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Chères Gransoises, chers Gransois,

Mars arrive enfin avec son lot de signes annonçant les beaux jours et les événements 
festifs�

Depuis 2013, l’Organisation des nations unies célèbre la Journée internationale du 
bonheur le 20 mars car le bonheur et le bien-être sont deux aspirations à caractère 

universel et il importe de les prendre en compte dans le programme d’action publique� J’y 
veille particulièrement� Préserver le bien-être et le bien-vivre à Grans sont au cœur des priorités de la 
municipalité� Pour cela, j’ai mis en place de nombreux ateliers pour accompagner nos aînés et les 
aider à bien vieillir� Renseignez-vous auprès de la maison des associations pour connaître les thèmes 
et les dates à venir !

Préserver, c’est également sauvegarder notre environnement� J’ai sollicité les services municipaux 
pour renforcer les actions en faveur de la transition écologique� Dans le cadre de l’attribution des 
marchés publics, les recommandations et obligations sont anticipées en mettant l’accent sur les 
critères environnementaux�

Côté circulation, je souhaite développer l’utilisation du vélo 
pour les trajets quotidiens avec la mise en place du plan vélo 
sur l’ensemble du territoire communal étendu aux communes 
voisines grâce à la réalisation de pistes cyclables par la métropole. 
Découvrez dans ce magazine un dossier complet avec toutes les 
informations utiles sur ce sujet !

Ce mois de mars sera aussi l’occasion d’organiser le traditionnel nettoyage de printemps le dimanche 
19 mars sur notre commune� Le rendez-vous est fixé au foirail à 9 h� Je compte sur vous pour participer 
à cette action citoyenne�

À très bientôt,

ÉDITO
so

m
m

ai
re

Philippe Leandri
Maire de Grans

Yves VIDAL
adjoint au maire

conseiller départemental
vice-président bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence

a le plaisir de vous inviter

jeudi 30 mars 2023 à 19h,  
grande salle d’honneur de l’hôtel de ville

Le conseil municipal sera suivi du verre de l’amitié.

à son ultime conseil municipal
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DOSSIER \ LE VÉLO, BON POUR LA SANTÉ, BON POUR LA PLANÈTE, BON POUR MA VILLE ! DOSSIER \ LE VÉLO, BON POUR LA SANTÉ, BON POUR LA PLANÈTE, BON POUR MA VILLE !

Le vélo, bon pour la santé,
bon pour la planète, bon pour ma ville !

Afin de convertir les habitants vers l’usage du vélo pour les déplacements quotidiens tout 
en répondant aux enjeux de santé publique et de qualité de l’air, l’État et la métropole 
ont signé une convention pour la réalisation de pistes cyclables à Grans.

L’objectif premier de cette opération sera de proposer 
un maillage et une continuité d’itinéraire cyclable 
permettant de relier Grans aux communes limitrophes� 
« Plusieurs lignes vont être créées dans le département 
à commencer par la ligne 1 étendue sur 28 km entre La 
Barben, Pélissanne, Salon, Grans et Miramas » explique 
Anne Munich, conseillère municipale déléguée à 
l’environnement, au développement rural et urbain et à 
l’agriculture� Une étude des connexions avec Eyguières, 
Lamanon, Lançon et Saint-Chamas sera lancée dans la 
foulée� Ce projet s’articule autour de trois axes majeurs�

Par cette action, la municipalité souhaite développer l’utilisation du 
vélo dans les trajets quotidiens, favoriser la circulation sécurisée des 
cyclistes, renforcer l’attractivité de notre territoire et réduire l’empreinte 
carbone en préservant notre environnement

Anne Munich,  
conseillère municipale déléguée à l’environnement, au développement rural et urbain et à l’agriculture.

Au total, 1,9 million d’euros seront investis  
dans ce projet écologique et citoyen.
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DOSSIER \ LE VÉLO, BON POUR LA SANTÉ, BON POUR LA PLANÈTE, BON POUR MA VILLE ! MAISON MÉDIACLE

Première bougie pour la maison
médicale Simone Veil

Le plan vélo métropolitain

Au départ de Salon et du chemin de la Michelette, le 
tracé de la voie 2 roues se poursuivra sur le chemin des 
Calanques, la rue de l’Enclos, la piste de la Gaillère, le 
parc Mary-Rose pour aboutir sur l’avenue Humbrecht 
en direction de Miramas� Une 2ème liaison plus 
directe se fera le long de la voie ferrée� « Ces tracés 
impliqueront la sécurisation du carrefour de la Croix 
de Callamand »�

Le plan vélo communal

Avec ses 27,6 km2, Grans est une commune étendue 
avec plusieurs quartiers excentrés ou en campagne� 
En complément de l’action métropolitaine, la ville de 
Grans va mettre en place progressivement des circuits 
verts intra-muros�

J’ai la volonté de désenclaver certains secteurs comme celui des tennis et 
de la Transhumance par exemple. J’envisage aussi de créer une traversée 

sécurisée de la RD19 pour ouvrir sur Camp Jouven et d’aménager un sentier 
nature de Mary-Rose vers Picaud en longeant la Touloubre

LA PAROLE DU MAIRE

Ce projet sera renforcé par des actions de 
marquage et de signalisation dans le cœur de 
village destinées à améliorer la visibilité et la 
sécurité des cyclistes� Des aires de stationnement 
aménagées “2 roues” sont prévues�

L’ensemble de ces projets s’accompagne d’une 
politique d’acquisition foncière, parfois mal 
perçue par les propriétaires� « L’intérêt général 
prévaut sur l’intérêt particulier »� Les appropriations 
se font au fur et à mesure des opportunités avec 
pour objectif de tisser petit à petit un maillage 
cohérent en reliant l’ensemble du tracé du plan 
vélo à un cadre verdoyant� « Un budget est 
consacré chaque année à ces opérations »

La ville de Grans poursuit sa politique de 
préservation du cadre de vie en améliorant 
par le biais de ce plan vélo la qualité de l’air, 
en revitalisant l’hyper-centre et en réduisant 
la circulation automobile et les besoins en 
stationnement�

nn
Pour tout renseignement
Service urbanisme
Charlotte Pradal
04 90 55 46 41 – urbanisme@grans�fr

Entièrement dédiée à la santé et au bien-être des habitants, la maison médicale Simone 
Veil a soufflé en janvier 2023 sa première bougie. Après 14 mois de fonctionnement et 
quelques réajustements, praticiens et usagers s’accordent à dire que cette réalisation 
est une pleine réussite avec une renommée croissante au delà de notre territoire.

Nichée en plein cœur du village, la maison médicale 
a été entièrement aménagée pour y accueillir des 
professionnels du soin et de la santé� Médecins et 
thérapeutes se partagent l’espace et font de ce lieu 
un bâtiment pluridisciplinaire� « En créant ce centre, 
nous avons souhaité faciliter l’accès au soin et offrir la 
possibilité aux patients de trouver en un seul lieu plusieurs 
praticiens avec des spécialités différentes » commente 
Philippe Leandri, maire de Grans� La maison médicale 
est également un atout pour les professionnels car elle 
leur permet d’échanger entre thérapeutes et d’unir 
leurs compétences pour accompagner au mieux leurs 
patients� « Il nous arrive de travailler ensemble et d’être 
complémentaires dans nos soins » souligne Cécile 
Bucchini, sophrologue�

Entièrement adapté aux personnes à mobilité réduite, 
le bâtiment s’étend sur trois niveaux et plus de 400m2� 
Les médecins sont situés au premier étage et les 
auxiliaires médicaux occupent le deuxième palier� À 
ce jour, 4 médecins généralistes, 3 orthophonistes, une 
sophrologue, une diététicienne, une psychologue et une 
praticienne psycho-corporelle et énergétique consultent 
à la maison médicale du lundi au samedi�

« »

Cécile Bucchini

Cécile est sophrologue et thérapeute 
certifiée RNCP en préparation mentale du 
sportif. Elle propose également des thérapies 
par les mouvements oculaires. À l’aide de 
différents outils, elle traite de nombreuses 
pathologies avec la même finalité, le 
bien-être du patient (enfant ou adulte). Au 
cours des séances, le patient apprend à 
gérer ses émotions et la douleur et gagne 
en confiance en lui. Il se fixe de nouveaux 
objectifs pour un équilibre de vie.

J’ai choisi de consulter à la maison médicale 
pour travailler en collaboration avec les autres 
praticiens� L’endroit est agréable et adapté 
et gagne en notoriété� La patientèle se 
développe sur l’ensemble du pays salonais
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MARCHÉS PUBLICSMARCHÉS PUBLICS

Il existe une clause de non-exclusivité du titulaire du marché à hauteur 
de 5% nous permettant de commander gransois ponctuellement. On 
peut ainsi manger à la cantine des fraises, des cerises ou encore des 
pêches de Grans !

Côté travaux, on privilégie l’utilisation de matériaux respectueux de 
l’environnement et on tient compte des mesures prises pour diminuer la 
production de gaz polluants ou pour réduire les bruits de chantier ou encore la 
poussière. Pour lutter contre les dépôts sauvages, une pénalité est appliquée aux 
entreprises ne présentant pas une preuve de dépôt des déchets en centrale agréée.

Marchés d’entretien : Afin de réduire les coûts et d’éviter le gaspillage, la commune a 
choisi d’acheter des plus gros contenants et a demandé des flacons pompes pour une 
juste utilisation des produits.

LA PAROLE DU MAIRE

Concrètement, ça donne quoi ?

À la cantine, 70% de la note des candidats portaient 
sur la valeur technique et environnementale de l’offre� 
Pour exemple, on exige une quantité et une diversité de 
produits de qualité et les circuits courts sont privilégiés� 
Dans les spécificités techniques, on demande des 
produits de saison à faible bilan carbone et on est 
regardant sur l’optimisation des transports et des 
emballages�

Pour les fruits et les légumes pré-découpés, le lot a été 
attribué d’office à une entreprise adaptée employant 
des personnes en réinsertion� Cette entreprise locale 
située à Fos-sur-Mer a été retenue pour sa proximité, 
son engagement social et la qualité de ses produits 
issus du terroir et basés sur une agriculture BIO ou 
raisonnée� Ainsi, la commune a privilégiée la quantité 
et la diversité des produits dits de qualité et a pu 
apprécier la réalité des circuits courts proposés par les 
candidats�

0
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6 2022: 9 marchés conclus

2021: 8 marchés conclus

Conditions d'éxécutionSpécifications techniquesCritères

Évolution des considérations environnementales des marchés publics de la commune de Grans

Le volet environnemental
fait son entrée dans les marchés
Avec 200 milliards d’euros soit 10 % du PIB, la commande publique constitue un levier 
économique puissant pour accompagner la transition écologique et sociale au niveau 
national. Elle peut permettre sous l’impulsion d’une demande plus exigeante sur le 
plan environnemental d’accélérer la transformation des pratiques des entreprises. 
À Grans, la municipalité anticipe les recommandations et les obligations à venir en 
mettant l’accent sur les critères environnementaux dans l’attribution de ses marchés.

L’heure est au développement durable 
et à la protection de l’environnement� Il 
existe déjà de nombreuses lois Egalim, 
Climat et résilience et Agec pour rendre la 
commande publique plus respectueuse 
de l’environnement dans de nombreux 
domaines� « Je souhaite que notre 
commune soit exemplaire et que nous 
puissions inciter les fournisseurs à 
accélérer cette transition écologique » 
lance Philippe Leandri, maire de Grans�

Aussi depuis 2 ans, la municipalité n’a pas 
hésité à intégrer dans ses appels d’offres 
des considérations écologiques� Les 
objectifs fixés par le gouvernement sont 
clairs : 100% des contrats devront avoir 
une considération environnementale d’ici 
2025� Recommandations renforcées par 
la loi Climat et résilience de 2021 portant 
obligation dès août 2026 d’appliquer trois 
axes de sélection dans les marchés� L’offre 
devra inclure un critère, des spécificités 
techniques et des conditions d’exécution 
avec un aspect environnemental� « Pourquoi 
attendre ? » se dit l’édile� « Préserver le cadre 
de vie fait partie de mes priorités. J’anticipe, 
je prévois l’avenir et je fixe un cadre 
respectueux de l’environnement dans les 
marchés publics de la commune »�

Globalement, les entreprises répondant 
aux appels d’offres jouent le jeu� « C’est 
nécessaire pour décrocher le contrat ! »� 
Une fois le marché attribué, des pénalités 
financières s’appliquent en cas de non 
respect�

Une révolution est en marche pour les 
acheteurs publics� Leur mission : lutter contre 
le dérèglement climatique en embarquant 
avec eux l’économie française�

Une fois de plus, Grans se positionne en 
pionnier�
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MAISON DES ASSOCIATIONS

Des ateliers à l’accompagnement,
il n’y a qu’un pas
Lieu de vie et d’activités, la maison des associations est en perpétuel mouvement. 
De nombreux ateliers gratuits sont dédiés aux seniors sur des thèmes variés, de 
l’informatique à l’équilibre en passant par les ateliers mémoire, bien-être, nutrition et 
gestes de premiers secours. Le club Bel âge et des structures d’aide au retour à l’emploi 
complètent le large choix de services proposés.

Des ateliers pour les seniors

Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez vous initier 
à l’informatique ? Qu’à cela ne tienne ! Organisées 
par la ville de Grans et les services de la Métropole, 
11 séances de découverte et de perfectionnement se 
déroulent jusqu’en mai dans les locaux de la MDA tous 
les lundis et jeudis matins de 9 h à 11 h 30 en fonction 
des niveaux� Chaque session est consacrée à un thème 
précis� Naviguer sur Internet et les sites utiles, envoyer 
un mail, se servir du traitement de texte, retoucher des 
photos, utiliser un smartphone ou les réseaux sociaux 
sont abordés�« Les participants acquièrent aisance 
et autonomie en quelques séances seulement ! » 
commente Loïc Kervajan, adjoint au maire délégué à 
la vie associative�

Face au succès rencontré, l’idée de créer d’autres 
ateliers s’est imposée comme une évidence� « En mars 
et avril, des ateliers nutrition et gestes de premiers 
secours sont proposés aux volontaires » rajoute l’élu� 
Autant de thèmes pour accompagner nos seniors et les 
aider à bien vieillir� En complément depuis septembre, 
le club Bel Âge a ouvert ses portes à la MDA�

Tous les vendredis après-midi, venez partagez un 
moment de convivialité autour de jeux et d’échanges 
enrichissants�

Des structures pour accompagner le 
retour à l’emploi

Le plan local pour l’insertion et l’emploi (Plie) est une 
association ayant pour vocation d’accompagner 
les chômeurs de 26 ans et plus dans leur recherche 
pour un retour à l’emploi durable� L’association permet 
aussi d’accéder à une qualification pour les personnes 
confrontées à des difficultés professionnelles et sociales� 
Dirigée par Laurent Brisson, l’antenne gransoise a été 
placée sous la responsabilité de Chloé Van Elslande 
qui reçoit les administrés sur rendez-vous le mardi toute 
la journée à la MDA� Pour tout renseignement, vous 
pouvez joindre le Plie au 04 90 44 48 58 ou par courriel 
à cvanelslande@reussirprovence�fr

La mission locale

À destination des 16/25 ans, la mission locale vient en 
complément de Pôle Emploi pour soutenir l’insertion 
professionnelle des jeunes� Nicolas Wulles reçoit sur 
rendez-vous les jeudis et aide à la rédaction de CV, 
à l’obtention d’un stage ou du financement en vue 
d’une formation� Pour tout renseignement, vous pouvez 
joindre Nicolas Wulles au 04 90 58 76 90

L’agence départementale pour 
l’information sur le logement (ADIL)

L’ADIL consulte sur rendez-vous une fois par mois à la 
Maison des associations� Depuis 1 an, un nouveau 
dispositif permet d’accéder à un prêt destiné à la 
rénovation de l’habitat� Les conseillers juridiques et 
financiers de l’ADIL sont à disposition pour toutes 
informations complémentaires au 04 96 11 12 09�

(1) Les vœux du maire
(2) L’ASG foot
(3) Le concert musique de chambre 

du trio Arnold
(4) Le championnat Ufolep 

de tir à l’arc et à la sarbacane

(1)

(2)

(3) (4)
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PAYSAGISTE

Bienvenue
Yiannis
 Originaire de Grans, Yiannis Pecout est 
un jeune entrepreneur passionné et 
créatif. En septembre 2022, il lance sa 
société Modern Paysage spécialisée dans 
la conception et la création de jardins.

Bac S en poche, Yiannis poursuit des études dans 
la haute couture à Paris avant de s’orienter vers 
un BAC Pro en aménagement paysager à Saint-
Rémy-de-Provence puis à Carpentras� Il débute 
sa carrière à Chateaurenard chez un concepteur 
paysagiste vainqueur au championnat de France du 
concours international des jardins� « Ces deux années 
d’apprentissage ont été riches d’enseignement » 
précise le jeune entrepreneur�Il fait ses armes dans le 
secteur de Saint-Rémy-de-Provence et Maussane les 
Alpilles, formé par quatre entreprises différentes� « J’ai 
acquis le maximum de compétence pour diversifier 
mon savoir-faire »�

Totalement indépendant et autonome, Yiannis est 
aussi à l’aise en création qu’en entretien de jardin� 
Il propose des conceptions sur plan, s’adapte aux 
envies et aux goûts de sa clientèle� « Je ne suis pas 
adepte des jardins “types”. J’aime sortir des sentiers 
battus et innover pour que chaque jardin soit unique »� 
À l’écoute et animé par l’envie de satisfaire son client, 
le jeune Gransois possède plus d’une corde à son arc�

Manuel, il réalise le terrassement nécessaire pour 
aménager votre extérieur, réalise les allées et parkings, 
installe l’arrosage et pose la pelouse et est force 
de proposition dans le choix des végétaux� Il crée 
des massifs fleuris agrémentés de galets décoratifs, 
effectue la petite maçonnerie paysagère, construit les 
terrains de boules, les terrasses et les abris bois�

En résumé, il est l’homme qu’il vous faut pour faire de 
votre jardin un espace où il fait bon vivre� Ne tardez 
pas à le contacter, les beaux jours arrivent !

nn
Renseignements
Yiannis Pecout – Modern Paysage
06 52 11 72 14
modernpaysage�com
modernpaysage13@gmail�com
@modern_paysage

DIÉTÉTICIENNE

Bienvenue
Candice
Native des Alpes-de-Haute-Provence, Candice Vivian-Latil s’est expatriée à Marseille 
pour débuter des études supérieures à la faculté de médecine. Diplômée du brevet de 
technicien supérieur de diététicienne, elle exerce depuis 2021 en libéral dans le Var et 
depuis décembre 2022 tous les vendredis à la maison médicale de Grans. 

Empathique et à l’écoute, Candice a choisi un métier 
tourné vers les autres en prenant soin de leur santé et le 
leur bien-être� Spécialisée en diététique et rééquilibrage 
alimentaire, elle propose de vous accompagner dans 
la perte progressive et pérenne du surpoids et de 
l’obésité�

Lors du premier rendez-vous, la jeune femme dresse 
un bilan des habitudes du patient et de son attitude 
nutritionnelle� Force de conseils, elle dispense quelques 
astuces hygiéno-diététiques et remet un petit guide 
sur les bonnes pratiques à adopter� « J’offre un suivi 
personnalisé et recommande de se fixer des petits 
objectifs sans frustration »�

Les rendez-vous sont programmés toutes les deux à 
trois semaines pour voir l’évolution et effectuer la pesée 
sur l’impédancemètre�

« Pour suivre la courbe, je remets un carnet alimentaire 
permettant de noter les repas pour débrieffer lors des 
entretiens »�

Besoin de vous alléger pour vous sentir bien dans votre 
corps et dans votre tête ? Partez à la rencontre de 
Candice et ensemble relevez le défi !

nn
Renseignements
Candice Vivian-Latil
Maison médicale Simone Veil - 2e étage
Rue de l’enclos – 13450 Grans
Pour prendre rendez-vous : 07 86 66 05 43
ou sur Doctolib
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GRANS EN TRANSITION ACCRO PASSION

Le parc Mary-Rose
sous le signe de l’Amour
À l’occasion de la Saint Valentin, Nicolas et Romain d’Accro Passion ont eu la lumineuse 
idée de décorer le parc Mary-Rose sur le thème des amoureux. Lettres LOVE à taille 
humaine, chemin fleuri, arbres à cœurs symbolisant l’amour ont égayé le parc, là où 
Marie-Rose Carias et Auguste Saurel ont vu naître leur romance mythique.

Depuis plus d’un siècle, en ces 
lieux, se raconte une histoire à nulle 
autre pareille, celle de Marie-Rose 
Carias et Auguste Saurel� Tout les 
destinait à être ensemble� Hélas, 
Marie-Rose décéda de maladie 
infantile à ses 16 ans� Dès lors, 
Auguste âgé de 19 ans n’eut de 
cesse d’écrire des poèmes à sa 
mémoire� Il fit même renommer 
pour sa bien-aimée la source dans 
son parc préféré, le Parc de la 
Fontaine Mary-Rose�

De l’histoire naquit la légende…

«
»

Nicolas Rodriguez et 
Romain Dijoux

responsables d’Accro passion

Par cette action, nous avons voulu 
révéler au grand public l’origine 
du nom du parc� Notre souhait : 
faire de ce lieu LE rendez-vous des 
amoureux avec pourquoi pas la 
naissance d’un spot photo aussi 
célèbre que l’idylle historique entre 
Marie-Rose et Auguste�

Face au contexte de hausse du coût des énergies, 
de nombreux propriétaires cherchent à réduire leurs 
dépenses et sont en recherche de solutions adaptées 
à leur logement� Pour accompagner les Gransois dans 
cette démarche, Grans en transition a mené l’enquête 
pour éclaircir le vaste sujet des aides à la rénovation 
énergétique�

« L’atelier du 12 mars a pour objectif de guider 
les participants dans leur projet, des démarches 
administratives aux conseils techniques » explique 
Nathalie Bossard�

La première partie de l’atelier traitera de l’aspect 
technique pour bien cerner la nature des travaux 
contenus dans le projet de rénovation, le choix des 
corps de métier pour les réaliser et la collecte de devis�

Un audit énergétique du logement peut s’avérer 
utile pour souligner les besoins d’amélioration en 
isolation (combles, murs, huisseries,…)� En fonction des 
ressources, cet audit pourra être conduit gratuitement 
par l’intermédiaire du Pass Renov’ Habitat proposé 
par la métropole AMP ou bien par des auditeurs 
habilités à prononcer des diagnostics de performance 
énergétique (DPE) payants�

Dans un deuxième temps, les participants seront 
informés des démarches à accomplir pour obtenir des 
subventions contribuant pour partie au financement 
des travaux�

Grâce à l’outil Simul’Aides (https://france-renov�gouv�fr/
aides/simulation), vous pourrez identifier les dispositifs 
d’aides financières et connaître les financeurs à 
solliciter, notamment :

• l'ANaH (Agence nationale de l’habitat) via ma 
prime renov' qui remplace les crédits d’impôts

• Les CEE via les fournisseurs d'énergie (EFFI)
• Les aides ciblées du département/commune
• Sa banque éventuellement pour financer le projet

 Au cours de l’atelier, des espaces d’échanges entre 
participants seront définis dans un esprit d’intelligence 
collective� « Ce sera l’occasion d’écouter des 
témoignages de citoyens qui ont déjà lancés les 
travaux ou prêts à démarrer les démarches » conclut 
Nathalie� Rendez-vous le 12 mars pour 2 h 30 d’atelier 
instructif !

nn
Renseignements
Grans en Transition
Nathalie Bossard - Vincent Lebœuf
gransentransition@gmail�com - 06 85 54 97 19

La dynamique de la transition écologique et le contexte économique international incitent 
de plus en plus de particuliers à envisager des projets de rénovation de leur logement 
allant de travaux sélectifs concernant par exemple l’isolation ou le remplacement de 
leur système de chauffage jusqu’à des projets de rénovation globale. Grans en transition, 
association gransoise loi 1901 organise un atelier destiné aux citoyens gransois désireux 
d’y voir plus clair dans les démarches à engager le dimanche 12 mars à 10 h à la maison 
des associations.

Un atelier
pour la rénovation énergétique
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CENTRE MAS-FELIPE DELAVOUËT

CONSEIL DES SAGES

Une boîte à livres

Le printemps des poètes

à l’initiative des sages

au Bayle-Vert

Très impliqué dans la vie locale, le conseil des sages se réunit 
régulièrement pour plancher sur des sujets d’intérêt général� 
Présidé par Gérard Bartoli, l’instance a eu la remarquable idée 
de créer une boîte à livres à la maison des associations� Lieu 
de vie, de partage, d’échanges, elle est un axe central pour les 
bénévoles du tissu associatif� « Comme pour les autres boîtes 
à livres disposées devant la salle des fêtes ou dans le hall de 
l’école élémentaire, l’idée est de mettre à disposition des livres 
d’occasion gratuitement pour donner une seconde vie à ces 
ouvrages » commente le président� Amis gransois, mieux que 
Vinted ou Leboncoin, optez pour un élan de générosité en 
partageant vos meilleures lectures avec les usagers de la MDA� 
Et faites tourner !

nn
Renseignements
Conseil des sages
Gérard Bartoli – gerard�bartoli@wanadoo�fr

FESTIVITÉS

Comité des fêtes :
on prend les mêmes 
et on recommence !
Un an déjà que le comité des fêtes est reparti de plus belle, avec une armée de bénévoles 
dynamiques et investis. Une année riche de rencontres, d’événements festifs, de fous 
rires et de souvenirs. Retour sur les premiers pas d’une équipe déterminée et prête à 
renouveler l’aventure.

Début janvier, les membres du comité des 
fêtes se sont réunis à la salle Gérard Philipe 
pour la traditionnelle assemblée générale 
et la présentation du programme annuel 
des festivités� Marlène Barron, présidente 
de l’association a dressé le bilan des 
actions menées en 2022 avant de 
présenter le rapport financier du comité�

« Le démarrage a demandé beaucoup 
d’investissement pour prendre 
connaissance de l’organisation des 
manifestations, s’approprier le local et le 
matériel et se réunir avec les différents 
partenaires associatifs et institutionnels » 
commente la présidente� Un 
investissement qui a porté ses fruits au vu 
du succès rencontré lors des événements� 
« Pour cette première année, nous avons 
concentré nos efforts sur 4 manifestations 
phares, la fête votive, le 14 juillet, la foire 
d’automne et le marché de l’Avent » 
poursuit Marlène�

Cette mise en selle s’est déroulée à 
merveille et tous les éléments étaient 
réunis pour assurer la pleine réussite aux 
événements� Les réunions préparatoires, 
la météo, la quarantaine de bénévoles 
à chaque fois, les partenariats efficaces 
et la bonne ambiance ont largement 
contribué au succès de ces journées 
festives� « Ce premier bilan nous booste 
pour poursuivre l’aventure avec l’ambition 
de proposer un programme plus varié en 
2023 »�

Dès ce mois-ci, retrouvez l’équipe du 
comité des fêtes le 4 mars pour le 
succulent Aïoli� Ambiance garantie !

nn
Renseignements
Comité des fêtes – Marlène Barron
comitedesfetesgrans@gmail�com

Comme chaque année, le centre Mas-Felipe 
Delavouët participera à la manifestation nationale : 
le printemps des poètes, le 18 mars à 15 h au 
Bayle-Vert, dont le thème retenu cette année est 
« Frontières »�

Le centre a choisi de faire une présentation, avec 
lectures d’un texte de Max-Philippe Delavouët publié 
en 1980 : « patrimoine », et plus particulièrement du 
« Dire du vieux Gransois » (La Dicho dóu vièi Granouien) 
qui en est comme l’exergue ou la préface�

En effet, dans ce texte, Delavouët montre comment 
l’ouverture à l’universel passe par un ancrage fort dans 
le particulier (un pays, des paysages, une langue…), 
les frontières étant alors moins des barrières que des 
points de passage�

Entrée gratuite�

nn
Renseignements
www�delavouet�fr
04 90 58 15 52

LE PROGRAMME DE 2023

4 mars à 12 h Aïoli

13 mai Fête de la bière

Du 15 au 18 juin Fête votive

13 juillet Fête nationale

15 octobre Foire d’Automne

25 et 26 novembre Marché de l’Avent
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CULTURE

L’agenda de l’espace Robert-Hossein
THÉÂTRE D’OBJETS
Samedi 4 mars \\ 11 h
La grande traversée d’Anoki \\ Cie 
Croqueti
À partir de 3 ans
Dans une contrée lointaine, entre 
océan et désert de glace, un petit 
manchot, Anoki, vit paisiblement 
auprès de sa famille� Mais voilà 
qu’une énorme « fabrique à fumée » 
fait fondre la banquise et l’emporte 
à la dérive� Un spectacle tout en 
douceur qui évoque avec subtilité 
les enjeux climatiques et éveille la 
conscience des plus jeunes�
Durée 30 min – Tarif 5 euros / 3 euros
Un spectacle Provence en scène

JACQUES WEBER
Vendredi 10 mars \\ 20 h
Éclats de vie
Seul sur scène, sans décor ni artifice, Jacques Weber partage les 
émotions d’une vie de théâtre, les rires, les larmes, les grands moments 
et les plus beaux textes de la littérature� Pour cette nouvelle création, le 
comédien chemine entre les mots piochés dans le grand bazar des 
siècles�
Durée 1 h 30 – Tarif 30 euros / 26 euros / 14 euros

SÉANCE SPÉCIALE 
QUENTIN DUPIEUX
Dimanche 5 mars \\ 18 h 30
Quentin Dupieux est devenu en 
l’espace de quelques années, un 
réalisateur incontournable du cinéma 
français� Au cours de cette soirée 
spéciale, Denis Alcaniz, doctorant et 
chargé de cours à l’université Aix-
Marseille, viendra présenter l’œuvre 
de ce réalisateur iconoclaste (45 
minutes environ)�
La soirée se poursuivra autour 
d’une collation (sur réservation au 
04 90 55 71 53) et de la projection 
du film de Quentin Dupieux Fumer 
fait tousser (France, 2022, 1 h 20) 
Discussion en salle à l’issue de la 
projection�
Tarif soirée complète (conférence + 
collation + film) 8,60 euros

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Lundi 6 mars \\ 18 h 30
Après Emily en février, quel sera le film 
coup de cœur du mois ? Laissez – 
vous surprendre et venez le découvrir 
en avant-première !
Tarif super réduit du lundi : 3,60 euros 
pour tous

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Dimanche 19 mars
16 h \\ Pas bête ces Toons ! \\ Programme de 9 cours métrages
Qu’ils jouent au chat et à la souris ou qu’ils se cachent au fond des 
bois, ces toons vont vous rendre chèvre !
À partir de 5 ans
Tarif unique de 3,60 euros / Durée du programme 1 h

18 h \\ Les 50 ans du festival La Rochelle cinéma \\ Programme de 6 cours 
métrages
L’équipe du festival de La Rochelle a eu carte blanche pour construire 
ce programme qui rend hommage à tous les cinémas que nous 
aimons (Jacques Tati, Aki Kaurismaki, Ola Simonsson et Johannes 
Stjarne Nilsson …)
À partir de 14 ans / Durée du programme 1 h 15

19 h 15 \\ Collation \\ Merci de réserver au 04 90 55 71 53

20 h \\ Sound of noise \\ Les années super 8
De Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson – Suède – 2010 – 1 h 42
L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille 
de musiciens� Ironie du sort, il déteste la musique� Sa vie bascule le jour 
où un groupe de musiciens déjantés décide d’exécuter une œuvre 
musicale apocalyptique en utilisant la ville comme instrument de 
musique…
Tarif soirée complète (Courts métrages + collation + Sound of noise) 
8,60 euros�

Mercredi 22 mars
14h30 \\ Programme de 4 cours métrages d’animation
URSS - De 1967 à 1982 – 40 min  –À partir de 7 ans
Une petite fille qui tricote une moufle pour donner vie à un chiot ; un 
lionceau et son compère tortue qui chantent à tue-tête sous le soleil… 
Après la projection, les enfants créeront leur marionnette de papier et 
découvriront l’animation en stop-motion grâce Guillaume Delaunay, 
réalisateur�
Nombre de places limité, réservation indispensable au 04 90 55 71 53
Tarifs habituels des séances + 1 euros par enfant pour le goûter

17
24
30

mars
2023
20h30

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

CONCERTS GRATUITS 
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES : Site www.gransculture.fr
Tél. 06.80.17.83.66 - courriel : gransculture13450@gmail.com

17 mars - Caroline SAGEMAN 
24 mars - Tristan PFAFF
30 mars - Leonora ARMELLINI

UN FESTIVAL GRANS CULTURE

9ème édition 2023

Résa en ligne
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Samedi 4 mars
 h La grande traversée d’Anoki 

(détails p.19) 
11 h, espace Robert-Hossein.

 h Aïoli, organisé par le comité 
des fêtes. 
12 h, salle des fêtes.

Dimanche 5 mars
 h Rencontre de basket Grans/

Lyon 
Championnat nationale 
féminine 3. 
15 h 30, gymnase Paul-Sias.

 h Soirée spéciale Quentin 
Dupieux (détails p.19).

Lundi 6 mars
 h Cinéma avant-première 

surprise (détails p.19).

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

“Lire, chanter et jouer avec 
bébé” 
10h15, médiathèque.

Vendredi 10 mars
 h Jacques Weber – Éclats de vie 

(détails p.19) 
20 h, espace Robert-Hossein.

Samedi 11 mars
 h Inauguration du verger 

conservatoire Louis-Viaud 
11h, verger conservatoire.

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

Du samedi 11 au samedi 25 mars
 h Exposition des planches « 

Mon coffret à poème » dans le 
cadre du printemps des poètes. 
Médiathèque.

Dimanche 12 mars
 h Atelier “Rénovation 

énergétique Késako ?“ 
Mieux comprendre la rénovation 
énergétique de l’habitat 
par l’association “Grans en 
transition“ (détails p.14) 
10 h, maison des associations.

 h Loto de l’ASG 
18 h, salle des fêtes.

Mercredi 15 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux : printemps des poètes. 
14h > 18h, médiathèque.

Vendredi 17 mars
 h La mutuelle familiale tient une 

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

 h Les Soirs du Piano, organisés 
par Grans culture. Caroline 
SAGEMAN 
20 h 30, espace Robert-Hossein

 h Rendez-vous pour les très 
grands! Le thème est la 
poésie Renseignements et 
réservations à la médiathèque : 
04 90 55 85 69 
10 h > 11 h 30, médiathèque.

Samedi 18 mars
 h Réunion annuelle du souvenir 

Français 
10 h, maison des associations 
/ bosquet du souvenir.

 h Randonnée en solidarité à 
l’Ukraine 
Une randonnée ouverte à tous, 
sans difficulté, 10km pour 
2 h 30 de marche… à vos 
baskets ! 
13 h 30, foirail.

 h Printemps des Poètes 
(détails p.17) 
15 h, Bayle-vert.

 h Saint Patrick – Soirée rock, 
organisée par Rock à Grans 
Avec les groupes Nova shapers, 
Bluefish & Chips, Ancoly 
19 h > minuit, salle des fêtes.

Dimanche 19 mars
 h Nettoyage de Printemps 

9 h, foirail.

 h La fête du court métrage 
(détails p.19)

Mercredi 22 mars
 h Ciné-goûter : le petit hérisson 

dans la brume et autres 
merveilles (détails p.19).

 h Rendez-vous des petits 
curieux : rencontre avec Elena 
Selena, créatrice de livres pop-
up. 
16h, médiathèque.

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

lire, chanter et jouer avec bébé 
10h15, médiathèque.

 h Les Soirs du Piano, organisés 
par Grans culture. Tristan PFAFF 
20 h 30, espace Robert-Hossein 

 h Permanence de l’Adil 
Conseil juridique, financier et 
fiscal sur toutes les questions 
relatives à l’habitat. Sur rendez-
vous au 04 90 55 99 75. 
9 h 30 > 12 h 30, CCAS.

Mercredi 29 mars
 h Rendez-vous des petits 

curieux: papillons de crépon 
Médiathèque.

Jeudi 30 mars
 h Ultime conseil municipal de 

Yves Vidal, suivi du verre de 
l’amitié (détails p.2). 
19h, grande salle d’honneur de 
l’hôtel de ville.

 h Les Soirs du Piano, organisés 
par Grans culture. Leonora 
ARMELLINI 
20 h 30, espace Robert-Hossein.

Samedi 1er avril
 h La fresque du climat à 

Grans !, organisée par Grans 
en transition. Atelier innovant 
au cours duquel élus et 
citoyens Gransois pourront 
collaborer pour comprendre 
les mécanismes complexes 
qui régissent les changements 
climatiques. Merci de s’inscrire 
à gransentransition@gmail.com 
9 h > 12 h, maison des 
associations.

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

Dimanche 2 avril
 h Compétition de CSO 

Beaumecoupier.

 h Rencontre de basket Grans/
Issoire 
Championnat nationale féminine 
3. 
15 h 30, gymnase Paul-Sias.

 h Loto du tennis 
18 h, salle des fêtes.

Lundi 3 avril
 h Conférence sur les jeux 

dangereux, organisée par 
l’association gransoise des 
parents d’élèves. 
20 h, salle des fêtes.

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

Financé par la métropole Aix-Marseille-Provence, le dispositif ACCEO permet désormais 
aux personnes ayant une baisse d’audition, malentendantes ou sourdes, d’accéder plus 
aisément aux services de la médiathèque Intercommunale.

Comment cela fonctionne ?

Par téléphone
En téléchargeant gratuitement l’application ACCEO 
sur smartphone, tablette ou ordinateur équipé d’une 
connexion internet, caméra et micro� Après sélection 
de la médiathèque de son choix, l’usager est mis en 
relation avec un interprète ACCEO qui va contacter 
pour lui l’établissement�

L’opérateur ACCEO traduit ou transcrit en simultané les 
échanges� Ainsi, trois modes de communication sont 
possibles :

• La Transcription instantanée de la parole (TIP) avec 
lecture en temps réel des propos de l’interlocuteur 
appelé;

• La Langue des Signes Française (LSF) en visio-
interprétation ;

• La Langue française Parlée Complétée (LPC), 
code manuel visuel permettant de recevoir plus 
confortablement le français oral dans toute sa 
précision�

À la médiathèque
En face-à-face, grâce aux interprètes ACCEO qui 
traduisent en temps réel la conversation, la mise en 
relation et la communication sont facilitées pour l’usager 
et l’agent d’accueil de la médiathèque�

Ce service est également disponible depuis le portail de 
la médiathèque www�mediathequeouestprovence�fr  
en cliquant sur le logo ACCEO visible en haut de 
la page d’accueil� Avec ACCEO, la médiathèque 
intercommunale agit en faveur d’un accueil plus inclusif�

Vos médiathèques plus accessibles!



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

Nouveaux horaires pour la poste

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�

À partir du 9 mai 2023, le bureau de poste de Grans change ses 
horaires�
L’ouverture se fera du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30 et le samedi 9 h à 12 h�

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

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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Fin janvier, la majorité a souhaité renouer avec la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Ce moment est toujours très attendu à 
Grans que ce soit pour le cap à suivre que pour le buffet généreux 
proposé.  Après deux années de crise sanitaire on se doit de profiter 
de la vie et de multiplier les moments de convivialité d’échange et 
de partage après ces périodes difficiles d’isolement et d’ambiance 
morose. Notre groupe a particulièrement apprécié le lieu de cette 
manifestation, la salle des sports Paul Sias. Cette salle, surchauffée 
ce soir là, reconfigurée pour l’occasion, a permis de présenter 
les vœux à la population dans des conditions très acceptables. 
Cette soirée a démontré que nos salles de sport actuelles peuvent 
éventuellement se transformer en salle de spectacle. Notre village 
manque d’infrastructures : un lieu pour notre centre aéré, des salles 

pour le conservatoire de musique, un lieu pour nos seniors…. Il y a 
des urgences concernant certaines réalisations. Y-a-t-il une urgence 
pour la réalisation de la grande salle de spectacle, avec gradins 
escamotables, d’une capacité de 450 places ? Même si ces projets 
sont généreusement subventionnés, leurs coûts de fonctionnement 
resteront à la charge de la commune. N’y aurait-il pas mieux à 
faire avec cet argent public ?Avec la crise financière actuelle, une 
inflation galopante, notamment pour l’énergie, des taux bancaires 
en hausse, l’étalement de certain projet serait une décision sage et 
éviterait certainement de fortes augmentations des impôts. L’avenir 
est incertain. Il faut investir quand les infrastructures sont urgentes, 
nécessaires. Le superflu peut certainement attendre un peu.

Agir en faveur de l’environnement et du développement durable fait partie des priorités de l’équipe 
municipale.

Grans est un village au charme authentique, un village verdoyant et arboré, un village préservé, un village 
calme et sécurisé où il fait bon vivre. Cette qualité de vie n’est pas le fruit du hasard mais bien le résultat d’une 
politique tournée vers ses habitants et leur bien-être, le résultat d’une politique verte comme en attestent les 
nombreuses actions menées en faveur de l’environnement, du développement durable et de la transition 
écologique.

Depuis plusieurs décennies, notre équipe œuvre pour maintenir un cadre de vie de qualité pour les Gransois.

• À la différence de communes voisines, l’urbanisation a été maitrisée pour garder un village à taille 
humaine.

• Les dépenses énergétiques sont réduites grâce au passage au LED dans tous les éclairages communaux, 
grâce à la baisse du temps d’éclairage des candélabres et à l’installation de panneaux photovoltaïques.

• Nous développons la biodiversité avec notamment la création du verger conservatoire, la préservation 
de nos collines en partenariat avec l’ONF

• Nous préservons des ressources en eau avec l’installation de bassins de rétention, création d’un dispositif 
géothermique au gymnase Barugola avec toiture végétalisée et multiplication des revêtements de sol 
perméables. Des travaux importants ont été effectués à Mary-Rose pour conserver la source.

• Nous valorisons le BIO dans les menus de la cantine municipale. Aujourd’hui, conformément à la 
loi Egalim, 50 % des produits servis à la cantine sont de qualité, dont 20% sont issus de l’agriculture 
biologique.

• Pour respecter la nature et l’environnement, nous intégrons des critères sélectifs dans l’ensemble des 
marchés publics. Pour exemple, l’encre et le papier du magazine municipal sont recyclés.

• Sensibles à la qualité de l’air, nous privilégions les déplacements doux avec en autres la création de 
pistes cyclables, de la voie verte, et la mise à disposition gratuite de la navette électrique.

• Nous faisons le choix d’aménager des espaces verts et de loisirs comme les dernières réalisations du 
parc de la Gaillère, de Mary-Rose, du square Marcel Laurens ou encore le square Fernand Decombis.

• Nous multiplions les actions citoyennes comme le nettoyage de printemps, les réunions publiques et la 
démocratie participative.

L’écologie et l’environnement sont au cœur de tous les projets municipaux. Notre volonté 
est d’agir dans la globalité pour le bien de Grans et des Gransois.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libre
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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
expression

Il est né

Ils nous ont quittés

 � Maé Albaladejo

 � Mme Yvette Pin épouse Olive, 
décédée le 22 décembre 2022 
à l’âge de 88 ans.

 � M. Antoine Sciré, 
décédé le 14 février 
à l’âge de 89 ans.
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Nettoyage de
priNtemps
Rendez-vous au foirail le dimanche 19 mars à 
9 h pour la troisième édition du nettoyage de 
printemps.
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