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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Les beaux jours se profilent à l’horizon avec une situation sanitaire toujours incertaine� 
Je suis toutefois heureux de constater que l’activité se maintient au niveau associatif 

et commercial�

Comme de coutume dans ce magazine, je salue l’arrivée de nouveaux commerçants ou 
artisans� L’offre de service se diversifie et j’en suis satisfait pour les Gransois�

Dans ce numéro, j’ai souhaité mettre à l’honneur deux anciens adjoints avec qui j’ai eu plaisir à 
travailler pendant 43 ans� Gérard BARTOLI et Francis NARDY sont désormais adjoints au maire à titre 
honoraire�

Avec mon équipe, je travaille depuis un an à la mise en place des projets pour ce mandat� Je vous 
laisse découvrir le point sur les travaux programmés dans les mois à venir�

La sécurité et le bien-vivre à Grans restent une priorité pour le 
centre-ville comme en campagne. Mais pas que. À l’école aussi. 
Le harcèlement scolaire est un véritable fléau et Grans n’est pas 
épargné par ce phénomène de société. Je félicite le travail de 
prévention effectué conjointement par le corps enseignant, le 
service enfance et jeunesse et la police. Un dossier spécial est 
présenté en pages centrales.

La vie associative est en deuil avec la perte d’une des leurs� Elise LALLEMAND, vice-présidente de la 
gymnastique volontaire nous a quittés brutalement� Je salue ici son investissement pour la GV et pour 
ses nombreux adhérents� Le milieu associatif n’est rien sans toutes ces bonnes volontés qui œuvrent 
au quotidien pour proposer des activités sportives, culturelles ou de loisirs� Le contexte sanitaire impose 
des restrictions mais les associations ne baissent pas les bras ! Un grand bravo à toutes et tous pour 
votre pugnacité !

Dans cet esprit, je suis heureux de vous annoncer l’organisation de deux évènements, le nettoyage 
de Printemps le 21 mars et le rallye de Pâques le 5 avril� Deux nouveautés avec pour objectif d’égayer 
notre quotidien qui seront organisées avec la plus grande précaution, sous réserve de l’état sanitaire 
à l’instant T�

En espérant vous apporter de la joie, continuez à prendre soin de vous�

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

du lundi au vendredi de 18h à 19h

www.grans.fr/radio-touloubre

émission rediffusée à 8h, 13h et 21h
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ACTU / CENTENAIRE

ACTU / ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Bienvenue André
Originaire de Marseille, André MAGNIEN s’est installé 
à Grans en 2009. Électricien de formation, il a œuvré 
pendant 28 années dans ce secteur d’activité pour le 
compte d’une société marseillaise. En juin 2020, il saisit 
l’opportunité d’ouvrir son entreprise et crée MAGNIEN 
électricité générale. Coup de projecteur sur un artisan 
local.

ACTU / CENTENAIRE

100 bougies pour Henry !
D’origine polonaise, né à Tarnowitz le 2 février 1921, Henry WENGEREK a fêté ses 100 
ans dans sa maison familiale à Grans, entouré de ses 3 enfants. Coup de projecteur 
sur un homme d’exception aux valeurs morales, familiales et professionnelles hors du 
commun.

Le 15 juin 1945, Henry foule le 
sol français et rejoint le camp 
d’entraînement de La Courtine 
dans la Creuse avec son unité 
polonaise de l’armée Anders 
et d’autres bataillons anglais et 
américains� Il y séjourne pendant 2 
ans avec des périodes de missions 
en Provence� Le 17 mai 1947, 
quand son unité rentre en Pologne, 
il est démobilisé à sa demande� Il 
choisit la France, le soleil, le mistral 

et surtout et avant tout Magali, 
sa promise, rencontrée au début 
de l’année 1946 lors d’un de ses 
déplacements dans la région�

« Notre mère est née à la Fare-les-
Oliviers et est venue vivre à Grans 
très jeune, fréquentant les bancs 
de l’école » raconte la fratrie�

Henry et Magali se marient et 
forment une jolie famille avec 

leurs trois enfants, Peter, Patricia 
et Odile� « Leurs 6 petits-enfants et 
leurs 9 arrières-petits-enfants ont 
été leur fierté et les ont comblés 
de joie »� Au début de leur vie 
commune, le couple s’installe à 
Marignane où Henry trouve un 
emploi auprès d’un grand groupe 
pétrolier� Puis, la chance frappe 
à sa porte� Une grande entreprise 
de travaux publics recrute pour 
un séjour de deux ans en Guinée� 

« J’interviens dans le secteur de l’électivité générale 
et tertiaire et également pour les particuliers pour 
tous travaux sur courant faible ou fort » lance le 
Gransois. L’artisan effectue des travaux neufs ou 
de rénovation, réalise des mises en conformité, 
installe et pilote des équipements de domotique. 
« Ma mission s’étend de la création d’un projet 
à l’exécution, à petite échelle sur des logements 
individuels ou sur bâtiments industriels ». Son 
réseau lui permet d’intervenir seul ou en équipe 
selon l’importance du chantier à mener. André est 
force de proposition sur le choix des matériaux et 
la topologie des installations à mettre en œuvre. 
« J’ai participé à la mise en lumière des centres 

commerciaux Bonneveine et la Valentine et réalisé 
toute l’installation électrique du groupe scolaire La 
Maille 2 à Miramas ». Des exemples de son sérieux 
et de ses compétences. À l’écoute et force de 
proposition, L’entrepreneur cherche avant tout à 
satisfaire son client en répondant au plus près à ses 
attentes. Des projets en vue ? Faites appel à votre 
artisan local, les devis sont gratuits !

nn
Renseignements
André MAGNIEN – MAGNIEN électricité générale
magnien.eg@gmail.com – 06 95 61 80 38

C’est le début de l’aventure, d’une 
longue et belle carrière pour Henry� 
« Notre père a été embauché 
comme mécanicien et est devenu 
rapidement “ingénieur-maison” à 
force d’investissement et d’études »� 
S’intégrer était son leitmotiv� « Il 
travaillait parfois jusqu’à 18 heures 
par jour ! »� Polyglotte, Henry a à 
cœur de s’adapter aux règles et 
aux lois du pays qui l’accueille� Son 
parcours professionnel le conduit 
sur quatre continents� Au début 
avec toute sa famille puis en 
couple, parfois seul lors de missions 
délicates� Il pose ses valises en 
Guinée, à Madagascar, au Maroc, 
en Espagne, au Pakistan, en 
Papouasie, en Australie, en Iran, 
en Libye, en Arabie saoudite, au 
Koweit…et en France� « Il a participé 
à des chantiers d’envergure 
comme la construction du plus 
grand barrage du monde, la 
plus grande mine à ciel ouvert ou 
encore la création de plusieurs 
ports pétroliers »�

Le temps de la retraite sonne� 
Enfin presque ! Henry s’installe 
rapidement un atelier de 
mécanique, achète un tracteur, 
plante quelques oliviers, fruitiers, 
vignes et tente même de faire 
son vin, entre deux expériences 
culinaires� « Cette retraite a été une 

véritable 2e vie active ! »� Il s’octroie 
aussi des moments de détente au 
cabanon en compagnie de Roger 
Esménard, Adelin Callamand et 
Roger Teissier� Ils entonnent des airs 
provençaux� Quel bonheur !

Avec ses petits-enfants Camille et 
Benjamin Teissier, ils partagent la 
passion du sport devant la télé� 
« Tout le quartier était au courant 
du score de l’OM !!! »� Au gymnase, 
il soutient ses petites filles Stéphanie 
et Krystel Callamand lors des 
matchs de basket� Un papy gâteau, 
un papy présent, un papy aimant ! 
Théo Wengerek a embrassé la 
même carrière professionnelle 
que son grand-père et Sophie, 
gauchère comme lui a hérité de 
son esprit vif et créatif�

Homme cultivé, il est un grand 
amateur de musique classique, 
de jazz et adore danser avec son 
épouse� « La lecture remplissait 
chaque instant de repos »�

Homme de cœur, il participe à des 
actions humanitaires afin d’aider 
la Pologne et l’ex- Yougoslavie 
dans les périodes difficiles� « Il s’y 
est rendu plusieurs fois et a même 
reçu lors d’un dîner avec le consul 
la médaille du mérite de la Nation 
polonaise »�

Homme passionné, il s’offre avec 
son épouse un voyage à Tahiti 
suivi d’un tour du monde� « Ils ont 
touché le rêve américain de leur 
jeunesse ! »� Plus simplement, il 
aime voyager en camping-car, 
aménagé par ses soins�

Durant toutes ces années, son 
attachement pour la France est 
resté intact� Aujourd’hui, il ne peut 
s’empêcher de verser une larme à 
l’écoute de la Marseillaise, hymne 
national de son pays de cœur� 
Toujours bon vivant, il apprécie la 
bonne table et adore les grandes 
fêtes familiales�

Ses enfants remercient toutes les 
personnes qui, jusqu’à ce jour, de 
près ou de loin, contribuent à son 
confort de vie�

La ville de Grans, par le biais de 
sa revue mensuelle a souhaité 
rendre hommage à cet homme 
d’exception en partageant son 
histoire�

Wszystkiego najlepszego* Henry !

*Joyeux anniversaire
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Gérard BARTOLI & Francis NARDY
43 ans de mandat 

et une écharpe honorifique
Élus de 1977 à 2020 avec l’équipe d’Yves VIDAL, Gérard BARTOLI et Francis NARDY ont 
pris leur retraite politique l’an dernier, après 43 ans de bons et loyaux service pour la 
ville de Grans. Le titre d’adjoint au maire honoraire leur a été décerné pour la longévité 
de leur mandat et les nombreuses actions menées au cours de ces quatre décennies. 
Coup de projecteur sur deux personnalités emblématiques gransoises.

Bienvenue William
Gransois depuis 30 ans, fils d’artisans installés sur la zone de camp Jouven, William 
DI BENEDETTO élargit l’offre de service avec son centre de lavage Will Wash impasse 
des chênes verts. Espace de nettoyage auto et laverie automatique pour le linge sont à 
disposition des habitants 7j/7 et 24 h/24. Détails.

William a débuté sa carrière professionnelle comme 
directeur commercial dans l’entreprise familiale 
Salon levage� Suite à la vente de la société en 2004, 
il change de voie et décroche un poste de directeur 
d’exploitation dans une société spécialisée dans le 
recyclage des déchets avant de prendre en charge la 
gestion du service des marchés publics� « L’ouverture du 
U Express a été pour moi l’opportunité de développer un 
espace de lavage en créant une zone de chalandise 
dans mon village » explique le commerçant� Édifié sur 
un terrain de 1800 m2 joliment aménagé, le centre de 
lavage auto adapté aux personnes à mobilité réduite 
dispose de deux espaces de lavage haute pression, 
d’un portique automate, d’une borne de gonflage 
gratuite et de trois postes aspirateur� « Les machines 
fonctionnent en totale autonomie et sont placées sous 
vidéo protection »�

Toujours dans l’esprit de répondre à un besoin et 
d’apporter un nouveau service aux Gransois, William a 
ouvert dans la foulée un service de laverie automatique� 

Trois machines sont en libre-service, un lave-linge 8 kg, 
un autre de 18 kg et un sèche-linge grande capacité� 
« La lessive hypoallergique est incluse dans la prestation 
et un sms est envoyé gratuitement pour vous informer 
de la fin du programme »� On n’arrête pas le progrès !

Pour renforcer la qualité de service, le commerçant 
assure un accueil physique variable en fonction des 
saisons*� Le ménage de printemps approche ! Faites 
un détour par Will Wash pour vous faciliter la vie !

nn
Renseignements
Centre de lavage auto et laverie automatique
Chemin des chênes verts
*10 h>12 h /15 h>16 h de novembre à mars
 9 h>12 h 30 / 15 h 30/18 h 30 d’avril à octobre

ACTU / WILL WASH MAIRIE / ADJOINTS HONORAIRES

« Que dire de ces 43 ans de complicité au service 
des Gransois ? Nous avons parfois eu des points de 
désaccord, mais toujours traités dans l’interêt général 
avec une confiance réciproque qui a toujours eu comme 
socle la fidélité et la loyauté. »

Yves VIDAL, maire de Grans
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Francis NARDY : L’homme de terrain, de 
l’environnement aux travaux

Marié, trois enfants et six petits enfants, Francis NARDY a 
exercé comme agent de conduite à la SNCF� Gransois 
depuis 1968, il débute sa vie politique comme militant 
communiste� Il est sollicité par Yves VIDAL pour rejoindre 
l’équipe de Paul PELEN en 1977� C’est le début d’une longue 
aventure politique et amicale� Durant 3 mandats, Francis 
est élu conseiller municipal avant d’endosser l’écharpe 
d’adjoint au maire de 1995 à 2020� Il préside différentes 
commissions : environnement, chasse et travaux� « Avant 
de devenir associative, la chasse était communalisée. J’ai 
eu en charge cette délégation pendant 30 ans » précise 
l’élu� Il a représenté la commune auprès de 3 syndicats 
intercommunaux, le syndicat Crau/Alpilles regroupant 9 
communes, le syndicat intercommunal d’entretien de la 
Touloubre (18 communes) et le PIDAF, syndicat destiné 
à la protection des massifs forestiers et la lutte contre les 
incendies� Investi dans l’ancienne intercommunalité SAN 
Ouest Provence, Francis a participé aux commissions 
environnementales et d’Appels d’Offres pour le compte des 
grands travaux�

On lui doit aussi la gestion du foncier non bâti et plus de 200 
hectares acquis sur l’ensemble du territoire� « Les transactions 
ont concerné autant de surfaces importantes que de petites 
parcelles »� Responsable du centre technique municipal 
durant 25 ans, Francis a géré le quotidien et les travaux 
d’envergure, souvent en collaboration avec d’autres structures 
comme le SAN, la direction départementale des routes, 
la société des eaux ou encore le conseil départemental� 
Parmi ses grandes réalisations, notons la construction de 
la station d’épuration, le rond-point du moulin à blé (D19), 
le cheminement piéton Neruda/Enclos, la réhabilitation de 
la salle des fêtes, le parking du Foirail et du cimetière, les 
passerelles sur la Touloubre sur l’avenue Charles de Gaulle et 
la place Jean Jaurès, la réfection de l’église, la construction 
du CTM, la réfection des réseaux souterrains et des 
kilomètres de voirie� Impossible de lister 43 années de travail, 
d’investissement et d’implication� Force est de constater 
que Grans n’a cessé de s’embellir, de se moderniser tout en 
conservant son caractère d’antan� Chapeau bas monsieur 
NARDY� Et merci ! Tout comme Gérard, il a reçu l’écharpe 
d’adjoint au maire à titre honorifique�

Gérard Bartoli, l’homme à l’Agenda 21

Gérard est un enfant du pays, né à Berre l’Etang en 1948� 
La politique, il connaît depuis son plus jeune âge� Son oncle, 
Désiré Borghino a été maire de Berre après la 2ème guerre 
mondiale� Brillant élève, il sort diplômé de l’Ecole Normale 
et de l’Institut Pédagogique de l’Enseignement Supérieur 
et entame une carrière de professeur de mathématiques� 
Engagé, il milite dans les années 68 pour le parti communiste� 
Il rencontre Elisabeth et se marie� Le couple donne naissance 
à Marianne (jolie référence à la République) qui marchera 
plus tard sur les traces de son père en devenant à son tour 
enseignante�

En 1977, il se présente au côté de Paul PELEN et Yves VIDAL 
sur la liste Union de la gauche� Contre toute attente, l’équipe 
déloge la liste en place� Grans compte à l’époque 2 
800 habitants� Élu au premier tour à chaque mandat, Gérard 
occupe dans un premier temps le poste d’adjoint au maire 
délégué à l’urbanisme et au budget avant d’œuvrer pour 
l’environnement et le développement durable� Sa rencontre 
avec Pierre RADANNE, militant écologiste français, est 
déterminante et enclenchera la mise en place de l’Agenda 
21 sur la commune de Grans� « La démocratie participative 
est un point majeur de cet agenda. L’important, c’est 
d’être à l’écoute des gens » explique Gérard� Il enchaîne 
les actions autour de la biodiversité, les économies 
d’énergie, la protection de l’environnement� Durant 4 ans, 
Grans est proclamée ville Lauréate de l’action régionale 
AGIR pour l’énergie ! Il est à l’origine de la signature de la 
convention départementale « zéro phyto »� On lui doit aussi, 
avec l’association Colibris, la conférence du professeur 
Joyeux, l’obtention du label national “2 libellules” dans 
l’action nationale « Ville Nature pour la Biodiversité » et les 
nombreuses campagnes de nettoyage de la Touloubre, 
des bords de route et de la réserve naturelle régionale de la 
Poitevine� Sous son impulsion, Grans participe à la semaine 
européenne du Développement Durable� L’empreinte est 
laissée� L’état d’esprit est là pour préserver le bien-vivre à 
Grans et le cadre de vie�

Après 7 mandats et 43 années consacrés à la vie 
communale, Gérard met un terme à sa carrière d’élu local� 
« Il est temps de laisser la place aux jeunes et à leurs idées 
novatrices »� En remerciement de son dévouement, la 
municipalité a souhaité l’honorer du titre d’adjoint au maire 
honoraire� Distinction largement méritée !

MAIRIE / ADJOINTS HONORAIRES MAIRIE / ADJOINTS HONORAIRES
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DOSSIER / HARCÈLEMENT SCOLAIRE : UN CLIP POUR SENSIBILISER DOSSIER / HARCÈLEMENT SCOLAIRE : UN CLIP POUR SENSIBILISER

Un clip pour sensibiliser
Trois ans après la première campagne de sensibilisation organisée en collaboration 
avec la police municipale, l’école élémentaire Georges Brassens relance le débat sur le 
harcèlement scolaire. Conférence, témoignage, clip vidéo sont au menu de ce nouveau 
cycle de prévention proposé cette année en partenariat avec la FCPE. Parce ce qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir…

Le nouveau cycle de prévention aura lieu au printemps 
et concernera les classes de CE2, CM1 et CM2� « Grans 
n’est pas épargné par ce phénomène de société ! 
Nous tenons à mettre en garde nos élèves sur les 
différentes formes de harcèlement et les traumatismes 
qui en découlent » lance Pascale COURT, directrice 
de l’établissement� Moqueries, bousculades, insultes 
ou agressions, les enfants ne sont pas toujours tendres 
entre eux� Et quand la brimade devient répétitive, on 
bascule dans le harcèlement� À l’heure du numérique, le 
cyberharcèlement prend de plus en plus de place et fait 
aussi beaucoup de ravages�

« Ces campagnes sont nécessaires, voire indispensables 
aujourd’hui. Elles ont un impact certain sur l’instant mais 
limité dans le temps. Raison pour laquelle elles doivent 
être reconduites régulièrement et surtout trouver un écho 
au sein des familles car le harcèlement se poursuit en 
dehors de l’école » rajoute la directrice� Pour appuyer 
sa campagne, l’équipe enseignante a fait appel aux 
services de police nationale et municipale� Un peu dans 
l’esprit de la prévention routière, les policiers se déplacent 
dans l’école et interviennent auprès des CM2 pour 
sensibiliser les futurs collégiens aux dangers du net et des 
réseaux sociaux� Au terme de leur exposé, ils distribuent 
un questionnaire à points pour évaluer le niveau de 
compréhension des élèves� « Ce permis d’internet 
existe depuis trois ans. Il mesure concrètement les 
connaissances de l’enfant face aux dangers du virtuel et 
permet aussi de réviser les règles de bonnes conduites » 
souligne Mickaël BECCAVIN, chef de police municipale�

La campagne 2021 se fera également en partenariat 
avec la FCPE gransoise� L’association de parents 
d’élèves a choisi de financer l’intervention de Noémya 
GROHAN, auteur, conférencière et ancienne victime 
de harcèlement� Le 17 mai prochain, la jeune femme 
parlera de son histoire qu’elle évoque dans un livre “De la 
rage dans mon cartable”� À l’aide de différents supports 
et notamment d’un court métrage “C T pour rire”, elle 
animera cette rencontre suivie d’échanges avec les 
élèves� « Pour renforcer nos actions, nous travaillons de 
concert avec le service municipal enfance et jeunesse 
pour qu’il y ait une cohésion éducative sur l’ensemble 
des temps scolaires et péri-scolaire » conclut la directrice�

Un clip pour prendre la mesure

Parce que ça n’arrive pas qu’aux autres, parce qu’il faut 
briser le silence, parce qu’il est important d’accepter les 
différences, le service municipal enfance et jeunesse 
a mis en scène le harcèlement dans un clip vidéo 
made in Grans� « Un enfant de CM2 était exclu de 
sa classe. Il subissait des moqueries et était chahuté 
verbalement. Pour avoir été témoins de certains 
actes, les animateurs ont signalé ce cas au corps 
enseignant » explique Frédérique SAUVAGE, responsable 
du temps péri-scolaire� La réaction a été immédiate� 
Une rencontre a été organisée avec la classe de la 
victime, les enseignants et les animateurs du SMEJ pour 
évoquer le problème� Les langues se sont déliées et 
plusieurs enfants ont fait part de leur mal-être face aux 
comportements déplacés de certains camarades�

« J’ai proposé à l’ensemble de la classe de travailler 
sur un projet commun de clip vidéo sur le thème du 
harcèlement avec le concours de Justine pour la partie 
chorégraphie »� Deux séances ont été nécessaires 
pour lister les différentes formes de harcèlement et 

ses conséquences� « Les enfants se sont exprimés à 
bulletin secret. Cela a permis de libérer la parole 
et d’écarter tout jugement »� Harcèlement verbal, 
physique et cyberharcèlement sont beaucoup ressortis 
et ont servi de support au clip vidéo� Petit à petit, le 
groupe d’élèves s’est impliqué dans le projet pour au 
final s’investir totalement� « Ils ont pris la mesure de leurs 
actes et paroles et ont modifié leur comportement vis 
à vis de leur camarade »� Le résultat est sans conteste 
satisfaisant� « On constate au quotidien une baisse 
notable de l’exclusion et une hausse de l’acceptation 
de l’autre dans ses différences »�

Ce clip sera diffusé dans les autres classes de 
l’établissement et servira de support à la sensibilisation� 
Félicitations à l’ensemble des acteurs, enseignants, 
animateurs et intervenants pour cette action commune 
en faveur de la lutte contre le harcèlement sous toutes 
ses formes�Allez regarder ce clip, vous y serez forcément 
sensible� Il sera disponible à partir du 16 mars sur le site 
Internet www�grans�fr

Chiffres Clés 2019 en franCe

• 700 000 élèves 
concernés dont la 
moitié de manière 
sévère

• 1/4 a pensé au 
suicide

• 310 référents 
mobilisés dans les 
académies

• 77 742 sollicitations du 
3020 (numéro d’appel 
national)

• 2 176 signalements 
aux référents 
académiques

• 649 236 visiteurs 
sur le site “Non au 
harcèlement”

Quelles sanctions ?

À l’école primaire, le harceleur a généralement moins 
de 13 ans, il relève donc des mesures et sanctions 
éducatives pour mineurs délinquants�

Mesures éducatives : remise aux parents, placement 
dans un établissement d’éducation ou dans un 
établissement médical, avertissement solennel, mesure 
de liberté surveillée, mesure d’activité de jour�

Sanctions éducatives : avertissement solennel 
prononcé par le tribunal, interdiction de paraître dans 
certains lieux, interdiction de fréquenter certaines 
personnes, confiscation d’objets, travaux scolaires, 
mesures d’aide ou de réparation du dommage, stage 
obligatoire de formation civique

Outre ces mesures, les parents sont responsables 
civilement des dommages causés par le harceleur� Les 
parents de la victime peuvent demander de plein droit 
une indemnisation devant le tribunal civil�

Bon à savoir : à partir de 13 ans, l’auteur de harcèlement 
scolaire encourt une peine d’emprisonnement de 6 
mois et une amende de 7 500 euros� S’il est majeur 
cette peine est portée à 1 an de prison et à 15 000 
euros d’amende Ces peines peuvent être doublées 
en cas de circonstance aggravante, comme le 
harcèlement via Internet�

nn
Renseignements
École élémentaire Georges Brassens
Pascale COURT, directrice – 04 90 56 48 37
NonAuHarcelement�education�gouv�fr

du lund au vendredi de 9 h à 20 h
le samedi de 9 h à 18 h

Harcèlement scolaire
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Point sur les travaux
Après un an de mandat et d’études préalables, l’équipe municipale débute une série de 
travaux d’aménagement et de réhabilitation. Centre culturel, sportif, développement de 
la mobilité douce et amélioration de l’offre de stationnement sont au cœur de l’actualité 
locale. Détails.

Centre culturel Pablo Neruda

C’est officiel� Le centre culturel Pablo Neruda va 
être réhabilité pour accueillir à l’horizon fin 2022 la 
médiathèque métropolitaine� « La municipalité met 
à disposition de la métropole les locaux destinés au 
service culturel » explique Yves VIDAL, maire de Grans� 
Le choix des futurs aménagements se fera en lien avec 
les utilisateurs� En attendant, la ville doit sélectionner un 
architecte et lancer les appels d’offres pour les différents 
corps d’état intervenant sur ce chantier� « Les travaux se 
feront par étape, du rez-de-chaussée au 2e niveau »� 
À l’automne 2021, avant le démarrage du chantier, 
l’association Rock à Grans, utilisatrice actuelle du rez-de-
chaussée, sera déplacée dans les locaux de l’ancienne 
gare et le conservatoire de danse sera relogé à la halle 
des sports Paul Sias� Le conservatoire de musique restera 
sur place et changera de niveau au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier� À terme, tous les utilisateurs 
actuels seront regroupés dans le futur complexe multi 
activités en cours d’étude� 1�1 million d’euros sera investi 
dans la rénovation de ce bâtiment, financée par la ville 
et subventionnée à hauteur de 50% par le département 
plus un apport en fonds de concours de la métropole�

Le tennis club voit plus grand

Suite à la commission travaux du 27 janvier 2021, la 
ville lance l’agrandissement et la réhabilitation partielle 
des locaux du tennis club� Une extension de 35 m2 va 
venir compléter les 70 m2 déjà existants, extension 
comprenant la mise aux normes des sanitaires et 
douches et de l’accès aux personnes à mobilité réduite� 
« L’architecte est déjà retenu, le permis de construire 
est en cours d’élaboration et la préparation des appels 
d’offres pour l’attribution des différents lots suivra dans 
la foulée » souligne l’élu� L’agrandissement se fera sur 
la façade Est, ce qui permettra de positionner l’accueil 
face au portillon et ainsi visualiser les entrées et sorties� 
Le budget de 99 000 euros TTC est déjà en place pour 
mener à bien ces travaux, subventionnés à hauteur de 
70% par le département�

MAIRIE / POINT SUR LES TRAVAUXMAIRIE / POINT SUR LES TRAVAUX

Parking public face aux 
Balcons de la Touloubre

En haut de la rue de l’Enclos, à 
seulement six minutes à pied du 
centre-ville, un nouveau parking va 
sortir de terre� 40 places gratuites et 
hors zone bleue seront disponibles 
courant du 2e semestre 2021� Cet 
aménagement renforce l’offre de 
stationnement à proximité quasi 
immédiate du cœur de village�

Mobilité douce : le CVCB, qu'es acò ?

Par définition, c’est une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée� L’adaptation de l’espace public aux 
cyclistes passe par la mobilisation d’une large 
palette d’outils mise à disposition des aménageurs : 
accotements revêtus, bandes et pistes cyclables, 
voies vertes, zones 30, zones de rencontre et aires 
piétonnes� La chaussée à voie centrale banalisée 
est un outil permettant de prendre en compte les 
cyclistes dans les cas où les contraintes géométriques 
et circulatoires rendent impossible le recours aux 
aménagements cyclables traditionnels� « À Grans, les 
chemins ruraux sont étroits et nous sommes contraints 
de nous adapter pour permettre la cohabitation des 
autos et des vélos. Cela impliquera, dans certains cas 
complexes, une réduction de la vitesse à 30 ou 20 
km/h»� Dans le cadre de son plan vélo, la municipalité 
réfléchit à l’instauration de cette méthode sur certains 
axes à définir en concertation avec les riverains�

nn
Renseignements
Centre technique municipal - RD 19, rond-point du Moulin à blé
04 90 45 14 60 – mperonnet@grans�fr

Mobilité douce 
nouveau cheminement piéton/vélo

Conformément à ses engagements, la municipalité poursuit 
ses efforts en matière de mobilité douce� « Chaque fois 
que cela est possible, nous mettons tout en œuvre pour 
faciliter le cheminement sécurisé des piétons et vélos, en les 
différenciant des voies empruntées par les automobilistes », 
souligne Michel PERONNET, adjoint au maire délégué au 
travaux� En l’espèce, la commune dispose sur son domaine 
du chemin de Canebières contournant par le Sud-Ouest 
le complexe de loisirs de Mary-Rose, en passant au bord 
du lac� « L’objectif est d’aménager une liaison sécurisée 
pour les piétons et les vélos pour rejoindre la Croix de 
Callamand depuis le chemin des Arènes »� 1,5 km de piste 
sera prochainement aménagée, une opportunité pour la 
commune d’y envisager de nouvelles plantations d’arbres�
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ASSOCIATIONS : ET SI ON PRENAIT L’AIR ?

Interview d’Aurélia Roux, chargée de la 
communication du Kangourou basket 
club

« Le Kangourou Basket Club s’adapte au fur et à 
mesure aux contraintes sanitaires. Au total, 9 équipes 
continuent de s'entraîner. Nous avons essayé de 
maintenir un créneau pour chacun une fois par 
semaine. Les séances ont lieu en extérieur autour 
d’exercices techniques sans opposition et sans 
contact. La plupart des entraînements ont lieu en 
extérieur sur les terrains derrière le gymnase, toujours 
en bonne entente avec les autres associations et 
les riverains. En accord avec l'école, les terrains de 
l’établissement scolaire sont également utilisés, ce qui 
élargit les possibilités pour les éducateurs. Bien sûr en 
fonction des intempéries, les entraînements peuvent 
être annulés. La motivation est là et les adhérents 
se sentent motivés et répondent présents. Parfois la 
lassitude des exercices individuels et l'impossibilité 
de vivre des matchs se font ressentir. Sans compter 
la difficulté pour les équipes de jeunes majeurs qui 
sont encore sous le couvert de l'interdiction visant le 
sport adulte. Le club fonde beaucoup d'espoir sur le 
masque de sport développé par Décathlon pour une 
reprise du basket en salle. On croise les doigts ! »�

Interview d’Hubert Décosse, professeur 
Diplômé d’Etat, 7e Dan, président du 
club Grans shaolin kung fu

« Comme de nombreuses associations gransoises, 
le club shaolin kung fu s’est adapté aux contraintes 
sanitaires gouvernementales. En octobre, les 
entraînements en salle pour les arts martiaux ont 
été interdits. En décembre, l’accès au tatami a été 
à nouveau autorisé pour les mineurs. Nous avons 
repris les séances sans toutefois accueillir les adultes, 
toujours sur la touche. Mi-janvier, les entraînements 
en plein air ont été autorisés pour les mineurs et 
six adultes maximum. La maison des associations 
nous a donné accès à la cour de la structure, une 
véritable aubaine pour nos adhérents ! Nous avons 
réorganisé les créneaux en raison du couvre-feu et 
avons opté pour des séances le mercredi après-
midi. La pratique du kung fu, avec le maniement des 
armes traditionnelles comme nunchaku, éventail de 
combat, bâton long permet sans difficulté d’éviter 
les contacts. Nous sommes tellement heureux de 
pouvoir à nouveau pratiquer notre passion ! Toutes les 
possibilités offertes sont bonnes à prendre ! J’en profite 
pour remercier la maison des associations pour son 
accueil et annoncer aux Gransois que nous sommes 
en mesure d’accueillir de nouveaux jeunes désireux 
de découvrir la discipline. Un créneau pourrait s’ouvrir 
spécialement pour les débutants »�

Associations : et si on prenait l’air ?
En raison des restrictions et interdictions liées au contexte sanitaire, des associations 
sportives habituées à pratiquer leur discipline en salle ont trouvé des solutions pour 
proposer des entraînements adaptés et garantir une continuité d’activité à leurs 
adhérents. Coup de projecteur sur les clubs de kun fu, gymnastique rythmique, basket 
et boxe française.

Interview de Sandra GAY, coach au club de 
gymnastique rythmique

« Notre club compte 250 adhérentes dont 60 jeunes 
Gransoises, ce qui implique une grosse organisation pour 
gérer les nombreux créneaux d’entraînements initialement 
prévu en début de saison les lundis, mercredis et samedis. En 
novembre 2020, le 2e confinement nous a poussé à innover 
en proposant des cours en visio. Cela a bien fonctionné 
dans l’ensemble. Mais le virtuel a ses limites… En début 
d’année, pour relancer et dynamiser les cours, nous avons 
proposé des séances en plein air, au théâtre de verdure 
de Mary-Rose. Les filles étaient ravies de se retrouver ! 
Les coachs ont adapté l’enseignement de la discipline à 
l’espace environnant. Ce n’est pas dans nos habitudes de 
travailler en extérieur mais notre envie de poursuivre la 
saison est plus forte que tout ! Les adhérentes et les familles 
apprécient notre adaptabilité et le taux de participation est 
supérieur aux cours en visio. C’est encore plus motivant et 
encourageant ! Quoiqu’il advienne, nous ferons de notre 
mieux pour continuer notre activité, essentielle au moral des 
troupes ! »�

Interview de Patrick POMIÉ, président 
du club de boxe française Saint Adrien

La boxe est un sport de contact, ce qui, en cette 
période de pandémie est assez handicapant… 
« Les adhérents étaient moins nombreux en début 
de saison, sûrement freinés par la crise sanitaire » 
explique le président� Heureusement, une vingtaine 
de fidèles a souhaité poursuivre son activité fétiche et 
un petit groupe d’enfants a signé pour en découdre 
sur le ring� Comme pour toutes les associations 
s’entraînant en salle, la boxe a été contrainte d’arrêter 
les cours à l’automne� « J’ai proposé des cours en 
visio dans un premier temps avant de reprendre les 
séances en plein air mi-janvier sur l’aire multisports 
derrière le gymnase Paul Sias »� La pratique est 
somme toute perturbée… « Gestes barrières obligent, 
nous travaillons sans contact, avec des séances de 
shadow boxing et d’exercices cardio. L’essentiel est 
de pouvoir s’entraîner et se retrouver pour partager 
ensemble notre passion » conclut le président�
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La compagnie Hervé Koubi
CULTURE / ESPACE ROBERT HOSSEIN

à l’espace Robert Hossein
Le passage de la compagnie Hervé KOUBI laissera des traces à l’espace Robert Hossein 
et dans l’esprit des plus jeunes. En résidence pendant une semaine pour le spectacle 
Hippocampe(s), la compagnie a présenté une étape du projet jeudi 11 et vendredi 
12 février dans le cadre du festival des Elancées organisé par Scènes et Cinés pour 
professionnels du spectacle vivant.

Pour Hervé KOUBI, cette pièce est un nouveau défi� Il a 
choisi de parler de transmission au-delà de la culture et 
des générations� Deux danseurs sur scène sont rejoints 
par des enfants qui vont s’imposer entre les adultes, les 
distrayant de leur histoire tout en partageant avec eux 
de merveilleux moments de danse entre hip hop et 
danse contemporaine�

Le nom Hippocampe(s) vient de cette partie du 
cerveau particulièrement sensible à la mémoire mais 
également du fait que c’est un des rares animaux dont 
le mâle effectue la gestation�

Hervé KOUBI a aussi participé à une émission sur Radio 
Touloubre avec David GUASGUA MONTENEGRO, chargé 
des actions culturelles� Ce dernier a en effet animé des 
ateliers auprès de trois classes de l’école élémentaire et 
au local Jeunes (et à la maison d’enfants La Chamade 
à Aurons)� L’occasion de s’initier aux mouvements, que 
chaque partie du corps s’exprime en dansant et en se 
laissant porter�Hommage

à Elise Lallemand
La ville de Grans perd une figure du monde 
associatif avec la disparition brutale d’Elise 
LALLEMAND, vice-présidente de la Gymnastique 
Volontaire. Hommage à une femme remarquable.

Quand on pense à Elise, 
les mots qui viennent 
spontanément sont générosité, 
joie de vivre, amitié et bien sur 
activité physique� « Elise était 
une belle personne, au sens 
propre, avec son regard bleu 
azur, comme au sens figuré » 
commente Hélène LEMBKE, 
présidente de la GV�

Très active et investie au sein 
du comité directeur, elle 
était toujours disponible et à 
l’écoute de chacun� Elle laisse 
un vide énorme dans le cœur 
de ses amis et des nombreux 
adhérents de l’association, et 
bien au-delà�

À l'occasion de ses adieux, 
beaucoup ont témoigné leur 
tristesse et leur admiration� Ses 
amis et voisins se sont aussi 
mobilisés dans son quartier� 
Un arbre a été planté dans 
l’espace boisé proche de son 
domicile en souvenir d’Elise�

Les témoignages d’amitié ont 
été nombreux pour apporter 
soutien et réconfort à ses 
proches� Un mois à Grans 
s’associe à cet élan du cœur 
pour saluer sa mémoire�



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 9 h à 
12 h� 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

Accueil mairie

Inscriptions sur les listes électorales
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Notre travail d’élus d’opposition est de rester vigilant pour que 
soient concrétisés les projets utiles à la majorité des Gransois. 
Notre groupe  a validé des travaux que nous  jugeons pertinents 
pour notre village : travaux de voiries, infrastructures routières, 
agrandissement réhabilitation du club house du tennis… Toutefois 
certains travaux à venir laissent perplexes . Concernant le groupe 
scolaire Robert Hossein, ce bâtiment, construit en 2006, a déjà fait 
l’objet de réparations conséquentes sur les façades,  maintenant il 
nécessite la réfection  d’une bonne partie de la toiture, étanchéité 
à refaire comme la végétalisation mais également une partie de  
l’isolation à revoir pour un  montant prévisionnel de 400 000€. Pour 

la majorité, il s’agit de travaux d’entretien ! Vous parait-il normal que 
sur un bâtiment « vieux » de 14 ans , à peine, nous devions refaire 
la toiture, l’étanchéité ? Les choix effectués lors de sa création 
(conception, réalisation) ont-ils été bons ? Certes  il faudra bien 
engager les réparations mais le choix de ce bâtiment HQE n’était 
pas judicieux. Nous nourrissons des inquiétudes pour le complexe 
sportif « Barugola » doté d’une toiture similaire. Faudra t-il engager 
de telles sommes pour lui dans quelques années ? Nous espérons 
que pour le projet de la nouvelle salle multi-activités les leçons 
seront tirées de ces expériences .

Les finances communales
Dans les faits, notre mandat commence cette année... Notre mise en place officielle remonte au mois de juillet 
2020 seulement et la fin de l’année a été compliquée avec la Covid 19. Tous les chantiers ont été perturbés, 
les études ralenties, le fonctionnement des services alourdi (cantine, péri scolaire, école et crèche…).

Cela a aussi eu des répercussions sur notre gestion au quotidien, des recettes en baisse, des subventions en 
attente. Pourtant, notre anticipation budgétaire et notre gestion en bon père de famille (nous ne dépensons 
que ce que nous avons), couplées à une recherche d’économies et une gestion permanente ont eu pour 
résultat une année exceptionnelle malgré des dépenses supplémentaires : masques, heures supplémentaires, 
prime Covid pour certains agents…

Nous allons présenter au prochain conseil municipal du 15 février, un Débat d’Orientation Budgétaire avec un 
excédent de fonctionnement de 2.4 millions d’euros et de 730 000 d’euros en investissement. Nous avons prévu 
de mettre de côté 1 M d’euros pour nos futurs investissements. Cette année, nous dégageons 1.6 M d’euros. 
Cela nous laisse penser que nos prévisions d’investissement d’environ 25 millions d’euros pour le mandat avec 
18 M d’euros de subventions et 7 M d’euros d’autofinancement sont réalistes.

2021, avec un an de retard, va être l’année de lancement des études pour nos gros projets : la construction 
de l’aile ouest de la mairie (en lieu et place de l’actuel local du Comité des Fêtes vétuste et dangereux), la 
reprise des toitures de Robert Hossein, la construction de la maison des jeunes. Pour les années suivantes, 
d’autres grandes réalisations sont au programme : la réhabilitation du centre culturel Pablo Néruda pour 
le déplacement de la médiathèque. Et à partir de 2023, la construction du complexe multiactivités, en 
concertation avec les Gransois de la commission extra-municipale et les futurs utilisateurs.

Encore une bonne nouvelle : comme nous le faisons depuis 18 ans, pas d’augmentation des impôts. Pas 
d’augmentation des prix des services cantine périscolaire, crèche… Gratuité des droits de places pour les 
commerces du centre-ville pour les aider à traverser cette période difficile.

Le budget 2021 s’inscrit dans la continuité de la modernisation de Grans avec des équipements modernes et 
adaptés à nos nouveaux modes de vie.

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

Formalités administratives

Pour s’inscrire sur les listes électorales il faut :

• être majeur ;
• se munir d’une pièce d’identité non périmée (CNI ou passeport) ;
• se munir d’un justificatif de domicile récent (facture EDF, téléphone 

fixe, assurance habitation…) ;
• se présenter au service élections de la mairie de résidence�

Ou

• faire l’inscription en ligne sur service-public�fr ;

La création du Répertoire Electoral Unique (REU) le 1er janvier 2019, 
vous permet de vous inscrire jusqu’au sixième vendredi précédant un 
scrutin� Les cartes électorales seront adressées par voie postale au plus 
tard 3 jours avant le scrutin�

Changement de domicile

Si vous avez changé de lieu de résidence mais qu’en application 
de l’article 11 du code électoral, vous remplissez les conditions pour 
demeurer inscrit(e) sur la Commune ou si vous avez déménagé au sein 
de la Commune, je vous invite à vous rapprocher du service élection 
munis des justificatifs (carte d’identité ou passeport non périmés, 
factures énergie, ou téléphone fixe ou assurance habitation…)

Les prochains rendez-vous

• 2021 : les départementales et régionales
• 2022 : les présidentielles et législatives

nn
Informations et renseignements :
Claudine BARLES
04 90 55 99 72 – election@grans�fr

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�
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