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Le sport pour tous,
c’est possible

ÉDITO
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

Chères amies gransoises, chers amis gransois,
Après un printemps difficile, nous espérions tous une rentrée plus festive et souriante…
Il n’en est rien !
Nous avons été obligés d’annuler la fête prévue début septembre et je crois qu’il va en être
de même pour de nombreuses manifestations d’ici la fin de l’année.
Se laver régulièrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage unique
puis le jeter

Eviter
de se toucher
le visage

Je comprends le désarroi du monde associatif, perte d’adhérents, suppression de nombreuses
activités et difficultés à organiser celles qui peuvent rester, difficultés de trésorerie et parfois mise au
chômage des salariés. Mais que faire… il est impératif de respecter les gestes barrières et les mesures
particulières touchant notre département, qui cette fois, n’échappe pas à la pandémie qui repart.
Toutes ces contraintes touchent évidemment aussi le monde de l’entreprise. Malgré cela, nous faisons
avancer les chantiers, en particulier la remise en état de certains chemins.

Respecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes,
porter un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respectée
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Nous commençons à préparer le budget global 2021. Il intégrera
le budget participatif de 250 000 euros, décidé par les Gransois
comme nous l’avons promis dans notre programme.
La commission extra-municipale chargée d’élaborer le programme de la salle multi-activités va
également se réunir sous ma présidence courant octobre. Le débat public sur la liaison Fos/Salon se
poursuit.
Vous pouvez le constater, le Covid-19 ne nous arrête pas dans notre programme pour le village. Mais il
est là.... Protégez-vous ! Respectez les gestes barrières et les consignes pour qu’enfin cette pandémie
s’arrête…

AIPEG :
l’association fête ses 20 ans !15

Atlas badminton
Du sang neuf
aux commandes������������������19
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Le CCAS va commencer à étudier les dossiers à transmettre au bailleur social pour l’attribution des 90
logements et villas des « balcons de la Touloubre ». La livraison des appartements sera effectuée en
février 2021. Grâce à ce programme, 90 familles vont pouvoir bénéficier d’un logement neuf à un prix
raisonnable pour Grans.

Yves VIDAL
Maire de Grans
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence
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Une gransoise à l’honneur

Amandine,
vainqueur du Mondial la Marseillaise !
Originaire de Saint-Chamas, Amandine Fossat s’est installée à Grans il y a six ans.
Passionnée de pétanque et initiée à cette discipline depuis son plus jeune âge par ses
parents et son grand-père, la jeune femme enchaîne les titres et a décroché sa 2e étoile
au Mondial La Marseillaise fin août au parc Borély. Coup de projecteur.
Amandine a grandi sur les terrains
de boules. « Ma mère jouait à la
pétanque quand j’ai pointé le bout
de mon nez ! » raconte amusée
Amandine. Licenciée au club
salonais “la Boule des Canourgues”
depuis 2010, la Gransoise a
évolué en catégorie Elite jusqu’en
2014. « Le classement se fait en
fonction des résultats annuels.
Un championnat départemental
gagné propulse en catégorie
Elite ».

Rentrée des classes 1
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Amandine occupe le poste de
milieu, ce qui implique de savoir
aussi bien tirer que pointer. « Je
me suis entraînée des heures
pour progresser ! ». Le résultat est
sans conteste, une belle réussite :
Demi-finaliste au championnat
de France en 2011, championne
départementale en tête à tête, en

doublette, en triplette et en mixte
entre 2011 et 2014. Et première
victoire au Mondial La Marseillaise
en 2013, à tout juste 21 ans ! Quel
palmarès !
En 2015, la championne donne
naissance à son fils Livio et s’écarte
un temps des podiums.
« J’ai repris du service l’an dernier
et j’ai constaté avec joie que les
acquis restent, comme au vélo !».
La Gransoise retrouve les terrains
avec en tête l’objectif de participer
à la 59ème édition du Mondial la
Marseillaise.
Du 28 au 30 août, 267 joueuses
étaient engagées dans cette
compétition, formant 89 équipes.
Au terme de 3 jours de rencontres,
l’équipe d’Amandine remporte la

finale 13 à 9 contre l’équipe de
France espoir. Rien que ça !
Heureuse et émue de décrocher
cette 2ème étoile au Mondial La
Marseillaise, Amandine adresse
ses premières pensées à son petit
garçon, premier supporter et fan
de sa maman. « Cette victoire, je
lui dédicace! ».
Yves Vidal, Maire de Grans et
employeur de la championne se
réjouit de son palmarès. « C’est
un honneur pour notre village !
Chapeau bas demoiselle !».
Après tant d’émotions, la jeune
maman a été accueillie en fanfare
par ses collègues de travail, fiers de
sa performance. Bravo Amandine !
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Maçonnerie générale

Bienvenue Cédric

Hommage

Gransois pure souche, Cédric Gros a ouvert début
juillet son entreprise de maçonnerie générale baptisée
CG bâti 13. Fort de 20 ans d’expérience dans ce domaine
d’activité, l’artisan réalise des travaux de gros œuvre
neuf et rénovation, isolation, façade, carrelage, placo et
salle de bain. Présentation.

CAP et BP maçonnerie en poche, Cédric a démarré sa
carrière dans une société salonaise. « Cette expérience
a été très formatrice ! » lance Cédric. De la réalisation
de la charpente d’un théâtre à la rénovation complète
d’un bâtiment ancien, il acquiert un savoir faire et
développe des compétences. « J’aime ce métier pour
la variété des tâches et pour la satisfaction du résultat
final ».

l’envergure des travaux à réaliser. Mobile, il intervient sur
l’ensemble du pourtour de l’Etang de Berre. « J’étudie
les demandes et propose des devis gratuits ». Pour vos
projets de construction ou de rénovation, choisissez la
qualité dans votre localité, contactez CG Bâti 13 !

À l’écoute de sa clientèle, soigneux et consciencieux,
Cédric travaille seul ou en duo en fonction de

CG Bâti 13 – Cédric GROS
cgbati13@gmail.com – 06 85 34 20 58

Commémoration
Le 28 août 1995, les sapeurs Thierry
CORNE du centre de secours de Grans et
Eric VILLETTE de Pélissanne décédaient en
luttant contre les flammes d’un incendie
de forêt à Lançon.
25 ans plus tard au Vallon des muets à
Lançon-Provence, les autorités civiles
et militaires leurs ont rendu un vibrant
hommage en se recueillant sur les lieux
du drame où est érigée une stèle à leur
mémoire.

nn
Renseignements

Communication

Infirmière

Bienvenue Cindy
Après 30 années passées au service de ses patients,
Jean-Louis Appolonie, infirmier libéral, tire
sa révérence pour une retraite bien méritée.
Sa remplaçante et collaboratrice Cindy Coulon
prend le relais et poursuit la mission de soins et
d’accompagnement auprès des Gransois.

Née à Martigues, Cindy Coulon y a fait ses études et
est sortie diplômée de l’école d’infirmière en 2006.
Après 11 ans d’expérience en service de réanimation
pédiatrique à l’Hôpital Nord et à la Conception, la
jeune femme a choisi Grans pour exercer son métier
d’infirmière en libéral aux côtés de Laurence Cascalès
et Jean-Louis Appolonie.
« J’effectue essentiellement les soins à domicile. C’est
plus diversifié qu’à l’hôpital mais je conserve ma
spécificité pour les enfants et les soins plus techniques
issus de mon parcours en centre hospitalier »
explique Cindy. Dynamique, disponible et dotée de
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qualités relationnelles, elle se déplace 7 jours/7 au
chevet de ses patients. « J’exerce mon métier avec
dévouement et passion ». Pour un suivi ponctuel ou un
accompagnement plus particulier, contactez Cindy,
vous serez entre de bonnes mains.

nn
Renseignements
Cindy Coulon
Cabinet d’infirmières – 102 cours C. Pelletan
07 54 53 39 83

Coup de pouce
pour les associations
La rentrée ne s’est pas déroulée comme nous l’espérions. Pas de Fiesta, pas de forum
des associations, covid-19 oblige... Pour pallier l’annulation du forum et soutenir le
milieu associatif, la municipalité s’est engagée, par le biais des services techniques, vie
associative et communication, à informer la population sur les nombreuses offres de
loisirs proposées.
Comment démarrer une saison sans pouvoir faire la
promotion de son activité ? La tâche n’est pas facile,
mais il existe heureusement des solutions ! Le service
vie associative a contacté sans tarder l’ensemble des
associations pour leur proposer une aide logistique.
« À la demande et en lien avec le service
communication, les clubs ont pu bénéficier de vidéos
de présentation, de flyers, d’affiches, de panneaux
d’affichage électoraux, d’une mise à jour du site
internet, de publication sur les panneaux lumineux,
d’un relais sur la page Facebook de la ville sans
compter la parution du guide pratique actualisé ! »
commente Loïc Kervajan, adjoint au maire délégué
à la vie associative.

16 associations ont sollicité les services de la ville pour
promouvoir leurs actions. « C’était un réel besoin ! Les
différents supports mis à disposition ont permis de
satisfaire les demandes, même urgentes » rajoute
Frédérick Arnould, adjointe au maire déléguée à
la communication. À défaut de forum, espérons que
chacun aura pu choisir son activité sportive et/ou
culturelle facilement !

nn
Renseignements
Vie associative – Chrystel Prunck
04 90 59 13 75 – vie associative@grans.fr
Communication – Robin Ansillon
04 90 44 16 23 – communication@grans.fr
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La navette gransoise
100% gratuite / 100% électrique
Navette électrique
Réunion publique le 12 octobre
Comme promis, après la phase d’expérimentation de trois mois depuis le 6 juillet,
une réunion publique pour recueillir les retours sur le fonctionnement de la navette
électrique aura lieu le lundi 12 octobre à 18 h à la salle des fêtes. Information.

Démocratie participative

Budget : mettez vos idées au service
de votre commune !
Vous avez des idées pour améliorer votre cadre de vie ? Le budget participatif de Grans
est pour vous. Ce dispositif, visant à impliquer les citoyens dans l'action publique, offre
l'opportunité à chaque Gransois de proposer un projet afin de réaliser des travaux
d’aménagement ou de construction, des achats de matériel ou de mobilier urbain...
Être plus fréquemment et plus directement associés
aux décisions politiques répond à une demande forte
exprimée par l'opinion publique. Un budget participatif
est un moyen d'impliquer très concrètement les
habitants dans les choix de leur collectivité. Ce dispositif
permet à des citoyens non élus de contribuer à la
conception et à la répartition d'une partie des finances
de la collectivité ouvertes pour l'investissement.
« Je m’y étais engagé pendant la campagne.
Une partie du budget d’investissement de la ville,
soit 250 000 euros par an, est destinée à financer
des projets proposés par les Gransois » lance Yves
Vidal, maire de Grans. Leurs conditions de sélection
s'établissent sur les critères d'éligibilité suivants : répondre
à l’intérêt général, améliorer le cadre de vie, relever
exclusivement d’une dépense d’investissement et des
domaines de compétences de la collectivité, être
compatibles avec les grands projets communaux en
cours et à venir, être à but non lucratif. Dès lors, toutes
les initiatives sont envisageables. Elles seront examinées
et chiffrées. Chaque Gransois « force de proposition »
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sera convié à une réunion de restitution, où des groupes
de travail seront constitués. Lors de ce débat public, de
nouveaux projets pourront émerger.
« La démocratie participative n'est pas une nouveauté
à Grans », souligne Raoul Carta, conseiller municipal
en charge de ce dossier. La réhabilitation du parc MaryRose élaborée par une commission extra-municipale,
les travaux du conseil des sages, les nombreuses phases
de concertation en amont d'importantes décisions
politiques..., sont autant de pratiques municipales
favorisant régulièrement l'implication citoyenne ». Et
d'ajouter : « Aujourd'hui, nous souhaitons développer
au maximum et institutionnaliser ce type de processus.
Le budget participatif en est un. Et, je suis impatient
de découvrir ce que les Gransois, experts de leur
quotidien, vont proposer au nom de l'intérêt général ! ».

« Comme à chaque fois, tout nouveau service
nécessite quelques réglages ! » explique Yves Vidal,
maire de Grans. Les horaires et les circuits ont été
élargis depuis le 31 août pour s’adapter aux besoins
liés à la rentrée et aux activités sportives. « Nous faisons
au mieux pour répondre à la demande et restons
évolutifs ! » rajoute Michel Peronnet, adjoint au maire
en charge du dossier. L’objectif est d’affiner au plus près
pour satisfaire les besoins des Gransois et tendre vers
une utilisation optimale.
Les marquages pour les arrêts seront faits à l’issue de la
concertation du 12 octobre. En attendant, les chauffeurs
ont reçu pour consigne de s’arrêter “à la demande”.

« N’hésitez pas à faire signe, la navette est là pour vous
déplacer gratuitement dans Grans ! ». Pour connaître
plus en détail les horaires et les circuits, n’oubliez pas de
télécharger l’application PYSAE sur vos smartphones.
Venez nombreux partager vos avis et suggestions lors
de la réunion publique organisée le lundi 12 octobre à
18 h à la salle des fêtes pour évoquer le sujet “navette
électrique” de long, en large et en travers.

nn
Renseignements
Michel Peronnet
mperonnet@grans.fr – www.grans.fr

Connaître les horaires avec l’application pysae
1. Sélectionnez le réseaux
« Navette grans »

3. Sélectionnez
votre arrêt

4. La navette
arrive !

Vous pouvez aussi consulter
les horaires de la journée

2. Déroulez le menu
des arrêts

Un menu d’aide est
disponible dans l’application

nn
Renseignements
Raoul Carta – rcarta@grans.fr
Faire glisser
vers le haut
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Urbanisme

Réunion publique
autour de l’opération
façades
Dans le cadre de l’opération initiée par le département
13, la ville de Grans poursuit sa campagne d’attribution
de subvention aux propriétaires concernés et désireux de
rénover leur façade. Rendez-vous le jeudi 15 octobre à 18 h 30
à la salle des fêtes à l’occasion d’une réunion publique sur ce
thème.
« La municipalité souhaite encourager
les travaux pour améliorer l’habitat
ancien en finançant 50% des frais
engagés » explique Yves Vidal,
maire de Grans. L’opération façades
concerne les logements situés dans
un périmètre défini à savoir cours
Camille-Pelletan, boulevard VictorJauffret, rue Pasteur, place JeanJaurès, début de la rue de l’enclos et
des ruelles intérieures à cette zone.
« Déjà cinq demandes ont été
approuvées en conseil municipal pour
un montant global de 31 000 euros »
rajoute Philippe Léandri, adjoint au
maire délégué à l’urbanisme. Le
département reverse ensuite à la
commune 70 % du montant attribué.
Dix autres dossiers sont à l’étude
et pourraient bien bénéficier de
subventions s’ils sont jugés complets
et recevables. Cette année, la
commune a alloué une enveloppe
de 40 000 euros pour cette opération.
« Nous souhaitons accompagner les

Gransois dans la valorisation de leur
patrimoine et aussi contribuer par la
même occasion à l’embellissement
du village » rajoute l’élu.
Pour déposer une demande, prenez
rendez-vous avec l’architecte conseil
du CAUE auprès du service urbanisme
afin de définir sur place la nature
des travaux à réaliser et constituer le
dossier conformément au règlement
d’attribution de la subvention et aux
recommandations architecturales et
techniques.
Une réunion publique est programmée
le jeudi 15 octobre à 18 h 30 à la salle
des fêtes. Si vous êtes éligibles à ce
programme et intéressés par cette
opération, save the date !

École

Projet musical européen
Un clip en bouquet final
L’école Georges Brassens, sous l’impulsion de la directrice Pascale Court et d’Agnès
Thiebaud, enseignante, s’est engagée dans le dispositif européen Erasmus +. Scènes
& Cinés et la ville de Grans ont participé et co-financé le projet européen Chante-moi
qui tu es, je te chanterai qui je suis. Durant deux ans, les élèves de CE2 de la classe
d’Agnès Thiebaud ont vécu cette belle aventure avec trois autres classes d’Espagne,
de Belgique et du Maroc. Bilan.
L’aventure a commencé en novembre 2018 à
Bruxelles. « Toute l’équipe pédagogique, technique
et administrative était réunie pour une rencontre
pleine de promesses à découvrir, à réaliser » explique
Joël Bertrand, directeur de l’espace Robert-Hossein.
Quatre classes, quatre pays, quatre artistes étaient
rassemblés autour d’un projet commun, le chant.
À Grans, les élèves ont travaillé la composition de
textes et l’interprétation, accompagnés et coachés
par Abel Croze, auteur, compositeur et interprète.
« Abel est venu régulièrement en classe animer des
ateliers d’écoute, de rythmes, d’expression vocale,
d’expression corporelle et de création de chansons »
commente Agnès Thiebaud. Des événements
extraordinaires étaient programmés, à commencer par
la présentation d’un concert de chaque classe dans
son pays. « Le spectacle du 14 juin 2019 s’est déroulé
dans une ambiance effervescente inoubliable » se
souvient l’enseignante. S’en est suivi l’enregistrement
d’une des trois créations, Ma Campagne, aux studios

de l’IMFP à Salon-de-Provence, où les enfants se sont
comportés en professionnels.
En mars 2020, le tournage du clip fut riche en
découvertes sur le métier d’acteur pour nos jeunes
élèves. Hélas, le dernier grand événement ne pourra
avoir lieu, empêché par l’épisode du confinement.
C’était l’ultime rendez-vous, LE concert tant attendu
regroupant les quatre pays au Domaine de Petite.
« Cela ne pourra être reporté, à la grande déception
de tous !» conclut Agnès.
Les élèves gardent de précieux souvenirs et sont fiers
aujourd’hui de partager l’un d’entre eux, le clip Ma
Campagne est disponible ! Pour le visionner, consultez
https://youtu.be/fbEou-K8Rco

nn
Renseignements
Scènes et Cinés – Joël Bertrand
Espace Robert Hossein – 04 90 55 71 53

nn
Renseignements
Service urbanisme
urbanisme@grans.fr – 04 90 55 99 74

Avis d’enquête publique
Dans le cadre de la création d’un terminal multi modal dédié au transport combiné rail-route sur la zone de
la plate-forme logistique CLéSUD, une enquête publique sur la demande de dérogation au titre des espèces
protégées est ouverte du mardi 29 septembre au vendredi 30 octobre 2020 inclus.
Délégué en qualité de commissaire enquêteur par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Joël
GUITARD - ingénieur en pétrochimie retraité - sera à la disposition du public pour recueillir leurs observations
orales et écrites
• mardi 29 septembre, de 9 h à 12 h,
• jeudi 15 octobre, de 9 h à 12 h,
• vendredi 30 octobre de 14 h à 17 h.
Pour plus de renseignements, contactez le service urbanisme de la ville de Grans :
04 90 55 46 44 / urbanisme@grans.fr
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Dossier

Le sport pour tous, c’est possible !
Sous l’impulsion de Loïc Kervajan, adjoint au maire délégué à la vie associative et
au handicap, la municipalité œuvre depuis plusieurs années pour favoriser l’inclusion
de tous au sein de la cité. En collaboration avec le milieu associatif et scolaire, la ville
accompagne les familles pour trouver des solutions adaptées et offrir à chacun une vie
sociale enrichissante.
La loi du 11 février 2005 énonce le principe du droit
à compensation du handicap et de l’obligation de
solidarité de l’ensemble de la société à l’égard des
personnes en situation de handicap. C’est autour du
projet de vie formulé par chaque personne concernée
que la cité doit s’organiser pour le rendre possible. « En
2005, la définition du handicap a pour la première
fois été légalement énoncée, avec une approche
élargie ! » explique Loïc Kervajan.
En effet, la loi dit : constitue un handicap toute
limitation d’activité ou restriction de participation à
la vie en société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération substantielle,
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant. « C’est ainsi que l’on sort d’une
perception du handicap concernant uniquement
les fauteuils roulant (3% des situations de handicap)
pour définitivement intégrer tous les troubles cognitifs
ou psychiques bien sûr, mais également les maladies
invalidantes ou les conséquences de pathologies
lourdes type cancers » souligne l’élu.
À Grans, les habitants ont pu compter sur le
dynamisme associatif pour prendre à bras le corps
cette problématique. « Grans handynamique et
la Gymnastique volontaire ont été novateurs pour
proposer des activités adaptées à chaque situation
particulière » rajoute l’élu.

Créée en 2015 sous l’impulsion de la
commission participative handicap
pilotée par Loïc Kervajan, l’association
Grans handynamique est entièrement
dévouée et investie pour cette cause.
L’association a su se fédérer un
important réseau de partenaires
solides tant au niveau institutionnel
qu’individuel avec des personnalités
de renom. Outre l’inclusion scolaire
qui faisait partie des priorités,
l’association a aussi porté ses efforts
sur l’ouverture de créneaux adaptés
dans les associations sportives. « Je
tiens à saluer l’ensemble du tissu
associatif pour leur implication lors
d’événements comme le Téléthon
ou autres soirées caritatives quand
nous les sollicitons. Le badminton, le
basket, le rugby, le théâtre, la danse,
les arts plastiques ont su mettre en
place des partenariats inter associatifs
avec nous pour accueillir des enfants,
porteurs de handicap, sans oublier
les écoles, particulièrement attentives
et actrices sur ces sujets » souligne
Béatrice Delage, présidente de Grans
handynamique.
« Si certaines expériences se sont
avérées de vraies réussites, d’autres
se sont révélées trop bruyantes ou
trop techniques pour pouvoir perdurer
avec le public que nous avons. Le
travail fait avec le badminton a été
riche en enseignements et a participé
à l’évolution du projet pédagogique

« Nous nous sommes tournés vers
l’extérieur pour des propositions et
des infrastructures qui n’existent pas
à Grans notamment en signant une
convention avec la ville de Miramas
(en cours depuis deux ans) qui nous
réserve la piscine pour nos séances
de handisport encadrées par deux
maitres-nageurs diplômés de notre
association » poursuit la présidente.
De plus, un partenariat avec Michel
Baudoux éducateur sportif diplômé
d’État, à Lançon, permet à ce public
spécifique de bénéficier d’une petite
salle adaptée et de séances de
culture physique personnalisées et
individualisées. Un travail fait en lien
avec les professionnels de santé. Cela
ne s’arrête pas là puisqu’un projet
d’équitation adaptée est à l’étude.

Depuis 2017, la Gymnastique volontaire Marie-Rose a élargi
son champ d’action en ouvrant un cours de sport santé.
L’association propose une reprise d’activité en douceur et des
séances sur mesure, en tenant compte du rythme de chacun.
Après une intervention chirurgicale ou atteints d’une pathologie,
les adhérents peuvent exercer une activité sportive adaptée.
« Ne jamais se dire qu’on n’est plus fait pour ça ! » s’exclame
Hèlene Lembke, présidente de la GV. Une animatrice formée
accueille les nouveaux par petit groupe pour faire redécouvrir
les bienfaits du sport. C’est un excellent moyen pour (re-)mettre
le pied à l’étrier ! « Notre association souhaite promouvoir la
pratique des activités physiques et sportives comme véritable
facteur de santé publique, pour tous et à tous âges » insiste la
présidente.

« Grans reste une petite ville, presqu’un village, comme on l’aime à
le dire. Les projets de sport adapté restent malgré tout contraints
par le besoin et l’attente que l’on rencontre sur le terrain. D’un
côté il s’agit de ne pas suralimenter des propositions là où cela
n’est pas nécessaire, mais d’un autre côté, il est impératif de
solliciter, voire bousculer les élus et les bénévoles associatifs, en
exprimant les attentes et les besoins de chacun afin que personne
ne reste isolé. Les projets sont en route au sein de ces deux belles
associations gransoises, nous avons besoin de vous, personnes en
situations particulière, pour venir les compléter, les orienter ! »
Loïc KERVAJAN, adjoint au maire.

autour du sport adapté développé
par notre association depuis 3
saisons » ajoute la présidente. Autre
exemple, l’association a signé un
partenariat avec Michaël Grall, luimême porteur de handicap, coachformateur-thérapeute. Il propose ses
services dans le cadre personnel,
professionnel ou sportif. Champion
de tennis de table, il est prêt à venir
former les éducateurs sportifs des
clubs de Grans pour leur permettre
de développer eux-mêmes leur
sport adapté avec le soutien des
professionnels du handicap de Grans
handynamique.

nn
Renseignements
Loïc Kervajan – lkervajan@grans.fr
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FCPE

Un relais
pour accompagner les familles
Le 9 septembre dernier ont eu lieu les élections du nouveau bureau. Marion Avignon a
été élue en qualité de secrétaire, Christel Larco à la trésorerie, et Virginie Olive à la
présidence. Cette FCPE nouvelle mouture mise sur l’avenir, sans renier l’héritage des
équipes précédentes. Un bureau 100% gransois, indépendant, dont les valeurs sont la
solidarité, la disponibilité et la volonté d’agir.
« Nous sommes le trait d’union entre les parents, les
enseignants et le SMEJ avec l’envie de faire toujours
mieux, dans un état d’esprit proactif et constructif »
lance la nouvelle présidente.
Dans les mois à venir, le bureau axe ses actions sur les
points suivants :
• Veiller sur l’organisation et la mise en place des
mesures sanitaires liées au COVID 19 en cours et à
venir.
• Plaider activement pour l’ouverture d’une classe
supplémentaire l’année prochaine afin d’anticiper
un engorgement résultant de l’installation d’un grand
nombre de nouveaux résidants.
• Organiser la traditionnelle « hotte aux jouets » en
collaboration avec le Secours Populaire malgré les
conditions sanitaires actuelles. « Nous ne pouvons
pas imaginer priver les enfants d’un Noël ! ».

• Offrir, comme c’est la tradition, un dictionnaire
d’Anglais aux élèves de CM2 pour leur entrée au
collège, et leur premier dictionnaire à chaque enfant
quittant la maternelle.

Parents d’élèves

AIPEG : l’association fête ses 20 ans !
L’AIPEG est une association de parents d’élèves indépendante rassemblant des
personnes de tout horizon. Depuis 20 ans, les membres œuvrent pour le bien-être des
enfants à l’école. Chaque action a pour objectif de renforcer les liens entre parents,
enseignants et services municipaux.

Cette année encore, la FCPE poursuivra ses actions
au plus près des besoins des enfants. « Nous invitons
chaque parent qui le souhaite, dans la mesure de
ses possibilités, à nous rejoindre et nous aider à faire
entendre votre voix » conclut Virginie.

nn
Renseignements
FCPE Grans – fcpegrans13450@gmail.com
Facebook : Fcpe Grans
Virginie OLIVE : 06 95 15 34 12

Cet automne, deux rendez-vous importants sont
programmés, à commencer par l’élection des
représentants des parents d’élèves le 9 octobre. « Pensez
à exprimer vos choix pour élire vos représentants !»
lance Mélanie De Rueda, présidente de l’association.
Des enveloppes seront remises aux enfants et les
parents pourront voter par correspondance. Nul besoin
de se déplacer aux urnes !
Investis pour le bien-être des enfants dans le cadre de
leur scolarité, les membres de l’AIPEG avaient prévu une
conférence sur le harcèlement scolaire courant avril.
Reporté pour raison sanitaire, l’événement animé par
Alain Zuili aura finalement lieu le mardi 24 novembre
à 20 h à la la salle des fêtes. « C’est un sujet qui
malheureusement est de plus en plus d’actualité et peut
concerner tout le monde ! ». L’AIPEG souhaite aider les
parents à repérer les signes précurseurs de souffrance
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chez leurs enfants, à trouver des solutions et à dialoguer
constructivement avec les parents d’enfants harceleurs
afin de mettre fin à ces comportements destructeurs.
« Si cette rencontre permet de créer une dynamique
préventive, elle s’avérera positive pour l’avenir de ces
enfants » souligne le conférencier.
Par ailleurs, les membres du bureau poursuivront leurs
actions habituelles en s’adaptant aux contraintes
actuelles. « L’AIPEG fête ses 20 ans ! Nous espérons
pouvoir marquer cet événement ! » conclut la
présidente.

nn
Renseignements
AIPEG – Mélanie de Rueda
aipeg.grans@gmail.com
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Nouveau

Grans moto club,
pour le plaisir de rouler

Sport

Basket club gransois
Reprise des matchs à domicile
Dans le contexte épidémiologique que tout le monde connaît, l’équipe
du BCG s’est mobilisée pour que les entraînements puissent reprendre
dans le respect du protocole sanitaire imposé par la FFBB. Les deux
premières semaines de septembre ont montré qu’un retour au jeu était
possible et depuis, même les babys et les minis ont repris le chemin du
gymnase.
Une nouvelle étape dans le lancement de cette saison si
particulière a été franchie avec la reprise des matchs à
domicile. Les premiers matchs de l’équipe féminine U18 et des
seniors 1 se sont joués à Grans dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
Le plaisir de retrouver l'ambiance des matchs était palpable
dans les tribunes comme sur le terrain ! Cette année, le
BCG est fier grâce à sa collaboration avec les clubs de Fos
et de Sapela de pouvoir offrir à chacun d’entre vous des
entraînements et une équipe adaptés à son niveau.
Les nouveautés ne s’arrêtent pas là ! Le club sera heureux d’offrir
à chaque joueur un t-shirt arborant un nouveau kangourou
relooké, pour une saison 2020 sous le signe des valeurs chères
au club : la solidarité, le respect et l’engagement.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Plus que jamais, nous avons
besoin d’être ensemble, solidaires, et pour cela rien de
mieux que la pratique d’un sport collectif dans un club aussi
dynamique que le Basket Club Gransois.

nn
Renseignements
Kangourou basket club
Annie Olive – 06 26 86 22 29
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Passionné de moto depuis
son plus jeune âge, Alexandre
Pourchier a été initié aux
deux roues par Stéphane, son
père et Pascal, son parrain. En
juillet 2020, il ouvre dans son
village natal une association
dédiée à la moto. Amateurs,
novices ou initiés, participez
aux balades découverte, aux
événements et partagez votre
goût pour les bécanes.
Grans moto club a pour objectif de
rassembler les motards du village et du
pays salonais pour organiser des sorties
en groupe et participer à la vie locale
autour d’actions caritatives et bénévoles.
« Le club est ouvert à tous, hommes,
femmes, enfants accompagnés et
chaque membre peut être force de
proposition pour la programmation des
virées » lance Alexandre, président du
club.
L’association souhaite proposer des
balades à la journée et au week-end et
envisage d’organiser un voyage d’une
semaine par an. « Des rencontres autour
d’événements
spécifiques
comme
le salon de la moto ou le Bol d’Or
seront au menu dès que la situation le
permettra ! Et aussi, des rassemblements
pour échanger autour des cylindrées,
des équipements et des retours
d’expérience ! ».
Priorité sera donnée à la sécurité, au
plaisir de rouler pour découvrir la région
et ses merveilles dans une ambiance
décontractée. Voilà qui promet des
virées inoubliables !

nn
Renseignements
Grans moto club - Alexandre Pourchier
Facebook : Grans moto club
gmc13450@gmail.com - 06 13 87 66 08
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Changement

Atlas badminton
Du sang neuf aux commandes
Fitness

Gymnastique volontaire : 20 heures
de cours coachés par semaine !
Les cours de fitness de la Gymnastique volontaire ont repris début septembre au
gymnase Barugola, dans le strict respect du protocole sanitaire édicté par la fédération
nationale de gymnastique volontaire. Les adhérents se réjouissent de reprendre leur
activité sportive et bénéficient d’un choix de cours large et varié.
«Il y en a pour tous les goûts !» lance Hélène LEMBKE,
présidente de l’association. Cours très toniques ou
plus apaisés, l’association propose pilates, fitness,
cuisses/abdos/fessiers, marche nordique, stretching,
cross training, zumba, dispensés par des professeurs
diplômés d’État.
«Le forfait annuel donne accès à tous les crénaux,
sans restriction, et deux séances d’essai sont offertes

sans aucun engagement». Les inscriptions sont toujours
ouvertes, n’hésitez pas à consulter le facebook Fitness
GV Marie Rose ou le site www.grans.fr pour choisir vos
activités!

nn
Renseignements
Hélène Lembke – gvmarierose@gmail.com

Marche

Membre de l’Atlas badminton depuis 12 ans, Eve Godde a été élue présidente de
l’association fin août. Avec David Jourde, trésorier et Audrey Gidel, secrétaire, ils
œuvrent dans l’intérêt général et collectif du club. Animés par le plaisir du jeu dans
une ambiance conviviale, les adhérents se retrouvent au gymnase Barugola pour leurs
séances d’entraînement. Détails.
« Déjà 40 adultes et 15 jeunes se sont inscrits pour cette
nouvelle saison ! » se réjouit Eve. Une section est ouverte
aux jeunes tous les samedis matin de 9 h à 11 h et trois
créneaux sont réservés aux adultes (+ de 16 ans) le
mercredi de 20 h à 22 h, le vendredi de 19 h à 20 h 30 et le
dimanche de 18 h à 21 h. « Les jeunes sont entraînés par
Adrien, professeur diplômé d’Etat et le groupe “adultes”
s’auto-gère, les plus anciens initiant les nouveaux » rajoute
la présidente. Le badminton se pratique en simple ou en
double, avec des matchs hommes, femmes ou mixtes.
« Le jeu est beaucoup plus endurant en simple et les
rencontres double nécessitent de s’adapter au coéquipier ». C’est un sport complet où vitesse d’exécution,
synchronisme des frappes, coordination des mouvements,
puissance, agilité et anticipation sont nécessaires. Affilié
à la FSGT, l’Atlas Badminton organise régulièrement
des tournois avec les clubs environnants comme Berre,
Gardanne, La Rose ou encore Chateaurenard. « Ces
rencontres permettent de mesurer notre progression ! »
conclut la présidente.

Grans randonnée
141 km autour de l’étang de Berre

En raison des limitations et contraintes liées au Covid-19,
une réduction de 15% a été appliquée sur le montant de
la licence adulte.

Du 16 au 18 octobre, la fédération française de randonnée 13 organise une marche
d’endurance de 141 km autour de l’Étang de Berre. Le club de Grans randonnée,
partenaire de ce challenge apportera son soutien à l’organisation lors de la traversée
du village le samedi 17 octobre. Informations.

David Jourde – 06 63 75 70 38
batlas13450@gmail.com – www.grans.fr

Le circuit total compte 141 kilomètres avec un dénivelé
positif de 1684 mètres au départ de Martigues le
vendredi 16 octobre à 22 h, pour une arrivée le
dimanche 18 octobre à 9 h 30 au parc de Figuerolles
au cœur de la Fête de la Randonnée. « Les participants
pourront choisir d’effectuer le parcours de bout en bout
ou de faire des équipes avec des relais de 5 personnes
maximum » explique Laurent Bonzi, membre de
la FFRandonnée. Les marcheurs sillonneront treize
communes autour de l’étang de Berre et trouveront
sur leur parcours quatre ravitaillements repas et huit
ravitaillements en-cas dont Grans.
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« Les volontaires du club de Grans randonnée auront
pour mission d’accueillir les participants au parc de la
Gaillère vers midi pour un en-cas et de les renseigner si
besoin vers la suite de leur parcours » rajoute Christian
Giraud, président du club gransois. 150 marcheurs
sont attendus pour cette grande boucle.

nn
Renseignements
bouches-du-rhone.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr
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Robert Hossein : programme de rentrée
Films en avant-première
Un triomphe d’Emmanuel Courcol le samedi 10
octobre à 21 h
Le film fait partie de la sélection officielle Cannes
2020.

Drunk de Thomas Vinterberg le mardi 13 octobre à
21 h
Le film fait partie de la sélection officielle Cannes
2020.

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de
mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus, il se met en tête
de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le
sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève
le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que
meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors
de contrôle.

Trois semaines de festival : festival CinémAnimé
L’espace Robert Hossein, cinéma du réseau Cinémas du sud & tilt propose le festival CinémAnimé du 14 octobre
au 3 novembre. Des films d’animation pour petits et grands avec avant premières, rencontres, ateliers.
Ciné-goûter : la chouette en toque
Mercredi 28 octobre à 14 h 30
Dans ce programme, la chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la
pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque
et enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici
cinq contes gourmands que la chouette « en toque » a mitonné avec la magie du cinéma d’animation.

Agenda
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Jusqu’au 31 octobre
hh L’image en jeu et ses adhérents ont le plaisir de
vous présenter l’exposition «Horizons». Visite
sur rendez-vous au 06 10 20 98 12 au local de
l’association, 8 cours Camille-Pelletan à Grans.
“Après avoir été enfermé entre quatre murs pendant
le confinement et avoir imaginé toutes ces vies
confinées, il était temps de changer d’horizons...
Horizons lointains, nouveaux espaces, frontières
ouvertes et infinies...Passer de la ligne verticale du
mur à la ligne horizontale, symbolique du voyage
et du chemin à la rencontre de l’autre... L’idée de
cette exposition est de relier tous ces horizons pour
créer une ligne unique, symbolique forte d’un regard
collectif vers l’avant...”

Vendredi 2 octobre

Mercredi 14 octobre

Mardi 20 octobre

hh Les tout-petits à la
médiathèque
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de
0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Pour tout renseignement
contacter la médiathèque.
10 h 15, à la médiathèque.

hh Les tout-petits à la médiathèque.
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de 0 à 3
ans pour partager un moment de
lecture.
Pour tout renseignement contacter
la médiathèque.
10 h 15, à la médiathèque.

hh Atelier BD numérique animé
par Marion Estavoyer,
médiatrice numérique.
Venez découvrir et
expérimenter les techniques
du dessin numérique et de la
réalité augmentée.
À partir de 11 ans, sur
inscription.
9 h 30-12 h 30 / 14 h-17 h, à
la médiathèque.

Atelier de Marie-Jo Long : les enfants créeront des personnages « à croquer » à partir de collage à la façon de
l’artiste Arcimboldo.
Programme complet du festival sur www.scenesetcines.fr

Abel Radio Tortue

Samedi 7 novembre à 11 h, pour les enfants à partir de 3 ans
Radio Tortue est un concert présenté comme une émission de
radio. L’animatrice, mademoiselle Ondine de Choc, invite Abel, le
« chanteur et batteur des petites tortues », pour parler de musique,
de l’école, de la famille, de la société qui nous entoure et du monde
que l’on doit préserver. Au rythme des chansons et de son interview,
Abel interprète ses tubes comme Chocobelou, Dans ma poubelle
ou Y’en a marre des princesses mais aussi des inédits en live entre
jazz, bossa et rock’n roll, pour le bonheur des petites et des grandes
oreilles.
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Un spectacle conçu pour tous les auditeurs spectateurs qui n’ont
pas peur de sortir de leur carapace ! À noter qu’Abel a participé
au projet européen avec Agnés Thiebaud (voir p. 11).
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Vendredi 9 octobre à 20h30
à l’espace Robert Hossein
C’est à l’avant première de son nouveau film que nous invite Christophe
Switzer. Gransois de cœur, il est revenu en octobre 2019 tourner ce
court métrage sur les terres de son enfance. “Breton“ est le titre de ce film
programmé pour cet hiver sur France 3. C’est le nom d’un cheval de trait
d’un domaine viticole du sud de la France dans les années 60 qui la nuit
venue, est confident d’un jeune garçon dont le père hésite à le laisser
poursuivre des études secondaires.
Une histoire tournée notamment sur les terres de la famille Belmond.
Un court métrage où l’émotion et l’humanité se mêlent à l’intelligence
de cœur du réalisateur Christophe Switzer. À ne manquer sous aucun
prétexte !
Réservation indispensable : protocole@grans.fr

octobre 2020
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Liberté...Liberté
Dans une période aussi troublée, tant sur le plan
sanitaire que sur le plan économique, toute personne
ayant une certaine responsabilité (chefs d’entreprise,
élus, préfets, ministres...) est appelée à donner des
directives pour répondre du mieux possible à sa
compétence et à sa responsabilité.
Comme toujours et c’est normal, ces mesures ne
satisfont pas 100% de nos concitoyens et ils ont le
droit de les contester. Ils font de plus en plus, au
point parfois de faire passer la liberté individuelle
au dessus de l’intérêt général ou de restreindre
celle des autres. La liberté de chacun s’arrête là où
commence celles des autres !
La municipalité a été attaquée et condamnée pour
avoir voulu imposer le port du masque en centre ville :
« abus de pouvoir »… Certes, on peut être “contre”
porter un masque. Mais cette liberté s’arrête si cela
risque de porter préjudice à la personne que l’on
croise dans la rue ou dans un magasin. La planète
entière va porter le masque. Il doit bien y avoir une
raison sanitaire…
Le maire tente de résoudre les problèmes récurrents
rencontrés sur le parking du Foirail et le boulodrome
où certains jeunes laissent des détritus consomment
et vendent des stupéfiants et font du bruit jusqu’à
tard dans la nuit. Des dizaines de contrôles ont déjà
été faits par la police municipale et la gendarmerie
et aucune sanction n’est infligée par la justice ! Cette
situation est insupportable pour les forces de l’ordre.
De nombreux riverains et des parents de jeunes
enfants spectateurs de ces actes ont porté plainte.

Opposition

Nous pensions avoir trouvé une astuce pour les
verbaliser. “L’interdiction de manger et de consommer
de l’alcool sur le Foirail”. Un Gransois vient de nous
mettre au tribunal pour « atteinte à la liberté » car
il veut pouvoir manger un sandwich au Foirail.
Comment penser que cet arrêté est fait pour un
Gransois mangeant un sandwich à midi sur le Foirail
ou un enfant prenant son goûter avec une barre de
chocolat ? Ce Gransois nous dit : “ Impensable de
pénaliser 99% de la population pour 1% d’incivilité.
Il existe des lois en ce sens pour réprimander le
jet de papier, le tapage diurne ou nocturne et la
consommation d’alcool sur la voie publique... Il n’y a
qu’à les appliquer. ”
Facile à dire, plus difficile à faire. La gendarmerie
ou la police municipale doivent-elle passer les
nuits sur le Foirail au détriment d’autres missions ?
L’un des soucis majeurs est le manque de réaction
de la justice et le classement sans suite de ce type
d’affaires !
Alors, chers parents qui avez peur pour vos enfants,
chers voisins qui ne dormez pas toutes les nuits, notre
arrêté va peut-être être cassé ! Faites comme vous
pouvez pour ne pas porter atteinte à la liberté de
certains. Votre liberté de tranquillité à vous passe
après.
Hors sujet quoi que…Toujours la liberté individuelle.
Deux avocats de Lille attaquent l’interdiction de
porter un signe distinctif sur le costume professionnel
de l’avocat, la « robe » car elles réclament la liberté
de plaider avec un foulard. Où cela va t’il s’arrêter ?

“Grans à cœur”

Lors du Conseil Municipal du 08/06, nous n’avons pas voté la
subvention de 43.000 euros attribuée à l’association « Grans
Culture ». La commune apporte un soutien annuel à cette
association dans le cadre des événements qu’elle organise,
notamment animations « jazz » en juillet et festivals de piano .
Pourquoi cette abstention ? Indépendamment de la qualité de la
programmation proposée que nous reconnaissons bien volontiers,
nous nous élevons contre la gratuité systématique pratiquée lors

des concerts, notamment les festivals « de piano » et « piano
voce ». La volonté de permettre au plus grand nombre d’accéder
à une culture et à des genres musicaux exigeants est certes louable
et doit rester un de nos objectifs. Cependant, nous pensons que le
prix du billet n’est pas le frein principal à une fréquentation moindre
des lieux de spectacle à Grans. Nous vous invitons à découvrir la
suite de notre article et nos propositions culturelles sur notre site
« grans a cœur » ainsi que notre facebook

Accueil mairie
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

État civil
Ils se sont mariés
 Florian FLORISSE et Linda ABED
 Marie GRANDVALLET et Emmanuelle
PETTIER

Arpenteurs d’images à l’ouest
de la Provence
L’association “Cinémémoire“ en partenariat avec la direction du patrimoine culturel du territoire Istres Ouest
Provence collecte des films amateurs et familiaux réalisés entre 1920 et 1980 à Grans et sur les villes de CornillonConfoux, Miramas, Fos-sur-Mer, Istres, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Ces films triés et mis bout à bout par le réalisateur Claude Bossion serviront à réaliser un film documentaire
“portrait du territoire“, soit le témoignage en images d’une mémoire collective. Les images collectées peuvent
être en super 8, 9,5mm, 8mm, 16mm et en format vidéo.
Le réalisateur sera en résidence de création du 12 au 15 octobre sur le territoire de Grans, de Cornillon-Confoux
et de Miramas. Pour tous renseignements, direction du patrimoine culturel territoire Istres Ouest- Provence,
04 42 11 27 73

Aide au chauffage
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. L’hiver approche et pour pallier le règlement des
factures énergétiques, un secours est apporté en fonction des revenus.
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. Cette aide est apportée aux Gransois une fois par an
sous la forme d’une allocation versée en fin d’année.
Plafond des ressources mensuelles à ne pas dépasser pour une personne seule : 1400 euros (sans enfants, +100
euros par enfant).
Plafond des ressources mensuelles à ne pas dépasser pour un couple : 2100 euros (sans enfants, +50 euros par
enfant).
Majoration de 10% pour les propriétaires sans crédit et les personnes logées à titre gratuit.

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

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.
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Tournoi de l’ASG foot

Formation compost,
le jardin partagé

Tournoi souvenir VERMUSO et LETTIG,
la boule de la Touloubre

Rassemblement de voitures,
Cars and coffee

Journée portes ouvertes,
Rugby à XIII les piranhas

