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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

L’année 2020 se termine et les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon� Je souhaite 
de tout cœur que cette période de trêve permette à tous de savourer de doux 

moments en famille� Nous en avons besoin !

Dans un contexte sanitaire toujours incertain, la municipalité a été contrainte d’annuler toutes les 
manifestations prévues y compris les concerts de piano� Ce n’est que partie remise !

Avec mon équipe, je m’attache à poursuivre notre programme et bons nombre de chantiers 
fleurissent aux quatre coins du village� Cet enchaînement peut vous sembler « to much »� Je vous invite 
à découvrir le listing des opérations engagées en page 7 et vous rends compte de mes motivations�

La maison médicale Simone Veil prend forme, le gros œuvre est achevé, place à l’aménagement 
intérieur ! J’ai bon espoir d’ouvrir ce lieu dédié à la santé d’ici la fin d’année 2021� Les entreprises 
doivent s’organiser pour rattraper le temps perdu au printemps !

Les premiers propriétaires ont pris possession de leur logement 
aux Balcons de la Touloubre. Voilà un merveilleux cadeau de 
Noël pour ces familles ! Les premiers locataires sont attendus pour 
le printemps 2021. Un dossier spécial est consacré à ce nouveau 
quartier de l’Enclos en pages centrales.

Décembre est synonyme de fêtes, de joie, de lumière et de magie pour les plus jeunes� C’est aussi 
une période de partage et de générosité� À commencer par le soutien aux actions caritatives et 
humanitaires� Merci aux associations de rester actives et mobilisées pour le Téléthon et d’œuvrer pour 
apporter chaleur et réconfort aux plus démunis�

En attendant de vous retrouver en 2021 sous une meilleure étoile, je vous souhaite d’heureuses fêtes 
de fin d’année et un bon bout d’an� Comme on dit en Provence “A l’an que ven que se siam pas mai 
que siguem pas mens !“

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

ÉDITO
so

m
m

ai
re

0 800 130 000
(appel gratuit)

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

d’un mètre ne peut pas être respectée 

Saluer 
sans serrer la main 

et arrêter les embrassades

Respecter une distance 
d’au moins un mètre 

avec les autres 

Eviter 
de se toucher 

le visage

Se moucher dans 
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 

solution hydro-alcoolique

COVID-19INFORMATION CORONAVIRUS
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UNE GRANSOISE À L’HONNEUR

UN GRANSOIS À L’HONNEUR

La palme académique
pour Victor Giraud
Victor Giraud, élève en classe sport au collège 
Joseph d’Arbaud à Salon-de-Provence est l’heureux 
lauréat de la Palme Académique décernée pour le 
concours Régional ”Défense et illustration de la 
langue Française ” organisé par l’AMOPA, association 
des membres de l’Ordre des Palmes Académiques. 
Rencontre avec un jeune Gransois brillant et méritant.

À tout juste 13 ans, Victor est distingué d’une des récompenses les 
plus prisées dans le monde des Arts et des Lettres� L’an dernier, peu de 
temps après son entrée en 5e, sa professeure de français propose à sa 
classe de participer au concours régional « Défense et illustration de 
la langue française” en composant soit un poème sur un thème libre 
ou une pièce de théâtre en respectant certaines contraintes. « J’ai 
choisi d’écrire un poème sur le bonheur en respectant les consignes 
de cinq paragraphes de quatre vers » explique le collégien� Pour 
composer son poème, Victor fait appel à son imagination et à sa 
conception du bonheur� « C’était un travail à faire à la maison. J’avais 
beaucoup d’idées mais parfois du mal à les formuler »� Selon lui, le 
bonheur est un état simple, facile à atteindre mais peu de personnes 
en ont conscience� « Je dirais que le bonheur, c’est être heureux, 
joyeux, se réjouir de petits plaisirs, réussir ce que l’on entreprend, avoir 
de bonnes notes ! »�

Très bon élève, Victor excelle aussi bien en maths qu’en français et 
affectionne particulièrement l’histoire� Côté loisirs, outre le volley qu’il 
pratique dans le cadre de sa scolarité, il fait du vélo, de la randonnée 
et s’adonne aux jeux vidéos comme les jeunes de son âge�

À l’occasion de la remise des prix, décernés début octobre à Salon en 
présence des enseignants et des familles, le Gransois a déclaré être 
content et fier de recevoir cette distinction� « Ma prof de français m’a 
complimenté et m’a encouragé à poursuivre l’écriture ! »�

Deux prix sont attribués par région chaque année� 2020 est un 
excellent cru pour le collège d’Arbaud� Victor décroche la palme 
pour son poème et Pauline, camarade de classe, remporte le prix 
pour sa pièce de théâtre�

« Cela ouvre des portes ! Je suis sélectionné par la Société des 
Poètes Français pour le concours international de poésie jeunesse 
francophone »�

La poésie, par le biais de ces concours semble avoir permis d'exprimer 
des talents insoupçonnés ! 

Bravo Victor pour cette prestigieuse récompense !

Barbara 

écrivain 

Originaire de Grans, Barbara 
Gambaro, jeune maman trentenaire 
sort son premier roman intitulé 
“Au delà de nos âmes”, premier 
tome d’une trilogie. Passionnée 
par la cinématographie, la lecture 
et l’écriture, elle réalise son rêve 
d’éditer son ouvrage. Rencontre.

« Tout est possible, encore faut-
il le vouloir et y croire ! », sourit 
Barbara� Après l’obtention d’un BTS 
en négociation et relation client au 
lycée Adam de Craponne, la jeune 
femme se lance dans la vie active� 
« J’ai occupé un poste de secrétaire 
en lycée puis suite à un licenciement 
économique, j’ai été recrutée au 
village de marques avant d’être 
embauchée comme vendeuse 
chez un opérateur mobile »� Rien 
d’un parcours littéraire ou assimilé� 
Et pourtant ! En 2016, à tout juste 26 
ans, elle éprouve le besoin d’écrire 
pour libérer le stress et l’anxiété 
liés à sa situation professionnelle� 
« C’était pour moi un moyen de 
m’évader et d’évacuer toutes ces 
émotions. Le roman est mi fiction mi 
autobiographique » précise la jeune 
femme�

« Au delà de nos âmes » raconte 
l’histoire d’Alea� L’héroïne débute 
sa vie d’adulte, trouve son premier 

job… Elle est brisée par sa dernière 
histoire d’amour� Son chemin croise 
celui de Luka, également meurtri par 
le destin� Il la déteste, il la fuit…par 
peur d’aimer à nouveau� Ensemble, 
ils vont s’apprivoiser, se reconstruire 
et s’aimer pour le meilleur et pour le 
pire�

Dans son roman, Barbara mélange 
une part de vécu et une part 
d’imagination� « Il y a une alternance 
d’instants feel good et de moments 
dramatiques »� Selon l’auteure, un 
bon roman doit nous transporter 
et nous faire passer du rire aux 
larmes� « J’ai eu de bons retours des 
premiers lecteurs, ce qui me ravit 
d’autant plus ! »� 335 pages qui se 
dévorent presque d’un seul trait�

Barbara travaille avec la maison 
d’édition Amalthee, partenaire 
d’Hachette� « Pour envisager 
une publication nationale, je 
dois réunir une grosse somme 

d’argent »� Pour concrétiser son 
rêve, la jeune Gransoise débute 
sa commercialisation via une 
multinationale sous format Kindle 
ou version papier sur commande, 
avec un délai très court� « C’est un 
tremplin obligé ! »�

Le 2e tome de sa trilogie est déjà 
quasi bouclé� « Je travaille en équipe 
avec mon mari Michel. J’apporte 
le côté créatif, il intervient pour la 
forme, l’aspect grammatical et 
orthographique »�

« J’ai été encouragée et soutenue 
par mes proches ! Un grand merci à 
eux d’avoir cru en moi. Aujourd’hui, 
je savoure ce plaisir d’écrire, je 
partage ma joie de tenir ce livre 
imprimé dans mes mains et je peux 
dire “j’ai réussi mon rêve” » conclut 
Barbara�

Félicitations à ce jeune talent� Que 
le succès l’accompagne!

Gambaro,

dans l’âme
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MÉDECINE HOLISTIQUE

TRAVAUX

D’origine savoyarde, Agnès DUPLAN s’est 
installée à Grans il y a 7 ans. Spécialisée 
depuis 25 ans en soins psychocorporels, en 
médecine chinoise et en magnétisme, elle 
reçoit adultes et adolescents à domicile 
ou en cabinet sur rendez-vous du lundi au 
samedi.

Agnès se définit comme un instrument pour vous aider 
à libérer les tensions émotionnelles et physiques par le 
soin psycho-corporel� Face aux épreuves de la vie, les 
émotions créent des tensions dans le corps , « Douleurs, 
fatigue, phobies voire dépression apparaissent » explique 
Agnès�

Magnétiseuse, diplômée en soin énergétique, massage 
et médecine traditionnelle chinoise, Agnès propose 
des soins sur mesure, permettant une meilleure 
compréhension de vos émotions vous aidant à les libérer� 
Grâce à son expérience et à sa perception intuitive, 
la thérapeute vous aide à comprendre et apaiser vos 
douleurs émotionnelles et physiques, vous guide vers 
un mieux être� Lors des séances d’une heure trentre en 
moyenne, pour préparer le soin, un temps de parole est 
réservé �

Depuis son plus jeune âge Agnès a toujours été animée d'un profond désir de prendre soin des autres, persuadée 
qu'elle pouvait soulager avec ses mains� Elle avait besoin de comprendre pourquoi les mains ont la capacité de 
soulager, et a donc suivi une formation lui permettant d'étoffer ses connaissances et d'appréhender la pratique du 
magnétisme sous un angle scientifique� Le magnétisme est devenu pour elle un moyen extraordinaire de pouvoir 
soulager un grand nombre de personne�

Pour prendre soin de soi, comprendre ses émotions, apaiser les souffrances passées, nettoyer ses mémoires 
corporelles, partez à la rencontre d’Agnès�

nn
Renseignements
Agnès Duplan - 06 31 14 53 33
Facebook : Agnès-Massage-Psycho-Corporel
agnes�duplan@yahoo�fr
Et prochainement à la maison médicale de Grans�

Bienvenue
Agnès

À réaliser avant qu’il ne soit trop tard…
Vous l’avez sans doute constaté, plusieurs zones de chantiers sont en cours en plein 
cœur de village. Le contexte de l’année 2020, avec sa crise sanitaire et ses confinements 
a engendré de nombreux retards dans le déroulé des travaux programmés. Des 
subventions ont été allouées et ces crédits ne peuvent être reportés. Explications 
détaillées.

« Les opérations prévues au premier semestre ont dû être 
reportées » lance Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux 
travaux� La municipalité avait obtenu du conseil de territoire 1,3 
million d’euros de subventions pour réaliser les différents projets 
d’aménagement� « En septembre, un solde de 600 000 euros 
étaient perdus si les travaux n’étaient pas enclencher. Grâce aux 
actions fortes de notre maire Yves VIDAL, cette enveloppe a été 
conservée pour les autres années » rajoute l’élu�

Ceci explique cela� Certains riverains pourraient s’étonner d’un 
“trop de travaux” en même temps� « Nous faisons au mieux pour 
réguler “pas à pas” en évitant les gros impacts pour la population 
et les commerces »� En effet, les travaux se font dans un contexte 
où les bars et restaurants sont fermés et les autres commerces 
tournent malheureusement au ralenti� « Concernant la place 
Jean-Jaurès, les activités et réunions à la salle des fêtes sont 
ajournées et le moulin Bonfilhon a fermé mi novembre »�

À défaut d'y danser����tout le monde est "sur le pont" pour améliorer 
encore et encore la qualité de vie des Gransois�

nn
Renseignements
Services techniques – technique@grans�fr – 04 42 55 87 47

Tour d’horizon des travaux dans le coeur du village

Au cours du dernier trimestre 2020, la métropole, sous le contrôle de la municipalité, a mandaté plusieurs 
entreprises de travaux publics pour mener à bien l’ensemble de ces projets. « Sur le plan économique, il est 
aussi essentiel de faire intervenir des sociétés locales ».

• Réfection du parking Jean-
Jaurès avec dépose de 
l’ancien panneau d’affichage 
municipal pour récupérer une 
place de parking.

• Pelletan : création d’une 
aire vélo/moto face à la 
boulangerie l’Amandine et 
reprise du passage piétons à 
côté de ce commerce.

• Déplacement d'un éclairage 
place Jean-Jaurès pour 
création d'une place de 
parking (en remplacement de 
celles supprimées pour créer 
l’espace vélos/motos)

• Place de la liberté : création 
d’une rampe d’accessibilité 
place de la liberté en prévision 
de l’ouverture de la future 
maison médicale Simone-Veil.

• Travaux de chemisage intérieur 
pour assurer l’étanchéité du 
collecteur des eaux usées en 
rive droite de la Touloubre

• Décroutage puis réfection 
des enrobés de la rue Pasteur 
depuis la pharmacie avec 
reprise des bouches à clé, 
plaques égout, changement 
des barrières, pose d'un banc 
place de la fontaine d’or. 

• Mise en sécurité des platanes 
de la commune sur la place 
Jean-Jaurès avec pose 
de résine autour des pieds 
puis élagage des parties 
dangereuses

• Mise en sécurité du mur de 
soutènement le long de la 
Touloubre, entre le pont et la 
passerelle piétonne.

• Réfection de la berge affaissée 
au chemin des Lunières (rive 
gauche). Travaux effectués 
par la métropole/Gemapi.
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conseil municipal

2 novembre 2020
Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil 
municipal sur www.grans.fr

TRAVAUX

1. Minute de silence en hommage 
à Samuel PATY.

2. Approbation du compte-
rendu de la dernière séance 
de conseil municipal et 
désignation du secrétaire de 
séance.

3. Information concernant le 
budget.

4. Approbation d’une convention 
autorisant l’intervention de 
la métropole Aix-Marseille-
Provence sur les propriétés 
cadastrées AT no 174 et AP 
no 1 et 2 dans le cadre des 
travaux de mise en conformité 
de l’accessibilité PMR de 
la maison médicale rue de 
l’Enclos à Grans.

5. Demande de subvention au 
conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre 
du dispositif «des travaux de 
proximité» pour la reprise de 
la voirie chemin des Noisetiers.

6. Demande de subvention au 
conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre 
du dispositif des «travaux de 
proximité» pour la réfection 
de la voirie quartier des Patis.

7. Demande de subvention au 
conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône au titre 
du dispositif des «travaux de 
proximité» pour la réfection 
du chemin de Montauban.

8. Demande d’une aide financière 
exceptionnelle au conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône pour le financement 
de plusieurs opérations 
structurantes sur la commune.

9. Approbation des offres des 
lots no 1/2/3/4 du marché de 
services no 2020–S–06 AOO 
«Assurances pour la commune 
de Gran ».

10. Approbation de la modification 
de contrat en cours d’exécution 
no 01 du marché «Fourniture 
de denrées alimentaires pour 
le restaurant municipal», lot 
no 8 : fruits et légumes non 
biologiques.

11. Approbation de l’offre de 
marché de travaux no 2019–
T–13 M «Réhabilitation d’un 
bâtiment pour la création 
d’une maison des jeunes 
– Lot no 4 : chauffage / 
ventilation / rafraîchissement 
/ plomberie».

12. Approbation de la modification 
de contrat en cours d’exécution 
no 01 du marché «Nettoyage 
et entretien de bâtiments 
communaux».

13. Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association 
des maires et présidents 
d’intercommunalités des 
Alpes Maritimes.

14. Approbation de la convention 
de prestation de service «Aide 
à l’archivage» auprès du centre 
de gestion des Bouches-du-
Rhône (CDG13) pour l’année 
2021.

15. Adhésion à la fondation du 
patrimoine.

16. Approbation d’une convention 
de mise à disposition, à titre 
onéreux, de deux agents de 
la commune auprès du centre 
communal d’action sociale 
(CCAS).

17. Modification du tableau des 
effectifs à compter du 3 
novembre 2020.

18. Mise en place du service 
civique.

19. Présentation du conseil 
municipal des jeunes.

20. Questions diverses.

21. Décisions municipales.

Maison médicale Simone Veil
Le gros œuvre est terminé !
En octobre 2019, la municipalité lançait les travaux de la future maison médicale en lieu 
et place de l’ancien moulin, rue de l’Enclos. 14 mois plus tard et deux confinements, le 
gros œuvre est achevé. Bilan détaillé de ce chantier d’envergure.

« C’est un chantier très technique de par 
sa localisation et son histoire ! Nous avons 
souhaité conserver au maximum la 
structure d’origine du bâtiment » explique 
Catherine RUIZ, conseillère municipale 
chargée du suivi� Dans un premier temps, 
les entreprises spécialisées ont procédé à 
un travail d’étayage et de consolidation 
avant de démolir les murs intérieurs� 
Certains murs avaient une épaisseur d’un 
mètre� Vous imaginez la poussière lors de 
la démolition ? ! Le canal passant sous le 
bâtiment a été dévoyé pour assainir le 
lieu� Ce seul travail a duré un mois�

En mars, l’ensemble du pays a subi un 
arrêt total� En mai, la reprise a été lente� 
Toutes les commandes et livraisons des 
différents chantiers de la région ont été 
décalées et relancées simultanément� 
Impossible à gérer pour les fournisseurs ! 
« Certaines sociétés ont souffert de 
cette interruption d’activité et n’ont pas 
survécu. Nous avons eu le cas pour la 
charpente qui vient juste d’être posée » 
rajoute l’élue�

Durant l’été, les travaux de gros œuvre 
ont été maintenus à petit rythme� La 
cadence s’est accélérée à la rentrée et à 
ce jour, le chantier tourne à plein régime�

Décembre 2020 : le gros œuvre est enfin 
terminé, une bonne nouvelle pour les 
riverains� Les nuisances seront moindres !

La livraison est programmée pour fin 
2021� L’enjeu sera de rattraper le retard 
lié au 1er confinement et d’organiser un 
nouveau planning réunissant tous les 
corps de métier mais le maximum sera 
fait pour rester dans les délais prévus 
pour l’ouverture de la maison médicale 
Simone Veil !

nn
Renseignements
cruiz@grans�fr

Le conseil municipal des jeunes 
n’a pas pu être présenté lors 
de cette séance de conseil 
municipal.

Il le sera quand les mesures 
liées à la crise sanitaire seront 
assouplies.
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DOSSIER
Création du quartier l’Enclos

L’ensemble des logements a été construit en traditionnel, 
avec une architecture en accord avec l’environnement 
urbain� Ce domaine compte 96 logements locatifs dont 
78 logements seront livrés en mars 2021(collectifs et 
individuels)�

12 T2 (appartements), 37 T3 (20 appartements et 17 
villas), 25 T4 (16 appartements et 9 villas) et 4 T5 (villas) 
vont prochainement être attribués en commission� 18 
villas individuelles (4 T3, 10 T4 et 4T5) seront disponibles 
en mars 2022�

96 logements en accession, collectifs et individuels (48 
appartements et 48 villas) ont été commercialisés et 
les premiers propriétaires commencent à emménager 
depuis fin novembre�

nn
Renseignements
Service Urbanisme – urbanisme@grans�fr - 04 90 55 99 74

Quartier de l’Enclos :

L’aménagement du quartier de l’Enclos s’achève avec une première livraison de 
logements programmée pour fin novembre 2020. Avec ses 192 logements au total, 
cette opération immobilière vient diversifier l’offre de logements et favoriser la mixité 
sociale. Zoom sur un nouveau quartier en pleine mutation.

La loi SRU, renforcée notamment par la loi Duflot 
impose aux communes de plus de 3 500 habitants un 
nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 25% 
du total des résidences principales� « Cette opération 
répond à la règle des 4 quarts que la commune s’est 
fixée dans le cadre du PLU, à savoir 50% de logements 
locatifs sociaux et 50 % destinés à l’accession et sur 
chacun de ces 50 %, la moitié réalisée sous forme 
d’habitat collectif et l’autre moitié sous forme d’habitat 
individuel » explique Yves VIDAL, maire de Grans� À ce 
jour, la commune de Grans compte environ 10% de 
logements locatifs sociaux et règle chaque année des 
pénalités à l’État pour ce déficit� « En 2020, le montant 
de cette amende s’est élevé à 163 000 euros » rajoute 
l’édile� Pour éviter une majoration de pénalités, la 
commune s’est engagée auprès des services de l’État 
à produire un nombre minimal de logements sociaux� 

Cet engagement a été formalisé par un contrat de 
mixité sociale défini sur la période 2017/2022, avec 
pour objectif d’atteindre les résultats suivants :

• Création de 66 logements locatifs sociaux sur la 
période 2017/2019

• Création de 48 logements sociaux sur la période 
2020/2022

Sept secteurs étaient pressentis pour répondre à cet 
objectif dont six dans l’enveloppe urbaine existante, 
à savoir la construction ou la réhabilitation de dix-huit 
logements cours Camille Pelletan, rue Pasteur, avenue 
Général de Gaulle et rue de l’Enclos et un dans un 
secteur en extension du village (quartier de l’Enclos) 
permettant d’accueillir un nombre plus important de 
logements locatifs sociaux�

« La volonté de 
la commune est 
de maîtriser les 
constructions plutôt 
que de voir le 
préfet préempter et 
construire d’autorité 
sur notre territoire »

« Face à la pression foncière croissante que connaît notre commune, 
nous voulons aujourd’hui maîtriser le développement de l’urbanisation. 
C’est dans ce contexte que nous avons été récemment amenés à refuser 
deux projets : un premier de 55 logements aux abords du centre-ville et 
un second de plus de 100 logements dans le quartier des Pélenches »

Yves VIDAL,
maire de Grans

Philippe LÉANDRI,
adjoint au maire délégué à l’urbanisme

première 
livraison aux balcons de la Touloubre

LE LOGEMENT SOCIAL À GRANS

213 309

550 170

logements sociaux
à ce jour

logements sociaux après
livraison de l’Enclos

logements qui devraient
être construits à ce jour

demande de logement en attente
dont 30 demandes de mutations

Création d’équipements publics

Afin de faire participer les aménageurs de l’Enclos 
au coût financier des équipements publics devenus 
nécessaires, le conseil municipal a conclu des 
conventions de  projet urbain partenarial (PUP)� 
Les opérateurs se sont ainsi engagés à verser à la 
commune la fraction du coût des équipements publics 
indispensables aux besoins des futurs habitants� Avec le 

programme de l’Enclos, les aménageurs participent à 
hauteur de 2 millions d’euros au coût des équipements 
à venir » commente l’adjoint à l’urbanisme�

Une nouvelle crèche et des aires de stationnements 
sont également à l’étude�

Création d’un lien entre ce nouveau quartier et le village

La restructuration de cette zone va générer des 
besoins en équipement public� Pour ce faire, la 
commune étudie l’aménagement de plusieurs 
voies de circulation situées aux abords de l’Enclos� 
« Nous travaillons à l’élargissement des voies, à la 
restructuration du carrefour de l’aire des Pauvres et à 
la création de liaisons douces comme pistes cyclables 
et cheminements piétons sécurisés. Ce projet fera 
l’objet d’une présentation publique courant 2021. Ces 
aménagements permettront aux Gransois de rejoindre 
le village, ses commerces, le parc Mary-Rose et 
le complexe sportif Barugola dans les meilleures 
conditions » explique Philippe LÉANDRI, adjoint au maire 
délégué à l’urbanisme�

Les espaces verts ont largement été privilégiés et vont 
haut delà des données réglementaires� « Les textes 
imposent 4 000 m2, nous en avons réalisés 20 000. 
Tout comme les arbres. 250 pieds ont été plantés 
contre les 135 prévus. Même le bassin de rétention est 
paysager ! » rajoute l’élu� Une allée centrale piétonne 
ouvre le domaine sur l’espace agricole environnant� 
« L’axe principal piétonnier a été baptisé rue des 
balcons de la Touloubre »� Le muret de pierre sèche 
historique ceinturant le terrain sur sa partie nord a été 
préservé�



École Georges Brassens
Oléiculture et sylviculture 
au programme
Dans le programme pédagogique du service municipal enfance/jeunesse et de l’école 
Georges Brassens, une large place est faite au thème du développement durable. 
Sensibiliser les enfants à trier les déchets, à préserver la planète, à recycler sont autant 
de campagnes menées auprès du jeune public. Mais pas que. Cette année, les élèves 
étudient l’oléiculture et la sylviculture. Détails.

Petit à petit, les actions se multiplient� « Les enfants trient 
leurs déchets à la cantine, participent à l’opération 
“nettoyons la terre“, recyclent le papier au sein de 
l’école et collectent les piles usagées » commente 
Pascale COURT, directrice de l’école élémentaire� Avec 
sa classe de CM1, l’enseignante a souhaité aller plus 
loin en proposant un projet spécifique autour de l’olivier 
et de la sylviculture� « Nous avons quelques pieds 
d’oliviers dans l’enceinte de Robert Hossein et j’ai trouvé 
opportun d’apprendre aux enfants la transformation 
du fruit en produits dérivés » rajoute l’enseignante�

Courant octobre, les élèves ont participé à la cueillette 
des olives, entourés de leur maîtresse et de Jean-
Christophe LAURENS, adjoint au maire délégué à 
la sécurité, aux risques majeurs et à la tranquillité 
publique� « Nous avons récolté plus de 20 kg d’olive 
et les enfants étaient enthousiastes et investis ! »� En 
classe, les écoliers ont réalisé une étude approfondie 
de l’arbre et des exposés ont été affichés dans le hall 
du restaurant scolaire� Une dégustation de différentes 
huiles d’olive et de produits à base d’olive comme 

tapenade et olives cassées a été organisée dans les 
locaux de la cantine� « Un grand merci à l’entreprise 
locale Leydier pour son intervention et pour les produits 
de dégustation offerts ! »� En janvier, chaque élève 
recevra une petite bouteille d’huile d’olive issue de la 
récolte de l’automne 2020� « Les exercices pratiques 
sont une excellente méthode d’enseignement et de 
sensibilisation »� Fort à parier que chaque élève nourrira 
un sentiment particulier pour cet arbre, symbole de la 
Provence qui plus est� « Nous souhaitons par ce biais 
inviter tous les Gransois à conserver et à entretenir 
les oliveraies communales. Cela fait partie de notre 
richesse, notre patrimoine vert » commente l’adjoint 
au maire�

Un autre projet permettra aux CM1 de découvrir la 
sylviculture (ensemble des techniques permettant la 
création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en 
assurant leur conservation et leur régénération)� « J’ai 
choisi la nouvelle de Jean Giono “L’homme qui plantait 
des arbres” pour aborder ce sujet »� Un manifeste à 
part entière de la cause écologiste�
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Maternelle 

Qui sera le 

En collaboration avec le service de 
restauration collective, l’école maternelle 
Jacques Prévert a organisé un atelier 
pâtisserie pour initier ses jeunes élèves 
à la confection de gâteaux. Retour sur 
cette expérience culinaire réussie, à tous 
les niveaux.

« La cantine nous a offert l’opportunité de cuisiner 
dans des conditions confortables et adaptées, avec 
l’espace et le matériel adéquats » lance Cathy 
CERDA, professeur en grande section� Plus de 80 
élèves se sont adonnés au plaisir de cuisiner, toque sur 
la tête pour se mettre dans l’ambiance� « Le service 
de restauration a mis à disposition du personnel pour 
encadrer la séance, nous avons pu travailler par petit 
groupe avec un adulte référent pour chacun » rajoute 
Anne-Lise, enseignante en moyenne section�

Les apprentis pâtissiers ont retroussé leurs manches 
pour éplucher les pommes, poires et prunes fournies 
par la cantine, préparer les ingrédients en respectant 
les quantités et mélanger la mixture avant de mettre 
au four les délicieux gâteaux au yaourt et aux fruits� 
« Les élèves adorent ces exercices pratiques qui font 
partie de l’apprentissage des sens. Certains enfants 
découvrent de nouveaux goûts ! »� Ce rendez-vous a 
été l’occasion de préparer le goûter d’anniversaire des 
enfants nés en octobre� « Nous aimerions renouveler 
ces rencontres chaque mois si les conditions sanitaires 
le permettent. Un grand merci à Laurent et son équipe 
pour leur accueil » conclut Florence GRUNINGER, 
directrice de l’école maternelle� De quoi faire naître 
des vocations et qui sait, un futur candidat pour “le 
meilleur pâtissier” ?

nn
Renseignement
École maternelle Jacques Prévert
Florence GRUNINGER – maternelledegrans@orange�fr
Service de restauration collective
Laurent CORNILLE – cantine@grans�fr

meilleur pâtissier ?

Jacques Prévert



Comme de coutume en décembre, le CCAS organise la traditionnelle distribution des 
colis de Noël pour les seniors Gransois. Plus que jamais en ces temps de crise sanitaire, 
nos aînés ont besoin d’attention et de douceur. Exceptionnellement, la distribution aura 
lieu à la salle des fêtes les 15 et 16 décembre toute la journée. Détails.
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CCAS

LA NEWS DES ST

dans ce monde de brutes !
La vie continue et les réjouissances des fêtes de 
fin d’année se profilent à l’horizon. Grans et les 
Gransois méritent de la gaieté et de la lumière 
dans ce contexte sanitaire particulier. Dès début 
décembre, les décors illumineront le centre ville 
et 150 sapins prendront place dans le cœur de 
village. Un peu de chaleur pour réchauffer les 
cœurs !

Les services techniques municipaux installent les guirlandes 
lumineuses et les sapins� Les bénévoles du comité des fêtes 
apportent la touche décorative� « Le parc d’illuminations devait 
être remplacé cette année. Le contexte sanitaire ne nous l’a 
pas permis. Ce sera pour 2021 ! » explique Frédérick ARNOULD, 
adjointe au maire déléguée à la communication� Très attentive 
à l’écologie, la municipalité a opté pour un éclairage LED� « Nous 
limitons aussi les dépenses énergétiques en choisissant d’illuminer 
le village en fonction du lever et du couvher du Soleil » rajoute 
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

Comme de coutume, les sapins seront à l’adoption fin janvier� 
Pensez à vous rapprocher des services techniques pour réserver 
votre arbre ! La ville de Grans souhaite à tous les Gransois de 
belles fêtes de fin d’année�

Téléthon 2020
Mobilisation virtuelle de rigueur

33 ans après le premier Téléthon télévisé, la pandémie de Covid-19 et le confinement 
bouleversent l’organisation traditionnelle de l'évènement. Mais la collecte continue ! 
Découvrez les différentes manières de vous mobiliser pour aider l’AFM à poursuivre le 
combat contre les maladies génétiques !

Porté par Grans handynamique et la ville de Grans, 
soutenus par de nombreuses associations locales, le 
Téléthon 2020 aura bien lieu ! « Le contexte sanitaire 
ne nous permet pas de nous rassembler pour la 
bonne cause mais nous mettons en place des 
actions virtuelles » lance Christelle ALOÉ, référence de 
l’opération pour Grans Handynamique� L’appel au don 
est relayé via les réseaux sociaux (Facebook Grans 
Handynamique) et les supports de communication de 
la ville� « Nous organisons une grande tombola et des 
urnes sont à disposition dans les boutiques gransoises »� 
De nombreux commerçants, artisans et associations 
ont apporté leur soutien en proposant des lots à vendre 
par le biais d’un catalogue virtuel consultable sur 
Facebook� « Merci de partager sans modération ! »�

Pour acheter un article, rien de plus simple ! Connectez-
vous sur Hello Asso et en quelques clics, vous aurez 
acquis l’objet de vos désirs tout en faisant un don� 
Un vide placard en ligne sur Facebook “Grans fait le 
Téléthon” est lancé� D’autres actions comme la vente 

de petites peluches dans les écoles et une tombola 
spéciale jouets pour les enfants permettront aux gentils 
donateurs de participer à cet élan de générosité�

Tous les bénéfices iront à l’AFM, tout comme les fonds 
récoltés via la cagnotte en ligne (http ://soutenir�afm-
telethon�fr/les-defis)�

Par une simple participation financière (en ligne ou 
dans les urnes), un achat sur le catalogue, en jouant 
à la tombola, vous ferez grossir la cagnotte de l’AFM ! 
De décembre 2020 à février 2021, faites parler votre 
générosité pour les enfants porteurs de maladies rares 
et donnez leur la force de guérir !

nn
Renseignements
Grans handynamique
Béatrice DELAGE - granshandynamique@gmail�com
Facebook : Grans Handynamique

« Nous accueillerons les bénéficiaires de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h » commente Claudette PAGÈS, 
adjointe au maire en charge des affaires sociales�

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent donner 
une procuration écrite à une autre personne� Cette 
dernière doit présenter la procuration et la copie de sa 
carte d’identité�

Les gestes barrières et autres mesures de sécurité seront 
respectés� « Tous les visiteurs doivent se munir d’un 
masque et respecter la distanciation lors du retrait, un 
sens de circulation sera mis en place pour l’occasion » 
rajoute l’élue�

Compte tenu des mesures barrières recommandées 
et afin d’éviter une longue file d’attente, les horaires de 
distribution ont été étendus� « N’hésitez pas à privilégier 
l’après-midi ! »�

Le centre communal d’action sociale sera fermé 
pendant la distribution des colis�

nn
Renseignements
CCAS – Fabienne PERRIN
ccas@grans�fr – 04 90 55 46 45

Un colis de Noël pour nos aînés

Un peu de lumière
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LA VIE EN ROSE

NOËL

SOLIDARITÉ

FCPE
Les vertus 

Les membres de la FCPE poursuivent 
leurs actions en faveur des écoliers. 
En partenariat avec la chocolaterie 
Nostradamus, ils proposent des ballotins 
de gourmandises, cadeau idéal en cette 
période de fin d’année. 10% des ventes 
seront reversés à l’association pour 
financer des projets scolaires. Détails.

« Fin novembre, nous avons distribué par le biais 
du périscolaire un bon de commande de la 
chocolaterie Nostradamus » explique Virgine OLIVE, 
présidente de la FCPE Grans� Sur chaque commande, 
10 % seront reversés à la FCPE et ensuite redistribués 
pour des projets futurs dans les écoles maternelle et 
élémentaire� « La somme pourra servir à acheter des 
livres ou des magazines »�

Pour participer à cette bonne action, consultez le 
catalogue de chocolats affiché sur le tableau Fcpe 
à l’entrée de l’école (ou consultez la page Facebook 
de la chocolaterie) et transmettez votre commande 
accompagnée du paiement à la boutique avant le 
15 décembre� « Les livraisons sont garanties avant 
le 21 décembre. Chaque commande devra être 
récupérée à la chocolaterie » conclut la présidente� 
La gourmandise, ça a du bon !
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Renseignements
FCPE - Virginie OLIVE - fcpegrans13450@gmail�com

www�chocolaterienostradamus�com
122 Avenue du 22 août 1944
13 300 Salon-de-Provence
04 90 53 13 97
Facebook :Chocolaterie Nostradamus

du chocolat

L’image en jeu
Un projet tout en couleur
Créée en 2017, l’Image en jeu est une association dédiée à des ateliers créatifs et 
des défis autour de la photo. En 2020, lors du 1er confinement, l’association propose 
à ses adhérents un projet de livre intitulé “derrière ce mur” pour décrire en photo 
cette période d’isolement. S’en suivra une exposition et un autre défi à l’occasion de 
la campagne annuelle octobre rose en faveur de la recherche contre le cancer du sein. 
Coup de projecteur.

Le projet avait pour objectif de décrire par 
une complémentarité de texte/photo décalée 
l’expérience du confinement� « Chacun a vécu 
cette période différemment » commente Nathalie 
BOSSARD, présidente de l’association� Au moment 
du déconfinement, l’association ouvre enfin les 
horizons par une exposition des différentes créations� 
« Les participants ont laissé parler leur cœur, leurs 
émotions »�

En octobre, le club a proposé un nouveau challenge 
photographique intitulé “Je vois la vie en rose” pour 
soutenir la recherche contre le cancer du sein et 
l’opération “ruban rose”� « Chaque jour sur les réseaux 
sociaux, les volontaires ont posté une photo avec 
une dominante de couleur rose accompagné d’un 
texte de soutien pour “Octobre rose” »� Pas loin de 
30 participants de Grans et d’ailleurs ont publié plus 
de 400 photos� On y retrouve toutes sortes de style et 

d’inspiration, le sujet était très ouvert� « L’association a 
souhaité marquer l’évènement en publiant un recueil 
regroupant une sélection d’environ 300 photos » rajoute 
Nathalie� Pour aller un peu plus loin dans le soutien à la 
cause du ruban rose, le club s’est engagé à faire un 
don, avec, en sus, un exemplaire du livre photos�

« Vous pouvez le consulter au local, 8 cours Camille 
Pelletan et il est aussi disponible sur commande ! »� 
Voilà une jolie manière de soutenir la recherche contre 
le cancer� En ces périodes compliquées, les membres 
de l’Image en Jeu gardent le moral et voient la vie en 
rose !
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Renseignements
L’Image en Jeu – Nathalie BOSSARD
hello@limageenjeu�fr - www�limageenjeu�com

AIPEG
Concours du 

Les fêtes de Noël approchent ! Pour se 
mettre dans l’ambiance et soutenir les 
commerçants “non essentiels”, l’AIPEG 
a eu l’idée d’organiser un concours de 
sapins pour les enfants scolarisés à 
Grans. Décorez, postez, likez ! Détails du 
jeu concours.

Pour participer, rien de plus simple : déposez vos 
enfants au pied du sapin avec vos plus belles 
décorations, saupoudrez d’amour et de créativité, 
laissez agir une petite heure et photographiez le 
résultat ! Adressez le cliché par mail à aipeg�grans@
gmail�com en précisant le nom des enfants et leur 
classe� L’association mettra en ligne sur son Facebook 
les photos des participants� « Les posts les plus likés 
sur la page Facebook AIPEG recevront des bons 
cadeaux achetés dans les commerces de proximité 
“non essentiels” comme le magasin de jeux/jouets 
Boomerang, l’Envers de Bag à part, P&M tout 
simplement ou encore Fleurs d’Eugénie » explique 
Mélanie DE RUEDA, présidente de l’association� Une 
belle façon de préparer les fêtes et de soutenir nos 
commerçants !
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Renseignements
AIPEG
Mélanie DE RUEDA – aipeg�grans@gmail�com

plus beau sapin



Catastrophe naturelle
1er et 2 décembre 2019
Le ministère de l’Intérieur a porté au journal officiel du 24 octobre 
2020 (texte 21), un arrêté de reconnaissance d’état de catastrophe 
naturelle pour les dommages causés lors des inondations du 1er et 
2 décembre 2019 à Grans� Cette reconnaissance de catastrophe 
naturelle est utile à la constitution des dossiers d’assurance permettant 
le remboursement des dégâts occasionnés

Où jeter son sapin de Noël
Comme chaque année, les services de la ville mettent à la 
disposition des administrés place Jean-Jaurès une aire de 
récupération des sapins de Noël… une bonne raison pour ne pas 
jeter son sapin n’importe où !

La médiathèque ouvre un 
service À emporter
Suite aux annonces gouvernementales et dans le respect des règles 
sanitaires le réseau des médiathèques Istres Ouest Provence remet 
en service le guichet de retrait�
Depuis le 3 novembre 14 h, les retours des documents sont possibles, 
ainsi que le retrait des réservations auprès du guichet d’accueil 
positionné à l’entrée de la médiathèque Albert Camus�
Par ailleurs, il n’y a aucune circulation de public au sein de 
l’établissement, pas d’accès à la presse, ni aux ordinateurs et 
photocopieurs�
Ces transactions sont possibles les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 14 h à 18 h 30�

1 pile = 1 don pour le Téléthon
L’année dernière cette collecte éco-citoyenne et solidaire avait 
permis de récolter 121,71 kg de piles sur notre village� En 2020, 
l’association Tepee’s dancers renouvelle l’opération avec des 
boîtes de collecte disposées jusqu’au 15 janvier à la Maison des 
associations, à l’hôtel de ville et dans les écoles� Le principe reste 
le même : 1 tonne de piles collectée = 250 euros versés à l’AFM-
Téléthon�Tél� : 0 800 800 424

La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 . 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Accueil mairie
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En juin dernier, nous avons débattu sur l’extension de la vidéo-
surveillance. 80 caméras sont déjà installées dans notre commune 
et la majorité souhaite renforcer ce dispositif, 24 caméras de plus 
pour un montant estimé de 211 000€. Quel intérêt d’équiper le 
nouveau cimetière de 9 caméras ? La sécurité n’a pas de prix mais le 
coût commence à atteindre des sommes astronomiques, pour quel 
résultat ? Malgré les nombreuses caméras dans notre commune, 
pendant l’été 2020 certains d’entre vous ont subi des désagréments 

(vols dans les habitations, dans les voitures). D’autres ont dénoncé sur 
les réseaux sociaux des incivilités, des nuisances au foirail. Pourtant 
ces lieux sont bien équipés en caméras. Cela démontre la limite 
de ce type de protection. Nous devons renforcer la coordination 
entre la gendarmerie et notre police municipale afin d’améliorer la 
sécurité de tous, une autre idée : pourquoi ne pas mettre en place 
un médiateur ou animateur de rue. Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année malgré la situation sanitaire.

Une crise sanitaire et économique
L’année 2020 restera dans tous les esprits comme une année particulièrement difficile à tous points de vue. 
Au delà de l’aspect sanitaire, la crise économique engendrée par cette pandémie est bien réelle dans de 
nombreux secteurs d’activité. Nous n’en connaissons pas encore toutes les conséquences malheureusement.

L’État a débloqué d’importantes enveloppes financières pour compenser les pertes (chômage partiel, report 
de charges, suppression des loyers…) La somme de toutes ces aides porte notre déficit budgétaire à plus de 
10% et notre endettement à 120 % du PIB. C’est la dure réalité.

Au niveau local, différentes actions ont été menées pour soutenir les entreprises et les commerces.

Le Conseil de Territoire Istres Ouest Provence a voté un crédit de 120 000 euros pour les 6 communes. La 
part revenant à Grans s’élève à 6 000 euros. De son côté, la ville de Grans avait programmé une grande 
manifestation au mois de septembre pour relancer l’activité des commerçants. Cet évènement ayant été 
annulé, la commune a souhaité transférer ces crédits à l’association ACE. Sous réserve du vote au conseil 
municipal le 14 décembre, 6 000 euros de plus seront reversés (en complément du crédit Ouest Provence) à 
l’association des commerçants et artisans pour une répartition juste et adaptée à chaque situation.

Lise d’Ales Boscaud, conseillère municipale déléguée à l’économie et à l’emploi et le service protocole ont été 
en contact étroit et constant avec les commerçants et artisans pour relayer au mieux les actions entreprises 
et pour leur présenter l’éventail des aides auxquelles ils pouvaient prétendre. Le service communication a 
fait écho aux informations commerciales via Facebook et le site de la ville. Pendant cette période, RADIO 
TOULOUBRE a vu le jour. Un média de plus au service de la population et des commerçants !

Tous les services municipaux ont été une fois de plus mobilisés pour accompagner les Gransois (service de 
portage à domicile, soutien téléphonique aux personnes isolées…).

Malgré toutes ces initiatives et cette volonté d’accompagnement, la commune de Grans vient de passer le 
nombre de 430 demandeurs d’emplois, triste record.

Sur le plan financier, nous avons dû faire face a beaucoup de contretemps, à des pertes de recettes importantes 
et a des dépenses supplémentaires incontournables. Néanmoins, notre saine gestion devrait nous permettre 
de terminer l’année budgétaire sans trop de risque pour nos engagements vis à vis de nos concitoyens.

Restons optimistes, la France a toujours su se relever de ces mauvaises situations. L’équipe municipale reste 
mobilisée et à l’écoute de tous les Gransois pour les aider à sortir grandis de cette période. 2020 fait bientôt 
partie du passé. Ayons foi en l’avenir.

Opposition “Grans à cœur”

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

État civilInfos utiles

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

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

Elle est née
 � Alix PROD’HOMME, 
18 octobre à Aix de Provence



Nous comptons sur votre générosité et nous vous attendons nombreux
avec la douceur des chants de Noël et des confiseries !

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
& DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
de 9h à 14h - fontaine moussue - cours camille pelletan

dépôt au smej du 29 novembre au 4 décembre

Quand les enfants pensent aux enfants
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