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LES UNS LES AUTRES

Se laver régulièrement les mains
ou utiliser une solution hydroalcoolique

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir

Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Portez un masque chirurgical ou
en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne
peut pas être respectée

Se moucher dans un mouchoir
à usage unique

Respecter une distance
d’au moins deux mètres avec les
autres

Eviter de se toucher le visage

Saluer sans serrer la main
et arrêter les embrassades

Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques
minutes toutes les heures

Limiter au maximum ses
contacts sociaux (6 maximum)

Utiliser les outils
numériques (TousAntiCovid)

(appel gratuit)
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Grans est apprécié pour sa tranquillité et la qualité de vie offertes
aux habitants. Le traitement et la valorisation des déchets font
partie intégrante de notre environnement. Comme je le dis
souvent, Grans n’est pas sale mais quelques Gransois le sont ! En
unissant nos efforts, nous pourrons préserver notre beau village.
Je compte sur vous !
La route de Salon (D16) est enfin rénovée. Ces travaux vont améliorer la sécurité de la circulation mais
risque d’inciter certains à augmenter la vitesse. Je vous invite à respecter les limitations car la sécurité
est certes une priorité municipale mais bel et bien l’affaire de tous !

0 800 130 000

sommaire

Dans ce contexte particulier, je poursuis avec mon équipe les projets programmés en début de
mandat.
Engagé en faveur de l’environnement, du développement durable et de la transition énergétique, je
suis heureux de vous annoncer le lancement imminent du parc photovoltaïque de Canebières. Après
de longs mois de négociations, la construction de la centrale peut débuter. Elle produira à terme
l’équivalent de la consommation annuelle de 1 542 habitants.
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À l’heure où j’écris ces lignes, nous subissons un 3e confinement assorti d’une nouvelle
fermeture des établissements scolaires et des crèches. Les services municipaux se sont
adaptés une fois de plus aux consignes gouvernementales. Ma priorité est de maintenir
un service public de qualité tout en limitant les risques de propagation du virus. J’ose
espérer bientôt les bénéfices de la campagne de vaccination massive et un retour à la vie
normale pour nous tous.

Grans dans la boucle
des compétiteurs������������������18
Garde médicale aérienne
française
Ensemble, sauvons des vies��19

Comme de nombreux secteurs, le milieu associatif est sévèrement touché par la crise sanitaire. Mais
là encore, l’esprit d’équipe permet de surmonter l’épreuve. Les présidents d’association prennent la
parole et témoignent sur ces longs mois de résilience. Plus que jamais, ils ont besoin de vous !
L’engagement associatif est un acte de générosité et de bonté. En 1957, Paul BOURRET, chirurgien
chef à l’hôpital salonais mettait en place pour la première fois en France une organisation pilote
qui deviendra le SMUR. En 2021, un Gransois crée la garde mobile aérienne française pour le don
d’organes, une association à but non lucratif. Je suis fier de compter parmi les Gransois des personnes
engagées pour le bien collectif ! Les épreuves nous rendent plus forts, plus unis, plus solidaires. Restons
dans cette dynamique, optimistes et combatifs. Le bout du tunnel est proche. Continuez à prendre
soin de vous et de vos proches.

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

Grans en roue libre
Deux circuits vélo pour
découvrir le village d’une autre
manière��������������������������������20
Grans fait son Téléthon
Remise de chèque���������������21
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ÉVÉNEMENIEL

TRANSITION ÉNERGETIQUE

Un parc photovoltaïque
prochainement à Canebières
Impulsé sous le précédent mandat, le parc photovoltaïque de Canebières va bientôt sortir
de terre. En accord avec les services de l’État, la municipalité a choisi de réhabiliter
l’ancienne décharge de matériaux de construction en lui donnant une nouvelle vocation
de production d’énergie renouvelable. Détails.

Bienvenue Jessica
Jessica BONNIER s’installe à Grans avec un panel de matériel et de décoration
disponibles à la location pour l’organisation de cérémonies ou d’évènements en tous
genres. Originaire de Lunel, elle a lancé en 2019 sa micro entreprise Guapa Cosa* à
destination des particuliers et des entreprises. Présentation.
BEP d’hôtellerie en poche, Jessica débute sa
carrière dans le domaine de la restauration et de
l’hébergement. Elle met sa vie professionnelle en
pause pour se consacrer à sa famille et à ses 3
enfants. En 2019, en organisant son propre mariage, la
jeune femme trouve sa voie. « Ça a été une véritable
révélation. J’aimais mon travail mais je dois avouer
aujourd’hui être passionnée par ce que je fais. La
différence est énorme ! » explique t-elle. Petit à petit,
la commerçante s’équipe en matériel et dispose déjà
d’un large choix de décoration, nappage, vaisselle et
de petit mobilier. « Mon travail consiste à donner une
âme au lieu de votre réception, en le démarquant par
sa présentation et son originalité ». Grâce aux couleurs,
aux formes et aux matières, elle prend plaisir à donner
vie aux cérémonies. Mariage, baptême, anniversaire,
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Noël, Saint Valentin sont autant d’occasions d’exprimer
son talent et sa créativité. « J’aime élargir le champ
des possibles en proposant d’autres services comme
la location de robe de mariée ou de soirée ou encore
en intervenant sur des évènements associatifs ». Pour
une fête réussie, faites appel à Guapa Cosa, la livraison
du matériel est inclus !

nn
Renseignements
Jessica BONNIER
Société Guapa cosa – 06 23 58 53 08
Facebook : Guapa Cosa
* Belles choses

Suite à un appel à projet lancé par la commune
de Grans, la société Quadran (groupe Total) a été
retenue pour mener à bien ce chantier d’envergure.
« La puissance installée s’élève à 1,25 Mwe » précise
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux
travaux. En amont, la société Quadran avait obtenu
de la commission de régulation de l’énergie un tarif
garantissant la réalisation du programme.
« Nous avons rencontré des difficultés pour réunir la
surface utile, d’où le retard dans la concrétisation du
projet » rajoute l’élu. La centrale nécessitait de réunir
deux parcelles contiguës, celle de la commune
(l’ancienne décharge) d’1,2 hectare et celle de
l’entreprise de travaux public Pagani de superficie
identique. Après de longs mois de négociation, un
accord a été trouvé. En mars 2021, l’entreprise Pagani
et la Société Quadran sont passées devant le notaire
pour signer un bail emphytéotique d’une durée de 30
ans, validant la mise à disposition du terrain de M. Pagani
à la société Quadran. La commune a, dans la foulée,
acté le contrat de location de son terrain à la société
Quadran. « L’exploitant prend à sa charge la totalité
des frais de réhabilitation de la décharge, permettant
à la commune une économie substantielle de 85 000
euros ». En sus, la commune percevra durant les 30
prochaines années un loyer annuel de 5 000 euros.

Les travaux de réhabilitation achevés fin 2020 ouvrent la
voie pour le démarrage de la construction de la centrale
photovoltaïque programmée en septembre 2021. Les
travaux de construction de la centrale photovoltaïque
de Canebières se feront dans la période de septembre
à avril afin de respecter les enjeux écologiques de la
faune présente et identifiée dans l’étude d’impact.
« La mise en service est annoncée pour janvier 2022 »
se réjouit Yves VIDAL, maire de Grans. La production
annuelle vendue par Quadran via le réseau Enedis
est estimée à 1 810 MWh/an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 1 542 habitants (30% des
habitants de la commune).
Grans poursuit ses actions en faveur de la transition
énergétique et apporte, par cette réalisation sa
contribution à la production d’électricité verte sans
consommer de terre agricole ou de zone naturelle
conformément à la réglementation du plan local
d’urbanisme.

nn
Renseignements
Centre technique municipal
RD19, rond-point du moulin à blé 13450 GRANS
technique@grans.fr – 04 42 55 87 47
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DOSSIER / TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Traitement et valorisation des déchets
Savoir consommer, c’est savoir vivre !
La ville de Grans est une commune engagée en faveur de l’environnement. Cette
orientation politique implique des actions fortes pour préserver notre cadre de vie
dans sa globalité en passant par une gestion réfléchie de collecte, de traitement et de
valorisation des déchets. Comment réduire, réutiliser ou recycler ce qui ne sert plus ?
Information sur le fonctionnement de la collecte et du traitement des différents déchets.

Vitesse de croisière
pour la navette électrique
Mise en service en juillet 2020, la navette électrique prend son envol. En dépit de la
crise sanitaire, les Gransois changent peu à peu leurs habitudes et s’approprient ce
nouveau moyen de transport gratuit. Retour sur 10 mois d’utilisation et de réglages.
Facilement repérable grâce à son look dynamique
et coloré, la navette 100% gratuite et électrique est à
disposition des Gransois du lundi au samedi de 7h à
19h, hors période de vacances scolaires.
Quatre circuits ont été étudiés et ajustés pour permettre
aux usagers de se déplacer dans le village. La ligne
verte dessert le gymnase Barugola au départ de la
mairie, la ligne rose réalise une boucle des tennis à
Mary-Rose, la ligne jaune relie les vergers du Coulomb
au quartier des Coussouls et la ligne bleue propose un
circuit court entre l’aire des pauvres et le carrefour des
chênes verts. « En raison de l’interruption des activités
sportives, la ligne verte est suspendue » précise Michel
Peronnet, adjoint au maire délégué aux travaux.
Conformément aux engagements politiques, la
municipalité a adapté et affiné le service au plus
près des besoins des voyageurs. « Les chiffres de
fréquentation témoignent d’une plus forte affluence en
période scolaire. Parents et enfants profitent largement
de la navette ! ». À l’origine du projet, un des objectifs
visés était de transporter 1 000 à 1 200 personnes/mois.
Dix mois seulement après son lancement, le contrat est

presque rempli. « Il sera atteint dès la fin de la crise.
Plus parlant encore, on va transporter l’équivalent de 2
fois la population de Grans par an ! » rajoute l’élu.
La navette électrique est dans la lignée des actions
déjà menées en faveur de l’environnement et du
développement durable. Elle permet de réduire la
circulation de véhicules en zone urbaine, la pollution
et diminue les besoins de stationnement. Autre objectif
atteint, le désenclavement du quartier des Coussouls/
Montauban. « Je suis satisfait de constater que les
habitants (ndlr 25% de la population réside dans ce
secteur) très éloignés du cœur de village disposent
d’une solution de mobilité douce permettant d’être
reliés en toute sécurité au centre-ville » conclut le
maire Yves VIDAL.

nn
Renseignements
Centre technique municipal,
RD19, rond-point du moulin à blé 13450 GRANS
technique@grans.fr – 04 42 55 87 47
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DOSSIER / TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

Chaque année en France, un habitant produit en moyenne 354 kg d’ordures ménagères
selon l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise des energies). Ces déchets
sont sources de pollution et peuvent même dans certains cas menacer notre santé.
Il existe pourtant des gestes simples pouvant réduire l’empreinte écologique de nos
déchets. En matière de consommation, de tri ou de réutilisation, de multiples solutions
sont disponibles pour limiter l’impact sur l’environnement. « À Grans, on valorise la
règle des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler. À vous de jouer ! » commente Yves VIDAL,
maire de Grans.

Comment réutiliser ou recycler
ce qui ne sert plus ?
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas ! Il est donc du devoir de chacun d’en limiter
sa production tout en recyclant. Verre, plastique, carton, déchet organique ou vert, tous
peuvent être d’une grande utilité en étant réutiliser ou recycler.

Le verre
La collecte du verre en bornes vertes est effectuée 1 fois par
semaine par un prestataire privé avant d’être acheminée à
Marignane pour massification et transférée vers la Verrerie
Ol-Manufacturing de Vergèze. Pour rappel, 5 euros par tonne
collectée sont reversés à la ligue contre le cancer. À Grans,
12 points de collecte sont recensés. 140,4 tonnes d’apport
volontaire ont été enregistrées en 2020.

Comment réduire sa production de déchets ?
Le plastique

Notre façon de consommer est en grande partie responsable
de notre production de déchets. Lors de vos achats, préférez
des produits avec le moins d’emballage possible, privilégiez les
emballages recyclables ou réutilisables et évitez d’acheter des
boissons en bouteille plastique par exemple.

La collecte du plastique en bornes jaunes est effectuée une
fois par semaine et dirigée vers le centre de tri de Jas de
Rhodes situé aux Pennes Mirabeau pour y être valorisée. Vingt
PAV sont à disposition des Gransois, répartis sur l’ensemble de
la commune. 121 tonnes ont été collectées en 2020.

Les déchets ménagers
À Grans, la collecte des déchets ménagers en
containers individuels ou collectifs est effectuée
du lundi au samedi pour le centre-ville contre
trois jours par semaine pour les extérieurs. Elle
est effectuée par un prestataire privé avant
d’être conduite vers le centre de transfert de
Grans où les déchets sont stockés avant leur
transfert vers le pôle multi-filières de Bellegarde
ou le pôle multi-filières de Jas de Rhodes pour
enfouissement, ou vers le pôle de valorisation
énergétique de Vedène.
1 682 tonnes ont été récoltées en 2020.
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Les cartons
La collecte des cartons en bornes rouges est effectuée
deux fois par semaine par une entreprise d’insertion avant
d’être amenée en déchetterie où les cartons sont stockés et
transférés au centre de tri de Martigues pour y être valorisés.
106 tonnes ont été récoltées en 2020 sur les trois bornes
implantées sur la commune.

Retrouvez l’emplacement des différents points d’apport volontaire sur la commune
par géolocalisation en consultant le site www.grans.fr !
mai 2021
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DOSSIER / TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS

La déchetterie de Canebières
La déchetterie intercommunale de Canebières est ouverte
7j/7 du lundi au dimanche midi, hors jours fériés. Elle permet
aux Gransois d’évacuer dans de grosses bennes spécifiques
les végétaux, le bois, le carton, les gravats, le mobilier et les
encombrants. Des bornes à verre, à vêtements, à plastique sont
également à disposition sur le site en plus des bornes à piles et
à huiles de vidange usagées.
NOUVEAU ! La recyclerie : La déchetterie possède depuis peu
un caisson réemploi géré par une entreprise d’insertion. Les
Gransois y déposent des objets susceptibles d’être réutilisés
(meubles, électroménager etc) par d’autres personnes,
favorisant l’économie circulaire.

Les vêtements
Grans compte quatre bornes destinées
au tri des textiles, linge et chaussures. Les
produits collectés sont triés et réutilisés s’ils
sont en bon état ou recyclés et transformés
en couverture, tapis ou matériaux isolants.

Déchetterie de Canebières Grans/Cornillon-Confoux : ouverte
du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h / 13 h 30 à 18 h - Dimanche
8 h 30 à 12 h - Fermée les jours fériés.

Les actions municipales
Les déchets verts et encombrants

La théorie, c’est bien, les actions, c’est encore
mieux. Depuis le 1er janvier 2021, la ville s’est
engagée à ne plus acheter de bouteilles en
plastique dans ses services.

Ils sont collectés à domicile sur rendez-vous, via un
numéro vert mis à disposition des administrés (0 800
800 424). Dès signalement, les services municipaux
ou le prestataire interviennent pour évacuer les
dépôts sauvages.

Depuis quatre ans, les services municipaux
récupèrent le papier usagé pour l’intégrer
dans la boucle du recyclage. Un ramassage
hebdomadaire est effectué. En moyenne, 2
tonnes de papier sont récoltées et recyclées
chaque année. Rien ne se perd ! Bravo à tous pour
votre participation à cette action éco-citoyenne.
Un exemple à suivre.

605 tonnes de déchets verts ont été apportées en
déchetterie en 2020, et 1 077 tonnes de végétaux.

Le compostage
Des composteurs seront
distribués courant juin 2021.
Les
volontaires
pourront
réserver leur composteur.
Une communication vers les
habitants sera faîte afin de
les informer du début de la
campagne de distribution.
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Le 21 mars 2021, la ville de Grans a organisé la
première édition du nettoyage de Printemps.
Soutenue par le milieu associatif, la commune
a rassemblé plus de 200 personnes pour cette
journée éco-citoyenne. L’objectif était de passer
au peigne fin différents secteurs de la ville en
prenant soin de ramasser les déchets laissés çà
et là. Deux tonnes de détritus ont été collectées
en une seule matinée. Au vu du succès rencontré,
l’opération sera reconduite l’an prochain.

nn
Renseignements
Centre technique municipal
RD 19 - Rond-point du moulin à blé
04 42 55 87 47 - technique@grans.fr
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Associations
Comment traversent-elles la crise?
Avec courage et détermination, les associations se sont vite adaptées au changement.
Depuis un an, elles ont mis leurs activités au ralenti, voire en suspens. L’effet de sidération
passé et un temps de latence, toutes leurs manifestations ont dû être repoussées à
plusieurs reprises. L’espoir renaît en mai puis à la rentrée de septembre. Les adhérents
reviennent, fidèles. Les associations rêvent de voir leurs projets se réaliser. En octobre
puis en mars, les annonces des 2e et 3e confinement assomment le milieu associatif.
Retour sur une saison inédite.
Le découragement gagne du terrain, ajouté à cela un effet de lassitude bien légitime des adhérents et une fragilité
financière accrue. L’avenir est flou et inquiétant. Cette crise sanitaire interroge les associations sur la nécessité
d’être visibles par le public, le besoin de fidéliser leurs adhérents et plus que jamais la volonté de maintenir un lien
solidaire avec les autres clubs. La capacité de résistance des bénévoles est réelle. Tous font preuve de beaucoup
d’inventivité. Ils se réorganisent et adaptent leur projet aux conditions sanitaires. Objectif : maintenir un lien avec
leurs adhérents ! Dans l’urgence, ils trouvent de nouvelles formes de partage de la culture, du sport et du lien
social. Sept présidents ou bénévoles ont souhaité témoigner de leur expérience.

DOSSIER / ASSOCIATIONS : COMMENT TRAVERSENT-ELLES LA CRISE ?

Florian ARNAUD,
président de l'Association Grans gaming A2G
« Les messages reçus sur les réseaux
sociaux nous boostent pour la suite »
« À deux reprises, notre tournoi annuel de jeux vidéo a été
annulé comme la troisième édition de la Journée du jeu. Il
a fallu se réinventer. Pour garder le lien avec nos adhérents,
nous avons proposé des rendez-vous en ligne via notre serveur
vocal Discord. Depuis octobre, on organise des sessions
hebdomadaires sur le jeu Among Us. En mars, les bénévoles
sont allés à la rencontre des adolescents du Local Jeunes
pour une après midi rétro gaming. Une belle occasion pour
eux de découvrir des anciennes consoles de jeux vidéo, telles
que la Sega Master System, la Méga Drive ou bien la Super
Nintendo !
L’arrêt des activités et l’annulation du forum des associations a
malheureusement impacté le renouvellement des cotisations
et le nombre de membres a logiquement diminué. On espère
que les adhérents et visiteurs seront au rendez-vous lors de la
reprise ! De notre côté, nous avons encore plein de projets en
tête.
Je tiens à remercier nos bénévoles et adhérents et l’ensemble
des Gransois pour tous les messages de soutien reçus sur les
réseaux sociaux. Ça nous booste pour la suite ! »

Jeanne GLASS,
Atelier Ciné-Vidéo ACC-CLAP !
« Nous attendons la reprise
sans se démoraliser »
« Notre association est en suspens. On attend la reprise des activités, avec comme projet de nous inscrire à un
festival régional de court-métrages en mai. Le film est prêt à la projection publique ! C’est une fiction de 25 minutes,
avec 60 participants dont plusieurs Gransois, tourné dans les Cévennes. Ça a été un véritable défi de tourner dans
les montagnes en plusieurs week-ends ! Le film parle d’une histoire très actuelle sur l’accueil des réfugiés et le lieu
de tournage a été choisi pour rendre hommage au peuple Cévenol pour leur hospitalité aux réfugiés par le passé.
D’autres projets sont en cours dont un film sur le patrimoine de Grans. Le conseiller municipal Clément Moynault,
spécialisé dans l’Histoire de Grans nous renouvelle son aide comme il l’avait déjà fait pour le film sur les peintres
gransois. Tous nos adhérents attendent patiemment la reprise sans se démoraliser. »
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Vincent Saubin, président d’ABC Sports
« ABC Sports, rebond et formation des
bénévoles »
Valérie CARBONELL,
secrétaire des Tepee’s Dancers
« Nous poursuivons les cours en visio »
« Notre association regroupe trois ateliers de danse, Country, Cabaret et Orientale. Elle s’est rapidement adaptée
aux contraintes sanitaires et gouvernementales en mettant en place des cours de danse en visioconférence
dès le premier confinement de mars 2020, non sans difficulté, grâce à la motivation acharnée des élèves et
des professeurs. À l’heure actuelle, les cours en visio se poursuivent dans le but de maintenir un lien social et
par respect de la motivation des danseurs. Malgré les difficultés d’organisation, la bonne humeur et la bonne
ambiance restent présentes dans nos sessions virtuelles.
Nous aimons nous renouveler et créer. Lors de la journée de la libération de St Chamas en août 2020, nous
avons fait une immersion dans le monde de la Pin’Up avec la troupe des Mistinguettes de la section Cabaret.
Cet évènement nous a donné l’idée de créer une nouvelle section de défilés et de shows Pin’Up, alliant danse
et représentations autour des années 50-60. Compte tenu de la situation sanitaire encore incertaine, le gala
prévu en juin 2021 est reporté en juin 2022. Nous préparons cependant ce spectacle, avec de nouvelles mises
en scène, de nouvelles chorégraphies, et de nouveaux costumes.
Il nous tarde de retrouver les cours en présentiel, d’accueillir de nouveaux danseurs et d’organiser nos évènements
annexes comme les 2 vide-dressing annuels. »

« L’association ABC Sports est née en Juin 2020 sur le projet de proposer
aux seniors sédentaires, avec ou sans maladie chronique, des activités
physiques et sportives dédiées pour prendre À Bras le Corps leur santé
physique et morale.
L’objectif est de proposer une remise en condition physique par des
séances ludiques basées sur les 5 capacités physiques :
endurance, souplesse, force, équilibre et coordination
Malgré le contexte sanitaire, l’association a pu continuer d’accueillir
certains de ses adhérents, considérés comme public prioritaire. Les
activités ont perduré en salle ou en extérieur, avec les entraînements
dynamiques de l’animatrice bénévole formée pour ce public.
Les restrictions de pratique ont permis à l’association de mettre à profit
ce temps pour former les bénévoles, cœur de l’activité associative.
Ils sont aujourd’hui titulaires du certificat de Prévention et Secours Civiques
de niveau 1 (Secourisme – PSC1) et du Brevet Fédéral d’Animation
niveau 2.
L’association espère annoncer d’autres diplômes prochainement et
surtout des labels de pratique sportive !
ABC Sport a su rebondir en consacrant du temps à la formation des
bénévoles et à leur qualification pour assurer un encadrement de
qualité, une pratique sécurisée et saine !

Hélène Lembke,
présidente de la
Gymnastique Volontaire
« Nous allons survivre à cette
saison particulière »
« Le Comité Directeur a fait le choix de ne pas encaisser les
chèques d’inscription de nos adhérents dès le début du mois
d’octobre lors du premier cluster au gymnase Barugola. Nos
adhérents n’ont donc rien payé pour cette saison. La reprise
des cours s’avère difficile à mettre en place avec les salles
de sport toujours fermées, le couvre-feu, le nombre maxi par
cours de marche à 5 adhérents, des cours de stretching ou
Pilates quasi impossibles à faire en plein air à cette saison...
Plus de 80% de nos cours restent à ce jour condamnés... La
GV s’oriente vers une saison blanche.
Le Comité Directeur demeure très actif pour assurer le
quotidien de l’association et notamment le paiement
des salaires de nos 5 animatrices avec l’activation des
mesures de chômage partiel et les différentes aides
gouvernementales, départementales ou municipales ... Les
bénévoles continuent d’effectuer les nombreuses tâches
administratives récurrentes tous les mois. La GV pourra résister
et survivre à cette saison bien particulière. Les membres du
Comité Directeur restent soudés avec l’espoir d’une reprise
des cours dans des conditions normales dès septembre »
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DOSSIER / ASSOCIATIONS : COMMENT TRAVERSENT-ELLES LA CRISE ?

Nathalie BOSSARD,
présidente de
l’Image en jeu
« Je note des
points positifs
dans ce contexte »

Catherine RUIZ,
présidente de la Troupe de la Fontaine
« Très vite, on se réinvente »
« Le ralentissement de nos activités a posé problème. Mais c’est surtout l’arrêt partiel ou total de nos cours, de
nos projets de théâtre, de danse (moderne jazz, hip hop, danse classique) et de comédie musicale dues au
confinement et au couvre-feu qui a été un véritable coup de massue.
On prend patience, on se dit : «ça ne va pas durer», on sourit. Chez nous ça s’appelle un entracte ! Puis, très vite,
on se réinvente.
• En danse, on propose des vidéos. Le concept est toutefois limité. On ne peut pas corriger les postures et ça
peut être dangereux pour nos jeunes adhérents.
• Faire du théâtre en visioconférence est tout à fait différent de l’animation d’un atelier en présentiel. Il manque
l’échange humain, le contact physique, l’alchimie du groupe.
• La comédie musicale ? C’est à la fois la problématique de la danse et du théâtre, compliquée par le chant…
Passées les brèves retrouvailles du mois de mai, sans spectacle, on reprend en septembre plein d’espoir. C’est juste
un faux départ.
Les salles municipales sont à nouveau fermées. Tout s’arrête, encore une fois. Et une 3e.
Notre instinct de survie prend le dessus ! Pourquoi pas des cours en extérieur pour les adhérents?
Aujourd’hui, notre objectif est simple et basique. On veut simplement faire fonctionner notre association et surtout
faire travailler nos animateurs. Les mesures d’aide mises en place par l’Etat sont peu adaptées au secteur associatif.
Au niveau national, 65% des associations culturelles sont à l’arrêt complet, les autres travaillent à 20% de leur
activité normale et 100 000 artistes ont perdu leur emploi.
De notre côté, nos deux animateurs professionnels salariés ont dû trouver des emplois en semaine pour subvenir à
leurs besoins et le couvre-feu n’aide pas à réorganiser les ateliers.
Une association, c’est d’abord des bénévoles. À la Troupe, notre motivation et notre volonté de résister restent
infaillibles. Nous pensons à nos adhérents. Ils sont d’un immense soutien. Au final, cette période a renforcé le lien
social précieux essentiel à notre survie.

« Notre association créée en 2017
propose des ateliers créatifs autour de la
photo. Elle compte environ 40 adhérents,
avec une activité locale modeste et des
projets gérés à distance par internet.
Lors du 1er confinement, tout s’est arrêté
brutalement. J’ai reporté les ateliers photo
programmés et j’ai organisé l’assemblée
générale de l’association en extérieur,
par groupe de six au mois de juin. J’ai
imaginé à tort une reprise d’activité
normale en septembre. La journée tant
attendue du forum des associations
n’a pu avoir lieu. Le 2e confinement a
provoqué le report des ateliers, une fois
de plus. Découragement, difficulté de se
projeter dans l’avenir, repli sur soi… Je me
résigne en attendant des jours meilleurs
tout en maintenant une activité photo à
distance par internet. 
Je note quelques points positifs dans
ce contexte. Les adhérents sont restés
fidèles en grande majorité ! Cette
période particulière a été aussi une
grande source d’inspiration pour lancer
de beaux projets photos comme le livre
«derrière ce mur», l’exposition et le livre
sur nos «horizons», le livre sur Octobre
Rose, et dernièrement, un projet sur les
«recettes du confinement». Les ateliers
photos ont été remplacés par des sorties
photos.
Cette crise nous a également permis de
comprendre l’importance du lien créé
par les associations et la nécessité de
communiquer sur nos projets pour garder
une dynamique. Pourquoi pas envisager
la création d’une plateforme internet
collective aux associations pour donner
une meilleure visibilité sur leurs actualités
et projets et proposer un système
d’entraide inter associatif ? »

Merci à tous, adhérents et bénévoles. Ils sont devenus au fil des mois le socle solide pour communiquer, maintenir
le lien, et croire en l’avenir de la Troupe de la Fontaine. »
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BEACH TENNIS

Grans dans la boucle
des compétiteurs
Avec les beaux jours, la section Beach
Tennis du Tennis club Gransois reprend
son activité et passe du statut loisir à la
compétition. Les 5 et 6 juin prochains,
l’association organise son 1er tournoi,
inclus dans le circuit des épreuves PACA.
Coup de projecteur sur une discipline
estivale.
Créée en 2012 par Patrick LEPAGE, président du
Tennis club et Jacques GRUNINGER, vice-président,
la section Beach Tennis est un sport saisonnier. « La
discipline se pratique pieds nus, en short et t-shirt de
mai à septembre » commente Jacques, responsable
de la section.
Depuis 2011, le club dispose d’un terrain urbain en
sable, éclairé, partagé avec d’autres associations
sportives comme le Beach-volley (AIL), le footyvolley
et le soccer (ASG). « C’était à l’époque le premier
terrain urbain du département ! ». Cet équipement
est venu compléter le city-stade, le skate parc et le
boulodrome à proximité du Foirail. « Le Beach tennis
est un sport très spectaculaire, similaire au badminton
avec en prime les plongeons dans le sable ! Les règles
sont identiques à celles du tennis à la différence qu’il
n’existe ni couloir ni rebond, tout se joue à la volée.
Le filet est placé à 1m70 de haut, les raquettes sont
pleines, composées de fibre de carbone avec une
balle en mousse » explique Jacques.
Fort de son expérience en catégorie loisir, le Beach
Tennis Gransois évolue et intègre cette année la boucle
des 10 compétitions organisées par la ligue PACA de
Tennis. « 12 équipes de 2 joueurs sont engagées pour
le tournoi prévu les 5 et 6 juin prochains à Grans ».
Venez nombreux encourager les compétiteurs et
n’hésitez pas à vous renseigner pour adhérer au club.
« Notre animateur Nicolas JENSEL, classé 570 français
organise des cours d’essai gratuit avec prêt de
matériel » conclut le responsable. Les entraînements
ont lieu sur le terrain de sable les mercredis de 18 h à
21 h et les dimanches de 16 h à 18 h 30.

nn
Renseignements
Jacques GRUNINGER 06 14 41 91 08
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Garde médicale
aérienne française
Ensemble, sauvons des vies
Être donneur d’organe est un choix affirmé et l’association Garde
médicale aérienne française veut aller plus loin et permettre de sauver
encore plus de vies. Portée par son président, un Gransois de 49 ans,
pilote de ligne, l’association a pour but de réorganiser et d’assurer
le transport d'organes par les airs, sans aucun but lucratif.
« La chaîne de transport existante met en scène des
acteurs privés. En contradiction avec l’essence même
de l’éthique, ce fonctionnement oppose les notions de
commerce et de bénéfices à celles de générosité et
de solidarité qui encadrent le don d'organe » indique
Guillaume DEUBEL, président de l’association. Ce
constat a poussé les fondateurs de la GMAF à proposer
une alternative associative au transport du « don pour
la vie ».
Aujourd’hui, les équipes médicales perdent une énergie
et un temps précieux à organiser le convoyage des
organes. Avec la création de nouveaux moyens (base
d’intervention, centrale unique et aéronefs dédiés), le
patient sera au centre des préoccupations.
Le contexte sanitaire actuel a mis en évidence des
lacunes et des faiblesses. La GMAF se veut visionnaire
et proposera un nouvel outil opérationnel entre les
différents intervenants (notamment les SMUR héliportés).

Le lancement d’un hélicoptère combiné (l’Airbus
RACER) va également permettre une amélioration du
sauvetage aérien, en réduisant les temps de transports.
Le sauvetage en mer est organisé par l’association
Société Nationale de Sauvetage en Mer, le sauvetage
aérien aura aussi son association avec la Garde
Médicale Aérienne Française !
Sensibles à ces valeurs, France Transplant et d’autres
agences nationales dédiées à la greffe accompagnent
le développement de ce projet. La GMAF fonctionne
grâce à votre générosité dans un seul but : sauver des
vies.

nn
Des questions ? Envie de participer ?
De faire un don ?
06 48 00 69 84 – contact@gmaf-asso.fr
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DÉPLACEMENT DOUX

SOLIDARITÉ

Grans en roue libre
Deux circuits vélo pour découvrir le
village d’une autre manière
Un petit tour en vélo, ça vous dit ? Vous avez envie de découvrir des lieux chargés
d’histoire dans Grans et ses alentours ? Ou peut-être préférez-vous tester les futurs
circuits de pistes cyclables entre Grans et Salon ?
Alors, notez bien la date du dimanche 23 mai au matin
pour vous inscrire aux sorties vélo « Grans en roue libre »
conjuguant découverte du patrimoine et nouvelles
pistes cyclables dans un esprit familial et ouvert à
tous ! Ces circuits, avec deux départs dans la matinée
du 23 mai (à 9 h et 11 h) sont organisés par quatre
associations gransoises : le Grenier alternatif, Terre de
Provence, Histoire et traditions Gransoises et le collectif
Grans en transition.
« Des pistes cyclables sont actuellement en travaux
entre Grans et Salon. En proposant ces deux circuits
qui s'intègrent à la manifestation nationale mai à vélo
(www.maiavelo.fr), nous souhaitions sensibiliser les
Gransois à la mobilité douce et au plaisir de découvrir
des cheminements plus sécurisés pour le vélo » explique
Nathalie BOSSARD du collectif Grans en transition.
Sur le circuit Histoire et patrimoine Clément MOYNAULT,
président d'Histoire et traditions gransoises, a prévu
des arrêts pour présenter et raconter des lieux de la
commune en lien avec l'huile d'olive, l'eau et toute la
richesse culturelle de notre beau village.
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Grans fait son Téléthon
Remise de chèque
Pour mémoire, l’association Grans handynamique avait organisé, sous la houlette de sa présidente Béatrice DELAGE
et de la coordinatrice Christelle ALOÉ, un Téléthon hors du commun. De nombreuses animations et événements
virtuels ont permis de récolter la somme de 4 870 euros. Un grand merci à tous les Gransois pour leur générosité et
leur grand cœur et un immense bravo à Grans Handynamique pour son implication.
Mardi 23 mars, la municipalité et l’association ont remis LE chèque à l’AFM Téléthon.

Un départ à 9 h de l’aire des pauvres pour chacun
de ces deux circuits et un autre à 11 h, sont proposés
en fonction des envies de chacun, 5 km environ pour
Histoire et patrimoine et 14 km pour Mobilité douce
et pistes cyclables (quelques passages en VTC). Et
pourquoi pas, pour clôturer cette belle matinée, nous
retrouver au parc Mary Rose pour un pique nique tiré
du sac, dans le respect des mesures sanitaires ?
En raison du contexte actuel, le nombre d’inscrits
est limité. Vous pouvez vous inscrire sur le formulaire
Google : https://forms.gle/NC8WTTVNgDERHeYW7 dont
vous retrouverez aussi le lien sur la page Facebook de
Grans en transition. Vous pouvez aussi nous contacter
par mail à : gransentransition@gmail.com ou par tél
au : 06 85 54 97 19. Attention, date limite de l’inscription
le 16 mai.
Alors, partant ?

AGENDA

mai 2021

Samedi 8 mai

Samedi 15 mai

Samedis 15, 22 et 29 mai

h Commémoration
du 8 mai 1945,
La commémoration se
déroulera à huis clos
conformément aux
recommandations sanitaires.
Yves VIDAL, maire de Grans,
les membres du conseil
municipal, les autorités civiles
et militaires, et Georges
EVARISTE, président du
souvenir français témoigneront
du devoir de mémoire au nom
des Gransois.

h Carnaval (voir 4e de
couverture).
14h > 17h30, parc MaryRose.

h Permanances du souvenir
français, pour toutes les
personnes intéressées,
adhérentes ou pas.
10 h > 12 h, à la maison des
associations.
Contact : Georges EVARISTE
(grans.souvenirfrancais@
gmail.com / 06 86 16 58 29)

Mardi 25 mai
h Collecte de sang,
15 h > 19 h 30,
à la salle des fêtes.
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

La COVID et la démocratie
Les élections départementales et régionales devaient
initialement se dérouler au mois de mars 2021. Après
un report les 13 et 20 juin, le gouvernement a consulté
les maires de toutes les communes de France pour
connaître leur avis sur la tenue de ces scrutins. Plus de
27 000 maires ont répondu et 56 % d’entre eux sont
favorables au maintien, 40 % sont contre et d’autres
se sont abstenus.
Nous venons d’avoir la confirmation de la date des
élections départementales et régionales les 20 et 27
juin prochains.
Toutes les précautions sanitaires seront prises comme
lors des élections municipales de 2020. Nous allons
même plus loin en essayant de faire vacciner toutes
les personnes, élus et agents volontaires pour tenir les
bureaux de vote.
À cause de cette pandémie, nous avons dû reporter
d’un an tous nos projets. Certes, nous avons travaillé,
fait des masques, participer à la création de deux
centres de vaccination à Salon et Miramas, mais ce
décalage a eu une incidence sur les entreprises et
globalement sur notre commune.
Le gouvernement a été obligé de trouver en
permanence, comme tous les états, un équilibre
entre santé et économie. La santé est primordiale
bien sûr ! L’économie est indispensable pour la nation
et pour tous nos commerces, entreprises et services
publics.

Région : lycées, environnement, transports (trains)
Département : collèges, social (APA, RSA), petite
enfance pour la crèche, aides aux communes
(travaux de proximité et grands projets comme MaryRose ou le gymnase Barugola)
Depuis plusieurs années, le département en particulier
permet aux communes de réaliser leur projet avec
une aide importante au quotidien. La commune de
Grans a perçu environ 3.5 millions de subventions en
2020 et 2 millions en 2021.
La réalisation de nos projets et la concrétisation
de notre programme électoral sont totalement
dépendantes des aides du Conseil départemental.
À ce jour, nous ne connaissons pas les candidats.
Toutes les formations politiques seront certainement
représentées comme à chaque élection.
Toutes les dispositions sanitaires seront prises pour votre
sécurité. Aller voter ne vous mettra pas en danger. Et
si tout va bien, au mois de juin, nous pourrons aller
prendre un café en terrasse, visiter un musée ou une
exposition et certainement avec une réduction des
jauges aller au cinéma.
La démocratie est une valeur incontournable de la
France. Elle a été conquise de haute lutte par nos
aïeux. Nous vous attendons dans les bureaux de vote
les 20 et 27 juin prochains. Nous comptons sur vous.

Comme les élections municipales, les départementale
et régionale sont vitales à la vie de nos administrés
avec des compétences importantes.

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 15 mai de 9 h à 12 h.
Les permanences ont lieu un samedi par mois. Consultez les dates sur
www.grans.fr

État civil
Elle nous a quittés
 Manuela CAMPOS PALACIOS
veuve GUTIERES, à 92 ans

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
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

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.

Déchèterie de canebières

Opposition

“Grans à cœur”

Comme pour toutes les communes notre budget a été voté
récemment. Nous n’avons pas validé ce budget en raison de
divergences sur certains investissements à venir. Nous sommes
toujours en désaccord sur le lieu d’implantation de la maison
médicale. Ce projet fait l’objet d’un emprunt, les loyers devant,
selon la majorité, rembourser les mensualités. Une communication
sur les futurs « locataires » devait être faite courant septembre
2020, toujours rien à ce jour, nous sommes dans l’incertitude
et le flou le plus total. Les travaux avancent et vont se terminer
prochainement. Dans la crise sanitaire que nous subissons la santé
est une préoccupation majeure. Les Gransois sont en droit d’être
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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

informés. Une autre de nos divergences concerne le choix du lieu
d’implantation de la salle multi-activités . Lors de la campagne,
la majorité avait avancé 2 lieux: Camp Jouven ou Mary-Rose.
A ce jour, il semblerait qu’un troisième site (l’enclos) aurait les
faveurs de la majorité. Au-delà de l’engagement de campagne
non tenu, nous y voyons une nouvelle fois la « bétonisation » de
plusieurs hectares de prairie, prairie si importante pour l’équilibre
en eau du territoire communal. Ce choix est-il cohérent avec les
engagements pris lors de la signature, pendant la campagne des
municipales, du pacte pour la transition écologique : préserver le
foncier agricole, protéger la ressource en eau ?

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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Samedi 15 mai 2021
de 14h à 17h30 au parc Mary-Rose
Inscription obligatoire

ettis, jeux d’enfants,
nf
co
de
e
ill
ta
ba
s,
le
ab
nfl
go
es
ur
ct
Stru
oposées gratuitement.
pr
nt
ro
se
es
ris
rp
su
s
tre
au
d’
et
s
er
goût
use des gestes barrières)
(une manifestation respectue

Organisé par le Comité des Fêtes en partenariat avec le SMEJ et les services de la ville

Inscriptions à M.D.A. : 04 90 59 13 75
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