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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

La saison estivale débute avec un retour progressif à la liberté� Le village reprend vie, les terrasses sont 
à nouveau ouvertes pour accueillir les Gransois� Je ne vous cache pas ma joie ! Je vous recommande 
de rester vigilants et de maintenir les gestes barrières dans l’intérêt général�

Autre moment fort de ce mois de juin, les élections départementales et régionales qui auront lieu les 
20 et 27 juin prochains� Les conseillers départementaux et régionaux sont nos meilleurs atouts pour la 
défense des intérêts de la commune et l’obtention de subventions� Venez élire vos conseillers lors de 
ces deux scrutins� Toutes les précautions seront prises pour vous accueillir en toute sécurité�

Comme premier magistrat, mon rôle est de valoriser le patrimoine et d’anticiper l’avenir pour le bien-
être des Gransois� Dans la perspective de l’évolution du village, des acquisitions foncières sont en 
cours pour permettre des aménagements futurs�

En parallèle, les travaux se poursuivent avec la réalisation d’un nouveau parking à Mary-Rose et la 
réhabilitation de la place Sainte Anne en centre-ville� Avec mon équipe, je poursuis mes engagements 
pour améliorer encore et encore votre cadre de vie� Je suis heureux de vous annoncer le lancement 
du parc photovoltaïque de Canebières� Cet équipement produira à terme l’équivalent de la 
consommation annuelle de 1 530 habitants� D’autres programmes du même type sont en cours sur la 
commune et feront de Grans une commune à énergie positive, engagée en faveur de l’environnement�

Ce travail de longue haleine mérite écho. Depuis 2005, je 
m’attache à développer la communication locale pour mieux 
informer la population sur la vie de la commune. En page 
centrale, découvrez un dossier complet sur les différents supports 
de communication à votre disposition.

Je ne peux conclure sans avoir une pensée pour nos aînés fragilisés avec l’arrivée des beaux jours et 
les fortes chaleurs� Le CCAS met en place le plan canicule pour apporter soutien et assistance aux 
Gransois vulnérables� Rapprochez vous de ce service si vous êtes concerné ou si un de vos proches 
l’est�

Prenez soin de vous et de votre entourage�

Le maire de Grans
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COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0  800  130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

 
Portez un masque chirurgical ou 

en tissu de catégorie 1 quand
la distance de deux mètres ne 

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils
numériques (TousAntiCovid)

Eviter de se toucher le visage Aérer les pièces le plus souvent
possible, au minimum quelques

minutes toutes les heures

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 
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ÉLECTIONSLAVOIR

Bienvenue Antoine
C’est un retour au pays en fanfare ! Après plusieurs mois passés à l’étranger, Antoine 
PELEN, Gransois pure souche a ouvert l’été dernier son snack AK Fast Good en plein 
cœur de village. 9 mois plus tard, il élargit l’offre de service avec son nouveau commerce 
Le Lavoir Bio, 17 cours Camille Pelletan. Rencontre avec un entrepreneur local.

Antoine aime son village et ça se voit ! « En développant 
ce commerce, je souhaite offrir de nouveaux services 
aux habitants » explique le jeune homme� Dans l’ancien 
salon de coiffure Imagin Hair se trouvent aujourd’hui 
plusieurs machines destinées au lavage du linge� « Elles 
sont en libre service avec automate pour le choix du 
programme et du règlement. Il est possible de laver 
de grosses quantités avec leur capacité de 9, 13 ou 
18 kg »� Un double séchoir est à disposition� Il permet 
de repartir avec un linge propre et sec !

Toujours dans l’esprit d’un service de proximité en 
favorisant les circuits courts, Antoine travaille en 
partenariat avec la savonnerie Marius Fabre de 
Salon� « La lessive est entièrement fabriquée de façon 
artisanale, à base de copeaux de savon de Marseille, 
couplée avec des huiles essentielles bio parfumées »� 
Et qui plus est, offerte aux clients ! Outre la laverie 
automatique, le commerce propose un service de 
pressing sous forme de collecte à domicile, avec 
prise de rendez-vous, en collaboration avec Cactus 
Pressing 100% bio, récemment installé à Lançon� 
« Nous prenons en charge les vêtements et faisons le 

taxi gratuitement »� Un service de collecte de linge à 
domicile est aussi accessible sur rendez-vous� « Vous 
nous confiez votre linge sale, nous vous le rendons 
lavé, séché, plié et optionnellement repassé ! Ou 
uniquement repassé si vous nous donnez du linge 
déjà propre ! »� Bien plus qu’un espace de lavage, le 
commerçant souhaite offrir un service à la personne 
de qualité et diversifié�

D’importants travaux de rénovation et d’aménagement 
ont été réalisés pour un accueil lumineux et agréable� 
« Pour les personnes à mobilité réduite, la collecte 
à domicile est recommandée, sans surcoût »� C’est 
l’époque du grand ménage de printemps� Le Lavoir Bio 
est ouvert 7j/7 de 6 h à 23 h (hors période de couvre-
feu) et est fin prêt pour recevoir vos textiles�

nn
Renseignements
Antoine PELEN - Ò Lavoir Bio
17 cours Camille Pelletan 13450 GRANS
Facebook : Le Lavoir Bio

Élections départementales 
et régionales
Reportées au 20 et 27 juin 2021
Initialement prévues au mois de mars 2021, les élections départementales et régionales 
ont été reportées au mois de juin en raison du contexte sanitaire. Après avis du comité 
scientifique et consultation des maires, le gouvernement a maintenu les scrutins en 
juin en les repoussant d’une semaine. Les 20 et 27 juin de 8 h à 18 h, rendez-vous aux 
urnes pour élire vos conseillers !

À situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle ! 
En raison du double scrutin et de la situation sanitaire, 
l’organisation des scrutins s’adapte ! « Pour les opérations 
de vote, un protocole sanitaire va être adopté pour 
garantir la sécurité dans les bureaux de vote » explique 
le maire� Les procurations seront facilitées, les bureaux 
de vote seront doublés en raison des deux scrutins 
soit dans des salles différentes soit dans des espaces 
suffisamment grands pour accueillir deux bureaux de 
vote�

Les gestes barrières seront de mise avec port du 
masque et distanciation obligatoires pour tous� Pensez 
à vous munir d’un stylo pour apposer votre signature 
sur la liste d’émargement� Les 20 et 27 juin prochains, 
votez !

nn
Renseignements
Service élections
elections@grans�fr – 04 90 55 99 72



6 7#329 juin 2021 #329juin 2021

CCAS

Centre communal d’action sociale
Présentation des actions estivales
Le centre communal d’action sociale est l’outil majeur de la municipalité pour la 
solidarité et l’aide sociale au profit des Gransois. Cette année, les élus locaux ont voté 
une enveloppe de 160 000 euros en faveur de l’action sociale avec pour objectif de 
lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, d’aider les personnes 
souffrant de handicap et de soutenir la jeunesse dans ses projets. À l’approche de la 
saison estivale, le plan canicule est à nouveau actif et les futurs bacheliers peuvent 
d’ores et déjà se motiver pour décrocher la récompense accordée aux meilleurs.

Plan canicule

Conformément au code de l’action 
sociale et des familles, le CCAS de 
Grans tient un registre nominatif des 
personnes âgées ou handicapées 
vulnérables considérées à risque en 
période de canicule� « 80 personnes 
sont enregistrées dans notre base de 
données » commente Claudette PAGÈS, 
adjointe au maire déléguée à l’action 
sociale� Ce registre comporte l’identité, 
l’âge et l’adresse des bénéficiaires� 
« L’inscription est facultative, il est donc 
nécessaire de formuler une demande 
pour être enregistré »� Seules les autorités 
et les organismes compétents ont accès 
au fichier en cas d’intervention liée 
au plan canicule� « Nous prenons des 
nouvelles par téléphone, nous faisons 
livrer de l’eau et nous nous assurons 
de la bonne santé de tous »� Pensez à 
contacter le CCAS pour bénéficier de 
ce service à la personne� C’est toujours 
rassurant de savoir qu’on pense à vous !

nn
Renseignements
CCAS
ccas@grans�fr – 04 90 55 46 45

Partenariat avec l’association 
Le Maillon

En partenariat avec le CCAS de Grans et l’agence 
régionale de santé, l’association le maillon et sa 
plateforme de répit apportent du soutien aux aidants� 
Séances de sophrologie, soutien psychologique à 
domicile ou en cabinet, rendez-vous bien-être avec 
une esthéticienne, atelier d’art-thérapie individuel ou 
centré sur le couple aidant/aidé sont proposés aux 
bénéficiaires� « En cette période difficile de pandémie, 
notre association maintient plus que jamais ses actions 
de manière individuelle en attendant un retour à la 
normale » explique la responsable� Depuis le 15 mars, 
des cours de gym douce et des séances de stimulation 
cognitive sont organisés en visioconférence les mardis 
et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30� Un service « Temps 
libéré » est accordé aux aidants en cas d’épuisement 
psychologique, de rendez-vous médicaux, pour se 
ressourcer ou rendre visite à un proche�

« L’objectif est de soulager et de soutenir l’aidant 
dans son rôle »� Les actions proposées sont gratuites� 
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus amples 
renseignements !

nn
Renseignements
plateforme�lemaillon@orange�fr – 07 70 44 04 52

Récompenses aux meilleurs 
bacheliers

Les élèves de terminale sont en plein bachotage� 
Pour les encourager, la ville récompense pour la 
6ème année consécutive les bacheliers gransois 
ayant obtenu la mention Très Bien aux épreuves 
du baccalauréat� « Après une année scolaire 
compliquée et de nombreux cours en distanciel 
pour les lycéens, je souhaite mettre à l’honneur les 
jeunes Gransois pour leurs excellents résultats en 
leur offrant un chèque d’une valeur de 100 euros » 
commente le maire de Grans� Les lauréats devront 
se rapprocher du service protocole dès l’obtention 
des résultats, munis de leur relevé de notes, d’un 
justificatif de domicile et de leur propre RIB�

nn
Renseignements
Chrystel PRUNCK – service protocole
protocole@grans�fr – 04 90 59 13 75
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Nouveau système de chauffage

LA NEWS DES ST STATIONNEMENT

La municipalité œuvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie et le confort des 
habitants. Le stationnement sécurisé fait partie des équipements indispensables et 
nécessaires au bien vivre à Grans. Après plusieurs semaines de travaux, l’extension du 
parking Mary-Rose prend forme. La capacité d’accueil sera multipliée par 4 dès cet été. 
Détails

Le parc de la fontaine Mary-Rose réhabilité en 2017 
accueille chaque jour de nombreux visiteurs� Face au 
succès rencontré, la municipalité s’est adaptée pas 
à pas pour faciliter la circulation et le stationnement 
des véhicules en toute sécurité� « Des barrières ont été 
installées le long de la route aux abords du parc pour 
éviter le stationnement anarchique et dangereux » 
explique le maire�

Le parking initial équipé d’horodateurs, d’une capacité 
de 45 places, s’est rapidement avéré insuffisant� « Les 
Gransois bénéficient d’un abonnement préférentiel 
de 10 euros à l’année et les 2 premières heures sont 
gratuites pour les extérieurs et les non-abonnés » 
souligne Michel PERONNET, adjoint au maire délégué 
aux travaux� Une aire de délestage, plus éloignée, avait 
été créée dans l’urgence pour augmenter la zone de 
stationnement en attendant une solution pérenne�

« L’extension du parking est en cours d’achèvement 
et sera opérationnel mi-juin ! » se réjouit l’élu� 145 

emplacements supplémentaires sont prévus sur un 
espace de 5 200 m2� Cette extension permettra de 
fermer l’aire de délestage� « Cette dernière servira de 
solution de secours en cas de grands évènements »� 
L’aménagement a été conçu dans un esprit nature, à 
l’image du parc� « Le choix du revêtement s’est porté 
sur un stabilisé renforcé plutôt que du bitume »�

Progressivement, l’espace sera arboré dans le cadre 
des mesures compensatoires� Concernant la mobilité 
douce, l’aire définitive de la navette électrique sera 
réalisée ainsi qu’un chemin piétons direct entre le 
chemin de canebières et l’entrée de Mary-Rose�

nn
Renseignements
Service technique
technique@grans�fr – 04 42 55 85 47

pour les bâtiments communaux
Engagée en faveur de l’écologie et du développement durable, la municipalité porte 
une attention particulière au système de chauffage des bâtiments communaux. Dans 
le cadre des travaux de proximité de soutien à l’économie locale subventionnés par le 
département 13, la commune va procéder au remplacement des dernières chaudières à 
gaz et au fioul encore en service dans les écoles, à l’église et dans les locaux de la Poste. 
Information.

À l’heure de la transition énergétique, la ville de Grans 
s’investit dans les économies d’énergie et la protection 
de l’environnement� Les deux anciennes chaudières au 
gaz du groupe scolaire, ayant perdu leur fiabilité seront 
prochainement remplacées par des chaudières au 
gaz nouvelle génération avec une gestion technique 
centralisée vers le centre technique� « En plus de réduire 
les dépenses énergétiques, nous veillons à améliorer le 
confort des usagers » explique le maire�

Dans le même registre, les dernières chaudières au 
fioul en service vont être supprimées� « L’église sera 
équipée d’une chaudière à gaz complétée par des 
convecteurs radiants à l’étage et une pompe à chaleur 

réversible sera installée dans le bâtiment communal 
incluant le bureau de Poste » précise l’édile� Les travaux 
sont programmés durant la période estivale pour limiter 
les désagréments�

Une fois de plus, la ville de Grans peut compter sur 
l’appui du département 13, subventionnant à hauteur 
de 70 % l’ensemble de ces travaux�

nn
Renseignements
Service technique
technique@grans�fr – 04 42 55 85 47

Mary-Rose
Un parking grandeur nature
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TRAVAUX URBANISME

La place Sainte Anne
fait peau neuve
Dans le cadre des travaux de proximité votés fin 2019 et du plan de soutien à l’économie 
locale initié par le Département 13, le conseil municipal a acté la réfection de la place 
Sainte Anne et de sa voie d’accès. Les travaux sont programmés en deux phases. Zoom.

Véritable cœur de village, placée au centre du cours 
Camille Pelletan et au pied de l’église, la place Sainte 
Anne entame sa métamorphose cet été�

La première étape va consister à enfouir les réseaux 
dont la desserte gaz de la nouvelle chaudière de 
l’église et à refaire les enrobés, tout en conservant la 
capacité actuelle de stationnement� « Notre objectif 
est d’embellir la place en masquant notamment 
toutes les verrues visuelles comme par exemple le 
transformateur électrique et les câbles aériens » 
commente Michel Peronnet, adjoint au maire délégué 
aux travaux�

Au cours du second semestre, un nouveau mobilier 
urbain composé de bancs, de jardinières et de potelets 
sera installé� « Pour mener à bien cette opération 
d’embellissement, une réunion de concertation sera 
programmée avec les riverains début juin » conclut 
l’élu�

nn
Renseignements
Service technique
technique@grans�fr – 04 42 55 85 47

Fondation du patrimoine
un label pas à pas
Grans valorise son image 
au travers d’actions ciblées 
en matière d’urbanisme et 
d’architecture, à l’instar de 
l’opération façade remportant 
un vif succès. Grâce au Label de 
la Fondation du patrimoine, les 
propriétaires peuvent bénéficier 
de conseils personnalisés, de 
subventions et de déductions 
fiscales. Bon à savoir !

Vous êtes propriétaire privé d’un élément 
du patrimoine bâti de proximité comme 
ferme, maison de caractère, pigeonnier, 
moulin, grange etc et vous souhaitez le 
restaurer ? La Fondation du patrimoine vous 
propose un accompagnement sur mesure 
pour la mise en œuvre de votre projet de 
restauration�

Autres bonnes nouvelles, vous pouvez 
déduire de votre revenu global imposable 
(ou de votre revenu foncier) 50 à 100% 
des travaux éligibles et bénéficier d’une 
subvention égale à 1% du montant des 
travaux� Pour y prétendre, l’immeuble doit 
être visible en permanence depuis la 
voie publique� Le propriétaire s’engage 
à conserver son bien pendant au moins 
15 ans à compter de son acquisition et 
à débuter les travaux après obtention du 
label� « Les immeubles habitables les plus 
caractéristiques du patrimoine rural et 
les immeubles non-habitables comme 
pigeonniers, lavoirs ou porches sont 
éligibles » commente Philippe LÉANDRI, 
adjoint au maire délégué à l’urbanisme�

Contactez le service urbanisme de la ville 
pour obtenir davantage de précisions et 
ensemble, donnez vie à votre projet !

nn
Renseignements
Urbanisme – Charlotte PRADAL
urbanisme@grans�fr – 04 90 55 46 41
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DOSSIER / COMMUNICATION GRANSOISE, MODE D’EMPLOI

URBANISME

Communication gransoise
mode d’emploi

Créé en 2005 , le service communication a connu une belle envolée au fil des ans. 
Magazine mensuel, affichage et distribution de flyers, site internet, alerte citoyens, 
panneaux lumineux, Facebook et plus récemment la newsletter, la revue trimestrielle 
Géko et Radio Touloubre sont venus étayer les moyens de communication locale à 
destination des habitants. Zoom sur les différentes sources d’information.

« Je suis attachée à la communication traditionnelle et développe 
aussi une communication plus moderne pour favoriser toujours plus de 
proximité avec les administrés. »

Frédérick ARNOULD,
1re adjointe, déléguée à la communication

Acquisition foncière
Anticiper l’avenir
Au fil des décennies, Grans évolue, se transforme, se structure en fonction des besoins 
de sa population, le tout grâce à une volonté politique urbanistique maitrisée. Pour 
anticiper l’avenir, la municipalité reste vigilante sur toutes les cessions immobilières et 
plus particulièrement dans les espaces boisés et le long de la Touloubre. Préservation des 
zones naturelles, prévention des risques de feux de forêt et création de cheminements 
doux sont au cœur des priorités municipales. Explications.

Pour mener à bien sa politique d’aménagement du 
territoire communal, la municipalité poursuit l’acquisition 
de terrains en fonction des opportunités, en privilégiant 
les zones vertes et les terrains en bordure de Touloubre� 
« Notre volonté est d’éviter le mitage géographique et 
de créer davantage de cheminement doux pour relier 
les quartiers excentrés au cœur de village » explique 
le maire� Les élus anticipent les projets à venir avec 
une vision prospective à moyen terme� Récemment, la 
ville a fait l’acquisition de terrains au lieu dit Picaud, le 
long de la Touloubre� « Ce linéaire de 700 m permettra 
d’aménager une promenade pour prolonger celle 
déjà en service au départ du village pour rejoindre les 
parcs de la Gaillère et de Mary-Rose »

Philippe LÉANDRI, adjoint au maire délégué à 
l’urbanisme indique : « à l’est du territoire communal, 

un autre projet est en cours. L’acquisition de 250 m 
linéaire en bordure de Touloubre et dans la continuité 
du chemin de la Transhumance permettra à terme de 
relier ce quartier au centre du village. »

Grans préserve son patrimoine vert et mène une action 
de prévention des risques feux de forêt� L’achat de terre 
quartier Beaumadisson, route de Saint Chamas pour 
un total de 5 200 m2 va dans ce sens� La commune 
entend poursuivre cette politique et reste attentive à 
toutes les transactions foncières�

nn
Renseignements
Urbanisme – Charlotte PRADAL
urbanisme@grans�fr – 04 90 55 46 41
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Alerte Citoyens, l’information urgente

En 2015, la ville s’est dotée d’un système d’alerte pour communiquer 
dans l’urgence et de manière ciblée avec les Gransois� Une grève 
à l’école, une route barrée, une coupure générale de courant, une 
alerte météo? La municipalité vous envoie un message sur votre 
téléphone fixe ou mobile ! Pour bénéficier de ce service, il suffit de 
s’inscrire en ligne ou de contacter le service communication pour 
transmettre vos coordonnées en précisant vos centres d’intérêts� 
1 Gransois sur 5 est inscrit à Alerte Citoyens� Ne passez plus à côté 
de l’information urgente, inscrivez-vous !

Panneaux lumineux, 
pour savoir où et quand !

Deux panneaux lumineux ont 
été installés au cœur de village 
et sur le parking du Foirail en 
2016� Programmés par les agents 
du service communication, ils 
diffusent en continu la liste des 
manifestations et les informations 
d’ordre général en un nombre de 
caractères limité� Ils vont donc à 
l’essentiel ! Un agenda taille XXL 
pour ne pas oublier�

Facebook, le diffuseur 
polyvalent et rapide

Lancée en février 2017, la page 
Facebook de la ville de Grans 
compte 3 439 abonnés� C’est 
le complément indispensable 
du magazine et du site� 
Des informations diverses et 
variées sont présentées sous 
forme synthétique et ludique, 
illustrées en image ou en 
vidéo !

À Grans, les habitants sont attachés à la revue 
mensuelle mais apprécient la modernisation de la 
communication� Preuve en est, les 3439 abonnés à la 
page Facebook de la ville, les 5 600 visites mensuelles 
sur le site www�grans�fr et les 973 inscrits au système 
d’Alerte citoyens� Pour répondre à la demande 
d’informations, la commune s’adapte aux outils 

innovants sans cesse modernisés� Selon leurs besoins, 
les Gransois ont le choix du roi pour rester à la page� 
Découvrez dans ce dossier le fonctionnement des 
supports de communication et optez pour celui ou 
ceux qui vous correspondent le mieux� Faites vos jeux, 
c’est gratuit !

Un Mois à Grans, l’actualité détaillée

Le magazine, édité aujourd’hui à 2 700 exemplaires est distribué chaque 
début de mois dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, à l’exception 
de la période estivale où un seul numéro est publié pour juillet et août�

Un mois à Grans a fêté en mai 2018 son 300e numéro� Il est le plus ancien 
vecteur de communication de la commune� Il traite de sujets de fonds 
sur la vie locale, associative et politique� Vous préférez le numérique? 
Qu’à cela ne tienne ! Le journal est consultable en ligne sur le site de la 
ville dès sa parution�

Géko

Magazine trimestriel sorti en février 
2021 dédié au développement 
durable et à la démocratie 
participative, deux thèmes majeurs 
de la politique municipale� Edition 
et distribution identique à son aîné 
Un mois à Grans�

grans.fr, l’information en un clic

Créé en 2009, le site a été conçu pour renseigner la 
population sur l’ensemble des services disponibles� 
Mairie, écoles, crèche, vie associative, culturelle, 
commerciale, touristique, actualités, tout est répertorié ! 
Facile d’utilisation, il recense les informations par 
thème� Avec ses 68 000 visites annuelles, le site internet 
est un incontournable de la communication locale� 
Une refonte graphique est programmée pour 2021�
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DOSSIER / COMMUNICATION GRANSOISE, MODE D’EMPLOI FOOTING

Le guide pratique, 
le bottin municipal

Edité depuis 2008, le guide pratique est le répertoire des administrations, 
professions libérales, commerces, artisans et associations locales� Mis à jour 
chaque année, il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville en 
septembre� Une véritable mine d’informations utiles !

La newsletter, flash sur l’essentiel

Dernière née des supports de communication, la 
Newsletter est adressée par mail à tous les volontaires 
chaque mois� Il suffit pour cela de s’inscrire auprès du 
service communication� Elle met en avant 4 à 5 sujets 
du moment�

Radio Touloubre, 
une onde d’actus

Née en novembre 2020, la 
web radio a pour vocation 
de diffuser sur les ondes les 
rencontres gransoises� Artistes, 
personnalités politiques, présidents 
d’associations défilent au micro 
pour parler de leur actualité en lien 
avec la commune, entrecoupée 
de pause musicale� Pour rejoindre 
les auditeurs, connectez-vous sur 
www�grans�fr et cliquez sur Radio 
Touloubre� Appuyez sur play et le 
tour est joué !

Affichages et tracts, la bonne vieille méthode

À l’occasion d’évènements importants, les agents du service communication créent affiches et tracts publicitaires� 
Que ce soit pour annoncer la fête votive ou une réunion publique, ces supports papier sont toujours un bon 
moyen de communiquer� Placardés sur les panneaux d’affichage locaux ou distribués dans les boîtes aux lettres, 
ils permettent de toucher un large public et/ou de cibler les administrés concernés�

nn
Renseignements
Robin ANSILLON, directeur du service communication
04 90 44 16 23 – communication@grans�fr
www�grans�fr - Facebook : Ville de Grans
www�alertecitoyens�com

Les Relayeurs de Grans
En route vers les collines !

Sous la houlette du président 
Pierre BERUD, les Relayeurs de 
Grans se retrouvent trois fois par 
semaine pour des séances de 
running coachées par Christian 
AVIGNON. Pour le plaisir ou le 
bien-être, pour courir plus vite 
ou plus longtemps, rejoignez le 
groupe et partagez quelques 
kilomètres dans une ambiance 
détendue. Quel que soit le 
niveau, loisir, junior, vétéran 
ou confirmé, vous êtes les 
bienvenus !

Pendant cette année de mesures 
restrictives liées à la situation sanitaire, 
bon nombre de Gransois ont chaussé 
leurs baskets, histoire de s’aérer l’esprit� 
En solo… Les Relayeurs de Grans, 
association sportive dédiée à la course 
à pied propose des sorties en groupe 
les mardis, jeudis et samedis avec des 
circuits variés et une adaptation au 
niveau� « Nous scindons le groupe pour 
permettre aux adhérents d’avancer à 
leur rythme » explique le coach�Idéales 
pour garder la forme, les séances de 
running permettent aussi de découvrir 
les collines gransoises et les nombreux 
circuits de randonnée� Aucun doute, 
c’est que du plus d’être Relayeurs�

nn
Renseignements
Les Relayeurs de Grans
Pierre BERUD – 06 21 65 43 20
Christian AVIGNON – 07 82 02 13 92
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FCPEBASKET

Kangourou Basket Club
Des bénévoles au grand cœur
Présidé par Laurent DOEBELE, le Kangourou Basket Club compte 230 licenciés. De 
nombreux bénévoles donnent de leur temps et de leur bonne humeur pour faire vivre 
l’association. Coup de projecteur sur quatre retraités investis au cœur du club, avec et 
pour les enfants.

Annie OLIVE, figure emblématique du BCG occupe 
le poste de secrétaire et d’éducatrice pour les U7, 
U9 et loisirs� « J’ai découvert le club en 2006 grâce à 
mon fils qui était alors membre des U13 » se souvient 
Annie� 5 ans plus tard, elle prend les fonctions de 
secrétaire au sein du bureau avant de se lancer 
comme entraîneur en 2015� Dévouée et investie, Annie 
est passionnée de sport� « C’est un plaisir d’initier les 
enfants à la discipline, de les aider à progresser ! »� Elle 
est épaulée par Adeline GOSSE et Raymonde PONSON 
pour l’accompagnement des babys et des minis les 
mardis et jeudis� « Nous encadrons le groupe lors du 
transfert école/gymnase et assurons la surveillance 
pendant le goûter. Nous prêtons main forte pendant 
les entraînements sans intervenir au niveau de 
l’enseignement » expliquent les 2 mamies� Leur fidélité 
sans faille est source de stabilité et de confiance pour les 
familles� « Les parents sont sereins et les enfants aussi ! »� 
Patrick COULOMBIER enrichit l’équipe de bénévoles 
avec ses compétences techniques et son expérience� 
Joueur, il a évolué en championnat de France et il est 

aujourd’hui diplômé d’État� Il coache les U11 féminines 
aux côtés de Sami ZOUKAR et intervient auprès des U9 
avec Annie� « Patrick est un papy au grand cœur ! Il sait 
tirer le meilleur de ses joueurs et déborde de projets 
pour ses protégés » raconte Aurélia� Bienveillant et 
exigeant à la fois, il a su adapter les activités durant 
la crise sanitaire� « Nous avons besoin de ce lien ! C’est 
essentiel à notre équilibre » conclut Patrick�

Vous avez du temps libre et de l’énergie à revendre ?! 
Rejoignez les membres du Kangourou Basket Club pour 
de belles aventures humaines et sportives� En cette 
fin d’année, une offre exceptionnelle est à saisir pour 
les U7, U9 et U11� « Les licences sont offertes, ne ratez 
pas cette occasion de faire découvrir le basket à vos 
enfants ! »�

nn
Renseignements
Annie OLIVE – 06 26 86 22 29 À l’écoute des parents

pour le bien-être des enfants
Fédération de parents d’élèves, la FCPE Gransoise présidée par Virginie OLIVE participe 
à la vie scolaire pour défendre l’intérêts des enfants et représenter les familles auprès 
des institutions et des pouvoirs publics. Force de proposition, l’association a organisé 
récemment une tombola avec pour objectif de financer des actions dans les écoles 
comme celle sur le harcèlement. Détails.

Vente de goûters, conférences, tombolas, les actions 
sont nombreuses pour soutenir et accompagner les 
écoliers dans leur scolarité� « Un carnet de tombola a 
été distribué à tous les enfants des écoles maternelle 
et élémentaire au profit de la FCPE. Les fonds récoltés 
serviront aux écoles pour financer des projets » précise 
la présidente� De nombreux lots sont à gagner et 
l’association a reçu le soutien des commerçants 
locaux� « Le tirage au sort aura lieu le vendredi 11 
juin devant l’école si la situation sanitaire le permet »� 
Cette année, la FCPE a participé à la campagne sur 
le harcèlement scolaire en finançant l’intervention 
de Noémya GROHAN, auteur, conférencière et 
ancienne victime de harcèlement� Durant 2 jours, la 

jeune femme est intervenue auprès des classes de 
CE2, CM1 et CM2 pour les sensibiliser sur ce fléau� En 
complément, l’association indépendante des parents 
d’élèves gransois (AIPEG) projette de sensibiliser les 
parents pour augmenter l’impact et ouvrir la discussion 
dans les familles�

Bravo aux associations pour leur investissement et leur 
implication auprès des jeunes Gransois�

nn
Renseignements
Virginie OLIVE - fcpegrans13450@gmail�com
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Grans Handynamique, association dévouée vers les personnes en situation de handicap 
visible ou invisible donne la place à la différence, au droit à l’être et lutte pour 
l’inclusion sociale. Présidée par Béatrice DELAGE, l’association propose en partenariat 
avec Betty SÉRÉ DE RIVIÈRES, auteur jeunesse et illustratrice, des ateliers d’écriture 
thérapeutique. Coup de projecteur

Depuis le début de l’année, ces ateliers d’écriture 
fonctionnent seulement en individuel pour des raisons 
sanitaires� « Dès que la situation le permettra, nous 
pourrons démarrer des ateliers collectifs » lance 
Béatrice DELAGE�

L’écriture est un outil merveilleux pour aller à la rencontre 
de l’autre� Au-delà de faire travailler l’imagination, 
de procurer une évasion ou encore de son pouvoir 
libérateur, l’écriture peut être thérapeutique ! Ses 
bienfaits sont infinis� Jouer avec les mots, se les 
approprier, acquérir des techniques d’écriture ludiques 
ou se lancer dans des textes plus élaborés permet 
de faire du tri dans ses émotions et libère toute forme 
de stress� L’écriture aide à prendre du recul face à 
certaines situations� Écrire, c’est s’offrir du temps pour 

soi� « C’est pour ces raisons et avec toute ma passion 
des livres et de l’écriture que j’anime des ateliers pour 
Grans Handynamique. Je suis infiniment heureuse de 
pouvoir m’impliquer auprès des adhérents » confie 
Betty SÉRÉ DE RIVIÈRES�

L’association se réjouit d’élargir ses activités et d’offrir à 
ses adhérents un large choix d’expression� Parce qu’ils 
le valent bien�

nn
Renseignements
Béatrice DELAGE
06 81 11 98 17
grans�handynamique@gmail�com

ATELIERS

NOUVEAU

Grans Handynamique
L’écriture version thérapeutique

Créer du lien social entre
télétravailleurs et travailleurs 
à domicile
La crise sanitaire débutée au printemps 2020 a chamboulé le rythme et les conditions 
de travail des Français. Conformément aux préconisations gouvernementales, le 
télétravail a été fortement déployé et encouragé pour limiter la propagation du virus. De 
plus en plus d’actifs travaillent désormais de façon isolée. Vincent LEBŒUF et Pauline 
TARDIF ont souhaité créer une association destinée à ces travailleurs 2.0 et proposer 
sur Grans un espace de partage pour permettre à ses adhérents de se retrouver et 
sortir de l'isolement. Présentation.

La dynamique associative est un des atouts majeurs 
du village� Les habitants peuvent compter sur l’esprit 
d’équipe et la solidarité ambiante� « Nous avons 
imaginé cette association pour créer du lien entre les 
Gransois travaillant depuis leur domicile et agrémenter 
cette dimension sociale professionnelle essentielle. 
L’idée est de se retrouver pour partager et échanger 
autour de nos activités respectives » explique Pauline 
TARDIF, à l’initiative du projet�

Vous souhaitez vous joindre au groupe ? Une réunion 
préparatoire (pour préciser les besoins) est programmée 
le 8 juin 2021 à 19 h à la maison des associations� Save 
the date*!

nn
Renseignements
Pauline TARDIF - polyne@hotmail�com
* Réservez cette date !
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La médiathèque vous invite
à une escapade poétique
Dans le cadre du centenaire de la naissance du poète gransois Mas-Felipe Delavouët, la 
médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence, l'association Histoire et traditions 
gransoises et le centre Mas-Felipe Delavouët vous proposent une escapade poétique le 
samedi 19 juin, l'occasion de découvrir l'œuvre du poète, de ses lieux d’inspiration et 
de vie.

Programme de la journée

De 15 h à 16 h : visite du Bayle-Vert et de l'exposition “Une 
vie d’écrivain”� Une seconde exposition “Entre ciel et 
terre” proposée par l’artothèque Istres Ouest Provence 
sera également visible�

Dès 16 h 20 : déambulation dans les rues de Grans, 
guidée et commentée par Clément Moynault, président 

de l’association Histoire et Traditions Gransoises� Cette 
balade sera ponctuée de lectures d’extraits de poèmes 
par René Moucadel, centre Mas-Felipe Delavouët, et 
Marie-Hélène Cathala-Fairet, bibliothécaire�

À partir de 17 h 40 : clôture de la journée à la 
médiathèque Albert Camus (Grans)�

nn
Infos pratiques
L’escapade poétique est gratuite sur inscription�

Réservation et renseignements :
Médiathèque Albert Camus
Place de la Liberté ou 04 90 55 85 69
www�mediathequeouestprovence�fr – www�delavouet�fr

Dans le respect de la réglementation en vigueur et sous réserve d'autorisation préfectorale�

Conservatoire 

Inscrivez-vous 
pour la saison 
2021-2022
Avec une politique tarifaire volontariste et 
une proximité des cours qui se déploient 
sur les six communes du territoire, le 
Conservatoire Istres-Ouest Provence offre 
au plus grand nombre la possibilité de 
recevoir des cours de qualité, en danse, 
musique et art dramatique�

La diversité des disciplines enseignées, 
pratiquement une trentaine, les pratiques 
collectives s'étendant de l'art lyrique aux 
musiques actuelles et les quelques 80 
concerts habituellement proposés à 
l'année, font du conservatoire un lieu de 
foisonnement culturel, un lieu d'expression 
et de création, de pédagogie et de 
découverte, un lieu d'épanouissement 
personnel, de rencontres, d'échanges, de 
lien�

Les inscriptions en ligne pour la rentrée 
scolaire 2021-2022 auront lieu dès le 9 
juin et seront accessibles sur la page du 
Conservatoire sur le site ouestprovence�fr, 
rubrique sortir et découvrir�

nn
Renseignements
Le conservatoire de danse
04 42 11 26 00
conservatoiredanse@ampmetropole�fr

Le conservatoire de musique
04 42 47 10 30
conservatoiremusique@ampmetropole�fr

de musique 
et de danse

les INSCRIPTIONS
sont ouvertes

saison
2021-2022

informations

04 42 47 10 30 
www.ouestprovence.fr
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Lundi 1er juin
 h Émission de radio spéciale : 

projet européen « Chante-moi 
qui tu es, je te chanterai qui 
je suis », 
Voir encadré ci-contre. 
À 18 h, sur Radio Touloubre, 
disponible sur grans.fr

Mercredi 3 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée. 
Le Rocher de deux trous 
St Rémy 
7km (2 h 30) 
235m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 
13 h 30.

 h Voisinades du lotissement La 
source.

Samedi 5 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Les Gorges du Gardon 
Russan 
11km (4 h) 
100m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 
8 h 30.

Lundi 7 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Le petit Calan (Eygalières) 
9km (3 h 30) 
125m de dénivelé 
Rendez-vous au foirail à 
13 h 30. 
 
 
 
 

Mercredi 9 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Vigie St Anne (Lambesc) 
8km (2 h 30) 
300m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 
13 h 30.

Vendredi 11 juin
 h Tirage de la tombola de la 

FCPE (voir p.19), devant le 
terrain de beach, à 16 h 15.

 h Émission de radio spéciale : 
dans le cadre de la fête de la 
radio, tous les animateurs de 
Radio Touloubre se retrouve 
pour une émission de 2 h. 
À 18 h, sur Radio Touloubre, 
disponible sur grans.fr 

Samedi 12 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Les Gorges du Caramy 
Tourves 
12km (4 h 30) 
400m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 8 h.

Samedi 12 et dimanche 13 juin
 h Journées portes ouvertes, 

organisées par La troupe de 
la fontaire. 
À partir de 8 h, à la salle des 
fêtes.

Dimanche 13 juin
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par La 
boule de la Touloubre. 
À partir de 14 h, au 
boulodrome.

AGENDA juin 2021 Lundi 14 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
La vigie d’Aureille (Aureille) 
8km (3 h) 
200m de dénivelé 
Rendez-vous au foirail à 
13 h 30.

Mercredi 16 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
La Farenque 
La Fare les Oliviers 
9,3km (4 h 30) 
256m de dénivelé. 
Au foirail, à 13 h 30.

Vendredi 18 juin
 h Voisinades du lotissement Le 

vallon des oliviers.

Samedi 19 juin
 h Escapade poétique organisée 

par la médiathèque, Histoire et 
tradition gransoise et le centre 
Mas-Felipe Delavouet (détails 
p.23). 
De 15 h à 18 h.

 h Voisinades du lotissement Les 
hauts de Grans.

Dimanche 20 juin
 h Élections départementales et 

régionales (voir p.5).

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par La 
boule de la Touloubre. 
À partir de 14 h, au 
boulodrome.

Lundi 21 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Abbaye Troglodytique 
St Roman 
Beaucaire 
8km (3 h) 
100m de dénivelé 
Rendez-vous au foirail à 9 h.

Mercedi 23 juin
 h Séance d’initiation au Longe 

côte, organisée par Grans 
randonnée, à Fos-su-Mer. 
Rendez-vous au foirail à 9 h.

 h Journée portes ouvertes de la 
Gymnatisque rythmique. 
De 13 h à 16 h, complexe 
sportif Mary-Rose.

Samedi 26 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Calanque des eaux salées 
Carry le Rouet 
15km (5 h) 
200m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 8 h.

 h Assemblée générale de la 
société de chasse. 
À partir de 9 h, maison des 
associations.

 h Rencontre Rugby XIII / équipe 
Belge, à 12 h au stade Mary-
Rose.

 h Assemblée générale du comité 
départemental de basket. 
À partir de 13 h 30, à la salle 
des fêtes.

Dimanche 27 juin
 h Élections départementales et 

régionales (voir p.5).

 h Journée du jeu, organisée par 
Grans gaming. 
De 8 h à 22 h, à la salle des 
fêtes.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par La 
boule de la Touloubre. 
À partir de 14 h, au 
boulodrome.

Lundi 28 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée 
Le jardin partagé de Cornillon 
Pont de Rhaud 
10km (3 h 15) 
100m de dénivelé 
Rendez-vous au foirail à 
9 h 30.

 h Marche, organisée par Grans 
randonnée 
La magdeleine 
Miramas 
11km (3 h 15) 
130m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 
13 h 30.

Mercredi 30 juin
 h Marche, organisée par Grans 

randonnée. 
Carro son bord de mer 
Carro 
12,5 km (5 h) 
170m de dénivelé. 
Rendez-vous au foirail à 
8 h 30.

LES VOISINADES 2021
Si la municipalité a proposé la soirée du 18 juin pour l’édition 2021 de la fête des voisins, chaque quartier est 
libre de convenir d’une date qui rassemble plus de personnes. À l’heure où nous imprimons ce numéro, seuls 
trois quartiers nous ont confirmé l’organisation de l’événement. Si votre quartier organise une soirée, vous 
verrez des affiches et vous recevrez dans votre boîte aux lettres une invitation.

ÉMISSION MULTILINGUE 
SUR RADIO TOULOUBRE
Consacrée au projet européen 
« Chante-moi qui tu es, je te 
chanterai qui je suis », nous 
retrouverons tous les protagonistes 
de cette aventure haute en couleur 
qui a réuni des classes du Maroc, 
Belgique, Espagne et France.

Leurs voix nous parviendront des 
quatre coins du monde.

Un programme interculturel 
retraçant les étapes de ces deux 
années qui ont donné naissance à un 
recueil de chansons écrites par les 
enfants mises en musique par les 
artistes aux rythmes éclectiques et 
trois vidéo-clips.

Enregistrée à l’IMFP, la chanson des 
enfants de Grans a été composée 
avec Abel Croze. Le vidéo clip tourné 
au Parc de la Fontaine Mary-Rose a 
provoqué une grande émulation lors 
de la journée passée en compagnie 
de Damien Chemin, réalisateur dont 
les enfants se souviendront !

En direct au micro d’Alain ZUILI : 
Joël BERTRAND, directeur de 
l’espace Robert Hossein, Agnès 
THIEBAUD, enseignante des CE2 
qui ont participé au projet, Pascale 
Court, directrice de l’école Georges 
Brassens, Abel CROZE et bien sûr 
les enfants !

Cette rencontre sur les ondes 
entre invités de tous horizons sera 
donc une merveilleuse occasion 
de clôturer le projet puisque la 
rencontre prévue en mai 2020 au 
Domaine de Petite n’a pas pu avoir 
lieu.

Ce projet a été possible grâce à un 
financement croisé de l’Europe 
(programme Erasmus +) de l’espace 
R Hossein Scènes et Cinés, de l’école 
Brassens et de la commune de 
Grans.

Si vous souhaitez faire un tour sur 
le blog du projet : 
https://chantemoi.wordpress.com/



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 19 juin 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

Avis d’enquête publique
En exécution de l’arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 mai 2021, il sera 
procédé du jeudi 27 mai 2021 au vendredi 25 juin 2021 inclus sur 
le territoire des communes de Grans, Istres, Miramas, Saint Martin-de-
Crau et Salon-de-Provence à une enquête publique portant sur les 
demandes présentées par la société Grans Developpement, dont 
le siège social est situé 13 rue de Docteur Lancereaux, 75008 Paris, 
concernant la création d’un entrepôt couvert et la demande de 
permis de construire�
Ce projet est situé avenue Isabelle Autissier 13450 Grans, dans les 
prolongement de la zone CLESUD�
Vous trouverez le dossier complet relatif à cette enquête sur grans�fr 
ou en suivant le lien suivant : http://bit�ly/2S95g9s

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

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

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

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

Dans le mois à Grans de mars 2015 nous écrivions : « Pour revenir au 
D O B, nous avons terminé notre intervention par des propositions, 
notamment sur le site de Mary Rose. A proximité du stade actuel 
nous préconisons une salle polyvalente. Cette nouvelle salle des 
sports est nécessaire mais doit aussi pouvoir se transformer et 
accueillir certaines manifestations festives des associations et du 
comité des fêtes (exemple de  la soirée « choucroute »). La salle 
des fêtes actuelle a une capacité insuffisante .Le stationnement 
devient très problématique dans le centre du village, aussi il serait 
judicieux de délocaliser certaines soirées pour fluidifier la circulation 
et contenter plus de gransois. Toujours sur ce site, nous verrions bien 
l’installation de notre centre aéré. La proximité immédiate (en bas) 
d’un lieu de verdure serait plus agréable que le goudron de l’école. 
Au même endroit on pourrait réfléchir à la mise à disposition d’une 

salle avec extérieur pour permettre aux gransois de disposer d’un 
lieu agréable et excentré pour des fêtes familiales. Pour nous le 
réinvestissement de ce site  passe plutôt par l’installation d’activités 
: centre aéré, salle polyvalente, salle à disposition des gransois, 
notamment l’été, afin de faire vivre ce lieu par les gransois. »

Ce qui semblait une hérésie pour la majorité en 2015, est devenue 
une nécessité indispensable aujourd’hui. Une réflexion aurait pu 
permettre de concilier la réalisation de la salle B. Barugola et la 
salle multi-activités en y incluant les besoins des Gransois que 
nous avions évoqués à l’époque. Le coût en aurait sans doute 
été moindre. Point positif de cette nouvelle salle multi-activités, 
le lieu d’implantation qui ne sacrifierait pas (comme nous l’avions 
entendu) plusieurs hectares de pré.

Grans met les Watts

L’intérêt de la municipalité pour les énergies 
renouvelables ne date pas d’hier. Bien avant les 
courants politiques prônant le développement 
durable et l’écologie davantage à des fins 
électoralistes que par pure idéologie, Grans 
innovait en la matière et s’inscrivait déjà dans une 
démarche de préservation de l’environnement et de 
déploiement des énergies alternatives.

En 1905, la Commune de Grans a construit une usine 
hydroélectrique sur la Touloubre au Pont du Fumet. 
Cette usine toujours en activité, produit l’équivalent 
de la consommation de 420 habitants.

Avec l’émergence du photovoltaïque dans les 
années 2000, la commune de Grans décide en 
2014, de soutenir les projets privés de production 
photovoltaïque en toitures. Depuis, se sont à ce jour 
pas moins de 56 particuliers raccordés au réseau en 
Basse Tension pour une production équivalente à la 
consommation de 300 habitants. À cela s’ajoutent 
6 entreprises également équipées de panneaux 
et produisant la consommation relative à 1 170 
habitants.

Depuis la municipalité n’a eu de cesse de développer 
plus avant le parc photovoltaïque sur la commune. 
En 2022, trois projets privés d’envergure seront 
opérationnels :

• La centrale au sol située à Canebières sur les 
terrains réhabilités de l’ancienne décharge 

communale et de ceux à proximité, appartenant 
à l’entreprise de travaux publics Pagani. Elle 
générera l’équivalent de la consommation de 
1 580 habitants.

• La centrale en ombrières de camions à 
CLEsud, quant à elle fournira l’équivalent de la 
consommation de 1 530 habitants. Ces deux 
centrales seront construites et exploitées par 
Quadran (Groupe Total Energies).

• Par ailleurs, la Société Réservoir Sun (Groupes 
Engie-Casino) se charge d’aménager et 
d’exploiter une centrale en toiture au Centre 
technique municipal ayant pour production 
l’équivalent de la consommation de 300 
habitants.

Grans continue d’apporter sa contribution à la 
transition énergétique sans consommer de terres 
agricoles et sans affecter les zones naturelles. 

Le prochain grand projet photovoltaïque, porté par 
Grans Développement sur les toitures du nouveau 
bâtiment logistique A de CLEsud apportera dès 2024, 
une production équivalente à la consommation de 8 
900 habitants. 

Ce qui fera de Grans une commune à énergie 
positive alliant le meilleur pour ses administrés et 
pour la planète.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression
Elle est née

 � Astrid ROMERO, 
née le 5 avril à Salon de Provence

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�



Le rallye pédestre famillial

Dimanche 9 mai, de nombreuses 
familles gransoises ont participé 
au rallye pedestre, une chasse aux 
œufs pleines de surprises�
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