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0 800 130 000
(appel gratuit)

En complément de ces gestes,
porter un masque quand la distance

d’un mètre ne peut pas être respectée 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Eviter 
de se toucher 

le visage

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

COVID-19INFORMATION CORONAVIRUS



3#320septembre 2020

Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Et ça continue… Après le confinement, nous pensions avoir vécu le plus gros et aller 
vers la fin de tous les problèmes dus à cette pandémie, mais il n’en est rien� Non 

seulement elle s’étend sur toute la planète avec de fortes poussées en Amérique latine 
et en Asie, mais, le nombre de contaminations augmente chez nous en France, avec notre 

département en première ligne, contrairement aux chiffres du mois de mars�

Cela nous oblige à encore plus de vigilance� Les jeunes, jusque là épargnés, sont de plus en plus 
touchés� Il semble y avoir moins de complications pour eux, ils sont souvent asymptomatiques, mais ils 
font courir des risques autour d’eux, notamment aux personnes fragiles ou plus âgées�

L’hôpital de Salon vient de rouvrir un centre Covid� Pour la 1re fois, Grans a eu cinq cas positifs en sept 
jours, dont trois de moins de vingt ans� Ceci a poussé le préfet à prendre un arrêté rendant obligatoire 
le port du masque à Grans, reprenant mot pour mot l’arrêté municipal�

Devant la recrudescence des cas et les risques liés à des 
rassemblements de personnes en grand nombre, nous avons été 
forcés, à regret, de reporter une nouvelle fois la fête prévue début 
septembre.

Ma priorité, et celle de toute l’équipe municipale, est la sécurité de tous les Gransois et je prends le 
risque d’en faire trop et je l’assume� À être critiqué, je préfère l’être pour en faire trop que pas assez� 
Le Gouvernement nous met de plus en plus en avant, sans pour autant nous protéger de critiques, 
d’attaques juridiques, d’agressions verbales mais également physiques : depuis le début de l’année, 
233 maires ont été agressés dans le cadre de leurs fonctions�

Je remercie la très grande majorité des Gransois pour leur soutien dans cette période difficile où il nous 
arrive de penser… que faisons-nous là ?!

Yves VidaL
Maire de Grans 
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence

ÉDITO
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Psychologie

hB Food Truck

Bienvenue

Bienvenue

Lucile

Simon et Bilel

Originaire de Dunkerque, arrivée à Grans en 2019, Lucile 
ChIMOT est psychologue clinicienne et conseillère fleurs 
de Bach. Dès la rentrée, elle propose des consultations 
à domicile sur rendez-vous à Grans et dans le secteur 
salonais. Rencontre.

Diplômée depuis 2007 en psychologie clinique à 
l’université de Paris V, Lucile a débuté sa carrière à 
l’hôpital de Cahors en service pédiatrie et gynécologie 
avant d’exercer en Ehpad et en cabinet libéral 10 
années durant� Forte de ces expériences, elle dispose 
de différents outils pour accompagner ses patients 
dans la gestion des émotions�

« La personne présente sa problématique et nous 
décidons ensemble de l’approche thérapeutique 
adaptée à ses besoins » explique la jeune femme� 
Passionnée par son métier, Lucile a à cœur d’offrir 
une écoute et un accompagnement de qualité� 
« Je poursuis mon cursus avec une formation en EFT 
(Emotional Freedom Therapy), pratique psycho-
corporelle de libération des émotions utilisant les 
méridiens énergétiques chinois et une autre en 
EPRTH (Emotional Physical Rebalancing Therapy), 

technique naturelle 
de traitement des 
traumatismes par 
balayage oculaire »� 
Également conseillère en fleurs 
de Bach depuis 4 ans, elle dispose de cette méthode 
simple, naturelle et efficace pour traiter les émotions�

À terme, la thérapeute consultera en cabinet à la future 
maison médicale dès son ouverture prévue en 2021�

nn
Renseignements
Lucile CHIMOT
06 70 89 53 67 – lucilechimot@gmail�com

Gransois d’origine, Simon OCCELLI et Bilel LABDI sont 
les heureux repreneurs du hB Food Truck situé parking 
du foirail. Déjà investis dans l’activité comme livreur et 
cuisinier, ils ont saisi l’opportunité d’acquérir le commerce 

ambulant. Présentation.

Jeune, dynamique et 
motivé, le duo souhaite faire 

p r o s p é r e r l’affaire lancée il y a quelques 
années par Antoine et Romain� « C’est notre première 
entreprise et nous avons à cœur de proposer un service 
de qualité dans notre village »� Désireux de contribuer 
au maintien du commerce de proximité, les associés 
achètent leur matière première chez les commerçants 
locaux� « Nous proposons une douzaine de variétés 
de burgers accompagnés de frites maison, un menu 
spécial enfant, des salades, boissons et desserts, et 
glaces en saison »� Présent sur le parking du foirail du 

mardi au dimanche de 18 h 30 à 22 h, le Food Truck 
offre un service de restauration rapide avec livraison 
dans la couronne salonaise� Pour les soirées en famille 
ou entre amis, les repas improvisés, passez commande 
au HB Food Truck !

nn
Renseignements
HB Food Truck
Simon OCCELLI et Bilel LABDI – 06 09 99 83 17
Facebook : HB Food Truck
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Mardi 4 août, aux alentours de midi, un feu de broussailles a démarré dans la pinède 
jouxtant le lotissement campagne du vallon des oliviers, quartier de la Pujade. 2 000 m2 
de pinède sont partis en fumée. Les résidents ont eu chaud, très chaud !

iNceNdie

Plus de peur que de mal ! Premiers sur les lieux, les 
riverains ont fait de leur mieux pour ralentir l’incendie 
en attendant l’arrivée des pompiers, du CCFF et 
l’intervention de la sécurité civile�

« Cette zone boisée était fort heureusement entretenue 
par les habitants du quartier, ce qui a permis d’éviter 
le pire ! » souligne Jean-Christophe LAURENS, adjoint 
au maire délégué à la sécurité� La municipalité 
rappelle régulièrement les obligations légales de 
débroussaillement� « On ne le dira jamais assez ! 
Nettoyer les espaces boisés aux abords des habitations 
limite les dégâts! »� Un grand merci aux résidents pour 

l’entretien exemplaire de cette pinède, aux soldats du 
feu, aux pilotes de la sécurité civile, aux membres du 
CCFF, aux policiers et élus locaux pour leur intervention 
rapide et efficace�

« L’incendie a été rapidement maîtrisé, une enquête 
est en cours pour déterminer l’origine de ce feu » 
conclut l’élu�

nn
Renseignements
Jean-Christophe LAURENS – jclaurens@grans�fr

les résidents ont eu chaud !
Campagne du vallon des oliviers :
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Des bons d’achats
à l’étude par la municipalité

souTieN aux commerçaNTs

La municipalité travaille à une opération inédite de soutien à l’activité économique 
locale et de redistribution de pouvoir d’achat. Avant la fin de l’année, chaque foyer 
pourrait recevoir trois bons d’achat d’une valeur de 5 euros, soit 15 euros à utiliser dans 
les commerces gransois. Cette mesure, d’une valeur globale de 30 000 euros, serait la 
marque d’un soutien appuyé de la municipalité à son commerce de proximité.

Déjà très affectés en mars et en avril par le confinement, 
les commerces subissent aujourd’hui les effets d’une 
crise sanitaire semblant perdurer� « Si nous avons déjà 
pris un certains nombre de mesures en faveur de notre 
commerce local (suppression de la taxe d’occupation 
du domaine public, zone bleue, réfection du mobilier 
urbain, navette urbaine gratuite, fleurissement, 
publication d’un Guide pratique, achats en circuit court 
pour la cantine, etc), cette nouvelle opération justifierait 
une fois encore notre attachement à nos commerces », 
explique le maire Yves VIDAL�

En offrant aux Gransois la somme de 15 euros à dépenser 
localement, la commune pourrait donner un coup de 
pouce aux commerçants� Ce serait également un signe 

en faveur d’une économie en circuit court� « Nous avons 
pu le constater durant le confinement, un cœur de ville 
sans activité commerciale, c’est juste inconcevable », 
indique la conseillère municipale Lise D’ALES BOSCAUD, 
déléguée à l’économie et l’emploi�

« La municipalité entend soutenir son commerce local, 
pour encourager la reprise économique mais aussi 
pour préserver le lien social et le bien vivre ensemble 
générés par un cours Camille-Pelletan animé. Je sais 
les Gransoises et les Gransois attachés à leur centre-
ville, nul doute qu’ils apprécieront cette opération 
de soutien à leurs commerces, dès que nous aurons 
trouvé une solution administrative pour permettre à ce 
dispositif de voir le jour », précise l’édile�
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Écoles
L’espace récré revisité !

la News des sT

La jeunesse fait partie des priorités de l’équipe municipale. Soucieuse d’offrir un 
environnement adapté aux besoins des enfants, la municipalité a profité de la période 
estivale pour réaménager les lieux de récréation des écoles maternelle et élémentaire. 
Détails.

Déjà l’an dernier, les élus avaient engagé des travaux 
pour agrandir l’espace détente des écoliers� « La cour de 
récréation était devenue trop petite pour accueillir en 
même temps toutes les classes de l’école élémentaire » 
explique Pascale COURT, adjointe au maire déléguée à 
l’enfance et à la jeunesse� L’idée de créer un 2e espace 
de détente n’a pas tardé à se concrétiser� Située sur la 
gauche du parvis de l’école, la nouvelle cour de récré 
méritait quelques aménagements complémentaires� 
C’est chose faite avec l’installation de trois ombrières 
colorées et équipées de gouttières� D’une surface de 
30 m2 chacune, les structures offrent un bel espace 
pour s’abriter� « Le matériel est aux normes sismiques et 
résistant à la prise au vent. Une mousse de protection 
enveloppe les poteaux porteurs »�

Côté maternelle, la cour a été entièrement rénovée 
durant l’été� Des racines étaient devenues envahissantes 
au point de déformer le revêtement, créant des zones 
accidentogènes pour les tout-petits� Après la dépose 
des jeux et un rabotage du sol, un nouvel enrobé est 
venu recouvrir l’ensemble de la cour, renforcé par un 
revêtement souple adapté sous les jeux�

Avec des cours sécurisées et abritées, les écoliers 
apprécieront encore plus les instants récrés !

nn
Renseignements
technique@grans�fr – 04 90 55 87 47



Démocratie 
participative
La démocratie participative est une démarche 
globale, mise en place depuis plusieurs mandats 
par l’équipe municipale. L’enjeu est la co-
construction de l’action publique entre la collectivité 
et les habitants. La municipalité a déjà appliqué ce 
concept pour les réalisations du complexe socio-
éducatif robert-Hossein, du jardin de la gaillère, du 
parc mary-rose et du complexe sportif barugola. 
La démocratie participative est aussi à l’œuvre 
dans de nombreux dispositifs, fruits de partenariat 
avec des associations représentatives en matière 
environnementale, développement économique, 
handicap... aujourd'hui, et pour les prochaines 
années, il s’agit de développer des instances 
locales au sein desquelles chaque citoyen aura la 
possibilité d’influer sur la mise en œuvre de projets 
choisis lors des élections ou de nouveaux projets.

Venez participer !

La municipalité étudie la construction d'un espace 
multi-activités pour offrir un véritable lieu d’accueil 
pour les enfants pendant les vacances. cette 
structure répondra aussi à de réels besoins en termes 
de rassemblements associatifs et d'événements 
privés. d'une superficie de 1 700 m², ce lieu abritera 
une salle modulable trois fois plus importante que 
l'actuelle salle des fêtes Gérard-philipe, et plusieurs 
salles de taille moyenne. ce projet sera travaillé 
par une commission extra-municipale, présidée par 
le maire, composée d'associations et de Gransois 
volontaires.

La municipalité, fidèle à ses engagements, a 
également institué deux instances participatives 
pour lesquelles elle sollicite l'implication de 
volontaires.

Le budget participatif permettra à des citoyens non 
élus de participer à l'utilisation et à la répartition 
d'une partie des finances publiques ouvertes pour 
l'investissement. il s'agit principalement de travaux 
de proximité, d'amélioration du cadre de vie ou de 
solidarité. 10% de l'investissement y sera affecté, soit 
environ 250 000 euros sur l’ensemble du mandat.

Le comité consultatif associera des membres 
d'associations ou d'organisations représentatives et 
des Gransois en sollicitant leur expertise d’usagers 
sur les questions et projets d’intérêts communaux. 
des groupes de travail seront chargés de réfléchir 
sur les différentes thématiques de la vie municipale.

si l'expérience vous tente, inscrivez-vous. Vous 
serez recontacté, et il vous sera précisé le cadre de 
cette participation citoyenne. plus de démocratie 
participative à Grans ? chiche !

courriel : secretariatmaire@grans.fr

Comment les 
entretenir?
Il y aurait dans notre chère commune de Grans un 
assez grand nombre de parcelles de pré dont la 
taille n’est plus compatible avec les engins de nos 
amis paysans bien équipés� Il est désolant et même 
désespérant de voir qu’elles deviennent livrées à 
la friche, à la “baragne”� Y aurait-il une solution 
coopérative pour les faucher avec un matériel de 
taille ancienne pour faner et emballer le foin produit?

Si vous êtes concerné, prière d’envoyer un simple 
courriel en mairie, avec pour objet à ”petites parcelles 
de pré” et en indiquant vos coordonnées� Vous serez 
rappelés sans faute !

nn
Renseignements
Hôtel de ville – 04 90 55 99 70 – accueil@grans�fr

Petites parcelles 
de pré
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ccas

Du soutien pour les familles modestes
Le centre communal d’actions sociales accompagne tout au long de l’année les familles 
en difficulté. Plusieurs aides sont allouées pour alléger les charges du quotidien. En 
cette période de rentrée et d’inscription aux activités sportives, le CCAS participe au 
financement des adhésions en fonction des ressources du foyer. En parallèle, un secours 
est apporté pour contribuer aux règlements des besoins énergétiques. Détails.

L’aide au chauffage est attribuée en fonction des ressources� Pour en bénéficier, il suffit de formuler la demande 
entre le 1er et le 21 octobre au CCAS, justificatifs à la clé� Ce secours est apporté aux Gransois une fois par an 
sous la forme d’une allocation versée en fin d’année� Consultez le tableau ci-après pour savoir si vous pouvez y 
prétendre !

plafonds des ressources mensuelles à ne pas dépasser
sans 
enfant

avec 
1 enfant

avec 
2 enfants

avec 
3 enfants

par enfants 
supplémentaire

personne seule 1 400 euros 1 500 euros 1 600 euros 1 700 euros 100 euros

couple 2 100 euros 2 150 euros 2 200 euros 2 250 euros 50 euros

Une majoration de 10 % est appliquée pour les propriétaires sans crédit ou les personnes logées à titre gratuit�

Sport et Culture pour tous : aide à la cotisation sportive et culturelle

Cette aide a pour objet de participer aux cotisations sportives et culturelles des jeunes Gransois inscrits dans un club 
sportif ou association culturelle de Grans et résidant sur la commune depuis plus de trois mois�

Elle est attribuée en fonction des barèmes et critères fixés par le conseil d’administration� Pour plus de renseignements, 
veuillez vous rapprocher du centre communal d’action sociale�

nn
Renseignements
ccas@grans�fr – 04 90 55 46 45
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commuNicaTioN

Guide pratique
L’édition 2020/2021 
est dans la place !
Mis à jour chaque année, le guide pratique 
de la ville recense les adresses et numéros 
de téléphone utiles des administrations, 
commerces, artisans, professionnels de 
santé et présente un listing complet des 
associations actives dans la vie du village. 
Découvrez en complément de ce magazine 
l’édition 2020/21 du guide pratique gransois.

Avec sa présentation colorée et dynamique et ses 48 
pages, le guide pratique est la référence en matière 
d’informations utiles� « Cette publication est le fruit d’un 
travail minutieux réalisé par le service de la vie associative 
et le service communication de la ville » explique Frédérick 
ARNOULD, adjointe au maire déléguée à la communication� 
Chaque année, 100 sociétés, 50 professionnels de santé 
et 80 associations sont contactées pour vérifier leurs 
coordonnées� « Les nouveaux professionnels gransois non 
recensés et désireux de figurer dans ce guide sont priés 
de se faire connaître en mairie » rajoute l’élue� Edité à 
3 000 exemplaires pour la 13e année consécutive, ce 
guide s’enrichit d’informations pratiques pour faciliter vos 
démarches� Conservez-le précieusement, il vous rendra 
service à de nombreuses occasions !

nn
Renseignements
Service communication
04 90 55 90 88 – communication@grans�fr – www�grans�fr
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smeJ

La rentrée sera placée sous le signe du changement 
avec l’arrivée d’Arnaud GOBAILLE à la tête du service� 
« Julie PORTEbœUF change d’horizon et cède la 
direction à son adjoint » lance Pascale COURT, adjointe 
au maire déléguée à l’enfance et jeunesse�

Le nouveau directeur sera assisté de Robin GRIMAUD 
pour le pôle accueil de loisir sans hébergement (ALSH) 
et vacances scolaires, et de Frédérique SAUVAGE pour 
la gestion du temps cantine et périscolaire�

Fort d’une trentaine d’agents, ce service a pour mission 
d’encadrer les écoliers en dehors des horaires d’école� 
Découvrez ci-dessous la marche à suivre pour s’inscrire 
aux différents services� Bonne rentrée !

Cantine

Inscription au mois : du 1er au 15 pour le mois suivant 
sur le portail famille (bit�ly/313t9Bf) ou au guichet unique 
du SMEJ� Pour les inscriptions en ligne, il est possible 
d’ajouter des réservations sans majoration jusqu’à sept 
jours avant la date�

À partir d’octobre, annualisation possible du temps 
cantine et périscolaire�

Périscolaire

Périscolaire du soir : possibilité d’inscription à des 
activités spécifiques avec engagement sur l’ensemble 
du projet et respect des horaires�

ALSH

Inscription pour les mercredis de septembre, se 
rapprocher du guichet unique pour les retardataires ! 
Du 1er au 15 septembre, inscription ouverte pour les 
mercredis d’octobre, de novembre et décembre et 
les vacances de Toussaint� Nouveau ! Choix entre trois 
ou quatre activités (sport, travaux manuels, activités 
culturelles et jeux traditionnels)

nn
Renseignements
Secrétariat – 04 90 55 98 24 – secretariatsmej@grans�fr
Arnaud GOBAILLE – 06 76 54 51 19 – smej@grans�fr
Robin GRIMAUD – 06 76 54 66 92 – alsh@grans�fr
Frédérique SAUVAGE – 06 74 94 71 68 – periscolaire@
grans�fr

4e édition de La fête du smeJ

Vendredi 25 septembre à 18 h sur le parvis de 
l’école. cluedo géant ! Venez résoudre l’énigme 
d’un cambriolage.

#kermesse#animations#jeux#échanges 
#convivialité#apéritif#bonne humeur

maiNTieN de la FêTe soumis aux mesures 
gouverNemeNTales qui PourraieNT êTre 

Prises daNs le cadre de la crise saNiTaire 
liée au covid-19.

C’est la rentrée
Mardi 1er septembre, les enfants reprennent le chemin de l’école. Soucieuse 
d’accompagner au mieux les familles gransoises, le service municipal enfance et 
jeunesse dresse un récapitulatif des modalités d’inscription aux temps cantine, 
périscolaire et de loisirs. Détails.

des classes !
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maisoN médicale

Propriété de la commune depuis une dizaine 
d’années, l’ancien moulin à blé situé rue de 
l’enclos est en cours de réhabilitation pour abriter 
prochainement la future maison médicale. Point 
sur l’avancée des travaux.

« La phase de déconstruction est achevée et les travaux de 
maçonnerie pour renforcer l’édifice sont en cours » lance 
le maire� Seule la structure principale a été conservée� Des 
solutions techniques appropriées ont été mises en œuvre 
pour garantir la pérennité du bâtiment, en tenant compte des 
normes sismiques� La structure sera entièrement rehaussée pour 
permettre la création de trois niveaux distincts de 200 m2 chacun� 
Tout sera rénové du sol au plafond et répondant aux normes 
d’isolation thermique actuelles� « Une des grosses difficultés a 
été de dévier le canal venant de la promenade du moulin 
à huile et passant sous le bâtiment » explique Catherine RUIZ, 
conseillère municipale en charge du projet� Cette bifurcation 
était nécessaire pour assainir les lieux�

Le rez-de-chaussée devrait accueillir une officine ou une para-
pharmacie� Le 1er niveau est destiné aux médecins et le dernier 
étage abritera des professions para-médicales� Une entrée située 
à l’arrière de l’immeuble permettra d’accéder directement au 
cabinet médical� Une place de stationnement réservée pour les 
urgences et les PMR est également prévue de ce côté� « Tous 
les niveaux seront indépendants et desservis par un ascenseur »�

Pour faciliter l’accès, un cheminement piéton sera créé depuis 
la place de la liberté jusqu’à l’entrée de la maison médicale�

Au total, 600 m2 d’espace dédié à la santé sont en cours 
d’aménagement pour un montant total de 1,5 million d’euros, 
subventionné à 45% par le département et à 25% de fond de 
concours�

Encore quelques mois de travaux sont nécessaires avant de 
découvrir ce nouveau lieu de vie et de soins mis à la disposition 
des Gransois� Patience, patience���

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé – RD 19
04 90 55 98 40 – technique@grans�fr

L’ancien moulin à blé
fait peau neuve
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réserve PoiTeviNe-regarde-veNir

Un territoire sauvegardé
Située sur le territoire de Grans au sud de l’échangeur d’autoroute n°13 sur la route 
d’Eyguières, la réserve naturelle régionale Poitevine-Regarde-Venir s’étend sur 
220 hectares. Une propriété acquise en 2009 par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et préservée depuis pour sa flore et sa faune 
exceptionnelle.

Vous l’avez peut-être longé sans même imaginer 
passer à proximité d’un site naturel protégé et valorisé 
pour son très fort intérêt patrimonial� La réserve abrite 
deux habitats distincts, la Crau sèche et la Crau verte, 
faisant de ce site un lieu exceptionnel en termes de 
diversité et en partie liée à la présence d’un habitat 
endémique et unique au monde, le coussoul�

Le coussoul, ou steppe de la Crau, est l’une des 
associations végétales méditerranéennes les plus 
riches en espèces formant une pelouse rase adaptée 
à l’aridité et aux effets du Mistral soufflant sur la plaine 
de la Crau�

Au delà de cette flore si particulière, la réserve est un 
refuge pour de nombreuses espèces animales dites 
steppiques caractéristiques des milieux ouverts et secs�

Parmi elles, citons l’espèce phare d’intérêt patrimonial, 
l’Outarde caneptière, mais également l’Œdicène 

criard, le Ganga cata et un cortège d’animaux, 
dépendants des éléments fixes du paysage�

Pour la préservation de ce biotope, la réserve est interdite 
d’accès et gérée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN-PACA) proposant régulièrement des 
visites organisées�

Par ailleurs, la ville de Grans organise chaque année au 
mois de septembre en partenariat avec le CEN-PACA 
une journée de remise en état de la réserve� Un rendez-
vous éco-citoyen permettant à chacun de découvrir 
cet écrin écologique gransois�

nn
Renseignements
CEN-PACA : www�cen-paca�org
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Nouveaux arrivaNTs

Un bienvenu sans réception
Grans est connu et reconnu pour sa qualité de vie, son dynamisme et son savoir vivre 
ensemble. Chaque année, une centaine de nouvelles familles s’installe à Grans. Pour 
accueillir comme il se doit ces nouveaux résidents, la municipalité organise chaque 
année une réception en leur honneur. Cet événement ne pouvant avoir lieu à la rentrée 
dans le contexte sanitaire actuel, les nouveaux arrivants sont invités à rencontrer les 
élus locaux différemment.

Cette année, la formule de bienvenue évoluait avec 
un nouveau programme� « Pour répondre aux attentes 
des familles, une visite du village était organisée pour 
découvrir Grans et ses multiples facettes » précise Yves 
VIDAL, maire de Grans�

Si vous faites partie des nouveaux Gransois, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la mairie afin d’échanger 

avec vos élus, d’en apprendre un peu plus sur la vie 
du village, ou de partager avec eux vos attentes pour 
le futur� En attendant une réception comme il se doit !

nn
Renseignements
Service protocole
04 90 59 13 75 – protocole@grans�fr
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arTs marTiaux

Naissance de Grans Shaolin Kung Fu
Fort de 50 ans d’enseignement, hubert DECOSSE, professeur diplômé d’état, 7e dan en 
arts martiaux chinois, ouvre une section shaolin kung fu sous la présidence de Caroline 
BOFI et Christophe DAUPhIN. Coup de projecteur.

Présent depuis 20 ans sur Cornillon, le club de shaolin 
kung fu affiche complet� « J’ai souhaité créer un 
nouveau club pour permettre à un maximum de 
personne de découvrir et de pratiquer la discipline » 
explique Hubert� Deux sections seront ouvertes, une 
dédiée aux enfants dès 7 ans, l’autre réservée aux 
adultes�

À l’origine de tous les arts martiaux, le shaolin kung 
fu est un savant mélange de percussions (da), 
projections (shuaï) et de clés (china)� L’apprentissage 
de la discipline s’effectue avec le maniement des 
armes traditionnelles (bâton long – lance – éventail 
– nunchaku 2 ou 3 sections – er jie gun)� Art de self- 
défense par excellence, il permet de travailler la 
maîtrise de soi, un développement harmonieux des 
gestes et d’être efficace dans l’action� « Tous les arts 

martiaux sont nés sous le ciel de Shaolin » précise 
Hubert� Les cours permettent d’apprendre à absorber 
la force de l’adversaire pour contrer l’attaque�

Avec plus de 100 ceintures noires à son actif, le 
professeur se réjouit d’accueillir de nouveaux adeptes 
à la halle des sports dès la rentrée� Deux créneaux 
d’une heure pour les enfants et d’une heure trente pour 
les adultes seront proposés chaque semaine� « Grans 
Shaolin Kung fu sera engagé dans des compétitions 
techniques et de combats » conclut Hubert

nn
Renseignements
Hubert Decosse – 06 95 69 26 98
Christophe Dauphin – 06 88 74 47 33
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Boxe

La boxe anglaise
fait ses premiers pas
Ancien boxeur professionnel 
ayant participé aux JO de 
Barcelone en 1992, dix fois 
champion de France, cinq fois 
champion d’Europe et numéro 
un mondial dans la catégorie 
poids léger de boxe anglaise, 
Djamel LIFA ouvre un club 
mixte loisir dès la rentrée 
baptisé Académie Lifa. Une 
section sera ouverte pour les 
10/15 ans et la deuxième sera 
dédiée aux adultes. Détails.

« Je souhaite avant tout proposer une 
activité loisir dans une ambiance 
familiale et véhiculer une image positive 
de la boxe. Ce n’est pas un sport 
violent ! » lance Djamel� Entraîneur depuis 
seize ans, le champion a pour ambition 
d’enseigner les différentes techniques 
de la discipline à ses nouveaux adeptes� 
« La boxe anglaise, appelée le noble art, 
ne se pratique qu’avec les poings et des 
gants matelassés. C’est l’art de toucher 
sans se faire toucher. Pour cela, il faut 
apprendre à se déplacer et à esquiver 
les coups »�

Sacs de frappe et cordes à sauter 
seront mis à disposition lors des séances 
d’entraînements prévues les lundis et 
vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 
jeunes et de 18 h 30 à 20 h pour les adultes 
à la halle des sports Paul-Sias� « Ce sport 
est un excellent exutoire pour éliminer 
le stress et les tracas du quotidien. 
On travaille le cardio, le mental et on 
développe la musculature ! » conclut 
le coach� Vous souhaitez découvrir et 
pratiquer cette discipline ? À vos gants, 
prêts, partez !

nn
Renseignements
academielifa@outlook�fr
06 15 62 56 29
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À Bras le corPs

ABC Sport, une association dédiée 
au sport autrement !
Sous l’impulsion de Valérie et Vincent SAUBIN, l’association ABC sports entre dans la 
danse de la vie associative gransoise en proposant de pratiquer des activités physiques 
et sportives variées et pouvant accueillir le plus grand nombre, dans le respect des 
limites imposées par l’état de santé des adhérents. Prenez votre santé À Bras le Corps 
avec ABC sports !

Déjà impliqué depuis 2011 dans la vie associative 
locale avec l’Atlas Badminton, le couple SAUBIN 
accompagné d’Isabelle VAN HOLLEBEKE change de 
cap avec ce club multi-activités affilié sport/bien-être�

« Notre souhait est de proposer des activités physiques 
par affinité, par envie et en fonction des capacités de 
chacun, adaptées au cas par cas » explique Vincent, 
président de l’association� La structure pourrait servir 
de lien inter associatif pour découvrir et pratiquer 
plusieurs disciplines� « L’objectif est de montrer qu’on 
peut progresser, voire se surpasser, même après un 
accident de la vie »�

Pour mener à bien ce projet, Valérie a bénéficié de 
la formation sport/santé “Ca va la forme” de la FSGT 
Paca� « En tant qu’animatrice, j’ai envie d’innover en 

proposant du sport sur chaise par exemple et d’offrir 
des moments de bonheur aux Gransois de tout âge » 
rajoute Valérie�

Deux créneaux seront ouverts le mardi de 15 h à 19 h à 
Mary-Rose et un autre pour les enfants autistes les jeudis 
après-midi de 16 h 30 à 18 h 30, avec la participation 
des parents� « Le planning sera affiné en fonction des 
adhérents et des activités choisies »� Faites du sport 
autrement avec ABC sports !

nn
Renseignements
Vincent et Valérie SAUBIN
abc�sports�grans@gmail�com – 06 61 69 70 74
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Les cartes de chasse pour la saison 2020/2021 seront délivrées à la maison des associations le vendredi 4 
septembre 2020 de 18 h à 20 h et le samedi 12 septembre 2020 de 9 h à 12 h.

Vous devrez impérativement présenter :

cartes de catégorie 1 & 3
La carte de membre, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, la 
validation du permis, l'attestation d'assurance.

carte de catégorie 2
La carte de membre, un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour 
l'ascendant/descendant, avec un justificatif de parenté, la validation du 
permis, l'attestation d'assurance.

carte de catégorie 4 La carte de membre, la validation du permis, l'attestation d'assurance.

Les nouveaux adhérents doivent se munir d'une photo d'identité.

Important : désormais les courriers vous seront envoyés par SMS sur votre smartphone. Il n’y aura donc plus 
d’enveloppes et de timbres à nous remettre.

À partir du dimanche 13 septembre et jusqu’au 10 
janvier 2021, une nouvelle saison débute pour les 
chasseurs. La pratique sera autorisée les jeudis, 
samedis et dimanches, sauf pour les quartiers de 
Petite/Couloubriers/Tartagu et Beaumajour où la 
chasse sera ouverte à partir du 1er octobre, tous les 
jours à l’exception du mercredi après-midi. Détails.

Société de chasse
Ouverture le 13 septembre

La société de chasse gransoise compte à ce jour près de 140 
adhérents� Ils partagent les espaces boisés avec l’ensemble de 
la population� Par mesure de sécurité, les accès aux massifs sont 
réglementés� « À quelques exceptions près, le mercredi est un 
jour off pour les chasseurs » lance Daniel BERNARD, président de 
l’association�

Indispensables à l’équilibre de la faune, les chasseurs contribuent à la 
régulation des différentes espèces animales sur notre territoire� « 250 
lapins de reproduction ont été lâchés en janvier » rajoute Daniel� 8 
autres lâchers de perdreaux et de faisans sont programmés entre 
septembre et janvier�

Pour une pratique respectueuse et sécurisée, il est rappelé que 
la prise maximale journalière est fixée à trois gibiers, trois chiens 
maximum/chasseur et une tenue réfléchissante exigée les jours de 
lâcher�

nn
Renseignements
Société de chasse de Grans
Maison des associations – Rue Aristide-Briand

cartes de cHasse

iNFormaTioNs



21#320septembre 2020

graNs raNdoNNée

Pour sa 3e saison, Grans randonnée vous 
invite à prendre l’air en vous proposant 
des sorties à la demi-journée ou à la 
journée les lundis, mercredis et samedis. 
Détails.

Des sorties
tout au long 
de l’année

Tout au long de l’année, le club organise des week-
end et des séjours dédiés à la randonnée pédestre� 
Marcher, découvrir de nouveaux lieux, quoi de mieux 
pour se changer les idées et pour profiter de notre 
belle région? « Nos randonnées sont encadrées et 
variées et peuvent être abordées autour d’un thème » 
souligne Christian GIRAUD, président de l’association�

nn
Renseignements
Christian Giraud – 06 25 36 48 56
http://gransrandonnee�e-monsite�com/
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léz’arTs verTs

maiNTieN des évéNemeNTs soumis aux mesures gouverNemeNTales
qui PourraieNT êTre Prises daNs le cadre de la crise saNiTaire liée au covid-19.

Mélange de culture
et de créativité
L’association Léz’Arts Verts propose tout au long de l’année une multitude d’activités 
culturelles et artistiques tout public. Séances d’art plastique pour les plus jeunes, cours 
de yoga, danse du monde, atelier bien-être et concerts de bols tibétains sont au menu. 
Tour d’horizon.

Éveil à l’art plastique

Tous les lundis, mardis et jeudis de 16 h 30 à 18 h 30, 
Françoise FUSEAU prend en charge les élèves à 
la sortie de l’école puis direction la maison des 
associations pour deux heures d’ateliers artistiques� 
Après un petit goûter sorti du sac, l’animatrice 
invite les enfants à dessiner, peindre ou manipuler 
de l’argile� « Je travaille sur des thèmes différents 
en fonction des trimestres. À la rentrée, ce sera 
le Japon ! » précise Françoise� Au travers de ces 
ateliers, les jeunes peuvent découvrir des cultures et 
coutumes différentes� « Ces travaux développent la 
créativité tout en s’enrichissant ! »�

La première semaine des vacances de la Toussaint, 
l’animatrice organise un stage d’arts plastiques� Ne 
tardez pas à inscrire vos enfants, le nombre de place 
est limité !

Activités culturelles

Yoga : le mercredi de 18 h 30 à 20 h à la halle des 
sports Paul Sias

Atelier danse du monde (Afrique/Brésil/Tahiti) : le 
mercredi de 20 h à 22 h à la halle des sports Paul Sias

Atelier bien-être (éveil à la médecine chinoise, 
méditation, taï-chi) : Le jeudi de 18 h 30 à 20 h à la 
salle Pablo-Neruda

Concert de bols tibétains : événement mensuel�
Prochains rendez-vous le vendredi 11 septembre à 
19 h et le vendredi 6 novembre à 19 h au complexe 
Mary-Rose�

nn
Renseignements
Françoise Fuseau – 06 16 52 69 99
francoisezanzibar13@gmail�com
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culTure

La régie culturelle Scènes et Cinés propose un week-end 
cirque et magie du vendredi 2 au dimanche 4 octobre, 
et pour son ouverture de saison, l’espace Robert-Hossein, 
accueillera Duo Bonito Les Nouveaux Nez et Cie� Leur 
spectacle Chansons à Risques est une bouffée d’oxygène 
et de rires pour toute la famille dès 6 ans�

Lui, fils caché d’un chef d’orchestre réputé a grandi 
dans les caves de l’opéra, taciturne, il ne connait que 
la musique qu’il joue avec tous les objets qui lui passent 
sous la main� Elle, femme de ménage espagnole 
énergique, nettoie les instruments en chantant� Un jour, 
elle entend de la musique qui remonte de la cave et de 
leur rencontre nait ce duo clownesque� Nous les laisserons 
vous raconter leur drôle d’histoire d’amour en revisitant les 
chansons populaires françaises et espagnoles de Piaf à 
Dalida en y mêlant rock et salsa…

nn
durée : 1 heure�
Vendredi 2 octobre à 20 h 30
tarif c avec possibilité de réductions pour le week-end�
renseignements et réservations : 04 90 55 71 53

maiNTieN des évéNemeNTs soumis aux mesures gouverNemeNTales
qui PourraieNT êTre Prises daNs le cadre de la crise saNiTaire liée au covid-19.

à l’espace Robert-Hossein
Zone d’éclat de rires
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En avant la mêlée !
Rugby à XIII

Considérablement écourtée en raison du contexte sanitaire, la saison 2019/2020 de 
l’école de rugby Grans XIII - les Piranhas a malgré tout été riche en succès et événements. 
Tour d’horizon avant présentation des projets à venir.

En début de saison, les jeunes treizistes ont remporté le 
tournoi de Cheval Blanc et collectionné les bons résultats 
dans le challenge Roger-Jourdan–La Provence� Le 7 
mars, l’école de rugby de Grans accueillait le plateau 
de ce challenge regroupant plus de 150 enfants, 
étrennant pour l’occasion les nouvelles installations 
mises à sa disposition par la municipalité�

Pour la 4e année consécutive, l’opération Un ballon 
pour tous, un ballon pour chacun mise en place 
par la fédération a permis à chaque enfant licencié 
de recevoir un ballon ovale lors d’une cérémonie 
organisée en présence du maire Yves VIDAL�

Un club toujours en mouvement

Durant le confinement, des séances d’entraînement 
ont été proposées en direct sur Facebook et suivies 
par de nombreux enfants� « Les entraînements ont pu 
reprendre début juin et nous avons pu organiser notre 
traditionnel “rugby family” pour clôturer la saison » 
souligne Georges RAILLON, président de l’association� 
La forte participation à cette manifestation a montré 
l’attachement des adhérents aux valeurs du club de 
rugby, à savoir, la convivialité et l’ambiance familiale�

Nouveauté !

Dans le cadre de la politique sport, santé et bien-être, 
le club proposera dès la rentrée de septembre tous 

les mardis soir de 18 h 30 à 21 h une nouvelle activité 
« FIT XIII » destinée aux adultes de tous âges� Il s’agit 
d’un programme d’activités physiques de remise en 
forme utilisant les attitudes spécifiques des joueurs 
de rugby à XIII (la passe, la réalisation du tenu, les 
déplacements latéraux, les accélérations…) et le 
même matériel pédagogique (ballons, plots, boucliers, 
sacs de placage, échelles de coordination …)� Ne 
tardez pas à vous inscrire !

Programme

Début de saison 2020/2021 : mercredi 10 septembre 
au Complexe complexe Mary Rose (enfants né(e)s 
entre 2008 et 2017)� Entraînements tous les mercredis 
après-midi (horaires à définir)�

Section loisirs adultes rugby à toucher sans placage : 
entraînement tous les vendredis soir entre 19 h 15 et 
21 h dès septembre�

Tournoi loisirs Challenge des Gran’s Amis le 19 
septembre�

nn
Renseignements
contact@rugbygrans13�org
Georges RAILLON – 06 13 43 94 29
École de rugby : Thierry SERRE 06 21 09 11 24

maiNTieN des évéNemeNTs soumis aux mesures gouverNemeNTales
qui PourraieNT êTre Prises daNs le cadre de la crise saNiTaire liée au covid-19.

les PiraNhas
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ThéâTre

Après deux semaines de stage riches de rencontres et d’échanges, toute l’équipe de la 
Troupe de la fontaine a plus que jamais hâte de remonter sur les planches entourée de 
ses adhérents pour renouer avec les activités de danse et de théâtre. À l’occasion de 
cette rentrée, l’association ouvre deux nouvelles sections, comédie musicale et danse 
classique. Coup de projecteur.

« Le théâtre, c’est avant tout prendre du plaisir en 
jouant ! » lance amusée Catherine RUIZ, présidente de 
l’association� Durant les cours collectifs ou individuels 
dispensés par Catherine et Claude, les élèves 
apprennent à interpréter des textes et à incarner des 
personnages� En collectif ou individuellement, les élèves 
travaillent sur les émotions, l’expression corporelle, 
le placement de la voix, la respiration, la présence, 
l’écoute, la diction, la concentration, l’improvisation au 
travers de petits jeux, d’exercices collectifs et ludiques� 
La Troupe se diversifie avec l’ouverture d’un atelier 
de comédie musicale animé par Océane, jeune 
comédienne issue du conservatoire de Marseille�

La section danse s’élargit avec un atelier danse 
classique animé par Corinne, professeur diplômée 
d’État� « Prescilla poursuit les cours de modern jazz et 
Elsa ceux de hip hop » rajoute la présidente�

Pour tout renseignement sur les créneaux et les 
conditions d’adhésion, n’hésitez pas à contacter 
l’association !
nn
Renseignements
Catherine RUIZ
06 32 44 29 37 – troupedelafontaine@gmail�com
Facebook : Troupe de la Fontaine

Troupe de la fontaine
Oser se dépasser tout en s’amusant !
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Pourquoi tant de mépris ? Les premiers conseils municipaux de 
cette mandature ont été particulièrement éprouvants, regrettables. 
Une majorité aux abois entre démission, vote non conforme, aveux 
en direct, hurlements. Il est difficile à Grans de faire vivre, comme 
dans les autres communes, une démocratie paisible. Il est grand 
temps pour la majorité d’accepter l’existence d’une opposition et 
son rôle : Nous devons amender, éclaircir certains points. Grans à 
Coeur jouera pleinement son rôle d’opposition, en informant les 
Gransois et en leur expliquant ses désaccords avec les décisions de 

la majorité. Nous avons joué pleinement ce rôle lors du CM du 10/07 
au sujet du projet de stationnement payant à Mary-Rose. Pour nous, 
il était inconcevable de mettre en place un parking payant pour 
tous les sportifs. La majorité s’est ralliée à notre position initiale. Le 
parking du complexe sportif (stade,  gymnase) restera gratuit. Mais 
l’actualité du moment reste la reprise de l’épidémie. La situation 
inquiète. Notre conseil pour une reprise sereine : PROTEGEZ-VOUS et 
PROTEGEONS-NOUS !

La Covid est toujours là…que devons-nous faire ?

Notre majorité a répondu à cette question, sans attendre dès le début au mois de mars.

Devant la méconnaissance de cette pandémie, les discours souvent contradictoires - y compris des 
hautes autorités scientifiques, nous avons choisi la sécurité et la prévention.

Nous avons mis en œuvre de nombreuses actions pour les Gransois avec l’aide des agents des 
services publics et de nombreux bénévoles : portage des repas, soutien aux commerces, fabrication 
de masques, et bien d’autre.

Beaucoup de communes ont fait de même au point que le Président de la République a décidé et 
déclaré que les maires étaient le point central de la défense contre la pandémie, en prenant une 
série de décrets leur donnant beaucoup de pouvoirs. Le problème, c’est qu’il n’a pas jugé utile de 
couvrir les maires dans ces nouvelles fonctions. Pire encore, les députés de la majorité ont annulé 
un texte proposé et voté par le Sénat pour répondre à ces nouveaux risques…

Cela ne nous a pas empêché de continuer à travailler dans ce sens et nous allons poursuivre notre 
action pour la sécurité des Gransois. Mais, nous prenons des risques, car la justice est souvent à deux 
vitesses. Un maire de la Manche a été agressé par deux campeurs. L’altercation s’est soldée par un 
poignet cassé. Les deux campeurs ont été condamnés à un « Rappel à la loi » ! Votre maire, pour 
avoir imposé le port du masque en centre-ville, a été condamné pour « Atteinte à la liberté des 
Gransois et abus de pouvoir, sans oublier 1 000€euros d’amende ». Cherchez l’erreur….

Notre majorité n’en restera pas là. D’une part, nous avons fait appel de cette décision. D’autre part, 
nous allons porter l’affaire au niveau national avec l’appui de l’union des maires.

Porter atteinte à la liberté des Gransois en voulant les protéger… sur proposition du préfet dans son 
courrier du 6 août ! « Néanmoins, dans le cadre de votre pouvoir de police générale, si vous le jugez 
nécessaire, vous pouvez prendre un arrêté visant à rendre obligatoire le port du masque pour tout 
ou partie de votre commune. »

Nous ne pouvons l’accepter et nous ne l’acceptons pas ! Nous réfléchissons à la conduite à tenir, 
mais nous continuerons à faire passer la sécurité sanitaire de nos administrés avant tout.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression



Chiens guides
Une journée portes ouvertes des écoles de chiens guides d’aveugles 
est organisée le samedi 26 septembre 2020 de 14 h à 18 h au centre 
éducatif de Lançon-Provence� Renseignements au 04 92 07 18 18�

Permanences sociales
Sonia TRIFFAUT, assistante sociale de la maison départementale de la solidarité (MDS), tient des permanences 
tous les 1er jeudis de chaque mois dans les locaux du CCAS à l’hôtel de ville� Elle propose de vous conseiller et de 
vous orienter, notamment sur les dispositifs d’accès aux droits�

Permanences de l’ADIL
L’agence départementale d’information sur le logement tient une permanance tous les 4e vendredis du mois, de 
9 h 30 à 12 h 30, à la maison des associations
Renseignements au 04 96 11 12 00�

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

Départ à la retraite
Après des années passées aux petits soins des Gransoises et des Gransois, Jean-Louis APPOLONIE prend sa retraite 
pour se consacrer désormais exclusivement à ses proches�
Sa succession sera assurée dès le 1er octobre par Cindy Coulomb, au 102 Cours C� Pelletan� Tel : 06 72 40 18 83�

Réunion publique
La Commission nationale du débat public (CNDP) organise le jeudi 10 septembre de 18 h à 20 h, un débat public 
à la maison des associations sur le projet d’aménagement de voie rapide entre le port, Fos-sur-Mer et Salon-de-
Provence�
Ce débat permettra d’échanger sur toutes les questions liées à la mobilité aujourd’hui et à l’avenir sur le territoire�
Contacts : https://fos-salon�debatpublic�fr – Courriel : fos-salon@debat-cndp�fr

Agenda – Septembre 2020
Les événements étant susceptible d’être annulés, retrouvez l’agenda 
sur le site de la ville, www�grans�fr

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
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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

Ils sont nés

Ils se sont mariés

 � Mila DELOOS

 � Éric BERNARD et Delona RAMKU

 � Fabrice KALWA et Nathalie DANNEVILLE

 � Jonathan RACOUCHOT 
et Cécilia BREYSSE

 � Frédéric HONNO et Delphine PERETO

 � Samuel MEDINA VILLALON 
et Marina BARÉ

 � Bertrand FERENCZI et Dorothée TOPIN



Concours balcons 
et jardins fleuris
Merci d’avoir 
participé !


