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Chères amies gransoises, chers amis gransois,
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, la situation sanitaire est toujours compliquée et
le pays entier est placé sous couvre feu dès 18 h.

Jeudi 25 février - 20h30 / Espace Robert Hossein

Fanny AZZURO
Beethoven, Chopin, Rachmaninov

Les services municipaux sont à votre écoute et œuvrent au quotidien pour le bien-être des Gransois.
Le centre communal d’action sociale poursuit l’accompagnement des plus fragiles et mets en place
des actions en faveur de la jeunesse.

Samedi 27 février - 15h et 17h / Maison des associations

Le service enfance jeunesse s’adapte au jour le jour à l’évolution de la situation et reste disponible
pour les familles.

Concerts des étudiants de l’académie

Dans ce magazine, j’ai souhaité mettre à l’honneur l’équipe
de restauration municipale pour sa qualité de service et son
professionnalisme. Ils ont récemment décroché un label
récompensant leurs efforts et je tiens à les féliciter pour le travail
accompli.

Dimanche 28 février - 17h / Eglise

Tanguy de WILLIENCOURT
Bach

Les travaux se poursuivent avec le démarrage du chantier de la maison des jeunes rue de l’égalité et
la consolidation du mur en pierre place Jean-Jaurès, en bordure de Touloubre.

Jeudi 4 mars - 20h30 / Espace Robert Hossein

Le milieu associatif traverse une période difficile avec beaucoup de restrictions. Je tiens à les assurer
de mon soutien et les encourage à maintenir ce qui peut l’être. Je salue leur dévouement et remercie
l’ensemble des bénévoles pour leur persévérance.

Adam LALOUM
Schubert, Brahms

Programmation sous réserve de conditions sanitaires
Concerts gratuits dans la limite des places disponibles
et organisés dans les respect des gestes barrières
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J’ose espérer que la campagne de vaccination nous permette de sortir de ce contexte
rapidement.
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En attendant des jours meilleurs, je sais pouvoir compter sur votre patience et votre sérieux dans le
respect des gestes barrières.

Yves VIDAL
Maire de Grans
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence
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UN GRANSOIS À L’HONNEUR
C’EST GAGNÉ

Retour sur le concours
du Souvenir Français
Le jeu concours du Souvenir Français a été un véritable succès. Effectivement, 37 enfants ont participé, et 22
d’entre eux ont rendu une copie sans fautes. Le classement s’est fait grâce à la question subsidiaire.
La remise des récompenses était prévue le 11 novembre, à l’issue de la cérémonie de commémoration. Hélas,
la situation sanitaire n’a pas permi l’organisation de rassemblement, ni ce jour-là, ni à une autre date. Aussi, pour
que lauréats puissent profiter de leur récompenses pour Noël, le Souvenir Français a décidé de distribuer les lots
à domicile et a fait des heureux.
Pour remercier tous les participants, un grand gouter sera organisé dès que le contexte sanitaire le permettra.

André THIBEAU
et ses rencontres imaginaires
Méditerranéen bon teint, bien qu’étant
né dans le Cantal, André THIBEAU s’est
installé à Grans il y a 35 ans. Écrivain,
conférencier, passionné de lecture et
d’écriture, il a durant le 1er confinement
eu l’idée de coucher sur papier ses
conversations intimes et occultes avec des
philosophes, poètes et grands écrivains.
Son livre Rencontres imaginaires est tiré
à 1 000 exemplaires depuis octobre aux
éditions Maïa de Paris. Portrait.
André n’en est pas à son coup d’essai ! Il est l’auteur de
plusieurs livres, chroniques, recueils de poésies, sujets
de conférences, et d’une pièce de théâtre. « Certains
ouvrages n’ont pas été édités » précise -t-il !
En écrivant Rencontres imaginaires, il a cherché à
créer un lien ultrasensible entre des gens de lettres qui
sont ses douze honorables invités. Il s’est imaginé un
jour face à celles et ceux qu’il a eu plaisir de lire et
qui ont concouru à accroître sa culture générale. « J’ai
souhaité partager ce désir de correspondre avec
ces grands noms de la littérature et les remercier
de manière originale c’est-à-dire en les rencontrant
dans mes pensées ». Au gré de son imagination,
André s’entretient avec Aragon, Camus, Descartes,
Hemingway, Selma Lagerlöf, Molière, Montesquieu,
Nietzsche, Proudhon, Rimbaud, Spinoza et Voltaire.
Tous se tutoient ! Etonnant, non ? « J’ai trouvé que le
choix de mes grandes figures disparues méritaient
bien par transcendance que l’on s’intéresse à elles »
précise l’auteur. 
Quant à la façon de s’exprimer ou de les faire
s’exprimer, elle correspond sans doute au blagueur,
hâbleur qu’est l’auteur qui se plaît à communiquer
avec passion, amour et quelquefois humour. Un livre
original, surprenant et finement écrit. À dévorer sans
modération !
L’intégralité des droits d’auteur seront reversés à la
fondation de l’Arc, et à la mémoire de Max et Maurice,
ses deux frères partis trop tôt.

nn
Renseignements
André THIBEAU
dede.thibeau@gmail.com
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TRAVAUX

Consolider le mur
pour conserver l’authenticité
Très affaibli par la poussée des racines des platanes et les affouillements lors des
débordements de la Touloubre, le mur de soutènement en pierre situé à l’angle de la rue
Jean-Jaurès et du cours Camille-Pelletan menaçait ruine. Les travaux de consolidation
viennent de s’achever en bordure de Touloubre. Explications.
« L'affouillement est un type d'érosion qui se produit
dans le lit d'un cours d'eau et se traduit par un
approfondissement local au niveau de la berge ou
dans le lit mineur » explique Michel PERONNET, adjoint
au maire délégué au travaux.
Le mur, très fragilisé aurait pu être simplement bétonné.
« Nous avons fait le choix de conserver la pierre en
positionnant sept barres métalliques scellées dans le
sous sol sur neuf mètres et terminées d’une croix de
Saint-André pour bloquer le mur en pierre » poursuit
l’élu. Plusieurs drains ont été rajoutés pour permettre
l’écoulement de l’eau en pied de mur. Cette
opération de consolidation innovante a été réalisée
par une entreprise locale, filiale du groupe Gagnereau.

« L’objectif est atteint ! Nous avons consolidé l’ouvrage
et le mur a été reconstitué puis rejointé, pour un rendu
impeccable, comme neuf ! ».
Les équipes du centre technique municipal contrôlent
périodiquement l’évolution de l’ouvrage. « Nous serons
probablement amenés à reproduire l’opération à
d’autres endroits ». À Grans, on soutient son patrimoine !

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond point du moulin à blé - RD 19
04 90 45 14 60 – technique@grans.fr

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Des vacances
sous le signe de l'écologie
Le service municipal enfance et jeunesse a organisé durant les dernières vacances des
animations sur le thème de l’écologie. À la fois ludiques et pédagogiques, les actions
avaient pour but de sensibiliser le jeune public au développement durable, à la transition
écologique et l’inciter à prendre soin de notre planète.
Ce projet d’animation a permis aux enfants d’entrevoir
les enjeux actuels au niveau environnemental et
de réfléchir aux actions possibles pour préserver
notre planète. Dessins, jeux de rôles ou de société,
construction ont occupé les vacanciers. « Nous avons
axé les animations sur le dérèglement climatique et
l’extinction de certaines espèces » explique Arnaud
GOBAILLE, directeur du service enfance jeunesse.
L’association 8 vies pour la planète s’est également
mobilisée pour les accompagner sur cette thématique.
« Damien a abordé le sujet de façon très ingénieuse
et ses ateliers ont rencontré un franc succès ! ». Dès
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leur plus jeune âge, les Gransois adoptent les bons
gestes. « Ils sont appliqués à trier leurs déchets, à ne
pas gaspiller ou encore à recycler » rajoute Arnaud.
Cela ouvre de belles perspectives pour notre futur ! Un
grand bravo à l’équipe d’animation pour l’organisation
de cette semaine détente éducative.

nn
Renseignements
SMEJ - Arnaud GOBAILLE
smej@grans.fr - 04 90 55 98 38
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DOSSIER

Restauration municipale
Un label servi sur un plateau !
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Bourse, aide, colis,
à tout âge un soutien !

Une bonne hygiène de vie, ça commence par une alimentation saine et équilibrée.
Soucieuse de contribuer au bien-être de ses administrés, la municipalité met les
bouchées doubles pour offrir un service de restauration collective de qualité. Choix
de produits bio ou labellisés, application des règles édictées selon la loi EGALIM, tri
sélectif, chasse au gaspillage, revalorisation des déchets alimentaires, hausse du
service de portage à domicile, personnel qualifié sont la résultante d’une politique
affirmée en matière de service aux usagers. Bilan : un label décerné par la direction
départementale de la protection des populations.

Le centre communal d’action sociale a pour rôle de venir en aide aux familles les plus
modestes. Cet organisme met en oeuvre les solidarités et organise l’aide sociale au
profit des habitants de la commune. À Grans, le CCAS lutte aussi contre l’exclusion,
accompagne les personnes âgées, soutient les plus fragiles et aide les jeunes dans
l’apprentissage de la conduite ou la préparation du BAFA.
Bourse au permis de conduire et à la
conduite accompagnée
Créée en 2012, la bourse au permis de conduire
s’adresse aux jeunes gransois de 17 à 25 ans, issus
de familles modestes. Elle est versée en trois fois
directement à l’auto-école, lors de l’inscription, de
l’obtention du code puis du permis. Cette aide est
principalement attribuée en fonction de la motivation
du demandeur et tient compte du quotient familial.
« Nous demandons au bénéficiaire d’effectuer 23
ou 45 heures de bénévolat pour la collectivité, selon
le montant alloué » commente Claudette PAGÈS,
adjointe au maire déléguée aux affaires sociales. Une
façon de responsabiliser le demandeur et de mesurer
son degré de motivation ! En 2013, cette bourse a été
étendue à la conduite accompagnée afin d’aider
également les plus jeunes (15/18 ans) optant pour cet
apprentissage. 16 demandes peuvent être accordées
chaque année. Attention, avant toute inscription dans
une auto-école, contacter le CCAS.

motivation du demandeur et le quotient familial
sont pris en compte. L’aide est directement versée à
l’organisme de formation choisi par le bénéficiaire.
« Les jeunes doivent impérativement s’inscrire auprès
de leur organisme avant de déposer une demande
d’aide au CCAS » explique l’élue. En contrepartie, les
heureux bénéficiaires devront effectuer 10 à 20 heures
de bénévolat à la crèche ou au service municipal
enfance et jeunesse, histoire de les mettre en selle.
Cette aide est attribuée aussi bien pour la formation
théorique que la formation d’approfondissement ou
de qualification. Renseignez-vous auprès du CCAS !

Colis de Noël
Pour que la fin d’année soit une période de fêtes pour
tous, la municipalité offre à chaque foyer gransois
de plus de 65 ans un colis de Noël garni et rempli de
douceur. Pour bénéficier de ce cadeau, il est impératif
de s’inscrire avant le 31 octobre 2021 auprès du CCAS.
Une seule inscription suffit, inutile de renouveler les
années suivantes !

Aide au BAFA
Depuis juin 2014, l’aide au BAFA est proposée aux jeunes
gransois de 16 à 25 ans, issus de familles modestes.
Tout comme la bourse au permis de conduire, la
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DOSSIER / RESTAURATION MUNICIPALE - UN LABEL SERVI SUR UN PLATEAU
Dans les coulisses du restaurant scolaire, l’équipe de
Laurent CORNILLE est à pied d’œuvre du lundi au
vendredi pour préparer quelques 500 repas destinés
aux élèves de l’école maternelle et primaire et aux
bénéficiaires du portage à domicile. « Quatre agents
sont aux fourneaux en cuisine, trois filles gèrent
le réfectoire et deux ont en charge la livraison à
domicile » explique le responsable. 400 repas sont

préparés en liaison chaude et les cents restants en
liaison froide. Le service diffère selon l’âge des convives.
Les maternelles sont servis à table avec l’assistance de
leur atsem. Les élèves de l’école élémentaire disposent
d’un self et sont encadrés par les animateurs du SMEJ
durant le temps cantine. Enfin, un service de portage
de repas à domicile existe depuis plus de 20 ans pour
accompagner les plus fragiles.

DOSSIER / RESTAURATION MUNICIPALE - UN LABEL SERVI SUR UN PLATEAU

Loi EGALIM
Répondre aux futurs objectifs de la loi EGALIM, voilà en
résumé la feuille de route du service de restauration
municipale.
Objectif premier, réduire les coûts pour améliorer
encore et encore la qualité des menus.
Puis, pêle-mêle, l’équipe applique la règle du zéro
plastique, du tri pour les emballages et les déchets
alimentaires en sensibilisant les enfants au gaspillage.
« On réduit les quantités préconisées et on invite les
enfants à se resservir selon les envies » explique Laurent.
Chaque jour, le service de restauration ajuste les
quantités en fonction des effectifs réels. « Cette gestion
rigoureuse effectuée en étroite collaboration avec le
service enfance et jeunesse évite de produire en trop
grande quantité et limite le gaspillage ! ».

Service de portage à domicile
La qualité récompensée
Pour concevoir ses menus, le service de restauration
municipale privilégie les produits bio, labellisés et les
circuits courts. Conformément à la loi EGALIM, 20 %
de produits bio sont intégrés dans les assiettes. « Cette
même loi exige qu’à compter de 2022, 50 % des
produits servis soient de qualité supérieure avec toujours
20 % de bio minimum » explique Pascale COURT,

adjointe au maire déléguée à l’enfance et jeunesse.
Autant se le dire, il va falloir faire mieux avec moins !
« Nous travaillons de concert avec des communes
voisines pour mutualiser les commandes et réduire les
coûts de revient. Les économies réalisées permettront
d’augmenter la qualité des produits sélectionnés »
rajoute l’élue.

Un label sinon rien !
Début décembre, un contrôleur de la direction
départementale de la protection de la population
(DDPP, anciennement direction des services sanitaires)
s’est présenté inopinément à la porte de la cantine.
Une visite impromptue ayant pour but de contrôler
le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans
les locaux gransois. « Tout a été passé au peigne fin :
inspection des produits en stock, des agréments,
de la qualification du personnel, des documents
administratifs, du plan de maîtrise sanitaire…Nos
méthodes et conditions de travail ont été analysés à
la loupe ! » explique Laurent CORNILLE, responsable de
la restauration municipale. Bilan très positif ! La cantine

a obtenu la note maximale et a fièrement affiché ce
résultat à l’entrée de l’établissement.
« Nous devons respecter un protocole d’hygiène
draconien, renforcé depuis plusieurs mois par le
protocole sanitaire lié au Covid-19 » rajoute Laurent.
Consciente des enjeux, la municipalité a mis à
disposition les moyens matériels et humains pour
mener à bien l’ensemble de ces missions. Bravo à
toute l’équipe pour cette honorable distinction, à la
hauteur de la qualité gustative des plats servis dans les
assiettes.

Outre le label décerné par la DDPP, la préfecture des Bouches-du-Rhône a validé Grans comme ville pilote
pour l'affichage et l'information de ses usagers, sur la nature des produits entrant dans la composition des
menus confectionnés par son service de restauration municipale.
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En 2020, la baisse d’activité liée au confinement a été
compensée par l’augmentation des demandes de
service de portage à domicile.
Plus de 700 appels téléphoniques ont été émis pour
recenser les Gransois isolés ou en difficulté. « En cette
période de pandémie, j’ai souhaité soutenir les plus
fragiles en proposant plusieurs services à la personne,
à commencer par un service de portage de repas
à domicile » lance Yves VIDAL, maire de Grans. De 60
bénéficiaires par jour, les commandes sont montées
en flèche pour atteindre au plus haut 120 bénéficiaires
par jour ! « La tournée a été doublée sur le champ pour
répondre aux besoins des Gransois ». 11 mois après
le début de la pandémie, le service de portage de
repas se stabilise avec 80 plateaux livrés chaque jour.
Au delà de 60 commandes quotidiennes, il devenait
impératif de doubler la tournée pour assurer en plus
de la livraison des repas un service d’écoute et un
soutien pour les usagers. « Nos deux agents prennent
le temps d’échanger pour rompre l’isolement. C’est
bien plus qu’un repas, c’est un lien social, un sourire,
du réconfort assuré ! ».

Nouveauté 2021, les déchets seront revalorisés sous
forme de compost. « Nous allons prochainement
adhérer à l’association Insitu Sud Est qui viendra
collecter les bio-déchets une fois par semaine pour les
donner à des agriculteurs locaux ».
En 2018, le service de restauration a réalisé 8 %
d’économie grâce à la chasse au gaspillage. L’année
suivante, selon la volonté du maire et de son conseil
municipal, le budget annuel de 220 000 euros a été
reconduit. « Les économies ont permis d’accroître
la qualité des produits avec notamment l’arrivée du
poisson frais dans les assiettes ! Fait plutôt rare dans les
cantines collectives ! » souligne Pascale COURT.

La cantine se diversifie en organisant
des ateliers culinaires, ouverts aux
enseignants, aux élèves et aux producteurs
locaux. Cette démarche a pour objectif de
faire découvrir au jeune public les produits
régionaux (comme récemment avec les
olives des établissements LEYDIER) et initier
les tout-petits à la pâtisserie. « Les élèves
de maternelle sont maintenant abonnés à
ces rendez-vous sucrés et n’en ratent pas
une miette ! ».

Grans est apprécié pour sa qualité de vie, sa tranquillité,
son dynamisme et…sa cantine. Qu’on se le dise !

nn
Renseignements
Service de restauration municipale
Laurent CORNILLE – cantine@grans.fr
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BUDJET PARTICIPATIF

Vos idées au service
de votre quotidien
Parce que vous avez certainement des idées en matière d'aménagement, d’équipement,
d’embellissement pour votre quartier, Grans lance cette année son budget participatif.
Ce nouveau dispositif permet à des citoyens non élus de participer à la conception et à
la répartition d'une partie des finances de la collectivité ouvertes pour l'investissement.
10 % du budget d’investissement de la ville, soit près de 250 000 euros par an, sont
destinés à financer des projets proposés par les Gransois.
Pour entrer dans le cadre du budget participatif, votre
idée doit se situer sur votre secteur de résidence,
être d’intérêt général, répondre aux domaines
d’intervention de la ville et doit concerner une dépense
d’investissement : voirie, mobilier urbain, espaces
verts, circulation... Une fois recensés, les projets sont
soumis à une étude de faisabilité technique, juridique
et financière de la part des services municipaux de la
ville. Les projets déclarés conformes seront rediscutés
au sein de chaque quartier. Les porteurs de projets
pourront ainsi défendre leurs propositions. Après une
étude approfondie des projets présélectionnés, les
citoyens participants au budget participatif établiront
une hiérarchie afin de programmer les futures
réalisations.

L’idée de cette nouvelle dynamique de démocratie
participative est de voir émerger des projets de travaux
de proximité, améliorant le quotidien et le cadre
de vie. Être plus fréquemment et plus directement
associés aux décisions politiques répond à une
demande forte exprimée par l'opinion publique. Alors
saisissez-vous de cette opportunité, la municipalité
attend vos propositions !

nn
Renseignements / proposition de projet
Raoul CARTA, conseiller municipal délégué à
l'observatoire de la démocratie participative
06 17 38 73 96 – rcarta@grans.fr
GRANS HANDYNAMIQUE

Lancement du grand projet
Le projet du complexe (appelée salle multiactivités
dans notre programme), porté par le maire Yves VIDAL,
Gabriella VALVASON-SERODINE déléguée aux finances et
Loïc KERVAJAN adjoint aux associations et à l'animation
du village entame sa phase participative.

Commission participative
Les personnes souhaitant faire partie de la commission
doivent se faire connaître auprès du service de la vie
associative par courriel (vieassociative@grans.fr) en
renseignant :

Formation exclusive
au mind mapping
Dans un contexte sanitaire toujours incertain, les associations naviguent à vue dans le
déroulement de leurs activités. Après avoir organisé d’une main de maître l’édition 2020
du Téléthon, Grans handynamique innove pour maintenir le lien avec ses adhérents
et répondre à leurs attentes. Les 3 et 6 février prochains, l’association propose une
formation mind mapping & mémoire en ligne et en direct via Zoom avec Cyril MAITRE,
champion du monde de mind mapping. Détails.

Nom et prénom ;
Adresse ;
Numéro de téléphone ;
Adresse courriel ;
Motivation (brève) pour participer à cette commission

Vous aimez les challenges? Tout comme Cyril MAITRE il
y a 10 ans, lancez vous un défi fou ! Apprendre vite et
bien (oui oui c’est possible) ! Devenez un super lecteur
et développez votre capacité de mémorisation grâce
aux techniques de lecture rapide et de mémorisation,
aux méthodes d’apprentissage, à une bonne
connaissance du cerveau et de son fonctionnement
et au mind mapping. « La formation abordera ces
différentes techniques et la prise de notes grâce à l’outil
mind mapping » explique Béatrice DELAGE, présidente
de Grans handynamique.

fonctionnement de la mémoire. « À l’issue du stage,
ils seront à même de réaliser leurs propres cartes
mentales adaptées à leur fonctionnement cognitif »
rajoute Béatrice. Anticiper, capter, comprendre, mettre
en scène et réactiver le process mémoire c’est possible
grâce au mind mapping ! Pour bénéficier de cet
apprentissage, contactez rapidement l’association, les
places sont limitées et l’inscription indispensable.

La réunion de lancement aura lieu début mars, et la
synthèse des propositions fin mars.

Durant deux jours, les stagiaires s’initieront à transformer
leurs idées en dessins simplifiés et étudieront le

Béatrice DELAGE
grans.handynamique@gmail.com – 06 81 11 98 17

•
•
•
•
•
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ANIMAUX

Le chat libre
lance un appel aux bénévoles
La crise sanitaire impacte tous les secteurs, y compris les associations de protection
animale. Depuis 10 ans, le chat libre œuvre au quotidien pour la cause féline. Privée de
collecte dans les commerces en raison de la pandémie, l’association lance un appel aux
bénévoles et aux dons pour poursuivre ses missions.
« Nous avons besoin de bénévoles ! Nous cherchons des
familles d’accueil ou nourricières, des volontaires pour
capturer les chats errants avant stérilisation, tous les
moyens sont bons pour apporter votre soutien ! » lance
Nathalie GROS, présidente de l’association.
Le signalement de chat errant est déjà une pierre
apportée à l’édifice. « Cette démarche nous permet
de localiser les animaux vagabonds et de les capturer
pour les stériliser et éviter ainsi la prolifération ». Le chat
libre soigne, nourrit, vaccine les animaux recueillis et les
propose à l’adoption. « La pandémie ne nous a pas
permis d’organiser des collectes dans les magasins.
Nous manquons cruellement de moyens pour faire face
à cet hiver rigoureux ! Je lance un appel aux dons ! Boîtes,
croquettes, couvertures seront les bienvenues! ». L’an
dernier, 50 stérilisations ont pu être réalisées et 70 chats
ont trouvé refuge chez des adoptants.

ÇA BOUGE

Association Li pichounet
Changement de présidence

Bravo à tous pour votre implication et votre générosité en
faveur de la cause animale. Ne lâchez rien !

Après 8 années passées à la tête de l’association Li pichounet, Brigitte CAWET cède la
place à Dorothée MOREL, assistée dans ses missions par Krystel MARTIN au poste de
secrétaire et trésorière. Outre les activités et évènements courants, la nouvelle équipe
souhaite développer un site web pour mieux informer les familles. Coup de projecteur.

nn
Renseignements
Le chat libre – Nathalie GROS
lechatlibre2011@hotmail.fr

FCPE

Les vertus du chocolat
Courant décembre, la FCPE, association de parents d’élèves a lancé une opération
commerciale en lien avec la chocolaterie Nostradamus de Salon-de-Provence pour
récolter des fonds en faveur des écoles maternelle et primaire de Grans. Bilan.
« Nous remercions tous les parents pour leur
commande à l’occasion des fêtes de fin d’année
et la chocolaterie pour leur geste commercial »
lance Virginie OLIVE, présidente de la FCPE. Le
commerce avait en effet acté de rétrocéder 10% des
commandes gransoises à l’association de parents
d’élèves. « Notre objectif était d’en faire don aux
écoles pour l’acquisition de livres » rajoute Virginie.
100 euros ont été réversés aux deux écoles grâce à la
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gourmandise des administrés ! Cette action aura été
bénéfique autant pour le maintien du commerce de
proximité que pour les écoliers gransois. Le chocolat,
ça a du bon !

nn
Renseignements
FCPE - Virginie OLIVE - fcpegrans13450@gmail.com

Une page se tourne chez les assistantes maternelles. Le
2 décembre 2020, les membres du bureau ont élu leur
nouvelle présidente. Originaire du territoire de Belfort,
Dorothée a débuté sa carrière comme aide-soignante
en pédiatrie. Elle exercera ce métier avec passion
avant de migrer à Grans en 2017 et d’entamer une
reconversion professionnelle d’assistante maternelle.
« J’ai voulu rester auprès des enfants, mon cœur de
métier » sourit la jeune femme. Déjà investie dans
l’association, elle a souhaité reprendre le flambeau.
« Heureusement, je ne suis pas seule ! Krystel est
gransoise depuis toujours. Elle saura être de précieux
conseils auprès des familles ».
Pas
de
grands
chamboulements
dans
le
fonctionnement de l’association. « Notre ambition
est de poursuivre l’accueil des tout-petits ponctué
d’animations et d’activités diverses ». Quand la situation
sanitaire le permettra, les 17 assistantes maternelles
prendront plaisir à se retrouver pour des séances
contes avec Corinne ou musique avec Alexandre. « Il

nous tarde aussi de reprendre nos rendez-vous du lundi
avec Evelyne AUGIER, responsable du relai assistante
maternelle, ou encore de pouvoir organiser nos
vide-greniers spécial puériculture. Tout cela manque
cruellement ! ».
En attendant un retour à la normale, le duo travaille sur
d’autres projets. « Nous allons lancer une campagne de
recrutement d’assistantes maternelles pour élargir les
possibilités d’accueil et créer un site web pour présenter
nos missions, faciliter les recherches pour les parents en
tenant à jour un planning de nos disponibilités ». Belle
initiative pour ce début de mandat ! Tous nos vœux de
réussite à Dorothée dans ses nouvelles fonctions.

nn
Renseignements
Li pichounet – Dorothée MOREL
lipichounet@hotmail.fr - 06 47 67 47 20

février 2021

#325

15

AGENDA

février 2021

Mercredi 17 février

Jeudi 25 février

Dimanche 28 février

h Les rendez-vous du mercredi
Atelier numérique à ma
médiathèque : «BlinkBook»
Et si vos dessins prenaient
vie ?
Grâce à l’application
«BlinkBook», vos coloriages
vont se transformer en
véritables dessins animés.
C’est facile : on colorie, on
prend en photo et la magie
opère ! Et on peut se raconter
l’histoire imaginée.
À partir de 6 ans
Nombre de places limité.
Réservation obligatoire au
04 90 55 85 69
15 h, médiathèque.

h Festival Un piano à Grans
Fanny AZZURO (Beethoven,
Chopin, Rachmaninov)
Espace Robert Hossein,
20 h 30

h Festival Un piano à Grans
Tanguy DE WILLIENCOURT
(Bach)
Église Saint-Pierre, 17 h.

Samedi 27 février
h Festival Un piano à Grans
Concert des étudiants de
l’académie.
Maison des associations,
15 h et 17 h.

Grans randonnée
Et si vous marchiez ?
Quoi de mieux, en ce début d’année et dans un climat toujours incertain que de penser
à sortir, à se balader, à reprendre un peu d'activité et de lien social ? Grans randonnée
poursuit son programme dans le respect des gestes barrières et du protocole établi. Ne
tardez pas à rejoindre le groupe !
Les activités de Grans randonnée ont repris depuis le 6
janvier. Des sorties à la demie-journée ou à la journée,
les lundis, mercredis et samedis sont proposées tout au
long de la saison.
Différents niveaux sont définis pour les marches et les
randonnées et indiqués à l’occasion de chaque sortie.
Au programme, marche douce, marche nordique et
même aquatique ! Grans Randonnée est mutualisée
pour cette activité avec cinq autres clubs affiliés à la
FFRandonnée13 et propose des balades le long des
côtes à Fos-sur-Mer.

nécessaire.  « Marcher, randonner, voir du monde,
découvrir d'autres horizons sont autant d’opportunités
pour se changer les idées et garder le moral. Venez
profiter de notre belle région entre amis et en groupe ! »
rajoute le président.
Le club propose des marches et des randonnées
encadrées, variées, parfaites pour se maintenir en
forme et conserver un lien social.
Envie de prendre l’air ? C’est le moment ou jamais !

« L’association organise aussi des week-ends ou séjours
“rando”. Le lieu de rendez-vous pour chaque sortie est
fixée au foirail pour faciliter le co-voiturage » précise
Christian GIRAUD, président du club.

nn
Renseignement

Pour pratiquer les activités de marche pédestre et
de marche aquatique, un certificat médical est

Christian GIRAUD – 06 25 36 48 56
gransrandonnee@gmail.com
http://gransrandonnee.e-monsite.com
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La navette électrique,
comment ça marche ?

La navette gransoise
100% gratuite / 100% électrique

MAITIEN DES ÉVÉNEMENTS
SOUMIS AUX MESURES
GOUVERNEMENTALES QUI
POURRAIENT ÊTRE PRISES
DANS LE CADRE DE LA CRISE
SANITAIRE LIÉE AU COVID-19

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

2. Déroulez le menu des arrêts
Et Sélectionnez votre arrêt

Rapprocher vos services publics !

Faire glisser
vers le haut

3. La navette arrive !
Vous pouvez aussi consulter les horaires
de la journée

Disponible 6 jours sur 7, utilisez la navette électrique pour
profiter gratuitement des espaces verts et des zones de vie
économique du village.

Un menu d’aide
est disponible
dans l’application
février 2021
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Enfin un vaccin en France !
Après un départ difficile fin décembre et des délais de vaccination qui ont fait rire toute l’Europe, notre pays
vient enfin de dépasser le million de français vaccinés. Une nouvelle fois, comme pour les masques, les
collectivités locales, les maires avec l’aide des départements ont pris les devants et ont participé à l’ouverture
des centres de vaccination, seul moyen de rattraper notre retard.
Dans notre département, 27 centres sont homologués. Notre commune dépend de Salon de Provence et
Miramas. La procédure imposée par l’ARS est compliquée et nous travaillons à la simplifier. Les deux centres
sont approvisionnés en vaccin Pfizer/Biotech. Les rappels de vaccination sont programmés à 28 jours.
En un an seulement, des scientifiques ont accompli la prouesse de mettre au point un vaccin pour enrayer
la pandémie de la Covid. C’est une première dans l’histoire de la médecine. Le vaccin Moderna arrive sur
le marché. Le 29 janvier, l’Agence du médicament a rendu son avis sur le vaccin d’AstraZeneca. Celui tant
attendu du groupe Sanofi est prévu seulement pour l’automne.
Nous avons besoin de tous les vaccins possibles pour maintenir les cadences et faire la 2e injection dans les
délais assurant l’efficacité du vaccin. Nos centres doivent limiter les inscriptions faute de vaccins suffisants
pour assurer le rappel. Les doses vaccinales ont du retard et le changement d’opinion des Français envers
le vaccin amplifie les choses. Ceux qui criaient très fort ne pas vouloir se faire vacciner début janvier sont les
mêmes qui aujourd’hui hurlent car il n’y a pas assez de vaccins ! On a déjà connu ça… Pas de masques :
c’était un scandale. Les masques sont disponibles : Atteinte à la liberté individuelle si l’on m’oblige à le porter !

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 .
Permanence de l’accueil de la mairie le samedi 13 février de 9h à
12h. Les permanences 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

Permanence écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les vendredis après-midi
sur rendez-vous auprès du CCAS. Notre écrivain public se déplace
au domicile des personnes pour les aider dans leurs démarches
administratives.

Espace Robert-Hossein

État civil
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.

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

Pour un retour à la vie normale, à la vie d’avant, une seule solution existe. Il faut se faire vacciner pour rouvrir
les restaurants, les bars, les théâtres et les cinémas !
Peut-être même faudra-t-il créer un passeport de vaccination ?

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

Opposition

“Grans à cœur”

Des travaux d’aménagements sont envisagés en 2021 concernant
un lieu potentiellement dangereux, au niveau de l’accès au super U
sur la CD19. Nous approuvons qu’une étude et une mise en sécurité
soient enfin réalisées concernant cet accès, au regard du nombre
de véhicules empruntant chaque jour cet axe routier. Nous avons fait
des propositions pour l’amélioration de ce carrefour très dangereux
et attendons la présentation finale de ces aménagements. Un
autre point de cette CD19 va devenir problématique. Il s’agit
de l’accès et du stationnement au nouveau cimetière. Lors d’un
récent enterrement, faute de places de parking, de nombreux
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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

Gransois ont été dans l’obligation de se garer au lotissement
« Campagne du Vallon des Oliviers » et ont dû longer, à pied, la
CD 19 pour se rendre au cimetière. Cette situation est intolérable
et ne peut rester en l’état. La vitesse de circulation sur la CD19
et l’aménagement actuel de cette infrastructure doivent en effet
exclure la coexistence automobilistes/piétons. Avant l’ouverture de
ce cimetière nous avions fait part de nos inquiétudes sur le sujet
et n’avons pas été écoutés. Nous espérons une amélioration de
l’accès à cet équipement pour une meilleure sécurité de tous.

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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Prochainement
Votre nouveau
trimestriel !

