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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Depuis un an, nous vivons sous cloche au rythme du virus� Je n’aurais pas imaginé 
un tel scénario l’an dernier au moment de notre élection� Et pourtant… Avec mon 

équipe, je m’adapte au fur et à mesure et continue de m’investir pour le bien-être 
des Gransois�

Après 12 mois de travaux, le parc de la Gaillère retrouve sa tranquillité� Les familles et les 
sportifs peuvent à nouveau profiter de l’espace de loisirs sans être dérangés par les engins� D’autres 
chantiers sont en cours comme celui de l’aménagement d’un cheminement piéton pour relier l’aire 
des Pauvres à la montée de la Glacière�

La sécurité fait partie de mes priorités, raison pour laquelle j’ai décidé à pied levé de fermer le skate 
parc après l’accident survenu le 11 mars� Je sais combien ce lieu est apprécié par les jeunes et je 
m’engage à étudier une solution pour proposer une autre structure dédiée à la glisse� Cela ne se fera 
pas en un claquement de doigts, je dois solliciter des subventions et réunir les fonds nécessaires pour 
réaliser un tel projet�

Dans ce magazine, je vous parle des finances communales et des 
orientations budgétaires pour 2021. Mon objectif est de poursuivre 
la maîtrise des charges de personnel, de contrôler les coûts de 
fonctionnement des investissements, de faire mieux avec moins 
sans avoir recours à l’emprunt. La tâche est rude mais je relève 
le défi !

Le défi, voilà un terme bien connu du milieu associatif� Depuis un an, nos associations se réinventent 
pour maintenir le lien avec leurs adhérents� Je suis fier de les voir combatifs et déterminés� Nous 
devons rester unis pour faire face et avancer�

Dans cet esprit, je vous invite à participer en famille au Rallye de Pâques organisé le dimanche 4 avril 
et j’espère pouvoir célébrer avec vous d’autres rencontres festives prochainement si les conditions 
sanitaires le permettent�

En attendant, je vous souhaite un excellent début de printemps et surtout, prenez soin de vous�

Yves VIDAL
Maire de Grans 
3e conseiller délégué
Membre du bureau de la métropole Aix-Marseille-Provence
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 SÉJOUR ADOS / 3 > 7 MAI 2021 
 Vassieux en Vercors (Isère) 

14 places disponibles.
Retrait des dossiers les 6 et 7 avril au SMEJ, pour un retour les 20 et 21 avril.

ÉQUITATION

CANYONING CHALET JOEL PONÇON

VTT VIA FERRATA
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ÉLAGAGE

Bienvenue Willy
Originaire de Grans, Willy ELSERMANS est spécialisé 
depuis plus de 20 ans dans l’élagage et les espaces verts. 
Employé dans une société privée à Gignac-la-Nerthe 
en début de carrière, il lance son auto-entreprise SOS 
élagage en 2004 à Marignane. De retour sur la commune, 
il souhaite mettre ses compétences et son savoir faire au 
service des Gransois.

« Mon domaine d’intervention va de la création et 
l’aménagement paysager de jardin à l’entretien des 
espaces verts en passant par la construction de muret 
et l’installation de clôture » explique le Gransois�

Equipé d’une nacelle avec bras télescopique, 
Willy effectue également des travaux d’élagage et 
d’abattage d’arbres en plus de la taille des haies 
et des arbres fruitiers� Force de proposition dans le 
choix des essences, il crée du sur mesure selon vos 
envies et la configuration du terrain� « Si vous rêvez 
d’un extérieur verdoyant, je réalise la pose de gazon 
naturel en rouleau ! »� Travailleur, inventif et organisé, 
le professionnel a participé à de nombreux projets 
comme récemment la conception des espaces verts 
dans une copropriété à Rognac, avec entretien des 
zones boisées environnantes�

Outre ces nombreux services, il évacue les déchets 
végétaux à la demande� Disponible du lundi au samedi, 
Willy se déplace sur l’ensemble du département en 
ayant pris soin de réaliser un devis gratuit avant toute 
intervention� Bien plus qu’un métier, il partage sa 
passion� Faites appel à SOS élagage pour faire de vos 
jardins un paradis retrouvé !

nn
Renseignements
SOS élagage - Willy ELSREMANS - soselagage�fr - 
soselagage�service@gmail�com - Tél 07 69 07 11 99

Voisinades 2021 : si on trinquait ?!
Après trois participations au mouvement national de la fête des voisins, la ville de 
Grans a lancé en 2010 son concept des Voisinades. Onze ans plus tard, l’évènement 
est un incontournable de la vie locale. Organisées de coutume le 1er vendredi de juin, 
les Voisinades reviennent en force après une année blanche pour cause de pandémie. 
Rejoignez le groupe des référents de quartier et trinquez vous aussi entre voisins !

On croise les doigts, on y croit de se retrouver autour de l’apéro pour 
partager un instant convivial avec nos voisins ! Comme chaque année, 
la municipalité offrira des dotations pour contribuer à la fête� Plus que 
jamais, les Gransois ont envie de se retrouver ! « Je compte sur les référents 
de quartier pour impulser l’édition 2021 en espérant que les conditions 
sanitaires nous le permettent » lance Frédérick ARNOULD, adjointe au 
maire déléguée à la communication�

Vendredi 4 juin, soyez prêts à trinquer ! Save the date*!

nn
Renseignements
Service communication
04 90 55 90 88 – communication@grans�fr

*Save the date : réservez cette date

La 1re édition du nettoyage de printemps a connu un 
franc succès� Dimanche 21 mars, 200 Gransois et de 
nombreuses associations s’étaient donnés rendez-
vous au Foirail pour le lancement de cette opération 
citoyenne en présence d’Yves VIDAL, maire de Grans, 
Didier KHELFA, maire de Saint-Chamas et président du 
GIPREB et Jean-Marc ZULESI, député�

La mobilisation de toutes les générations a permis de 
récolter plus de 2 tonnes de déchets dans les 8 secteurs 
passés au peigne fin� Quelques courageux se sont mis 
à l’eau pour sortir de la Touloubre des objets insolites 
comme fer à repasser, échelle ou encore téléphone 
portable�

Un grand bravo à tous pour cette action éco responsable, 
respectueuse de l’environnement organisée dans le 
respect des gestes barrières et en partenariat avec 
Project Rescue Ocean, association environnementale 
engagée� Un dossier complet sera présenté dans la 
prochaine édition du magazine GEKO à paraître mi-avril�

Nettoyage de Printemps 21 mars 2021
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TRAVAUX

Skate parc
Fermé pour une 
durée indéterminée
Inauguré en 2010, le skate parc a connu ses 
heures de gloire avant d’être brutalement 
fermé en mars 2021 suite à un accident. 
Explications.

Longtemps espéré par les jeunes Gransois, le skate parc 
est venu compléter le city-stade à proximité du Foirail� Cet 
espace de 500 m2 a été construit pour les fous de glisse� 
Creux, bosses, murs, rails, cuvettes et modules ont permis 
aux débutants et aux plus aguerris de se perfectionner en 
skate, rollers, trottinettes ou encore BMX� Un accident survenu 
le 11 mars a donné l’alerte sur l’état de la structure� « Un 
enfant s’est sévèrement blessé avec une vis dépassant du 
revêtement » explique Pascale COURT, adjointe au maire 
déléguée à l’enfance et à la jeunesse� Conformément à la 
réglementation, une révision de l’équipement de loisirs est 
réalisée chaque année� « La visite de conformité a eu lieu 
15 jours avant l’accident et tout a été signalé en bon état ! » 
s’insurge l’élue�

La ville a immédiatement pris la décision de fermer le skate 
parc pour garantir la sécurité de ses jeunes utilisateurs� « On 
est passé à côté de la catastrophe sans le savoir. Aujourd’hui, 
nous devons prendre acte de la dangerosité de la structure, 
sûrement due au vieillissement des matériaux » rajoute 
Yves VIDAL, maire de Grans� Les différents modules ont été 
démontés dans la foulée, à l’exception de la vague où a eu 
lieu l’accident pour une question d’assurance� Le périmètre 
a été sécurisé et l’accès interdit� La municipalité étudie une 
solution pour remplacer l’aire de jeu� Les jeunes devront 
toutefois patienter avant de pouvoir glisser à nouveau en 
terre gransoise�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
RD19, rond-point du Moulin à blé – 13450 Grans
04 42 55 85 48

Le parc de la Gaillère
retrouve sa quiétude
Depuis un an, l’accès au parc de la Gaillère est perturbé. Les travaux se sont enchainés 
pour créer le réseau d’assainissement nécessaire aux logements des Balcons de 
la Touloubre puis agrandir la buse du canal d’arrosage, insuffisante occasionnant 
régulièrement des débordements sur le chemin. Après 12 mois de chantier complexe, 
le parc retrouve sa quiétude. Explications.

Il en aura fallu des tranchées, des buses et des kilomètres 
de tuyaux pour venir à bout de ces travaux ! « Pour relier 
le réseau d’assainissement du nouveau quartier des 
Balcons de la Touloubre à la station d’épuration, nous 
avons dû créer une station de relevage à mi-parcours 
à l’entrée du parc de la Gaillère » explique Michel 
Peronnet, adjoint au maire délégué aux travaux�

Dans un autre registre, le canal d’arrosage de la 
Gaillère, situé au-dessus de l’ouvrage d’assainissement 
a été agrandi au droit du chemin d’accès au parc 
avant le rejet existant dans la Touloubre� « Les débits 
d’eau sont importants à cet endroit et le chemin était 
régulièrement raviné »� Pour pallier le problème, la 
commune a conçu un ouvrage cadre en béton de 

section 2 ml x 1ml permettant un écoulement sécurisé 
de l’eau vers la Touloubre� En parallèle, au droit de cet 
aménagement, la ville a créé une prise d’eau pour 
l’arrosage du parc en été� « Les travaux s’achèvent. 
Le parc retrouve sa tranquillité et les usagers auront 
le plaisir de profiter d’une herbe verte toute l’année » 
conclut l’élu� Il fait bon vivre à Grans !

nn
Renseignements
Centre technique municipal – RD19 - Rond-point du 
moulin à blé 13450 Grans
technique@grans�fr - 04 42 55 85 48

TRAVAUX
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DOSSIER

Budget municipal
Les orientations 2021

L’élaboration du budget de la commune de Grans tient compte du contexte financier et 
des dispositions nationales et régionales en constante évolution.

Pour les orientations budgétaires 2021, la commune 
de Grans souhaite s’inscrire dans la continuité de sa 
maîtrise des dépenses de fonctionnement car nous 
allons encore enregistrer des diminutions de dotations 
de l’État�

La municipalité continue de mettre les Gransois au 
centre de ses préoccupations :

• en poursuivant ses services de proximité ;
• en assurant voire en augmentant le niveau de 

subventions versées aux associations ;
• en réalisant les travaux nécessaires à l’amélioration 

du quotidien de chacun d’entre nous�

Nos projets sont séquencés à court, moyen et long 
termes�

La signature de contrat de mixité sociale en décembre 
2017 a conduit la commune à construire des logements 
sociaux� Mais la commune a pu contenir le nombre 
de logements construits grâce à ce contrat et en a 
conservé la maîtrise dans la construction� Il est rappelé 
que dans l’hypothèse où la commune ne remplit pas 
ces objectifs et se refuse à construire des logements 
sociaux, le préfet récupère le dossier et impose aux 
élus locaux des logements à l’endroit qu’il le souhaite� 
La commune n’a payé aucune pénalité dans le cadre 
de l’application de la loi SRU�

Le compte administratif 2020 présente un solde 
excédentaire en section de fonctionnement de 
2 396 687,43 euros, pour un exédent global de 
3 472 116,34 euros�

« Nos priorités sont la sécurité, l’éducation et la jeunesse, les solidarités, 
l’écologie positive et les grands projets d’aménagement, le sport et la 
culture. »

Gabriella VALVASON-SERODINE,
conseillère municipale déléguée au budget

Avenue Delavouët
Le chemin piéton sécurisé 
prêt pour la rentrée !
Les piétons sont nombreux à emprunter l’avenue Mas Felipe Delavouët pour rejoindre le 
centre-ville. L’absence de trottoirs et l’étroitesse de la route ont conduit la municipalité 
à engager des travaux pour sécuriser la circulation piétonne et routière. Coup de 
projecteur sur les différentes étapes du chantier.

Au départ de l’aire des pauvres jusqu’à la montée 
de la Glacière, les travaux vont bon train pour créer 
le cheminement piéton� « Pour limiter la gêne 
occasionnée par ce chantier, nous avons choisi 
de programmer les grosses interventions durant les 
périodes de vacances scolaires » explique Yves VIDAL, 
maire de Grans�

Durant les congés d’hiver, la première phase a consisté 
à buser un canal d’arrosage situé entre les clôtures 
privées et les platanes La prochaine étape sera de 
réaliser le cheminement piéton entre l’aire des pauvres 
et le lotissement la Cerisaie, en partie au-dessus des 
buses posées et protégées par les platanes� Enfin, la 
dernière phase consistera à poursuivre la voie piétonne 
depuis le lotissement la Cerisaie jusqu’au bas de la 
Montée de la Glacière au droit de l’impasse de la 
Glacière� « Les travaux ont été planifiés pour permettre 

la mise en service de l’ensemble à la rentrée de 
septembre 2021 »�

En complément, des aires de croisement vont être 
aménagées pour sécuriser la circulation des véhicules 
lors du passage des bus� Le stationnement sera 
interdit sur cette voie pour ne pas gêner les piétons 
et les croisements des véhicules/bus� Avec une 
politique engagée en matière de sécurité routière, la 
municipalité œuvre sans relâche pour améliorer les 
voies de circulation�

nn
Renseignements
Centre technique municipal – RD19 - Rond-point du 
moulin à blé 13450 Grans
technique@grans�fr - 04 42 55 85 48

TRAVAUX
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• Acquisition des logiciels pour les services, le 
changement de matériel informatique (3e tranche) ;

• Acquisition des différents terrains qui ont fait l’objet 
de délibération ;

• Amortissement des subventions versées sur les 
biens amortissables ;

• Fin des travaux de débroussaillement dans la forêt 
communale ;

• Acquisition de véhicules électriques dont un pour le 
portage des repas à domicile et un pour renouveler 
celui du comité communal feux de forêt ;

• Dernière tranche des travaux montée de la 
Glacière ;

• Rénovation de la maison de la jeunesse ;
• Réhabilitation du centre Pablo Neruda (cofinancée 

par la métropole) ;

• Fin des travaux de la maison médicale Simone 
Veil ;

• Rénovation du chauffage et de la toiture du groupe 
scolaire et de l’espace Robert Hossein ;

• Travaux d’aménagement dans divers bâtiments 
administratifs ;

• Dernière phase de rénovation de l’éclairage public 
en LED ;

• Agrandissement et rénovation du club house de 
tennis ;

• Extension de la vidéo protection à d’autres 
quartiers, ;

• Travaux de voirie (chemin Montauban, chemin des 
noisetiers, quartier des Patis, place Sainte Anne),

• Adaptation de la gare�

• Pose de ralentisseur avec éclairage solaire à la 
demande de riverains ;

• Travaux de voirie dans le bas de la rue de l’Enclos ;
• Dévoiement du canal et divers aménagements à 

la maison médicale, ;
• Modernisation de l’éclairage public en LED rues 

Mistral et La Cerisaie ;
• Irrigation des massifs de la Gaillère ;
• Travaux sur le canal d’arrosage chemin de la 

Gaillère ;
• Travaux parking des services techniques ;
• Modernisation de l’éclairage du stade de football,

• Étude géotechnique et murs de soutènement 
montée de la Glacière ;

• Aménagement d’un cheminement piéton-vélo, 
à Mary-Rose, tracé de la Croix de Callamand au 
chemin des arènes via le chemin de Canebières ;

• Aménagement de la D19 comprenant : la 
sécurisation du carrefour des Chênes verts avec la 
réalisation d’un plateau traversant entre le chemin 
des bergers et la D19, la réfection des réseaux 
d’éclairage du carrefour, la mise en place d’une 
signalétique pour le passage des piétons et d’un 
balisage�

Les projets de 2021

Investissements métropole 2021

Les quatre leviers de la politique budgétaire 2021-2026

L’année 2021 sera pour la ville de Grans le début d’une phase de grands travaux qui vont débuter par l’aménagement 
du centre Pablo Neruda et se poursuivre les années suivantes par l’aménagement d’équipements structurant 
financés par nos partenaires institutionnels extérieurs�

De petits travaux dits de proximité seront également réalisés afin de permettre d’améliorer le quotidien des Gransois�

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�

Maîtrise des charges de personnel Faire mieux avec moins

Contrôle des coûts de 
fonctionnement des investissements

Pas de recours à l’emprunt

Voirie, éclairage
et espaces verts (39%)

Acquisitions foncières (10%)

Grands équipements
Pablo Neruda, maison
médicale et maison de
la jeunesse (24%)

Travaux autres, bâtiments
réseaux et aquisitions
de matériels (27%)

Subvention
métropole (40%)

Travaux
de proximité (9%)

Dossier de subvention
de département (24%)

Autofinancement (27%)

Dotation métropole
liée au territoire de Grans (42%)

Dotation métropole
hors territoire de Grans (18%)

Taxe foncière
apportée par Clésud (14%)

Impôts locaux/fonciers (9,6%)

Produits des services (6,5%)

Dotation de l’État (5%)

CAF (4,9%)

Charges de personnel sans transfert (54,5%)

Charges à caractère général (19,6%) Autofinancement (12,8%)

Amortissement (0,3%)

Autres charges de gestions,
autres charges ecxeptionnelles
et dépenses imprévues (11%)

Charges financières (1,8%)

Répartition des recettes de fonctionnement 2021

Investissements 2021Financement 2021

Répartition des dépenses de fonctionnement 2021

10,059M€

7,3M€7,3M€

10,059M€

3 % de remboursement des assurances
pour le personnel malade
4.2 % d’assurances pour le personnel
et 5 % relatifs aux agents SAN OP.

À régulariser en cours d’année suite
à une demande du Trésor Public
(en cours d’inventaire)

Les 6 millions d’euros du complexe ne sont pas inclus

LES CHIFFRES DU BUDGET 2021
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Grans handynamique
Les bienfaits de l’équithérapie

Créée en septembre 2015, l’association Grans handynamique est dévouée aux personnes 
en situation de handicap visible ou invisible. Les bénévoles recueillent les besoins des 
personnes atteintes de handicap et construisent ensemble des solutions adaptées. Cette 
année, l’association innove en proposant des séances d’équithérapie pour les enfants et 
les adolescents adhérents. Informations.

Commençons par le commencement� L’équithérapie, 
qu’es acò? Et bien, c’est un soin psychique médiatisé 
par le cheval et dispensé à une personne dans 
ses dimensions psychiques et corporelles (Source : 
société française d’équithérapie)� L’objectif est donc 
d’améliorer des difficultés de communication, un 
retard de langage ou intellectuel, un manque de 
confiance en soi, des troubles du schéma corporel ou 
des problèmes de comportement� « Notre association 
est allée à la rencontre des écuries du Baou à La 
Barben » explique Béatrice DELAGE, présidente de 
Grans Handynamique�

Deux fois par semaine sur réservation, les Gransois ont 
rendez-vous avec les équidés pour des séances d’une 
heure�

« Le cours débute généralement par un entretien entre 
le thérapeute et l’enfant, pour faire connaissance, 
apprendre à se faire confiance et évaluer le besoin du 
patient »� Ensuite, le cheval intervient� La séance peut 
alors prendre plusieurs formes et inclure plusieurs type 

d’activités� « En général, on démarre par le brossage 
du cheval pour une première prise de contact avec 
l’animal, pour s’apprivoiser. Ensuite, je propose des 
exercices précis, pour apprendre à communiquer 
avec l’animal, à se positionner face à lui » explique 
l’équithérapeute� Les jeunes peuvent aussi observer 
le cheval en liberté, découvrir ses gestes et ses 
allures naturelles� « Une fois ces étapes franchies, on 
peut envisager de monter à cheval pour travailler la 
motricité, mais aussi entrer en contact physique avec 
l’animal »�

Les améliorations sont visibles dès la première séance ! 
Un grand bravo à Grans handynamique pour ses idées 
innovantes et son investissement auprès des enfants en 
situation de handicap�

nn
Renseignements
grans�handynamique@gmail�com
Facebook : Grans handynamique

ASG FOOT

Des vacances
sous le signe du sport
Durant les vacances d’hiver, l’Association sportive gransoise a organisé un stage de foot 
ouvert à tous. 40 jeunes Gransois âgés de 9 à 12 ans se sont retrouvés tous les après-
midi sur la pelouse du stade Mary-Rose pour des séances de perfectionnement, des 
ateliers techniques et quelques surprises. Détails.

Comment motiver ses troupes en pleine crise sanitaire ? 
Le club de foot a eu la généreuse idée d’offrir à ses 
adhérents un stage pratique assorti d’activités ludiques�

« Nous avons formé des petits groupes pour avancer 
dans l’apprentissage de la discipline et approfondir les 
techniques » explique Christian GAVINO, vice-président 
du club� Les ateliers et les séances de tirs au but ont été 
bénéfiques� « Les coaches ont tous été unanimes sur 
les progrès réalisés cette semaine »�

Entre deux efforts physiques, les jeunes footballeurs et 
footballeuses ont profité d’une chasse aux trésors, d’un 
parcours d’accrobranche au parc Mary-Rose et de 
bons goûters appétissants préparés par les mamans� 

« Je remercie l’ensemble des éducateurs et des parents 
bénévoles pour leur investissement et leur patience. 
Sans eux, rien se serait possible ! » conclut Christian�

L’initiative devrait être reconduite à l’occasion des 
vacances de printemps si les conditions sanitaires le 
permettent�

nn
Renseignements
ASG Foot
asg�grans@gmail�com
http://asg-grans-foot�footeo�com
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L’Image en jeu
Bon appétit !
Depuis un an, nous vivons une période inédite : confinements, masques, distanciation 
sociale, bars, restaurants et lieux de culture fermés, couvre-feu… Les projets ont tous 
été chamboulés, déprogrammés, reprogrammés, annulés… Et malgré ces difficultés, 
surtout lors du premier confinement, certains ont découvert ou redécouvert d’autres 
plaisirs : tester de nouvelles recettes de cuisine, prendre le temps de faire son pain, 
choisir des produits locaux, revenir aux fondamentaux…

Forte de ce constat, l’association « L’image en jeu » 
spécialisée dans des ateliers créatifs autour de la 
photo, a lancé un projet auprès de ses adhérents 
baptisé « les recettes du confinement »�

« Ça consiste à envoyer une recette, découverte 
ou savourée lors du confinement, accompagnée 
d’un petit texte et d’une photo » explique Nathalie 
Bossard, présidente� L’association aimerait élargir 
cette proposition auprès des Gransois désireux 
de participer et de partager leur expérience�

L'idée est donc de produire :

1� Le texte d'un souvenir, une anecdote, un 
ressenti, sur notre rapport à l'alimentation 
et la cuisine lors de cette période du 
confinement…

2� Une recette simple
3� Une photo, format vertical, évoquant 

la recette (celle-ci peut être tout à fait 
symbolique, ex : une pomme pour une tarte 
aux pommes, les ingrédients de la recette, 
etc…)

Aucune compétence particulière en photo 
n’est demandée, juste un partage sincère et 
authentique�

Le projet final est d'éditer un livre collectif et 
participatif d’ici à la fin du printemps� Le livre édité 
sera disponible sur pré-commande� Plus qu’un 
livre de recettes, c’est un partage d’expériences, 
une trace positive de cette période, de notre 
rapport à la cuisine durant le confinement avec 
le besoin d’associer « se nourrir » à « se faire 
plaisir » !

nn
Renseignements
Nathalie BOSSARD - 06 10 20 98 12
hello@limageenjeu�fr
L’image en jeu : www�limageenjeu�com

KANGOUROU BASKET CLUB

En ces temps compliqués, le Basket club gransois continue de s’adapter. Pendant les 
vacances de février, le BCG a organisé un stage pour les U11 et les U13 sur les terrains 
extérieurs, des sorties vélo, des footings, des randonnées et la distribution des tenues 
du club. Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver, les équipes continuent de 
vivre autrement, même sans match ! 

Des stages en extérieur
pour le Kangourou basket club

L’association sportive reprend cette année l’opération 
Basket école, annulée l’an dernier en raison de 
la pandémie� Cette année, 10 classes de l’école 
Georges Brassens ont pu découvrir la discipline avec 
les bénévoles du club autour d’ateliers d’une heure 
trente organisés les après-midi�

Nouveauté ! Cette année, les élèves de l’école 
maternelle Jacques Prévert participent eux aussi à 
l’opération ! « C’est une belle évolution pour notre 
club. Nous sommes fiers d’initier les plus jeunes et de 
voir grandir nos équipes » se réjouit Laurent Doebele, 
président de l’association� Cet investissement nécessite 
des besoins matériel et humain� « Pour assurer le 
fonctionnement, le club recherche des personnes 

prêtes à renforcer l’équipe de la cellule sponsoring »�

Gransois, licenciés ou parents d’enfants licenciés, toutes 
les bonnes volontés sont bienvenues� « La recherche de 
fonds est primordiale pour faire vivre les équipements, 
assurer des entraînements de qualité et financer des 
programmes de formation pour nos jeunes » conclut le 
président� Rejoignez les Kangourous et apportez votre 
pierre à l’édifice !

nn
Renseignements
Annie OLIVE – 06 26 86 22 29
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Dimanche 4 avril
 h Rallye de Pâques 

La municipalité organise un 
rallye pédestre familial avec 
énigmes, surprises, anecdotes, 
découvertes, et bien plus 
encore. Gratuit sur inscription 
à la maison des associations 
(protocole@grans.fr / 
04 90 59 13 75). 
10 h > 12 h 30, 
cœur du village.

Dimanche 11 avril
 h Sur les trace du poète 

Dans le cadre du centenaire 
de Mas-Felipe Delavouët, 

les Relayeurs de Grans et le 
centre Mas-Felipe Delavouët 
organisent une randonée « Sur 
les traces du poète ». 
9 h, salle des fêtes.

 h Concours CSO, organisé 
par le centre équestre 
Beaumecoupier. Buvette 
et restauration sur place. 
Baptêmes à poneys.

Samedi 17 avril
 h Les rendez-vous du samedi : 

«Le printemps en perles à 
repasser» 
Retrouve-nous à la 

médiathèque pour réaliser un 
magnifique décor de printemps 
en perles à repasser. 
À partir de 7 ans, sur 
inscription au pôle jeunesse 
(04 90 55 85 69). 
15 h, médiathèque.

Du 26 avril au 6 mai
 h Stages d’arts plastiques 

«Land arts», organisé par 
l’atelier Lez’Arts Verts. 
De 11 h à 17 h 30 du 26 au 30 
avril et de 13 h 30 à 17 h 30 du 
4 au 6 mai. 
Renseignements : 
06 16 52 69 99

AGENDA avril 2021

Sport santé “Bouger âgé”
Un programme sur mesure 
pour les seniors
Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie du bel âge, la ville de Grans 
s’associe à l’action “Bouger âgé” impulsée par le département des Bouches-du-Rhône 
pour offrir aux seniors Gransois une activité sur mesure. Entièrement gratuit, ce 
programme est consacré au maintien de la mobilité et de l’autonomie des seniors, par 
des activités physiques idéalement adaptées à chacun et par un suivi nutritionnel. Les 
séances sont ouvertes aux personnes inactives et non sportives de plus de 60 ans et à 
leur plus proche aidant non professionnel. Détails.

Dès le lundi 3 mai à la salle multi-activité du complexe 
Mary-Rose, les participants seront évalués sur leur 
condition physique et leur alimentation� « À l’occasion 
du premier rendez-vous, les intervenants du comité 
département des offices municipaux des sports vont 
les sensibiliser à une alimentation équilibrée » explique 
Loïc KERVAJAN, adjoint au maire déléguée à la vie 
associative�

S’en suivra un cycle de douze séances d’activités 
physiques douces tous les lundis après-midi de 
14 h à 16 h 30 entre le 10 mai et le 19 juillet� « Un 2e 
test d’évaluation de la condition physique et de 
l’alimentation aura lieu vers la fin du programme » 
rajoute l’élu�

Pour s’inscrire, rendez-vous directement à la maison des 
associations muni d’un certificat médical d’absence 
de contre-indication “à la pratique d’activités physiques 
adaptées d’intensité faible à modérée et aux tests de 
conditions physiques associés”�

Pour garder la forme, adhérez à “Bouger âgé”! D’autres 
cycles seront programmés dès la rentrée de septembre�

nn
Renseignements
Maison des associations
24 rue Aristide Briand – 13450 GRANS
vieassociative@grans�fr – 04 90 59 13 75

LE MAINTIEN DES MANIFESTATIONS EST SOUMIS AUX MESUSURES SANITAIRES QUI POURRAIENT 
ÊTRE PRISES PAR LE GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

#OuvrezLesCinémas,
une opération nationale
L’espace Robert Hossein s’est fait le relais de l’opération « #OuvrezLesCinémas » 
organisée par la Fédération Nationale des Cinémas Français le week-end du 13 et 14 
mars dernier.

Afin de marquer son soutien à cette initiative 
demandant la réouverture des cinémas et plus 
largement des lieux culturels, l’espace Robert Hossein 
a fait partie des 20 cinémas en France ayant choisi 
de proposer une projection en signe de protestation 
contre la fermeture des établissements culturels.

Comme le dit Joël BERTRAND, directeur de la 
structure « l’incompréhension est grande et les 
salles de cinéma devraient être ouvertes puisque 
nous ne sommes pas des foyers de contamination. 
À Grans comme ailleurs, les mesures sanitaires sont 
respectées ». Cette confiance a été prouvée une 
nouvelle fois ce dimanche 14 mars 2021 avec la 
vingtaine de participants conviés à une projection 
professionnelle « test » d’Indes Galantes ». Un clin 
d’œil à la double activité de l’espace Robert Hossein 

dont les spectacles sont aussi en suspens depuis le 
mois d’octobre. Ces expériences collectives sont 
nécessaires pour contrer le désarroi touchant la 
culture. « Nous espérons rouvrir bientôt » s’émeut Joël 
BERTRAND.

Un manifeste est en ligne pour encourager cette 
réouverture. Connectez-vous sur Facebook pour 
témoigner votre soutien.

nn
Renseignements
Espace Robert Hossein – 04 90 55 71 53
Facebook : Espace Robert Hossein Grans
espaceroberthossein@scenesetcines.fr
www.scenesetcines.fr



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 17 avril 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

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
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

Déchèterie de canebières

Avis de porte à porte

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

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 Croix Rouge Française organise du 15 mars au 10 avril une 
campagne de sensibilisation nationale destinée à mieux faire 
connaître ses missions, ses besoins et ses défis à venir�
Pour cela durant cette période des ambassadeurs Croix-Rouge 
aux couleurs de l’association feront du porte-porte à Grans dans le 
respect des règles sanitaires et hors couvre-feu�

Accueil mairie
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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

Parlons de la liaison Fos-Salon.

Prochainement la Commission Particulière du Débat Public rendra 
ses recommandations avant le verdict de l’état fin juin. Notre 
commune est impactée dans sa section nord entre Miramas et 
Salon. Trois variantes ont été proposées (A,B,C). Notre préférence 
va au tracé le plus court ayant le moins d’impact sur les 
habitations, la variante A. Certes cela va empiéter une partie de la 
réserve naturelle de la Poitevine, c’est pourquoi nous devons nous 
appuyer sur l’amélioration de l’existant à savoir une configuration 
minimale sur la RN569 une 2 X 1 voie pour limiter au maximum les 

nuisances environnementales. Une amélioration du rond point de 
la Toupiguières (clé-sud) est nécessaire afin de mieux fluidifier le 
trafic actuel. En parallèle de cette future liaison Fos-Salon, il faudra 
développer un projet multimodal plus performant et accroître les 
points de connexion avec les transports en commun, sans oublier 
les déplacements doux. Sur le financement de ce projet, il doit 
être assuré par celles et ceux qui en tireront le bénéfice (GPMM, 
les transporteurs).

Pièges à frelons asiatiques : vandalisme ou sabotage
L’équipe municipale a fait du développement durable et de la participation citoyenne des priorités de cette 
nouvelle mandature. Ces démarches passent par une sensibilisation et une éducation de la population et de 
la pédagogie pour expliquer à tous les objectifs fixés.

Dans ce cadre, la réserve communale de sécurité civile a travaillé cette année sur deux projets avec les petits 
Gransois, sous l’égide de  Jean-Christophe Laurens, adjoint à la sécurité et aux risques majeurs délégué à la 
forêt et à la Touloubre. 

• Le premier avec les élèves de CM1 de Pascale Court portait sur l’olivier, sa taille, sa fructification, la 
transformation de son fruit en huile et le rôle des oliveraies communales au sein de l’écosystème forestier.

• Le second avec le Service Municipal Enfance et Jeunesse visait à former de futurs petits scientifiques dotés 
de connaissances liées à la gestion des populations animales sauvages notamment les frelons asiatiques. 
24 enfants se sont investis dans ce projet. Ils ont récupéré des bouteilles, les ont décorées avec leur photo 
et les ont préparées pour en faire des pièges à frelons.

Ces pièges devaient être actifs pendant une courte période de 6 semaines entre les vacances de février et 
printemps et se finaliser par un comptage des insectes capturés. Malheureusement, 3 jours après la pose de 
38 pièges sur plus de 4 km de berges, 20 ont été vidés de leur appât et 3 ont disparus. 

Rien ne peut justifier ce genre d’incivilité… Cette démarche est-elle du vandalisme ou du sabotage ? Et dans 
quel but ? 

Pour expliquer les conséquences désastreuses de cette action quelques chiffres suffisent : chaque reine 
engendre une colonie consommant sur les 100 jours estivaux 550 gr d’insectes par jour, soit 55 kg. 

Sur les 4 dernières années, la population de frelons asiatiques a augmenté de façon exponentielle suivant les 
courbes statistiques habituelles : 4 nids répertoriés sur le village en 2019 et 12 en 2020... 50 en 2021 ? 

Cette démarche n’est pas irréfléchie… Il a fallu dépendre, ouvrir, vider, reboucher et rependre 20 bouteilles 
sur 2 km. Cela nécessite obstination et minutie et éloigne du simple vandalisme. Pourquoi ce mode d’action 
et pour quoi ? sauver quelques insectes autre que des frelons ? 

Le résultat est clair et sans appel ! C’est l’écoeurement des enfants et des adultes porteurs de ce projet … Non 
seulement, ces personnes ont bafoué l’investissement des petits Gransois, fiers de présenter leur projet à leurs 
parents, mais surtout, ils ont ruiné le travail de limitation d’un danger reconnu et de plus en plus prégnant sur 
notre territoire.

J’encourage celles et ceux qui ont mené ce genre d’action à méditer sur leurs actes et leurs conséquences…

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression
Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

 � Laure PANDOLFI

 � Yannick BILLIER 
et Olena MYRONOVA

 � Alexandre BOUQUET 
et Sabine RICHAUD

 � Henri GLISE 
(89 ans)

 � Marguerite ROCCHIA veuve ISOUARD 
(97 ans)

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�



GRANS

Dimanche
4

Avril
de 10h à 12h30 au cœur du village

 Gratuit & inscription obligatoire 

Ra
llye pédestre famili al“Le Trésor du lapin de Pâques“

Enigmes, surprises, 
divertissements, 

anecdotes, découvertes, 
jeux, friandises...

Renseignements et inscriptions : Service du protocole
Maison des associations / Mail : protocole@grans.fr / Tél. : 04 90 59 13 75
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organisé dans le respect des gestes barrières
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