita pour le thé – dès 4 ans 

La  projection suivie d’un atelier sur le 
procédé de la rotoscopie en partenariat 
avec l’association In Medias Res�
Réservation fortement conseillée

Semaine du 15 février
Vive le vent d’hiver – dès 3 ans
Titina – dès 8 ans

Dimanche 26 février : avant-première 
Le Lion et les trois brigands – dès 6 ans

Les horaires des séances sur le programme cinéma du 8 au 28 février et sur le site www�scenesetcines�fr
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Samedi 4 février
 h Match Volley Ball 

Championnat régional féminin 
Grans reçoit Digne 
20h Gymnase Barugola

Dimanche 5 février
 h Bagno Caudo 

organisé par Terre de Provence 
12h Salle des Fêtes

 h Exposition de voitures 
anciennes et de prestige 
organisée par Cars and coffee 
9h/12h, Foirail

Mercredi 8 février
 h Rendez-vous des tout-petits : 

“Lire, chanter et jouer avec 
bébé” 
Les bibliothécaires jeunesse 
donnent rendez-vous aux tout-
petits pour un temps de lecture 
des nouveautés du mois. 
Entrée libre, sans inscription 
à 10h15, Médiathèque 
Intercommunale Grans  
04 90 55 85 69 

Samedi 11 février
 h Soirée dansante SBKR 

organisée par Grans en danse 
20h, Salle des Fêtes

Samedi 11 février (suite)
 h Rendez-vous des petits 

curieux : “Concert-dessiné en 
anglais“ 
Le duo de chanteurs Sun 
flowers apprennent aux 
enfants à chanter en anglais 
et l’illustratrice jeunesse Maud 
Legrand dessine durant le 
concert. 
Pour les 4-12 ans. 
Sur inscription 04 90 55 85 69 
de 10h à 12h Médiathèque 
Intercommunale Grans

Dimanche 12 février
 h Match Volley Ball 

Championnat régional féminin 
Grans reçoit Gap 
11h Gymnase Barugola

 h Match Basket NF3 
Basket Club Gransois reçoit 
Avignon sport Barbiere Basket 
15h30 Gymnase Paul SIAS

Lundi 13 février
 h Conférence : 

Pourquoi disons-nous 
parfois“oui“ alors qu’en 
réalité nous pensons “non“ 
dans notre tête? 
Organisée par Grans culture 
conférencier Alain Zuili 
19h, Maison des associations

Du 13 au 17 février
 h Stage de Basket 

Gymnase Paul SIAS

Vendredi 15 février
 h Rendez-vous des petits 

curieux : “Masques de 
carnaval“ 
Le carnaval approche et tu 
n’as peut-être pas encore 
choisi ton déguisement … 
Nous te proposons de venir 
fabriquer ton masque coloré 
pour aller danser !   
À partir de 5 ans. Atelier en 
continu, sans inscription 
Médiathèque Intercommunale 
Grans  
04 90 55 85 69

AGENDA février 2023 https://grans.fr/agenda

347_FEVRIER_2023.indd   20347_FEVRIER_2023.indd   20 23/01/2023   15:5223/01/2023   15:52



21#347février 2023

du 20 au 24  février
 h Stage de gymnastique 

rythmique 
Gymnase Barugola

Vendredi 22 février
 h Rendez-vous des petits 

curieux : “Masques de 
carnaval“ 
Le carnaval approche et tu 
n’as peut-être pas encore 
choisi ton déguisement … 
À partir de 5 ans. Atelier en 
continu, sans inscription 
Médiathèque Intercommunale 
Grans  
04 90 55 85 69

Vendredi 24 février
 h Rendez-vous des tout-petits : 

“Lire, chanter et jouer avec 
bébé” 
Les bibliothécaires jeunesse 
donnent rendez-vous aux tout-
petits pour un temps de lecture 
des nouveautés du mois. 
Entrée libre, sans inscription 
à 10h15, Médiathèque 
Intercommunale Grans  
04 90 55 85 69 

Mardi 28 février
 h Don du sang 

Venez donner votre sang 
Sur RDV : dondesang.efs.
sante.fr 
14h30 / 19h Salle des Fêtes

Rencontre intergénérationnelle
Les résidents de St Antoine font leur cinéma
“MINUTE BRÈVE DU CHER PASSÉ“, un 
court-métrage réalisé avec les rési-
dents de Saint-Antoine a été projeté 
dans le cadre de la journée théâtre 
et cinéma D’ici et d’ailleurs à l’Espace 
Robert Hossein-Scènes et Cinés� 

Pendant plusieurs semaines, Pauliina 
Salminen intervenante de l’associa-
tion Image Clé a recueilli les témoi-
gnages des résidents de la maison 
de retraite� « Minute brève du cher 
passé » retrace ainsi ces échanges, 
les souvenirs d’ici et d’ailleurs� De Tunis 
à Grans, de Paris à Saint-Chamas� 

Monique, Pascaline, Françoise et 
d’autres résidents se sont confiés 
sur leur histoire faite de départs, de 
voyages, de reconstructions et de 
rêves�

nn Renseignements 
Espace Robert Hossein - espaceroberthossein@scenesetcines�fr / www�scenesetcines�fr 
04 90 55 71 53 Facebook Espace Robert Hossein Grans
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La population vieillit. De nombreux seniors veulent le faire à 
leur domicile. Cela présente un grand nombre d’avantages. 
En effet la personne concernée reste dans son environnement 
familier et garde ses habitudes, les coûts d’hébergement dans 
les établissements spécialisés étant des plus prohibitifs. Pour bien 
vieillir à domicile et lutter contre l’isolement il est nécessaire de 
mieux accompagner nos seniors.  Partant de ce constat, notre 
groupe, lors des dernières élections municipales , avait proposé 
de s’engager autrement avec les seniors. Notre volonté était de 
créer un espace de rencontres ouvert tous les après-midis de la 
semaine avec la présence d’un animateur , attentif au rythme de 
chacun(e). Accueillir nos seniors dans un lieu dédié, c’est leur offrir 

un espace pour rompre la solitude, c’est leur donner la possibilité 
de rencontres, d’échanges, de partage sur l’ordinaire du quotidien. 
Ouvrir un lieu seulement une demi-journée par semaine n’est ni 
respectueux ni digne de l’attention nécessaire à nos seniors, envers 
qui la société, donc nous tous, se doit de faire preuve de solidarité 
réelle, avec de réels moyens, notamment par la création d’un 
poste dédié à cette noble mission. Certaines créations de postes 
nous paraissent « inutiles », par contre un poste pour nos seniors 
nous paraîtrait judicieux. Les échos reçus à ce jour laissent un goût 
de déception. Nous regrettons le manque d’ambition concernant 
la politique des seniors.

Les communes vont-elles succomber à la Métropole ?

Le premier budget après la réorganisation de la gouvernance vient d’être voté. Nous avons réussi un net 
rapprochement entre la gouvernance et la mairie de Marseille alors que la délégation aixoise a quitté la 
séance.

Grâce à l’apport du président de la république, un budget national de 1 milliard d’euros pour les transports a 
permis de porter les investissements de cette compétence de 1,5 million à 3 millions  d’euros et de maintenir 
à 4 millions d’euros l’investissement général. Soit un total de 7 millions investis dans notre territoire  pour les 
entreprises de notre Métropole. 

Une dotation de solidarité pour les 92 communes a été votée à hauteur de 22 millions d’euros après une 
première proposition à 5 puis 12, pour passer à 22 cette année. Elle montera à 45 millions d’euros en 2024 
pour être portée à 67 millions en 2025 . 45 millions iront à la ville de Marseille (12 en 2023, 25 en 2024 et 45 
en 2025). Qui peut dire que nous ne sommes pas solidaires de cette ville centre en grande difficulté ?

Cette année, le budget général a pu  financer avec de gros efforts cette ligne nouvelle de 22 millions. Le 
débat est ouvert pour trouver ces sommes importantes. 

Plusieurs pistes sont envisageables : augmenter les impôts, baisser l’investissement, ou notre crainte, réduire 
les Aides aux Communes, les fameuses AC discutées par la cours des comptes. Beaucoup pensent que c’est 
la 3ème solution qui risque d’arriver !!! 

Cela serait un scandale. Faire payer les communes dites « riches » pour renflouer les communes dites 
« pauvres » sans explication !

Si être riche, c’est avoir bien géré sans faire de dépenses inutiles, d’avoir agit de manière responsable avec 
discernement qu’en est-il à l’inverse ? Autrement dit, les communes n’ayant pas fait les investissements 
nécessaires pour leurs habitants seraient avantagées aux dépens des communes bien gérées.

Nous insistons.....un scandale démocratique !!!

Nous continuons à nous battre pour éviter cette décision scandaleuse. Mais rien n’est certain. Aussi nous 
devons dès cette année avoir une politique encore plus rigoureuse en économisant sur tout.

Nous allons devoir pour la première fois depuis 20 ans compenser les diverses hausses, salaires, énergie, 
alimentation, fournitures par une augmentation d’impôts inéluctable si on ne veut pas réduire les divers services 
à la population et maintenir  la construction de la salle multi-activités, équipement important et attendu par 
le tissu associatif et les Gransois. 

La majorité municipale comme elle le fait depuis des années prévoit l’avenir et vous remercie pour votre 
confiance.

Yves VIDAL

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
libreexpression
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Espace Robert-Hossein
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
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

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

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

Accueil mairie

Inscriptions maternelle et CP
Important ! Pour anticiper la rentrée 2023 et comptabiliser au plus juste 
les effectifs à venir, les parents des enfants entrant en maternelle et au 
CP peuvent d’ores et déjà venir les inscrire dès ce mois-ci auprès du 
service Enfance et Jeunesse� 
Contact 04 90 55 98 24

“Grans à vivre... Ensemble”
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Toutes les informations à paraître dans Un mois à Grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civilInfos utiles

En raison de la 
réglementation sur la 
protection des données 
publiques, la municipalité 
n’est plus autorisée à 
publier d’office l’état civil 
sauf avis contraire des 
familles concernées�

Le service accueil de la 
mairie invite les Gransois 
à se faire connaître s’ils 
souhaitent apparaître 
dans la rubrique état civil 
d’Un mois à Grans�
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