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Une web radio
pour plus d’infos !

ÉDITO
INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19
Chères amies gransoises, chers amis gransois,
Depuis le printemps, le coronavirus perturbe nos habitudes, notre travail et nos
activités, et malheureusement, ce n’est pas terminé. Je ne rentrerai pas dans le débat
des mesures gouvernementales, utiles ou pas utiles. Je constate simplement que la
planète entière prend, dans l’ensemble, les mêmes mesures, en accord avec le monde
scientifique. Il doit y avoir une raison...

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

Le masque et les gestes barrières sont les seuls moyens de défense que nous ayons à ce jour. Il faut
les appliquer ! À la différence du printemps, notre région est bien touchée. Notre village n’est pas
épargné ! Nous apportons tout notre soutien au personnel et aux résidents de l’EHPAD Saint Antoine
touché par le virus.
Malgré ces nombreuses difficultés, nous poursuivons notre travail dans un contexte beaucoup plus
compliqué. Nous venons de mettre en place notre comité consultatif pour travailler avec des Gransois
bénévoles à la réalisation de notre programme avec presque un an de retard.
Avec les élus et les services, nous préparons le 1er budget de cette mandature avec la mise en place
du budget participatif pour les Gransois, par les Gransois, dans les quartiers.

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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La web radio va débuter ses émissions début novembre. Elle
sera ouverte à tous et améliorera encore la communication
municipale mais également la communication inter gransois en
particulier dans la vie associative.
Nous maintenons le festival de piano dans le respect total des mesures barrières. Aucune dérogation
ne sera possible.
J’adresse un grand merci à Véronique APPOLONIE. Elle prend sa retraite après 26 ans de direction
à la crèche. Mais elle ne nous quitte pas ! Elle participera à la vie de la commune dans le cadre
de nombreuses commissions municipales. Et je salue l’arrivée à ce poste d’Emmanuelle, directrice
adjointe depuis 5 ans auprès de Véronique. La continuité est assurée pour le bien de nos petits.
Je tiens à remercier toute mon équipe municipale. Elle me seconde avec efficacité. Cela me permet
de répondre favorablement aux sollicitations de Martine VASSAL, présidente du conseil départemental
et présidente de la métropole qui m’a demandé d’entrer dans le bureau exécutif de la métropole,
avec comme délégation le foncier économique.
Je reste optimiste pour l’avenir ! La solidarité dont font preuve tous les Gransois me permet de l’être. En
respectant les règles individuellement, nous sortirons collectivement de cette crise sanitaire.

Yves VIDAL
Maire de Grans
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence
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COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Bienvenue Marion
L’INSTANT GOURMAND

Bienvenue Stella
Gransoise depuis plus de 25 ans, Stella
SCALIA a ouvert sa micro-entreprise
L’instant
gourmand
au
baptisée
printemps 2020. Spécialisée en cuisine
événementielle à domicile, elle met ses
talents culinaires au service de réceptions
familiales, amicales ou professionnelles,
petits et grands comités. Présentation.
Après des études générales et une première
expérience professionnelle comme assistante de
gestion et commerciale, Stella a changé de cap
pour faire de sa passion son métier. « Je prépare vos
buffets pour toutes occasions, baptême, mariage,
anniversaire, soirée entre amis, du salé au sucré !»
explique la jeune femme.
Au menu, mignardises, wraps, mini-burgers ou
fajitas, pains garnis, brochettes apéritives, mini-clubs
sandwiches, charcuterie, plateau de fromages suivis
de cookies, tiramisu, fondant au chocolat, tarte au
citron meringuée et numbers cake. « Je m’attache à
présenter des buffets savoureux autant à l’œil qu’au
palais ! ».
Patiente, minutieuse et organisée, Stella est aussi très
créative. « La carte est revue régulièrement et change
en fonction des saisons ». Pour vos soirées intimistes ou
de grandes réceptions, faites appel au talent de Stella
pour égayer votre table ! Vos commandes seront
livrées ou réceptionnées “prêtes à servir”. Choisissez la
simplicité, préférez le goût, avec l’Instant Gourmand.

Originaire de Montpellier, Marion RICOME
s’est installée à Grans il y a 5 ans. Après
20 années passées en entreprise comme
manageur santé/sécurité et responsable
ressources humaines, elle a souhaité
voler de ses propres ailes en devenant
coach en développement personnel et
accompagnement des transitions, autant
personnelles
que
professionnelles.
Rencontre.
Formée
à
de
puissantes
techniques
d’accompagnement individuel et collectif (PNL,
communication non-violente, analyse transactionnelle
et intervention orientée solutions, et prochainement
hypnose ericksonienne), Marion RICOME, coach
certifiée au registre national des certifications
professionnelles (RNCP), travaille sur l’aide à la
résolution de problématiques.
« J’accompagne les personnes souhaitant développer
leur savoir-être et ensemble, nous définissons un
objectif suivi de protocoles de changement à mettre
en place » explique Marion. Difficultés familiales,
besoin de s’affirmer, objectif professionnel, tous
les sujets sont ouverts! « J’interviens également en
entreprise à la demande des dirigeants. Je propose
notamment, après entretien préalable pour définir
les besoins, un coaching d’équipe pour renforcer la
cohésion du groupe, apporter du sens et une vision
collective et ainsi une nouvelle dynamique ».
Marion reçoit sur RDV à son cabinet Gransois ou sur
site dans le cas d’un coaching d’entreprise. « Pour un
résultat optimal, il faut compter entre 4 à 8 séances
d’une heure ou d’une heure trente en fonction du
cheminement personnel des clients ». À l’écoute,
efficace et pragmatique, Marion vous aide à passer
de l’intention à l’action. Osez donner vie à vos envies !

nn
Pour tout renseignement
Société COMETA - Marion RICOME
06 75 12 43 71 – cometa.coaching@orange.fr

nn
Renseignements
L’instant gourmand – Stella SCALIA
stella.scalia@hotmail.fr – 06 10 94 23 16
Instagram : @linstantgourmandstella
Facebook : fb.me/stellalinstantgourmand -
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conseil municipal

21 septembre 2020
Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil municipal sur www.grans.fr
1.

2.

3.

4.

5.

Approbation des comptes-rendus
des dernières séances de conseil
municipal et désignation du
secrétaire de séance.
Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) – Définition
des modalités de collaboration
avec les communes du territoire
de Istres-Ouest Provence Définition des objectifs poursuivis
et des modalités de la concertation
avec le public.
Régularisation du plan cadastral
pour une surface de 23 m² - Parcelle
cadastrée AK n°72 propriété de
monsieur Roger ROUIT située
chemin de Montauban.
Convention avec ENEDIS fixant
la contribution financière de la
commune pour une extension
du réseau public de distribution
d’électricité liée à une autorisation
d’urbanisme délivrée quartier
clos de Ferrier.
Dénomination des voies
l’opération d’aménagement
l’enclos.

de
de

6.

Dénomination de l’accès à l’espace
Robert-Hossein.

7.

Demande
d’aide
financière
au conseil départemental des
Bouches-du-Rhône
dans
le
cadre du dispositif « Aide à
l’embellissement des façades
et paysages de Provence » Répartition n° 2/2020.

8.

9.

Adhésion à la charte de confiance
de la récolte de bois en Provence
Alpes Côte d’Azur conduite par
FIBOIS SUD.
Saisine du conseil municipal pour
avis sur la demande de la société
Terminal Ouest Provence (TOP)
concernant la dérogation à la
réglementation sur les espèces
protégées, en vue de la création
d’un terminal de transport
combiné rail-route.

10. Création de la commission de
contrôle des listes électorales et
désignations des membres.
11. Définition
des
modalités
d’attribution
de
la
prime
exceptionnelle à l’égard des
agents soumis à des sujétions

exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics
dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire déclaré pour faire face à
l’épidémie de COVID-19.
12. Modification du tableau des
effectifs à compter du 1er octobre
2020.
13. Création d’emplois d’intervenants
vacataires au sein des accueils de
loisirs sans hébergement (ALSH)
de la commune pour la période
des vacances scolaires du 19 au
30 octobre 2020 - Délibération
n° 2020/149
14. Instauration d’une participation
aux
frais
pour
perte
ou
détérioration d’un badge, d’une
carte ou d’une clé pour accéder
aux bâtiments communaux.
15. Désignation
du
représentant
de la commune dans toutes les
commissions d’attribution de
logements.
16. Instauration des tarifs en direction
de l’enfance et de la jeunesse et de
restauration municipale à compter
du 22 septembre 2020.
17. Approbation
du
règlement
intérieur du service municipal
enfance jeunesse.
18. Approbation de la convention
d’objectif et de financement
entre la commune de Grans et la
caisse d’allocations familiales
des
Bouches-du-Rhône
pour
la
prestation
de
service
ordinaire (PSO) pour l’ALSH
« extrascolaire » du service
municipal enfance jeunesse.
19. Approbation de la convention
d’objectif et de financement
entre la commune de Grans et la
caisse d’allocations familiales
des Bouches-du-Rhône pour la
prestation de service ordinaire
(PSO) pour l’ALSH « périscolaire »
du service municipal enfance
jeunesse.
20. Approbation de l’offre du marché
de
travaux
n° 2020-T-05 M
« Modernisation de l’éclairage
public et sportif ».
21. Approbation de la modification de
contrat en cours d’exécution n° 1

de l’accord-cadre « Fourniture de
carburants, de fioul domestique
et de gasoil non routier » Lot n° 1
Carburants.
22. Approbation des offres des lots
n° 1 / 2 / 3 et 5 du marché de travaux
n° 2019–T–13 M « Réhabilitation
d’un bâtiment pour la création
d’une maison des jeunes ».
23. Protocole d’accord transactionnel
avec la société SAM - Marché
de
travaux
« Construction
d’une plateforme sportive - Lot
n° 04
Serrurerie
Métallerie
/ Menuiseries aluminium /
Occultations ».
24. Protocole d’accord transactionnel
avec la société TP PROVENCE
concernant le marché de travaux
« Construction d’une plateforme
sportive - Lot n° 13 Terrassements
VRD Fontainerie ».
25. Protocole d’accord transactionnel
avec le groupement SDCC/
Mangueron - Marché de travaux
« Construction d’une plateforme
sportive - Lot n°02 Charpente bois
/ Métallique / Bardage ».
26. Approbation de la modification
de contrat en cours d’exécution
n° 2 du marché de travaux de
« Construction d’une plateforme
sportive sur l’espace MaryRose de Grans » lot n° 14 :
Aménagements paysagers et
sportifs : Fontainerie.
27. Avis du conseil municipal sur
la
dissolution
du
syndicat
d’aménagement du bassin de la
Touloubre.
28. Transfert d’une portion de la RD19
(dite route de LANÇON) en zone
agglomérée de la commune.
29. Décision modificative
budget primitif 2020.

n°1

Quand les chemins
se font une beauté...
Nos campagnes ne sont pas en reste ! Pour répondre à une forte demande des riverains et
une réelle nécessité en terme de sécurité et de confort pour les usagers, la municipalité
a engagé cet automne un vaste programme de réfection de voirie en périphérie du
village. Détails.
« Sur certains chemins, les risques d’accident sont
amplifiés et les véhicules endommagés par la
présence de nombreux nids de poule » explique
Michel Peronnet, adjoint au maire délégué aux
travaux. Face à ce constat, la municipalité a sollicité
les services métropolitains pour remédier au problème.
« Nous avons comptabilisé 4,2 km de voirie à refaire en
priorité ». Concrètement, les chemins des Eysselettes,
des Férigoules, du micocoulier (coté moulin), de la
Fraternité, de Saint Georges, de Saint Charles et le

bas du chemin de la Gaillère ont fait peau neuve.
« La chaussée a été décaissée avant la pose d’un bicouche puis de l’enrobé final ». 450 000 euros HT ont
été investis dans la réfection de ces voies, financée par
la Métropole et réalisée par TP Provence, une société
Istréenne.
Durant la période de travaux, les rue sont restées
accessibles aux riverains.

du

30. Approbation d’un avenant à la
convention pour l’occupation et
l’exploitation du snack/buvette
et d’une activité type parcours
aventure au sein du parc MaryRose entre la commune et la
société Accro passion.
31. Instauration des tarifs pour les
horodateurs et du forfait post
stationnement et délégation du
traitement des avis de paiement
du forfait post-stationnement
(FPS) à l’Agence nationale du
traitement
automatisé
des
infractions (ANTAI).
32. Décisions municipales

VOIRIE

Rue Pasteur

Avenue Mas-Félipe Delavouët

La rue Pasteur a elle aussi été rénovée.
Une remise à niveau des tampons, des
regards, des réseaux et des bouches à
clé, un rabottage du revêtement et une
reprise des pavés ont été effectués avant
la pose du bi-couche et de l’enrobé.

Un fossé longe l’avenue Mas-Félipe Delavouët, de l’aire des Pauvres
à l’ancienne gare. Branchages, feuilles mortes et terre s’entassent au
fil du temps, limitant l’évacuation des eaux de pluie et créant des
retenues. Un curage est programmé courant novembre de part et
d’autre de la voie. La route sera barrée durant la durée du chantier,
soit 3 à 4 jours de déviation, via le chemin des Arènes.

nn
Renseignements
Services techniques
04 90 55 87 47 –- technique@grans.fr
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STATIONNEMENT

Les vélos et motos
sont dans la place !
Deux emplacements de parking auto situés en
zone bleue à l’angle de la rue Camille-Pelletan
et du pont Jean-Jaurès vont être supprimés
pour faire place à une aire de stationnement
pour les vélos et les motos. Détails.
À l’heure du développement durable, des gestes écocitoyens et des déplacements doux, la municipalité a
souhaité faire la part belle aux deux roues en centre-ville.
« Il devient de plus en plus difficile de se garer ! » souligne le
maire, Yves VIDAL. Et de rajouter « Nous devons encourager
les bonnes volontés circulant à vélo et leur réserver un
espace privilégié !».
Ce sera bientôt chose faite avec ce nouvel aménagement
en plein cœur de village agrémenté d’arceaux d’attache
pour faciliter le stationnement. « Cette zone ne sera pas
réglementée et le stationnement des deux roues restera
libre » précise l’édile. Pour ne pas léser les automobilistes,
les deux places supprimées seront rematérialées 50 mètres
plus loin, sur la place Jean Jaurès. « Un éclairage public
et le panneau d’affichage municipal vont être déplacés
pour créer deux places auto, une en zone bleue, l’autre
en parking libre » commente Michel PERONNET, adjoint au
maire délégué aux travaux.
Pour mémoire, 280 places de parking sont disponibles à
seulement trois minutes à pied du cœur de village, réparties
entre la place Saint-Anne (église), le boulevard Victor-Jauffret
(mairie, crèche, Poste), la place Jean-Jaurès (salle des Fêtes),
la place de la liberté (médiathèque) et le stationnement du
souvenir Français (cimetière).

nn
Renseignements
Services techniques
04 90 55 87 47 – technique@grans.fr

BIODIVERSITÉ

Les oliveraies communales
en plein boom
Depuis 6 ans maintenant Jean-Christophe LAURENS, adjoint au maire délégué aux
risques majeurs, travaille avec Michel, son papa, à la remise en culture des différentes
oliveraies communales en milieu forestier avec un but multiple : refaire découvrir à la
population gransoise les qualités de l'arbre immortel, de créer des coupe-feu naturels,
de développer la biodiversité.
Pour cela Jean-Christophe s'appuie sur des partenariats
avec la société de chasse et le conventionnement
de bergers pour maintenir ces espaces ouverts,
l'association du grenier alternatif, le moulin oléicole
Bonfilhon pour la transformation. « Avec l'acquisition
d'une nouvelle parcelle en production l'année dernière
nous comptons presque 300 oliviers » souligne l’adjoint
au maire. « Ce volume nous permet cette année
d'intensifier l'action communale auprès de plusieurs
publics : les enfants de classe de CM1, le milieu
associatif et la population ».
En effet, la classe de CM1 de Pascale COURT a pris
l'olivier comme sujet d'étude tout au long de l'année
scolaire et plusieurs interventions sont prévues pour
illustrer l'arbre, sa culture, la transformation de ses fruits.
La première rencontre a eu lieu le lundi 12 octobre
2020 avec une récolte d'olives sur les 12 oliviers de
la cours de l'école, le déplacement sur les oliveraies
communales et la visite du moulin ont été annulées,
covid 19 oblige. Une formation et une démonstration
de taille leur a été prodiguée.
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D’autres rendez-vous sont programmés. « Nous nous
reverrons pour les exposés des élèves, la dégustation
comparative à l'aveugle de leur huile d'olives et la
remise à chaque enfant d’une fiole d’huile d’olive de
Grans issue de leur cueillette ».
Autre nouveauté : un partenariat avec la soixantaine de
membres du dynamique grenier alternatif a vu le jour
par l'intermédiaire de journées de formation pratiques.
Paillage, taille et récoltes prévues les 1er et 8 novembre.
Enfin, une sensibilisation du grand public au travers de
journées citoyennes vous sont proposées les 7, 8,14 et
15 novembre. « Venez nombreux nous rejoindre pour
renouer avec la tradition des journées champêtres
avec pique- nique tiré du sac en olivant sur les terres
communales ». Rendez-vous à 9 h devant la mairie !

nn
Renseignements
Jean-Christophe LAURENS
jclaurens@grans.fr
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PASSATION

Crèche municipale les Feuillantines
Au revoir Véronique,
bienvenue Emmanuelle !
Directrice de la crèche municipale pendant 26 ans, Véronique APPOLONIE a consacré
son temps à l’accueil et à l’éveil des tout-petits. Au terme d’une carrière riche et dense,
elle vient de quitter ses fonctions pour une retraite bien méritée. Emmanuelle PEIRANO,
directrice adjointe depuis 2015 reprend le flambeau et poursuit les projets impulsés par
son prédécesseur.

Bienvenue Emmanuelle
Au revoir Véronique !
« À mes débuts, la crèche était associative. Elle avait été
initiée par M. et Mme GIDEL » se souvient émue la jeune
retraitée. 15 enfants étaient accueillis quotidiennement
dans les locaux situés à l’époque rue Aristide Briand, en
lieu et place de l’actuelle maison des associations. Yves
VIDAL, maire de Grans, municipalise la structure en 2000.
« J’ai poursuivi ma mission en tant qu’infirmière territoriale
auprès de jeunes enfants ». Dix ans plus tard, la ville investit
dans de nouveaux locaux, boulevard Victor Jauffret. « La
capacité d’accueil n’a eu de cesse d’évoluer au fil des
aménagements réalisés en faveur de la petite enfance.
Nous sommes passés de 15 à 45 places “à temps plein”
en 15 ans ! » rajoute Véronique. Idem côté personnel
encadrant. « À l’ouverture de la crèche, nous étions 6.
J’ai terminé avec une équipe de 20 agents ! ». L’ancienne
directrice se réjouit de l’évolution de la structure et du
service rendu à la population. « Nous avons veillé à
conserver un esprit familial, convivial et bienveillant ». Au
cours de sa carrière, Véronique a rencontré près de 800
familles et contribué à l’épanouissement des enfants au
cours de leurs premières années. « J’ai exercé mon métier
avec passion. J’ai fait des rencontres enrichissantes et
vécu beaucoup de joie auprès des enfants et de leurs
parents. Avec l’équipe, c’était un vrai partage et le travail
pédagogique a évolué au fil des ans ». Les collaborations
inter-services et avec les partenaires sociaux ont renforcé
la qualité du service offert aux familles.
Une page se tourne. « C’est une étape importante mais
je pars sereine, sachant l’équipe solide et managée
par une nouvelle directrice opérationnelle ». Le temps
est venu pour Véronique de profiter de son temps, de
se consacrer pleinement à sa famille, de poursuivre ses
projets associatifs et de s’impliquer dans la vie citoyenne
en participant aux commissions para-municipales. Tout
un programme ! Très joyeuse retraite Véro !

Employée depuis 2002 à la crèche les
Feuillantines, Emmanuelle Peirano occupait
déjà depuis 5 ans le poste de directrice
adjointe. Educatrice de jeunes enfants, elle
prend la direction de l’établissement avec
20 agents sous sa responsabilité. « Outre
les projets pédagogiques, mon travail est
axé sur le management et la conception
des plannings annuels, un véritable cassetête pour ajuster le personnel diplômé par
rapport au nombre d’enfants présents à
chaque moment de la journée ». Aurélie
Dulta la seconde et assure le relationnel
avec les familles, rôle ô combien important
en cette période de pandémie. « Le
Covid a biaisé la passation initialement
prévue. Il a fallu s’adapter et tenir compte
des protocoles imposés et évolutifs ! »
explique la nouvelle directrice. Pas de gros
changements sur le fond, le travail se fait
dans la continuité. Reste à Emmanuelle de
prendre en mains la partie administrative
relative au fonctionnement de la structure.
« Gloria m’est d’un grand secours, elle est
la mémoire de la crèche! ». Souhaitons à
Emmanuelle beaucoup de réussite dans
ses nouvelles fonctions et autant de joie et
de satisfaction auprès des enfants et de
leurs parents.

nn
Renseignements
Crèche municipale Les feuillantines
Boulevard Victor-Jauffret – 13450 Grans
creche@grans.fr – 04 90 55 98 28

10

#322

novembre 2020

novembre 2020

#322

11

DOSSIER

Une web radio
pour plus d’infos !
Le maire Yves VIDAL l’avait annoncé pendant la campagne dans ses projets de nouvelle
mandature : une web radio gransoise ! Suite à une proposition d’Alain ZUILI, conseiller
municipal, déjà connu dans le village pour animer depuis deux ans des conférences sur
la psychologie, la sophrologie, et la communication à la MDA, ce projet voit le jour. De
votre ordinateur, ou votre smartphone, branchez-vous sur Radio Touloubre !
« Radio Touloubre pourra très bientôt être écoutée, sans
frontières par tous ceux qui veulent un média proche,
à leur portée, aux services des administrés. Ce projet
semble emporter l’enthousiasme de beaucoup ! »
commente l’édile.
Hormis les pauses musicales, les programmes
seront dédiés avant tout aux activités gransoises. Les
associations auront leurs créneaux pour annoncer
leurs manifestations, exposer leurs projets, leurs envies
et partages. « Il y aura aussi des petites émissions
quotidiennes de quelques minutes sur des sorties de
films par exemple, une pièce de théâtre, un livre, la
psychologie, une chanson, un phénomène de mode,
le bien-être et bien d’autres sujets ! » commente Alain
ZUILI.

Chaque jour, les auditeurs découvriront le programme
de Scènes&Cinés à l’espace Robert Hossein, un film par
jour enregistré avec les voix du personnel du cinéma et
bien sûr, les arts vivants seront évoqués.
Clément MOYNAULT, président de l'association Histoire
et traditions gransoises, nous fera revivre le passé
du village, le patrimoine historique de la région, les
balades évocatrices de nos traditions. Son épouse,
Marion, nous séduira avec des contes de Camargue
ou de Provence.
Fred et Franck, de Grans en transition et du Grenier
alternatif nous fourniront des conseils de jardinage en
fonction des saisons, la gestion de l’eau, l’entretien du
compost, des techniques de jardinage au naturel…

Toutes les semaines nous retrouverons des émissions à
contenus plus développés comme la culture, l’opéra,
le cinéma, la lecture, la communication…
Pour la culture théâtrale par exemple, Catherine RUIZ
nous évoquera les origines du théâtre, la question très
actuelle des intermittents, des portraits de metteurs en
scènes… Danielle BUSELLI nous transportera vers le bel
canto et l’opéra, des interviews de pianistes…
Dominique CHANSEL, professeur d’histoire du cinéma
dans « Histoires Vagabondes du cinéma nous livrera
tous les secrets des films programmés à Grans dans le
cadre des « Intemporels du cinéma ».
Béatrice DELAGE, présidente de Grans Handymanique
parlera des bienfaits du neurofeedback sur les troubles
des apprentissages, du sommeil, de l’anxiété.

Vincent TROTOT, agent du service communication,
prendra en charge l’aspect technique et Alain ZUILI
sera au commande du micro. « Nous émettrons entre
9 h et 10 h du lundi au vendredi ». Radio Touloubre
lance un appel aux amateurs : « Vous souhaitez vous
joindre à nous, vous rendre utile à la technique le
matin ? Écrivez-nous, on en parle !».
Yves VIDAL, maire de Grans, inaugurera l’antenne le
lundi 9 novembre à 14 h. Entrez dans la légende en
devenant les premiers auditeurs de Radio Touloubre.
Pour être informés, soyez connectés !

nn
Renseignements
Alain ZUILI - azuili@grans.fr
Service communication – 06 12 19 41 94
radiotouloubre@grans.fr – grans.fr/radio-touloubre

Alain ZUILI évoquera les conférences sur la psychologie
ou la communication. La première sera sur le
harcèlement scolaire organisée par Grans Culture et
l’AIPEG.
Grans en transition consacrera sa première émission
aux opérations « zéro déchet », avec des invités.
D’autres suivront sur la mobilité douce, le gaspillage
alimentaire...
La programmation s’annonce dense et variée. Il y
aura plein de surprises ! Et pour tous les âges ! « Les
jeunes du SMEJ et leurs animateurs sont partants pour
une collaboration régulière !» .
L’équipe de Radio Touloubre ira à la rencontre
des résidents de l’Ehpad et donnera la parole
aux commerçants et artisans. « Les commerçants
parleront de leurs passions, de leurs engagements,
de leur métier et les associations gransoises (plus de
70) diffuseront leurs activités et les actions ponctuelles
à promouvoir ».

Pour écouter la radio,
connectez-vous sur www.grans.fr/radio-touloubre
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Sur Radio Touloubre, vous trouverez toutes les infos
locales utiles ! La parole sera donnée aux élus à propos
de leurs commissions respectives afin d’informer les
administrés sur les travaux, les actions auprès des
jeunes, des personnes seules, des aides à domicile…
Des locaux ont été aménagés dans l’enceinte de
l’Hôtel de ville pour abriter l’antenne de Radio Touloubre.
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TRAVAUX

ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES

Maison des jeunes :
le projet bientôt lancé !

AIPEG et FCPE
à égalité parfaite !

En 2017, la municipalité faisait l’acquisition d’une propriété située dans le virage de la
rue de l’égalité. Objectif premier : désenclaver le parking du souvenir français et créer
un sentier piétonnier pour le relier au cœur de village. Suite à cette première phase
concrétisée en juin 2019, le deuxième projet était d’aménager un lieu de vie entièrement
dédié à la jeunesse. Courant décembre, les travaux débutent ! Détails.

Les parents d’élèves avaient jusqu’au 9 octobre pour élire par correspondance leurs
représentants. Deux listes s’étaient présentées aux suffrages, l’AIPEG avec à sa tête
Mélanie DE RUEDA et la FCPE Grans menée par Virgine OLIVE. Résultats.

« Aujourd’hui, les collégiens sont accueillis au Local
Jeunes situé dans les locaux de l’Hôtel de ville et
bénéficient d’un espace personnalisé » explique
Pascale Court, adjointe au maire déléguée à l’enfance
et jeunesse. « En revanche, les lycéens ne disposent
pas de structure pour se retrouver » rajoute l’élue. Ce
projet va bientôt leur permettre d’avoir un endroit rien
qu’à eux, spécialement conçu pour eux !
La bâtisse d’une surface de 140 m2 étendue sur
un terrain restant de 500 m2 va être entièrement
réaménagée. « On ne garde que les murs ! Un gros
travail d’adaptation et de mise en conformité aux
normes PMR et accueil de jeune public va être
lancé ». Un grand espace sera aménagé au rez-dechaussée avec tisanerie, sanitaires et une belle terrasse
ombragée côté nord, avec un parking pour les 2
roues. Comme dans tous bâtiments publics, un sas
d’entrée sera créé. « On supprime l’escalier extérieur
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et un nouveau est prévu à l’intérieur pour accéder au
bureau/mezzanine à l’étage ». Conformément aux
dernières constructions, ce bâtiment sera placé sous
vidéo-protection, avec entrée sécurisée.
Les lycéens pourront découvrir dès la rentrée 2021
cette belle réalisation. « Ils pourront se retrouver pour
bavarder ou jouer, encadrés par des agents du SMEJ.
Consoles de jeux, baby-foot, TV, il y en aura pour tous
les goûts ! » conclut l’élue.

Le dépouillement s’est déroulé à l’école en présence
de candidats et des enseignants. « Nous avons
constaté une hausse des votants en primaire avec 67%
de taux de participation » commente Virgine OLIVE.
En maternelle, seulement 55% des parents se sont
exprimés. « À ce stade de la scolarité, tous les parents
n’ont pas encore connaissance de notre existence et
de notre rôle ! ».
Les urnes ont parlé. Cette année, se sera une égalité
parfaite de répartition des sièges entre la FCPE et

l’AIPEG. « Nous obtenons six sièges chacune en primaire
et trois chacune en maternelle » rajoute Mélanie.
Voilà un résultat très honorable pour les deux associations
investies en faveur des enfants et de leur famille.

nn
Renseignements
AIPEG - Mélanie DE RUEDA - aipeg.grans@gmail.com
FCPE - Virginie OLIVE - fcpegrans13450@gmail.com

nn
Renseignements
Services techniques
Rond-point du moulin à blé - RD19 - 13450 Grans
technique@grans.fr - 04 90 55 85 48

Vos représentants AIPEG

Vos représentants FCPE

Primaire :
• Mélanie DE RUEDA
• Magali JOURDE
• Emilie ZIEGLER
• Géraldine HUWARTS
• Amandine AKOUKA
• Anne-Sophie BRIZZI

Primaire :
• Virginie OLIVE
• Sylvain BREGIER
• Pauline OULEBSIR
• Marion AVIGNON
• Christel LARCO
• Christophe FICHELLE

Maternelle :
• Julie MARCINECK
• Sabine NARCISSE
• Astrid TURCAT

Maternelle :
• Virginie OLIVE
• Ludicine GOILLOT
• Emilie RAMONET
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RECRUTEMENT

Chorale cantabile
Les choristes recrutent !
Une nouvelle saison a débuté pour la chorale cantabile dans des conditions sanitaires
certes particulières. Divisés en 2 groupes de 10 personnes, les adhérents se retrouvent
à la maison des associations dans une grande salle bien aérée. Détails.
« Nous avons mis tout en œuvre pour reprendre nos
activités ! » se réjouit Véronique APPOLONIE, présidente
de l’association. Distance d’un mètre, voire plus, entre
chaque choriste, désinfection du matériel avant et
après usage, port du masque pour tout échange
verbal... « Toutes les précautions sont prises ! ».
La chef de chœur, Marie Hélène WIPLIER, également
professeur de piano, propose aux participants de les
initier au chant choral, activité tellement agréable et
enrichissante. « Nous nous réunissons le jeudi soir. Le
premier groupe à 19 h et le deuxième à 20 h 30. Nous
organisons également des samedis de travail vocal
ponctué de temps conviviaux ».
Actuellement, une quinzaine de sopranes, altis, ténors
et basses abordent un répertoire large, allant des
musiques populaires au répertoire classique, pouvant
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aller de la renaissance jusqu’au contemporain. « Nous
sommes amenés à chanter dans plusieurs langues »
rajoute la présidente.
En temps normal, des concerts sont organisés tout
au long de l’année. « Le prochain spectacle sera
consacré à un compositeur espagnol Fransisco Vila,
en particulier Los nocturnos de la ventana sur des textes
de Federico Garcia Lorca ». Débutants ou confirmés,
venez partager votre goût pour le chant avec les
choristes de cantabile !

nn
Renseignements
Chorale cantabile
Véronique APPOLONIE – 06 71 34 42 09

GRANS GAMING

La journée du jeu n’aura pas lieu
Initialement prévue le dimanche 29 novembre à la salle des fêtes Gérard-Philipe, la
troisième édition de la journée du jeu de Grans est finalement reportée en 2021.
« Nous avons voulu y croire jusqu'au bout, mais les
conditions sanitaires actuelles ne nous permettent
pas de nous projeter et d'organiser sereinement cet
événement. Encore merci à toutes les personnes
impliquées, notamment la trentaine de bénévoles, les
services municipaux, nos partenaires et exposants qui
ont répondu présent... et vous tous qui nous soutenez ! »
précise Florian ARNAUD, président de l’association.
Pour rappel, cette journée ludique, conviviale et
familiale a rassemblé plus de 300 personnes l’an
dernier avec un programme bien chargé : animations
jeux de société, défis et tournois, initiation au jeu de
rôle, rétrogaming, prototypes, jeux en bois géants,
tombola…
« Nous essayerons de reprogrammer une date au plus
tôt, probablement au printemps 2021 si les conditions
le permettent, afin de fêter dignement les 5 ans de
l’association ! » conclut le président.
En attendant, la saison continue et les adhésions sont
ouvertes !

L’association vous réserve de nombreuses surprises
avec des événements mensuels autour de l’univers
geek, gaming et ludique, comme des soirées à thème
et des tournois à la maison des associations mais aussi
des sessions de jeu en ligne.
Rejoignez la communauté Grans gaming A2G dès
maintenant ! Cotisation annuelle de 12 euros pour les
mineurs (dès 14 ans) et les étudiants / 15 euros pour les
adultes.
Nouveauté cette année, vous avez la possibilité
d’adhérer en ligne, directement depuis le site de
l’association.

nn
Renseignements
asso.gransgaming@gmail.com
www.assogransgaming.jimdo.com
Facebook : A2G – Association Grans Gaming
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KANGOUROU BASKET CLUB

ASG

L’école
de foot féminin
décroche
le label argent !
Il y a dix ans, l’A.S.G. créait sa première
équipe féminine au sein du club. Son
homologue
Miramasséen
suivait
l’exemple un an plus tard. Désireux
de développer cette section, les deux
associations décidaient de se regrouper
pour former une entente inter-clubs
féminine. Miragrans voyait le jour...
« Les bonnes relations avec Raoul RICHA, président
du club de Miramas ont largement facilité ce
rapprochement » lance Éric CADET, président de
l’ASG. Les deux hommes ont rapidement dressé le
même constat. « Les rencontres inter-clubs ont fait
leurs preuves et les progrès étaient flagrants !» rajoute
Éric. À l’origine, seule la catégorie U15 était concernée,
puis petit à petit, l’union s’est généralisée à l’ensemble
des sections féminines.
Soucieuse d’encourager et de soutenir les différents
clubs de la région, la Ligue de Provence Méditerranée
de football a instauré des labels pour récompenser les
plus performants. Quatre dimensions sont évaluées :
les projets associatifs, éducatifs, sportifs et le plan
de formation et d’encadrement du club. Le label
s’obtient en fonction du nombre de point attribué et a
une validité de 3 ans.
« Le GF Miragrans a décroché le label argent ! C’est
une belle reconnaissance et le résultat du travail
fourni par les éducateurs ! » précise Christian GAVINO,
référent de la section féminine gransoise. 105 filles sont
inscrites cette saison et peuvent pratiquer la discipline,
chacune à leur niveau. « Nous allons poursuivre nos
efforts en espérant obtenir le label or dans 3 ans ! »
conclut le président. Un grand bravo aux éducatrices
Gladys, Manon et Amina pour leur investissement
auprès des footballeuses. le résultat est là !

nn
Renseignements
ASG
Éric CADET – asg.grans@gmail.com
asg-grans-foot.footeo.com
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Pré nationales féminines,
une équipe engagée !
Après un début de saison marqué par une défaite face à l’équipe de Marignane, l’équipe
féminine a répondu présente lors du match très tendu contre le derby Sapela. Les filles
ont arraché la victoire 57 à 56, trois secondes avant le coup de sifflet final, lors d’un
match haletant ! Zoom sur l’équipe fanion des Kangourous.
Alexie ROS, nouvelle coach en
provenance des Byers de Fos mène
avec exigence et bienveillance le
groupe. « Les filles sont engagées et très
attachantes ! » commente la recrue. Pour
encourager ses troupes, Alexie n’hésite
pas à enfiler le maillot n°10 pour leur
prêter main forte. « Elle sait aussi trouver
les mots justes pour motiver le groupe
constitué d’une base de joueuses prénationales et de renforts U18F de l’équipe
de Gregory COULOMBIER » rajoute le
président Laurent DOEBELE. Cette saison,
l’équipe vise la montée en Nationale
Féminine 3. « Les joueuses auront besoin
de votre soutien ! Soyez nombreux dans
les tribunes à entonner avec elles leur
cri de guerre “Pour nous ! Berrettas Popol
ChichiCoooo” !». Pour suivre le calendrier
des matchs, rendez-vous sur le Facebook
du club et suivez leur parcours.

nn
Renseignements
Basket Club Gransois.
Annie OLIVE – 06 26 86 22 29

Il n’est pas trop tard pour
rejoindre nos équipes qui ont
toujours besoin de renfort. À
partir des Babys (enfants nés
en 2015) et sans limite d’âge !
Si vous chercher à vous
dépenser dans un esprit
d’équipe et de solidarité,
rejoignez-nous !

Le Souvenir français est une association fondée en 1887 et reconnue d’utilité
publique le 1er février 1906 qui a pour vocation d'honorer la mémoire de
tous ceux qui sont morts pour la France qu’ils soient Français ou étrangers.
Comme toutes les années le Souvenir Français comité Grans Cornillon
fera une quête devant le cimetière et dans le village les 31 octobre et 1er
novembre.
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AGENDA
Mardi 3 novembre

la cinéaste et son œuvre.
Projection accompagnée d’une
intervention.
17 h : conférence, 18 h :
projection, 20 h h deux courtsmétrages d’Alice Guy-Blache,
espace Robert-Hossein.

h Les intemporels du cinéma
Quand passent les cigognes de
Mikhail Kalatozov
19 h, espace Robert-Hossein.

Vendredi 6 novembre
h Les tout-petits à la
médiathèque
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de
0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Sur inscription au pôle
jeunesse : 04 90 55 85 69.
10 h 15, médiathèque.

Mardi 10 novembre
h Les intemporels du cinéma
Le mépris de Jean-Luc Godard
19 h, espace Robert-Hossein.

Mercredi 11 novembre
h Ciné-Goûter
L’extraordinaire voyage de
Marona
Victime d’un accident,
Marona, une petite chienne,
se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa
vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon
d’amour.
Atelier : Pascale Roux,
illustratrice de livres pour la
jeunesse, proposera d’explorer
l’univers graphique du film
ses couleurs, ses formes
originales, ses paysages et ses
personnages atypiques.
À partir de 6 ans
10 h 30, espace RobertHossein.

Samedi 7 novembre
h Abel Radio Tortue
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.
Durée : 50 min / Tarif Jeune
Public. Pour les enfants à
partir de 3 ans.
11 h, espace Robert-Hossein.

Dimanche 8 novembre
h Cycle de cinéma : Et pourtant
elles tournent en partenariat
avec Cinémas du Sud-Tilt
Be Natural, l’histoire d’Alice
Guy-Blache.
Première femme réalisatrice,
productrice et directrice
de studio de l’histoire du
cinéma, Alice Guy est le
sujet d’un documentaire
mené comme une enquête
visant à faire (re)connaître
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0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Sur inscription au pôle
jeunesse : 04 90 55 85 69.
10 h 15, médiathèque.
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Dimanche 15 novembre
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h L’espace Robert-Hossein se
met aux couleurs du Plat
Pays.
Pour accompagner La
Convivialité, une sélection de
films et de rencontres autour
de la Belgique vous sera
proposée sur le week-end.

Mardi 1er décembre
h Les intemporels du cinéma
Dead Man de Jim Jarmusch
19 h, espace Robert-Hossein.

Dimanche 22 novembre
La convivialité
Aviez-vous déjà remarqué que
le verbe « alourdir » prenait
un seul « l » quand « alléger »
en prenait deux ? Avec un
sens inné de la cocasserie,
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron,
conférenciers belges rompus
à l’art de la contradiction,
s’attachent à décortiquer
toutes les incohérences de la
langue française et démontent
une à une nos certitudes en
posant directement la question
au public présent dans la salle
Durée 1 h | Tarif C Pass Une
escapade en Belgique (théâtre
+ cinéma du samedi au
dimanche) 17 euros
Contact Théâtre et Cinéma :
04 90 55 71 53
www.scenesetcines.fr
11 h, espace Robert-Hossein

Mardi 17 novembre
h Lecture par nature 2020 :
« musique et littérature »
Voir encadré. Réservation
auprès de la médiathèque
au 04 90 55 85 69 ou
rdvmediathequeiop@gmail.
com
h Les intemporels du cinéma
Le mépris de Jean-Luc Godard
19 h, espace Robert-Hossein.

Mercredi 18 novembre
h Les tout-petits à la
médiathèque
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de

h Cycle de cinéma : Et pourtant
elles tournent en partenariat
avec Cinémas du Sud-Tilt
Outrage
Dans une petite ville
américaine, Ann Walton, une
jeune comptable, doit épouser
Jim Owens. Elle est alors
victime d’un viol et sa vie
tourne au cauchemar.
Projection accompagnée d’une
intervention.
17 h : conférence, 18 h :
projection, espace RobertHossein.

Mardi 24 novembre
h Les intemporels du cinéma
Dead Man de Jim Jarmusch
19 h, espace Robert-Hossein.

Mercredi 25 novembre
h Spectacle musical « Lulu
sauve Noël » avec Léa
Casanova
Lulu la girafe apprend que
son ami le Père Noël est bien
malade. Elle décide de lui
rendre visite pour l’aider à
fabriquer les jouets attendus
par les enfants du monde
entier. Au cours de son voyage,
elle traversera des endroits
merveilleux : le pays des
formes, le train des chiffres, la
mer des émotions ou encore la
pluie des couleurs. Elle va bien
rire et apprendre toute sorte de
nouvelles choses pour aider
son ami. Un voyage qu’elle
fera en musique, bien sûr !
Pour les tout-petits à partir de
9 mois
Réservation obligatoire au pôle
jeunesse : 04 90 55 85 69
10 h et 11 h, médiathèque.

LECTURE PAR NATURE

Du 20 octobre au 16 janvier 2021, « Lecture par Nature » revient
pour une quatrième édition, sous le signe de la littérature et de la
musique.
Elle donnera lieu à de nombreuses propositions dans 67
médiathèques et bibliothèques présentes dans 60 communes du
territoire d’Aix-Marseille-Provence.
La marraine de cette édition sera Lydie Salvayre, auteure de Pas
Pleurer, prix Goncourt 2014, de La compagnie des spectres, prix
Novembre 1997 et de Hymne, une interprétation biographique
passionnée et palpitante de la vie de Jimi Hendrix, ouvrages édités
au Seuil.
À la médiathèque de Grans, les rendez-vous consacrés à « Lecture
par nature » auront lieu le mardi 17 novembre avec le Groupe IciMême [Gr.]. Au programme :
Écoute voir, le jeu de la conversation de 17 h à 18 h 30
« Écoute voir, le jeu de la conversation » est un jeu de société qui
fait sonner les mots et bruiter les images ! Le principe est de mettre
en relation les questions et les images élaborées par un groupe
d’usagers de la médiathèque en amont de Lecture par Nature, afin
d’engager une conversation à plusieurs, entre petits et grands. Un
jeu surprenant et poétique.
Ta-ka-tak dactylo big band de 17 h à 20 h 30
« Ta-ka-tak » fait référence aux sons des machines à écrire utilisées
pour cet atelier. À partir de l’ambiance sonore de la médiathèque
(bruits, voix), on réalise des pages-partitions, poèmes-partitions, à
partir de la machine, de la lettre, de sons à écouter et à traduire …
Ici-Même [Gr.] est un groupe d’artistes à géométrie variable qui
envisage les « espaces communs » comme des lieux et objets de
création en les investissant avec des sons, images, installations,
voix, gestes, jeux et créations radiophoniques.
novembre 2020
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Le projet phare de notre programme va enfin pouvoir commencer après plus de 6 mois perdus pour cause de
pandémie. L’étude de notre projet de salle multi-activités va débuter. Comme nous l’avons fait pour nos gros
projets depuis 30 ans, nous allons travailler avec les Gransois. En 1987 pour le gymnase Paul Sias, en 2005 pour
l’espace Robert Hossein et en 2015 pour la réhabilitation du parc Mary-Rose. Une commission extra-municipale
va construire ce projet. Cette réflexion commune servira de cahier des charges à plusieurs architectes pour
créer cette réalisation. Nous choisirons ensemble le concept correspondant le mieux à nos attentes.
Un dossier spécial est en cours de constitution pour demander une aide exceptionnelle au département pour
un montant de 13 millions d’euros HT avec 60% de subvention. L’autofinancement de 5,2 millions d’euros à la
charge de la commune sera financé sans emprunt.
Les grandes dates de ce chantier seront :
• Les retours de la commission en juin 2021
• Le lancement de l’appel à projet des architectes à partir de juin 2021
• Le choix du projet définitif en décembre 2021
• Le dépôt du permis de construire fin 2022
• Pour une mise en œuvre septembre 2024
• Grans continuera de se moderniser pour le bien de ses habitants.
Notre quotidien est compliqué par la crise sanitaire depuis le mois de mars. Des voix s’élèvent contre les
dispositions du gouvernement. Certes, on peut être contre le port du masque ! Mais cette liberté s’arrête si
cela peut porter préjudice à la personne que l’on croise dans la rue ou dans un magasin. D’ailleurs, la planète
entière va porter le masque. Il doit bien y avoir une raison sanitaire !
Depuis l’été, le maire tente de résoudre les problèmes occasionnés par les jeunes sur le Foirail : dépôt de
nombreux détritus, consommation et vente de stupéfiants, bruit jusqu’à tard dans la nuit… Des dizaines de
contrôles ont été faits par la Police Municipale et la gendarmerie sans aucune sanction ! La gendarmerie ne
veut plus intervenir. « Ils sont plus vite dehors que le temps qu’il nous faut pour les interpeller ».
De très nombreuses plaintes ont été portées par le voisinage et des parents furieux de la proximité de leurs
enfants avec d’autres jeunes qui fument. Nous avons pensé trouver une astuce en les verbalisant pour
« consommation de nourriture et d’alcool sur le Foirail ». Cet arrêté a été attaqué pour « Atteinte à la liberté » !
On marche sur la tête…
Malgré les conditions sanitaires, les contraintes préfectorales et les aléas du quotidien, les élus de la majorité
continuent à travailler à la mise en œuvre du programme municipal pour lequel ils ont été largement élus. Le
devenir de notre village et la sécurité de nos administrés sont au centre des préoccupations de tous.

Opposition

“Grans à cœur”

Sans sombrer dans la schizophrénie, l’actualité du moment oblige
de mettre de côté nos problématiques locales. Concernant
l’épidémie de covid, les chiffres des contaminations flambent. Dans
l’immédiat l’heure est trop grave pour minimiser ou polémiquer.
Nos hôpitaux affrontent déjà une charge élevée de patients
notamment à Salon, Arles et Martigues. Face à cette dégradation,

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
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Ils se sont mariés
 Guillaume DEUBEEL et Nadia OSMANI
 Jérôme SOUCHON et Audri ETIENNE
 Romain TRABUCCO et Delphine
SEVERY-SANTOS

Pour le maintien
du lien social

 Logan FELIX et Lauriane BESIN

Dans le prolongement des visites à domicile et des appels
téléphoniques mis en place lors du confinement en direction des
personnes âgées isolées, le CCAS met en place avec le concours
d’élus du conseil municipal une veille téléphonique auprès de nos
aînés souffrant de l’isolement.
Ce dispositif sera très prochainement complété de visites à domicile
encadrées par des personnes accréditées.
Vous êtes vous-même demandeurs ou vous avez connaissance de
personnes pouvant l’être, contactez le CCAS au 04 90 55 99 75

Lettre au Père Noël
Le Père Noël a installé sa boîte aux lettres à la maison des
associations de Grans.
Pour écrire au Père Noël, c’est simple : il suffit de mentionner
clairement le nom du célèbre destinataire et les coordonnées de
l’enfant.
Père Noël au ciel, Père Noël, route des Nuages au Pôle Nord, peu
importe, la lettre arrivera à bon port à la condition de la poster avant
le 20 décembre au plus tard.
Mais attention, pour avoir des cadeaux sous le sapin, il faut avoir été
bien sage tout au long de l’année !
Il est inutile de mettre un timbre, le courrier adressé au Père Noël est
gratuit.

Cérémonie du 11 novembre

les gestes barrières et les mesures de protection, notamment dans la
sphère privée doivent se multiplier. L’autre fait marquant concerne
l’assassinat effroyable d’un professeur. La République et son école
sont à nouveau la cible du terrorisme islamiste. Plus que jamais
nous devons être unis face à la barbarie et à l’obscurantisme. Nos
pensées vont à la famille et à toute la communauté éducative.

Mesure sanitaire oblige, la cérémonie du 11 novembre se fera en
petit comité, sans défilé. La municipalité invite tous les Gransois à
pavoiser leurs balcons ou leurs fenêtres.
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État civil

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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