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Adoptez 
un

 
sapin

 après les
 
fêtes

Après avoir égayé les rues de Grans durant les fêtes de fin d’année, ils sont une 
centaine de sapins à rêver d’un eden à la gransoise.

VOUS AVEZ UNE PLACE DANS VOTRE JARDIN … FAITES UN BEAU GESTE, ADOPTEZ UN SAPIN.

Renseignements et réservations : centre technique municipal  04 90 45 14 60
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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

L’année 2020 est derrière nous et c’est avec optimisme qu’il faut se tourner vers 2021� 
Je vous présente, en mon nom et celui de mon conseil municipal, mes meilleurs vœux� 

Cela peut sembler futile mais je reste persuadé de notre faculté commune de rebondir 
et de notre capacité à être solidaire dans ces périodes difficiles�

Pour preuve, le Téléthon, rendu presque impossible par les conditions sanitaires, a vu une mobilisation 
énorme dans notre village� Associations et écoles ont réussi à inscrire un nouveau record au compteur 
de dons� Merci encore à tous pour votre générosité�

L’enfance et la jeunesse sont l’une de nos priorités. De la petite 
enfance à la crèche à l’accueil des enfants à l’école et au service 
municipal enfance et jeunesse, tout est mis en œuvre pour offrir 
à nos petits Gransois un cadre de vie apaisé et des conditions 
d’apprentissage optimales. Je remercie le travail de toutes les 
équipes au quotidien pour arriver à ce résultat.

Notre qualité de vie a été saluée au niveau national avec la récompense de la 1ère fleur au concours 
des villes et villages fleuris� Cette fleur note bien sûr le travail de fleurissement de Grans mais prend 
également en compte toutes les initiatives pour améliorer les circulations, le stationnement, la sécurité 
et l’embellissement de notre village� Apprenons à le respecter et à en profiter !

La première réunion de la commission extra-municipale pour la salle muti-activités s’est tenue avec les 
Gransois� Je me félicite de cette prise de contact pour co-construire un projet structurant pour notre 
village�

Je termine cet édito en vous renouvelant à tous mes vœux d’espoir pour un avenir plus clément� Que 
2021 vous soit douce et riche de belles choses�

Yves VIDAL
Maire de Grans 
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence
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(5)

(6)

(7)

(1) La commémoration du 11 novembre, à 
huis clos pour respecter les mesures sanitaires

(2) Dans le magazine de décembre 2020 
(#323), nous vous parlions de la récolte des 
olives faites par les enfants� Le 15 décembre, 
ils ont reçu une bouteille d’huile de leur récolte�

(3) Comme chaque années, le CCAS distribue 
des colis de Noël aux seniors de la ville�

(4) Le père Noël est passé un peu en avance 
à Grans�

(5) Pour le téléthon, une guirlande a été 
tricotée par des mains bénévoles�

(7) La hotte aux jouets organisée par la FCPE�

(8) Première réunion du projet de salle multi-
activité, un projet piloté en démocratie 
participative�
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ARTISANS

Bienvenue
Laurent et Julien
Gransois pure souche, artisan de père en fils, Laurent GIBERT est serrurier/miroitier 
de métier. Avec son fils Julien, il lance J.L fermetures, société spécialisée dans la 
fournitures et la pose de menuiseries. Rencontre.

« Mon premier commerce était situé route de la gare » 
explique Laurent� Pendant 10 ans, il travaille à son 
compte avant d’intégrer une société de construction 
et d’entretien des grandes surfaces� « Ces deux 
expériences m’ont permis d’enrichir des compétences 
et un savoir-faire tant pour les particuliers que pour les 
professionnels » précise l’artisan�

L’entreprise familiale commercialise tous types de 
fermetures pour maison à usage d’habitation ou 
bâtiment industriel� « Nos produits sont de gamme 
standard à haut de gamme pour des menuiseries 
traditionnelles aluminium ou PVC, vérandas, portails, 
rideaux métalliques ou encore les constructions et 
ossatures métalliques »� Force de proposition pour 
guider sa clientèle dans le choix des matériaux, Laurent 

et Julien interviennent sur des chantiers neufs ou de 
rénovation� « Notre travail se fait en étroite collaboration 
avec les autres corps de métier pour coordonner au 
mieux le déroulement des travaux »�

L’entreprise gransoise est labellisée RGE (reconnu garant 
de l’environnement), gage de qualité et de sérieux� Pour 
vos projets d’aménagement, demandez leur un devis, 
c’est gratuit !

nn
Renseignements
J�L Fermetures – Laurent et Julien GIBERT – SAS
lfermetures@gmail�com
06 13 38 11 60 – 06 73 55 39 28
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE

Bienvenue
Marjorie et William
Terre et Symbiose a vu le jour en septembre 2019 sous l’impulsion du couple gransois 
Marjorie et William ALETTI. Spécialisée dans l’alimentation biologique, l’e-commerce 
promeut des compléments alimentaires de qualité, importés directement de leur pays 
d’origine. Présentation.

Réchauffement climatique, mal bouffe sont autant 
de sujets sensibles au cœur des débats� Soucieux de 
l’héritage laissé aux générations futures concernant la 
planète et l’ensemble de ses ressources, Marjorie et 
William ont souhaité s’investir pour cette noble cause� 
« Nous avons rencontré des producteurs africains, sud-
américains, asiatiques et européens à l’occasion des 
salons du bio de Paris et Lyon » explique le jeune homme�

Manger mieux, limiter au maximum les intermédiaires 
entre les producteurs et les consommateurs, consommer 
responsable, favoriser le commerce équitable et 
proposer des produits à des tarifs accessibles pour tous 
sont les principaux objectifs de la société gransoise Terre 
et Symbiose� Dans la boutique en ligne, une gamme 
de graines aux multiples vertus sont disponibles� « Toutes 
les graines ont des actions différentes ! De manière 
générale, elles favorisent un meilleur fonctionnement 
du système cardio-vasculaire »� Des compléments 
alimentaires comme le camu-camu, le moringa ou 
encore la spiruline ou la griffe de chat sont à la vente� 

« Nous proposons aussi des infusions médicinales et une 
gamme gourmande à base de sucre non raffiné »�

Les commerçants sont également force de proposition 
pour orienter les acheteurs en fonction des bienfaits 
recherchés� Recettes et astuces sont postées chaque 
semaine sur les réseaux sociaux�« Les commandes sont 
disponibles sous 48 h et les livraisons sont offertes dans 
un rayon de 10 km »�

Prenez soin de vous en chouchoutant votre alimentation� 
Visitez l’e-boutique et optez pour des solutions naturelles� 
Votre corps vous le rendra !

nn
Renseignements
Marjorie & William ALETTI
06 19 77 49 24
www�terre-et-symbiose�fr – info@terre-et-symbiose�fr
Newsletter Instagram/Facebook
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« Tous les bénéfices des défis iront à l’AFM ! » explique 
Pascale COURT, directrice de l’école élémentaire� 
Les enfants s’étaient fixés comme objectif de courir 
un certain nombre de tours, coachés par Cathy, leur 
professeur de sport� Pendant une semaine, les élèves 
ont couru dans l’enceinte de l’établissement scolaire�

Parce qu’il n’y a pas de petit don, l’association 
indépendante des parents d’élèves Gransois (AIPEG), 
marraine de l’opération a souhaité contribuer au 
Téléthon en récompensant à hauteur de 10 centimes 
par tour la course pédestre organisée au sein de 
l’établissement� « Toutes les classes ont joué le jeu, soit 
293 élèves dans la course ! »�

Les enfants , sensibilisés à l’action étaient motivés pour 
battre des records� Ils ont effectué 2 501 tours et parcouru 
666,9 km� « Je suis fière d’eux et me réjouis de constater 
leur solidarité face à la différence due aux maladies 
génétiques. 250 euros ont ainsi été versés par l’AIPEG en 
faveur de l’AMF » conclut Agnès THIEBAUD, enseignante 
en CE2a� Un grand bravo à l’ensemble des participants 
pour cet élan venu du cœur�

Sous l’impulsion des Tepee’s Dancers, les enfants sont 
partis à la chasse aux piles� En effet, les piles usées 
sont recyclées et à chaque tonne ramassée, l’AFM 
touche 250 euros� Le défi était lancé� Au bout de 10 
jours, 18 kg avait déjà été récoltés� Record 2019 battu 
puisque 16,44 kg avait été rapportés� Les jours se suivent 
et se ressemblent� Fin novembre, la classe de CE2a 
d’Agnès THIEBAUD comptait 62 kg sur les 102,5 de piles 
amassées dans l’école� « Avec les photos des balances 
envoyées par Frédéric CARBONELL, les enfants étaient 
enthousiastes à poursuivre le challenge »�

Il reste jusqu’au 15 janvier pour battre la collecte de 
138 kg de l’an dernier� Leur énergie vaut de l’or ! Pensez-y !

nn
Renseignements
École élémentaire Georges Brassens - 04 90 56 48 37

Les élèves de l’école élémentaire se sont mobilisés pour participer à cette édition 
particulière du Téléthon 2020. Malgré les protocoles sanitaires liés au covid-19, enfants 
et enseignants ont uni leur énergie pour battre des records et participer à leur niveau à 
l’élan de générosité. Retour sur les défis relevés.

Élémentaire Georges Brassens
Les écoliers font le Téléthon

SOLIDARITÉ
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Ci-dessus les élèves 
de CE2a de Mme 
THIEBAUD, au terme 
de leur course�

Ci-dessous la classe 
de CP/CE1 de Mme 
COSTE, lors de la 
remise des diplômes�



« Tous les aménagements de la RD19, entre l’entrée du chemin des 
bergers et le chemin d’accès du U Express, permettront de prendre un 
arrêté municipal fin 2021 pour placer cet espace en zone 30, comme 
toutes les autres entrées de ville. »

Michel PERONNET,
adjoint au maire délégué aux travaux

10 #324 janvier 2021

TRAVAUX

La sécurité avant tout !
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes, la municipalité met 
l’accent sur les entrées de ville. Radar pédagogique, marquage au sol, zone 30, potelet 
et cheminement piéton sont autant de moyens utilisés pour réduire la vitesse et les 
risques induits. Tour d’horizon.

Aménagements RD19

La commune a obtenu du conseil 
département le transfert d’une partie de 
la route située entre l’entrée du chemin 
des bergers et le chemin d’accès du 
U Express� Ces 500 mètres de voie ont 
ainsi pu être intégrés à l’agglomération� 
La municipalité peut désormais maîtriser 
les aménagements sur ce tronçon� « La 
vitesse est une réelle problématique, à 
fortiori aux abords des commerces de 
proximité. Ce transfert de gestion nous 
permet de réduire la vitesse de 70 à 
50 km/h » explique Yves VIDAL, maire 
de Grans� Pour renforcer la sécurité et 
réduire encore plus la vitesse, deux 
radars pédagogiques et un marquage 
au sol ont été mis en place route de 
Lançon� « Les entrées et sorties des 
voies perpendiculaires à la RD 19 se 
font plus en douceur » rajoute l’édile� 
La mise en sécurité ne s’arrête pas 
là� Courant 2021, le croisement sera 
aménagé en plateau traversant avec 
traçage de 4 passages protégés� « Tous 
ces changements permettront fin 2021 
de prendre un arrêté municipal pour 
placer cet espace en zone 30 » précise 
Michel PERONNET, adjoint au maire 
délégué aux travaux� Les différentes 
entrées de ville seront ainsi au diapason, 
limitées à 30km/h�
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Rue Pasteur et place 
de la Fontaine d’or

Entièrement rénovée, la rue 
Pasteur et la place ont été 
rendues aux riverains� Côté 
sécurité, un marquage au 
sol et des potelets délimitent 
l’espace réservé aux 
piétons� Il fait bon marcher 
dans les rues de Grans et 
se reposer sur les nouveaux 
bancs de la place de la 
Fontaine d’or�

Encorbellement du chemin des Lunières

Suite à l’effondrement de la berge de la Touloubre sur la rive 
gauche en direction du parc de la Gaillère, la municipalité 
a sollicité les services métropolitains pour engager la 
réparation de l’assise du chemin des Lunières sur 50 mètres 
linéaires� Les travaux avec pose de gabions en fondations 
surmontés d’un talus revégétalisé ont été réalisés courant 
décembre� Sportifs, promeneurs, la voie est libre, vous 
pouvez circuler en toute quiétude au bord de la Touloubre !

Un cheminement piéton de l’aire des pauvres à 
la montée de la Glacière

Là aussi, la sécurité va être renforcée ! Les études sont lancées pour 
aménager ce cheminement� Objectif : sécuriser les déplacements 
doux en créant un passage entre les platanes et les habitations� 
« Les bus fréquentent cette voie en sens montant et descendant. 
Conserver cette voie en double sens de circulation est une 
obligation » commente Michel PERONNET� Pour mener à bien ce 
projet, certains arbres devront être coupés� « C’est à contre cœur 
mais la sécurité des piétons passe avant tout ! »� Une chose est 
sûre, la ville s’engage à des mesures compensatoires consistant 
à replanter d’autres arbres à un endroit plus large et plus propice�
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À la crèche des Feuillantines, 21 professionnelles de la 
petite enfance travaillent dans l’intérêt des enfants et 
des parents� Mode de garde privilégié des familles, la 
structure collective reçoit 65 tout-petits cette année� Le 
relai d’assistantes maternelles (RAM) complète l’offre 
de garde� Les assistantes maternelles se rejoignent 
régulièrement dans les locaux de la crèche pour 
échanger et pratiquer des activités entre elles�

Aux Feuillantines, les enfants sont répartis dans 4 
sections en fonction de leur âge et de leur niveau de 
développement� Les premières expériences du petit 

enfant et l’environnement dans lequel il se développe 
ont un impact majeur sur sa santé physique et 
psychique à long terme� C’est la science qui le dit�« De 
nombreux travaux scientifiques ont en effet montré 
qu’une partie considérable de notre développement 
physique, cognitif et affectif est en jeu durant les 1000 
premiers jours de vie » explique Emmanuelle PEIRANO, 
directrice de l’établissement

La plus belle récompense de toute l’équipe est de voir 
les sourires sur les lèvres des enfants et la sérénité dans 
les yeux des parents�

Les gazouilleurs

Cette section accueille les plus 
petits� Les bébés évoluent à 
leur rythme et font leur propre 
découverte, l’équipe travaille 
essentiellement autour de la 
motricité libre� Les auxiliaires 
suivent les enfants pendant 
une année� Elles s’occupent 
des soins quotidiens et veillent 
à l’évolution de ses protégés�

Les explorateurs et les galopins

Cette année, le groupe des moyens a été divisé en 
deux en raison des effectifs�

C’est la période des grandes découvertes pour les 
explorateurs et les galopins ! Les petits s’affirment 
au niveau de la motricité et le langage fait son 
apparition� L’équipe axe les activités autour de la 
découverte des sens et du corps� « Cette année, le 
voyage est le thème principal. Nous avons demandé 
aux parents d’envoyer une carte postale à l’occasion 
des vacances pour explorer le monde »�

DOSSIER

Crèche municipale les Feuillantines
Sous le signe de l’apprentissage

L’enfance et la jeunesse sont au cœur des priorités de l’équipe municipale. Tous les 
moyens sont déployés pour offrir aux enfants un cadre de vie sécurisant et des 
animations ludiques et éducatives. La crèche municipale est un exemple de qualité en 
terme d’équipement et d’accueil. Coup de projecteur sur une équipe dévouée et investie.
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Les aventuriers

C’est la dernière étape avant l’école� 
Ici, les enfants ont une approche des 
activités selon la méthode Montessori� Ils 
apprennent les matières et l’autonomie�

Dans le meuble aux trésors, les enfants 
choisissent seuls une activité� « C’est 
une façon de développer le choix et la 
réflexion »�

Les aventuriers travaillent sur la motricité 
fine et pratiquent beaucoup d’activités 
de manipulation� Indirectement, cette 
méthode prépare l’entrée en petite 
section de maternelle�

Les ateliers

Les animations ne manquent pas à la crèche les 
Feuillantines ! Séances d’arts plastiques, de musique ou 
de contes sont programmées régulièrement�

Sylvie LACOUR, plasticienne intervient 2 h par semaine� 
Elle travaille par petits groupes et propose des activités 
autour de la peinture ou de l’argile� « Les créations sont 
spontanées et éphémères. On est dans la découverte 
de la matière. Les petits adorent ! »�

Alexandre LEGIER, musicien percussionniste se déplace 
2 fois par mois à Grans� L’artiste passe de section 
en section pour initier les enfants au son à l’aide 
d’instruments multiples comme la guitare, le saxo ou 
encore le djembé� « Il propose aussi une initiation pour 
découvrir et manipuler de petites percussions »�

L’an passé, l’équipe des Feuillantines a enregistré un CD 
avec les enfants et Alexandre au chant� « Un excellent 
souvenir ! » s’émeut la directrice�

Monique BERTRAND est conteuse� Trois fois par an, 
elle rend visite aux enfants avec ses petits spectacles 
de poche� Les bébés assistent à la séance de conte 
musical, émerveillés par la voix mélodieuse de 
l’intervenante�

Langue des signes

Toute l’équipe des Feuillantines a reçu 
une formation sur la langue des signes� 
« Nous nous appuyons sur cette méthode 
pour communiquer. C’est un moyen 
d’expression qui intervient avant la 
parole »� Les résultats apparaissent dès 
l’âge d’un an ! « Certains bébés signent 
déjà pour réclamer un gâteau, dire 
encore ou demander le dodo ! »
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Service de restauration intra muros

Gros avantage depuis 3 ans, la cuisine est préparée sur 
place� Une cuisinière prépare chaque jour les repas et 
adapte les recettes en fonction des âges� « Les menus sont 
confectionnés à base de produits frais. Nous encourageons 
les circuits courts et les produits de qualité » commente 
Pascale COURT, adjointe au maire déléguée à l’enfance et 
jeunesse�

Deux fois par mois, des menus à thème sont présentés dans 
les assiettes� « En janvier, nous goûterons aux plats “verts” 
puis ”oranges”. Un repas végétarien est proposé chaque 
semaine. En décembre, nous avons innové en faisant 
l’expérience du repas “à l’envers. Les enfants ont été plus 
enthousiastes que les adultes ! » complète l’élue�

Le personnel

une directrice

une cuisinière

une infirmière

deux agents de
restauration/lingerie

treize professionnelles
de la petite enfance

deux secrétaires

une directrice adjointe

nn
Renseignements
Crèche municipale les Feuillantines - creche@grans�fr - 04 90 55 98 28
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Service municipal enfance jeunesse
Grand est celui qui 
a gardé son cœur d’enfant

Sous l’impulsion de Frédérique SAUVAGE et des animateurs du service municipal 
enfance et jeunesse, les écoliers se sont mobilisés en faveur du Téléthon organisé par 
Grans handynamique. En parallèle, Une carte pour nos aînés, action favorisant le lien 
intergénérationnel a remporté un vif succès auprès des enseignants et des élèves des 
écoles maternelle et élémentaire. Coup de projecteur sur des opérations au grand cœur.

Sur une idée originale d’un soignant canadien, les animateurs ont 
proposé au corps enseignant des écoles maternelle et élémentaire 
de travailler avec leurs élèves sur le thème “une carte de vœux pour 
nos aînés”� Emballées par l’idée, les deux directrices ont lancé une 
véritable fabrique de cartes postales� « Les enfants sont contents de 
dessiner et d’envoyer un peu de réconfort aux seniors »�

Dans les créations, douceur, humour, messages d’espoir et de 
bienveillance sont palpables� « Les enfants restent naturels et 
s’expriment avec leur cœur. Dans certains écrits, on ressent 
l’anxiété liée au contexte actuel et la tristesse d’être privé des 
grands parents » souligne Frédérique Sauvage, responsable du 
service périscolaire à l’initiative du projet� « Toutes les cartes seront 
distribuées aux bénéficiaires du portage de repas, à la maison de 
retraite Saint Antoine et quelques unes voyageront dans les Ehpad 
aux quatre coins de France et une partira même au Canada ! » 
conclut l’animatrice� Félicitations pour cette heureuse initiative qui 
sera sans aucun doute appréciée de nos aînés�

nn
Renseignements
SMEJ – smej@grans�fr – 04 90 55 98 38

LIEN INTERGÉNÉRATIOINNEL
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Fleurissement
La reconnaissance nationale
En 2017 et 2018, la ville de Grans a reçu le 1er prix du concours villes et villages fleuris au 
niveau départemental. En 2019, c’était la consécration nationale. Connue et appréciée 
pour sa qualité de vie, son environnement naturel et sa tranquillité, la commune poursuit 
son engagement en faveur du bien-être et du bien-vivre de ses administrés.

« Ces distinctions sont le fruit des années de 
travail en terme d’aménagement et d’actions 
quotidiennes de la part des services de la ville 
pour entretenir ce patrimoine » lance Frédérick 
ARNOULD, 1re adjointe au maire déléguée à la 
communication�

Ce label de “qualité” de vie est un dispositif 
mis en place par la Région Sud dans le cadre 
d’une politique équilibrée de protection de 
l’environnement et d’attractivité touristique 
au service du développement durable et 
de l’économie régionale� De nombreux 
critères sont pris en compte notamment les 
espaces verts et le choix des essences, le 
zéro phyto, l’arrosage au goutte à goutte, les 
parcs et jardins, le mobilier urbain, l'éclairage 
led, la valorisation des déplacements 
doux (navette électrique, cheminement 
piéton…), l’acquisition de véhicule électrique, 
la signalétique avec charte graphique, 
l’urbanisme et la propreté� « Depuis plusieurs 
années, nous intégrons ces critères dans 
la réalisation de nos projets » souligne Yves 
VIDAL, maire de Grans� Pour exemple, le 
bâtiment du complexe sportif Mary-Rose a été 
construit selon les normes HQE (haute qualité 
environnementale) avec un parking paysager�

Ce 1er prix national est aussi la reconnaissance 
d’une politique tournée vers le bien-vivre et le 
bien-être à Grans� « Élus et agents unissent leurs 
efforts et œuvrent au quotidien pour embellir 
le village » rajoute l’élue�

Bientôt, des panneaux 1re fleur seront apposés 
aux entrées de ville� « On est fier de cette 
récompense ! »�
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13450 Grans
technique@grans�fr – 04 90 55 85 48
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INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT

Fibre optique
Bientôt 90% des logements éligibles !
La société SFR poursuit les travaux d’aménagement de l’installation de la fibre optique. 
Fin 2020, 75 % des logements ont été rendus éligibles. Informations.

Dans l’édition de l’été (N°319), Un mois à Grans faisait 
écho du déploiement de la fibre optique sur le territoire 
de la commune� « La fibre offre un accès à internet 100 
fois plus rapide que le réseau ADSL » commente Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

Le déploiement se poursuit� Quelques points difficiles 
demeurent notamment dans certains secteurs de 
campagne� Trois gros secteurs restent à réaliser au 
printemps 2021 : le secteur du chemin des Aréniers, le 
nouveau lotissement les Balcons de la Touloubre et les 
logements existants en copropriété�

Des anomalies ont été découvertes à l’occasion de la 
pose de la fibre dans les fichiers nationaux d’adresse et 

restent à résoudre� D’ici le mois d’avril, 90% des Gransois 
pourront avoir accès à la fibre�

Pour savoir si vous pouvez bénéficier de cette connexion, 
contactez votre fournisseur d’accès internet et faites le 
test ! En cas de difficultés, avant de nous contacter, 
munissez vous de votre numéro de parcelle cadastrale�
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AIPEG
Mon beau sapin
L’AIPEG, association indépendante 
des parents d’élèves a organisé 
courant décembre un concours du 
plus beau sapin pour les élèves 
scolarisés à Grans. Des bons cadeaux 
dans un magasin de jouets étaient à 
gagner. Petits et grands se sont défiés 
sur la page Facebook de l’association.

« Une quarantaine d’enfants se sont lancés 
dans la décoration pour tenter de décrocher 
le gros lot » sourit Mélanie DE RUEDA, présidente 
de l’association� Les photos des sapins étaient 
postées sur la page Facebook de l’association� 
« Les trois sapins récoltant le plus grand nombre 
de like ont été désignés vainqueurs »� Il y en 
avait pour tous les goûts ! « Les décorations 
allaient du rouge au blanc, des sujets à paillettes 
aux guirlandes à plumes, en passant par les 
accessoires lumineux, les boules traditionnelles, 
les sapins écolos, naturels ou artificiels » rajoute la 
bénévole� Les enfants ont pris plaisir à participer 
à ce challenge� « Les sourires se lisaient sur leur 
visage, ils étaient fiers de présenter leur sapin ! »� 
Bravo à tous les participants, petits et grands et 
félicitations à Léo NOVELLAS, Liam CHAMPION et 
Elsa et Léo, lauréats du concours�

nn
Renseignements
AIPEG - Mélanie DE RUEDA
aipeg�grans@gmail�com
Facebook : AIPEG

CONCOURS
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Les conditions pour être donneur

• Être âgé de 18 à 70 ans ;
• Être en forme ;
• Peser au minimum 50 kilos ;
• Ne pas être à jeun ;
• Ne pas être enceinte ni avoir 

accouché dans les six derniers 
mois ;

• Ne pas avoir subi d’intervention 
chirurgicale dans les quatre 
derniers mois ;

• Ne pas avoir pris d’antibiotique au 
cours des deux dernières semaines ;

• Ne pas avoir eu d’infection au 
cours des six derniers jours ;

• Ne pas avoir eu de soins dentaires 
trois jours précédant ;

• Ne pas avoir eu de piercing ou de 
tatouages dans les quatre derniers 
mois.

Association des donneurs de sang
Rose-Marie BREYSSE élue présidente
Après 30 ans de bons et loyaux services pour les donneurs de sang Gransois, Gérard 
BARTOLI prend une retraite associative bien méritée. Il passe la main à Rose-Marie 
BREYSSE, professeur d’anglais en retraite et conseillère municipale. Coup de projecteur 
sur une fédération regroupant plus de 750 000 adhérents sur l’hexagone.

Malgré les 3 millions de donneurs en France chaque 
année, les collectes ne suffisent pas toujours à répondre 
aux besoins quotidiens� « Je souhaite reprendre le 
flambeau et encourager la population gransoise à 
participer aux collectes mensuelles organisées à la 
salle des fêtes »�

Acte volontaire, solidaire, anonyme et sécurisé, le 
don du sang est réalisé à titre gratuit, contrairement 
à d’autres pays européens comme l’Allemagne 
et l’Autriche où les donneurs sont rémunérés� « On 
constate que la rémunération n’est pas une solution 
pour augmenter le nombre de participants. Les Danois 
détiennent le record mondial des donneurs rapporté 
à sa population et pourtant, ils le font à titre gratuit. 
C’est davantage une question de mentalité » souligne 
la nouvelle présidente�

Pour s’investir dans cette noble cause, il est nécessaire 
d’être majeur et âgé de moins de 70 ans� « L’état de 
santé du donneur est également important. Je reste 
disponible pour renseigner les nouveaux volontaires »� 
Déjà investie dans une association humanitaire au 
LAOS depuis 23 ans pour dépister les malformations 
cardiaques infantiles, Rose-Marie BREYSSE saura mettre 
ses compétences et son savoir-faire au service des 
donneurs de sang gransois�

nn
Renseignements
Rose-Marie BREYSSE – rmbreysse@grans�fr
Site : wwwdondusang�net
Pour prendre rendez-vous lors des collectes :
mon-rdv-dondesang�ess�sante�fr
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LES PIRANHAS

Rugby Grans XIII
Georges RAILLON, 
réélu président pour la 23e saison
Avec ses 110 adhérents au compteur et une bonne vingtaine de bénévoles, le club de rugby 
à XIII gransois vient d’élire son nouveau bureau. Georges RAILLON est réélu président 
pour la 23e saison consécutive, assisté de Virgile RIZZO au poste de vice-président, 
d’Élodie COLIN, trésorière et de Sophie PERIN au secrétariat. Coup de projecteur sur un 
club sportif dynamique et convivial.

Comme toutes les associations, le club de rugby s’est 
retrouvé à l’arrêt au printemps et à l’automne 2020� 
« Pour maintenir le lien et occuper les jeunes Piranhas, 
les éducateurs ont organisé des séances de sport en 
ligne et dernièrement, un concours de dessin sur le 
thème de Piranoël » explique Thierry SERRE, responsable 
de l’école de rugby� Une quinzaine d’adhérents ont 
répondu présent pour cette activité créative� « Nos 
jeunes ne manquent pas d’imagination ! Pour les 
féliciter de leur participation, tous ont été récompensés 
d’un panier gourmand »�

Début décembre, les rugbymen étaient heureux de 
pouvoir à nouveau fouler la pelouse du complexe 
sportif Mary-Rose� « Reprendre les entraînements a 
fait du bien au moral des troupes ! » rajoute Coralie 
MARCELLIN, coach de l’équipe loisir�

La saison 2020/2021 a vu naître une nouvelle catégorie 
Fit13 dédiée aux adultes désireux de reprendre 
une activité physique� « Le groupe compte déjà 20 
membres ! » se réjouit Alvine TETELIN, responsable de la 
section�

À l’occasion de cette nouvelle année, tous les Piranhas 
adressent leurs meilleurs vœux aux Gransois et à 
l’ensemble du milieu associatif�

nn
Renseignements
Rugby Grans XIII – Georges Raillon
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KANGOUROU BASKET CLUB

Le basket club gransois
Un club humain engagé 
dans la vie locale
Dans le contexte sanitaire du deuxième confinement que chacun connait, le Basket 
club gransois a du comme tous les clubs sportifs suspendre entraînements, matchs 
et événements qui étaient programmés. Il a tenu son assemblée générale en visio-
conférence au début du mois de décembre.

« L'aspect collectif du sport et le fait qu'il soit pratiqué 
en intérieur ne nous a malheureusement pas placé 
en position numéro 1 pour la reprise sportive », lance 
Laurent Doebele, président du basket club�

Le cours de reprise de mi-décembre pour nos mineurs 
a quand même mis du baume au cœur� Le protocole 
sanitaire est opérationnel et le club a déjà prouvé sa 
capacité à le mettre en oeuvre�

Comme de nombreuses autres associations, le club 
fait face à une deuxième saison compliquée� Les 
membres du bureau ne se découragent pas pour 
autant� « Nous sommes tous impliqués et continuons à 
nous mobiliser pour faire vivre l’association » rajoute le 
président� Le Basket Club Gransois porte des valeurs qui 
vont au-delà du sport� « La solidarité et l’engagement 
de nos bénévoles font notre force ! »

Ses membres sont des acteurs à part entière de la vie 
sociale de notre village� Le club n'a pas oublié ses plus 
jeunes licenciés et Annie a distribué un goûter de Noël 
à la sortie des écoles lors de la dernière semaine de 
classe�

« Quand le club reprendra un rythme normal, nous 
aurons besoin de toutes les bonnes volontés, de votre 
bonne humeur, de votre envie de vous engager 
localement et socialement » conclut Laurent�

Que vous pratiquiez le basket ou pas, vous serez 
accueillis par une équipe motivée et sympathique�

« Vous pouvez nous rejoindre et nous aider dans des 
sujets variés : digital, animations, lotos, soirées, buvette, 
accompagnement d’enfants…»

Pour revivre tous ensemble, dans notre village de beaux 
moments autour du sport !

nn
Renseignements
Kangourou basket club
Annie OLIVE – 06 26 86 22 29
Facebook : @BCGransois
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À l’aube de cette nouvelle année, nous voulons apporter tout 
notre soutien à celles et ceux victimes directes ou collatérales 
de la pandémie de covid-19. Nous sortons progressivement d’un 
confinement difficilement compréhensible par de nombreux 
français : Lycées, entreprises, métros..... tous ouverts. 800 lycéens, 
collégiens pouvaient se rassembler mais pas deux clients dans une 
librairie. Interdiction de passer 1h30 au théâtre ; autorisation de 
travailler dans un open space. Maintien de l’ouverture des grandes 
surfaces avec des « jauges » importantes ; fermeture du marchand 

de meubles qui fait entrer 2 clients après l’autre : Cherchez l’erreur. 
Notre liste pourrait s’allonger avec le maintien de la fermeture 
des restaurants des stations de ski …..  Nous savons déjà qu’il y 
aura plus de morts des conséquences de l’enfermement, de 
l’augmentation de la pauvreté, des répercussions psychologiques 
de ce confinement. Nous voulons néanmoins rester optimiste pour 
l’année 2021. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année 
2021.

Début de la salle multi activités
Le projet phare de notre programme municipal 
2020/2026 sera la réalisation d’une salle multi-
activités répondant aux besoins de la commune. 
Comme nous nous y étions engagés, une commission 
extramunicipale a été créée pour impliquer les 
Gransois dans cette démarche.

Les besoins sont multiples :

• La salle Gérard Philipe est devenue insuffisante 
pour satisfaire les associations en termes de 
disponibilité, de taille et surtout génère beaucoup 
de problèmes de stationnement.

• L’accueil des enfants du centre de loisirs des 
mercredis et des vacances scolaires se fait dans 
l’enceinte de l’école. Nous voulons acheter le 
château du Vallon depuis plusieurs mandats, 
mais pour l’instant, cela n’est pas possible.

• Les Gransois n’ont pas la possibilité d’organiser 
des réceptions familiales faute de salles 
disponibles.

• Nos anciens souhaitent un lieu de rencontres 
ouvert pour se retrouver.

Tous ces critères réunis dans un cadre paysager 
et accueillant dans des bâtiments répondant aux 
normes en matière de développement durable et 
bien au-delà, comme nous l’avons déjà fait pour 
plusieurs équipements publics (salle Paul Sias, Espace 
Robert Hossein, complexe du stade Mary-Rose).

Nous avons donc sollicité les Gransois dans les 
associations et parmi les volontaires inscrits. 32 
personnes ont répondu présentes (8 élus, 12 présidents 
d’associations, 12 Gransois). La première action était 

de définir le lieu. Deux terrains étaient pressentis pour 
accueillir ce projet : le premier à Camp Jouven, le 
second sur le chemin de Mary-Rose.

Le choix du terrain s’est porté sur le chemin des 
arènes, en direction du parc de la fontaine Mary-
Rose après une visite des deux emplacements, dont 
voici le résultat du vote :
• Nombre de vote : 26 ;
• Camp Jouven : 1;
• Mary-Rose : 23;
• Ne se pronoce pas : 2.

Un bureau d’étude a été choisi et il va coordonner 
la concertation et la construction du projet de la 
commission, selon les besoins énumérés.

Notre planning prévisionnel :

• Début 2021 : lancement des procédures 
d’acquisition du terrain

• 1er semestre 2021 : travail de la commune pour 
définir les grandes lignes du projet

• Juin 2021 : appel à concours européen pour 
choisir l’architecte

• Fin 2021 : choix de l’architecte
• Juin 2022 : présentation du projet par l’architecte
• Fin 2022 : choix des entreprises
• 2023 : construction
• Début 2024 : mise en service

Le montant prévisionnel de cette opération s’élève à 
6 millions d’euros, subventionné à hauteur de 55%, 
soit 3,3 millions d’euros. La commune auto finance 
sans emprunt la somme de 2,7 millions d’euros.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression



Débat public: liaison Fos-Salon
Le débat public sur le projet de liaison routière Fos-Salon est prolongé 
d’un mois, afin de répondre à la demande exprimée par certains 
maires et acteurs du territoire, qui souhaitent, tout comme la 
commission particulière du débat public (CPDP), que la dernière 
phase du débat ne se déroule pas uniquement à distance�
La dernière phase du débat «Quelles recommandations pour la 
décision publique ?» comptera plusieurs événements: des visites de 
terrains, des ateliers jeunes et citoyen mais également des forums 
territoriaux� Un forum territorial consacré à la zone Nord du tracé se 
tiendra à Grans le 12 janvier à la salle des fêtes, de 17 h à 19 h 30� 
À noter que les horaires sont susceptibles d’être modifiés du fait des 
contraintes sanitaires�
La phase 3 se conclura par une plénière de clôture, le 20 janvier au 
théâtre de Fos-sur-Mer de 17 h à 19 h 30�

Espace Robert-Hossein
Renseignements et réservations au 04 90 55 71 53 
espaceroberthossein@scenesetcines�fr 
scenesetcines�fr 
Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus
Renseignements et inscriptions au 04 90 55 85 69, ou auprès des 
bibliothécaires� 
Retrouvez la programmation complète sur le site Internet de la 
Médiathèque www�mediathequeouestprovence�fr

Déchèterie de canebières
La déchèterie intercommunale de Grans/Cornillon-Confoux vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h�
Tél� : 0 800 800 424

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 . 
Permanance de l’accueil de la mairie le samedi 16 janvier de 9 h à 
12 h� Les permanances ont lieu un samedi par mois� Consultez les 
dates sur www�grans�fr
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Accueil mairie“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�

Ils se sont mariés
 � David MARTY 
et Melissa ALONSO

 � Gilles OLIVIERI 
et Marine CLAMAGIRAND
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