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En 43 ans de mairie, je pensais avoir presque tout vu��� Inondations, feux, accidents 
graves, suicides, meurtres et heureusement des situations plus agréables comme les 
tournages sur la commune avec Depardieu, Dubosc, Les Chevaliers du Fiel, Mado la 

niçoise, Mariés au premier regard et de grandes manifestations avec la reconstitution 
historique, nos abrivades et nos fêtes�

Ce 8e mandat débute par une pandémie mondiale : du 
jamais vu ! Confinement pendant deux mois, commerces fermés, 

interdiction de se voir même en famille.
Le 15 mars, nous avons été élus très largement à près de 74 %, mais deux mois après nous n’étions toujours 
pas mis en place� Une loi spécifique a été faite afin d’investir les maires sortants de pouvoirs spéciaux, en 
l’absence de conseils municipaux, pour répondre aux nombreuses attentes de nos concitoyens�

Comment répondre à cette demande dans la situation anxiogène provoquée par les médias parlant 
tous les soirs de centaines de morts ?

Dès la semaine après les élections, j’ai proposé à tous mes colistiers de faire comme si nous étions élus ! 
Nous avons constitué nos douze commissions de travail avec le nom des animateurs, les huit adjoints et 
nos représentants dans les diverses délégations communales, le CCAS, les représentants de la commune 
dans divers organismes et bien d’autres postes� Bien évidemment, j’ai demandé à l’opposition de me 
donner le nom de ses représentants pour les postes où ils doivent siéger� Avec cet organigramme non 
validé puisque les conseils municipaux n’étaient pas installés, nous avons fait face à nos obligations�

La première action a été d’assurer un contact avec les 662 personnes isolées, encore davantage par le 
confinement� Tout un réseau a été mis en place dès le 20 mars avec l’appui de bénévoles et d’élus qui 
ont répondu présents à mon appel : entretien téléphonique deux fois par semaine, portage de repas, 
courses, visites…

Très vite, nous avons proposé notre aide au corps médical en distribuant les masques à notre disposition 
aux infirmières et médecins� À ce moment-là, nous avons décidé ensemble de mettre en place un 
centre Covid à la maison des associations�

Dès le début du mois d’avril, je me suis posé la question de l’utilité des masques� Ils n’étaient certes 
pas obligatoires, parfois même pas recommandés� Cela allait-il durer ou était-ce un positionnement 
provisoire parce qu’il n’y avait pas de masques disponibles ? J’ai tablé sur cette version et devant la 
difficulté pour en trouver, j’ai proposé le 9 avril de lancer « les masques gransois »� On a cherché le tissu 

Chères amies gransoises, chers amis gransois,
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le plus performant et de l’élastique��� en kilomètres ! En trois jours, nous avions le matériel et une cinquantaine de 
couturières bénévoles� Le nombre est rapidement monté à 90 avec des découpeurs et des traceurs� L’objectif était 
de 5 000 masques� Le chiffre a été pulvérisé : 9 384 masques fabriqués ! C’est fabuleux !

Parallèlement, nous avions commandé 10 000 masques lavables (1�22 euros) avec les Maires de Provence� Cela 
nous a permis de distribuer gratuitement aux Gransois deux masques par personne et aux enfants avant la date 
du déconfinement� Plus de 8 300 masques ont été distribués dans la première semaine de mai et des Gransois 
viennent encore en retirer à la mairie�

Autre question, les écoles, la crèche, la cantine et le périscolaire : ouverture ou pas ? Nous avons été les seuls du 
pays salonnais à dire oui dès l’annonce du Président de la République� Considérant que c’était une nécessité 
sociale après 56 jours de confinement� Nous nous sommes mis au travail avec les deux directrices pour rendre 
l’accueil conforme au très gros protocole de 63 pages demandé par l’Éducation nationale� Nous avons compensé 
les manques en matériel du ministère pour les enseignants� Le 12 mai, les enfants volontaires étaient en classe, à 
la crèche, à la cantine et au périscolaire�

Nous avons pensé nécessaire de collationner toutes ces actions dans ce magazine et surtout de mettre en avant la 
générosité des Gransois� Ils ont répondu à nos appels, relevé ces lourds défis et gagné ce challenge� Les nouveaux 
élus accompagnés des anciens se sont engagés, soutenus par ces élans de solidarité gransoise�

À ce jour, aucun cas grave n’a été signalé sur la commune. Restons vigilants, il 
y a encore beaucoup d’étapes à passer avant de revenir à une situation plus 
normale.
Notre équipe déjà rassemblée pour servir Grans autour de notre programme a fusionné encore plus dans toutes 
ces épreuves� En quelques courtes semaines, les nouveaux ont totalement enfilé leur costume d’élus gransois� Nous 
travaillons déjà sur la mise en place de notre programme� Le budget 2020 est prêt et le trésorier payeur a validé 
notre compte administratif 2019 avec le solde positif annoncé de 1 720 000 euros�

Il nous reste encore une chose très importante à décider : la date de la prochaine fiesta gransoise pour saluer 
l’engagement des bénévoles, remercier tous les participants et partager notre convivialité mise à rude épreuve� 
Cette période a été dure mais elle aura fait ressortir le meilleur de nous-mêmes�

Encore merci à tous !
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Ouverture d’un pôle santé
spécial covid-19 à la MDA

Dès la première semaine de confinement, la 
municipalité a proposé aux médecins un espace de 
soins dédié aux patients présentant des symptômes 
du Covid-19. Le 26 mars, les Gransois ont pu être 
accueilli à la maison des associations pour recevoir 
un avis médical.

Pour réduire les risques de contamination et garantir la 
confidentialité, la municipalité a réorganisé la maison 
des associations en cabinet médical.

Les agents des services techniques ont installé 
deux salles de consultations indépendantes et des 
cheminements différents.

Les élus locaux ont déployé les grands moyens pour 
fournir aux soignants le matériel nécessaire à leur 
sécurité et à celle de leurs patients. De la fourniture 
de gel hydroalcoolique, gants, blouses, sur-blouses, 
sur-chaussures, charlottes à la désinfection et au 
traitement des déchets médicaux, tout a été géré par 
les agents communaux.

« Cette mesure a permis de différencier les pathologies 
et ainsi limiter la propagation du virus au sein même 
des cabinets médicaux » commente un médecin� Au 
cours de la période, trente patients ont été auscultés 
pour des symptômes Covid-19� « Aucun dépistage n’a 
pu être effectué mais tous nos patients ont été traités 
et ont bénéficié d’un suivi médical renforcé »�

Bilan plutôt positif ! Grans a été épargné puisqu’aucun 
Gransois n’a développé de forme sévère de la 
maladie nécessitant une hospitalisation�

« Fin mars, j’étais au travail et j’ai ressenti une 
forte gêne respiratoire. Mon employeur 
m’a conseillé de consulter un docteur. 
Mon médecin traitant était indisponible. 
J’ai alors été orienté vers le pôle Covid-19, 
tout juste en place à Grans. J’ai été reçu 
en un temps record ! J’ai constaté une 
bonne organisation de l’accueil des 
patients malgré un contexte atypique et 
totalement inconnu. D’autant plus que 
c’était le 1er jour de fonctionnement de 
la structure d’urgence. Je présentais 
certains symptômes du coronavirus. 
Le médecin m’a prescrit un premier 
traitement et j’ai ensuite bénéficié d’un 
suivi médical quotidien en appel visio 
pour évaluer l’évolution de mon état 
de santé. Au bout d’une semaine, il n’y 
avait pas d’amélioration. J’étais allongé 
et le moindre effort me déclenchait des 
difficultés respiratoires. Un généraliste du 
centre Covid-19 a adressé une lettre à 
mon médecin traitant pour demander 
un dépistage et adapter le traitement. 
Le test s’est avéré négatif et le deuxième 
traitement a porté ses fruits. En tant 
que malade, j’ai apprécié la rapidité 
de prise en charge, le suivi régulier et 
l’accompagnement. Tout cela m’a 
permis de traverser cette épreuve sans 
stress.»

« Tous nos patients ont été traités 
et ont bénéficié d’un suivi 
médical renforcé. »

« J’ai été reçu 
en un temps record ! »

Cédric TavoLaRa, 
patient reçu au pôle Covid-19
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« J’ai coordonné l’ensemble des actions sociales en lien permanent avec 
les agents du CCAS. Pour certains bénéficiaires très isolés, nous étions 
leur seul soutien ! Grâce aux appels des bénévoles, nous avons créé une 
chaîne humaine extrêmement efficace. On a pu identifier les cas sensibles 
et assurer un suivi régulier. Je me suis déplacée à domicile quand nous 
n’arrivions pas à joindre les personnes par téléphone. L’action sociale a 
pris une place centrale durant cette crise. Il a fallu se concentrer sur les 
besoins primaires et cibler le public en demande de soutien. Je remercie 
l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement et leur investissement.»

Centre communal d’action sociale :
un service stratégique au cœur de la crise

Le centre communal d’action sociale a coordonné les différentes actions mises en place par la commune 
auprès des plus fragiles. Fabienne et Gaëlle ont orchestré avec brio le recensement des personnes âgées 
ou isolées pour maintenir un lien téléphonique, organiser le portage de courses alimentaires et de produits 
pharmaceutiques et développer le service de repas à domicile pour les seniors.

« Nous avons créé une chaîne 
humaine extrêmement efficace. »

« Le CCAS a tourné à plein régime de 8 h 30 à 
17 h 30 tous les jours. Nous avons enregistré 700 
appels entre mars et avril. En l’absence des familles, 
nous avons pris le relais pour des tâches diverses 
et variées. On a géré les petits soucis du quotidien 
comme des problèmes de plomberie, des pannes 
de téléphone ou de télévision, du ravitaillement 
pour les animaux... Grâce à notre réseau solidaire 
et à nos contacts, nous avons porté assistance 
aux Gransois isolés. La police municipale et le 
responsable des services techniques ont été d’un 
grand secours. Les bénéficiaires ont été nombreux 
à nous témoigner leur satisfaction pour l’ensemble 
des actions menées par la ville. Je me suis sentie 
utile même si parfois j’éprouvais de la frustration de 
ne pas pouvoir en faire davantage.»
Fabienne

Au début, j’étais plutôt sereine mais 
l’inquiétude est vite arrivée. J’ai 
ressenti la détresse et la solitude au 
bout du fil. Je craignais de ne pouvoir 
répondre efficacement à toutes les 
demandes. Nous n’avions aucun retour 
d’expérience. C’était une situation 
inédite ! Heureusement, les CCAS du 
département avaient créé un groupe 
pour partager leurs expériences 
pratiques et échanger des conseils. Il 
n’y a pas eu de cas graves à Grans. 
J’ai pu rassurer les bénéficiaires et 
apporter un soutien moral. L’ensemble 
de nos actions a permis de protéger 
les personnes fragiles. »
Gaëlle

« On a géré les petits soucis 
du quotidien »

« J’ai ressenti la détresse et 
la solitude au bout du fil »

Fabienne et Gaëlle, agents du CCaS

Claudette Pagès, adjointe au maire 
déléguée à l’action sociale
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« Les bénévoles de la réserve communale de 
sécurité civile, dont je fais partie, sont intervenus 
pour porter assistance aux plus fragiles et aux 
personnes isolées. Cela nous semblait évident 
d’être acteurs en cette période de crise 
sanitaire. Nous avons effectué une dizaine de 
livraisons par semaine pour une vingtaine de 
bénéficiaires inscrits. J’ai pris plaisir à remplir 
cette mission, j’étais fier de porter secours, 
d’être à l’écoute et de soutenir les Gransois 
durant cette période »�

« Nous commençons à prendre de l’âge et 
Louis a une santé fragile. Nos enfants exercent 
un métier à risque et sont peu disponibles à 
cause de leurs obligations professionnelles. 
Nous avons trouvé ce service de courses 
à domicile très pratique et utile. On passe 
commande par téléphone, on laisse un chèque 
pour le règlement et on est livré à domicile 
dans un délai raisonnable. Nous avons aussi 
rencontré des personnes fort sympathiques et 
nous avons eu plaisir à échanger avec eux, 
à rire et à avoir un contact extérieur. Cette 
initiative de la municipalité nous a permis de 
rompre l’isolement, de nous sentir moins seuls. 
Nous sommes enchantés des services offerts ! 
Gransois depuis cinq années, on se sent 
considérés et en sécurité dans le village »�

Portage des courses alimentaires :

« Nous avons effectué une dizaine 
de livraisons par semaine. »

« Cette initiative de la municipalité 
nous a permis de rompre avec 
l’isolement. »

Jean-Christophe LauREnS, 
adjoint au maire

Louisette et Louis vauLouP, 
clos de la glacière

la réserve communale de sécurité 
civile au service de la population

Pour les 70 ans et +, 
fragiles et/ou isolés

20 familles 
bénéficiaires

61 portages 
par mois

80 à 100 euros : 
prix du panier moyen
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« Le rôle d’un élu local est d’être au service des administrés, d’autant plus 
en situation de crise. Nouvellement élu sur la commune, j’ai souhaité 
participer aux actions de solidarité mises en place par le CCAS. C’était 
pour moi l’occasion de rencontrer les Gransois autrement, en dehors 
de la campagne électorale et de créer un lien privilégié avec chacun. 
Six membres du conseil municipal effectuent un tour de rôle chaque 
semaine pour livrer les produits pharmaceutiques. On récupère 
l’ordonnance et la carte vitale, on passe à la pharmacie et on livre 
directement chez le bénéficiaire. Tout se fait en confiance et en totale 
discrétion. J’aime cet échange sur le terrain, les Gransois apprécient 
de voir leur élu se déplacer à leur domicile. Ils se sentent uniques et 
valorisés. Je suis heureux de prendre soin d’eux et de partager quelques 
instants avec les citoyens »�

« Je suis veuve depuis 2011 et mes filles ne peuvent se déplacer pour 
me porter assistance. Au début, j’étais inquiète ! J’ai vendu ma voiture 
et je ne savais pas comment j’allais me débrouiller pour mes courses. 
Quand j’ai eu connaissance des services proposés par la municipalité, 
ça a été un grand soulagement. Je me suis sentie rassurée et 
entourée. Il y a beaucoup d’entraide et j’apprécie tous ces élans de 
générosité. J’habite Grans depuis 60 ans et je me suis toujours servie 
dans les commerces de proximité. Le Petit Casino me livre mes courses 
et s’arrange avec le boucher. Je bénéficie du portage de repas 3 
jours par semaine, mes voisins sont aux petits soins... J’ai un traitement 
médical récurrent et c’est tout naturellement que j’ai fait appel au 
service de portage de médicaments. J’ai fait la connaissance de 
monsieur LéANDrI, élu au conseil municipal. J’ai été très touchée par 
sa gentillesse, son écoute et sa disponibilité. Un grand merci à la mairie 
de Grans pour toutes ces actions de solidarité envers les seniors !»

Portage des courses pharmacie :

« Tout se fait en confiance et en totale discrétion. »

« Je me suis toujours servie 
dans les commerces de proximité. »

les élus au service des administrés

Philippe LéanDRI, adjoint au maire

Suzanne FoRTunE, 88 ans

30 bénéficiaires 50 livraisons 
par mois

6 élus 
volontaires

Livraison quotidienne 
à la demande



8

Hors-série Spécial Covid-19

Garder le lien avec les seniors

Dans certains foyers, le confinement a été 
synonyme d’isolement. Pour accompagner au 
mieux les Gransois concernés, la municipalité a 
fait le choix de recenser les personnes âgées de 
70 ans et plus sur l’ensemble de la commune. 
663 contacts ont été enregistrés. une grande 
majorité d’entre eux étaient très entourés par leur 
famille. D’autres, plus isolés, avaient besoin de ce 
contact. un appel aux volontaires a été lancé via 

les réseaux sociaux pour organiser des entretiens 
téléphoniques réguliers avec ces seniors, prendre 
de leurs nouvelles et connaître leurs besoins 
de première nécessité. 31 bénévoles dont de 
nombreux élus locaux ont répondu à cet élan 
de générosité. Chaque semaine, les bienfaiteurs 
ont appelé une vingtaine de personnes. écoute, 
échanges et réconfort étaient au rendez-vous.

31 bénévoles au bout du fil

« Le confinement est difficile pour moi, 
j’ai besoin de contact ! »

Gérard MEYSSon, 85 ans

« Je vis seul depuis le décès de mon épouse il y a 11 mois. 50 ans de 
mariage et de bonheur, l’absence est douloureuse ! Ancien militaire 
ayant vécu la guerre d’Algérie, j’ai eu une carrière très active avec 
un poste de cadre en entreprise. Le confinement est pour moi une 
période difficile, j’ai besoin de contact ! J’ai été heureux d’être appelé 
régulièrement par M. François FyNAUT, volontaire auprès du CCAS 
pour participer à cette action de soutien. J’ai eu plaisir à bavarder 
avec lui, nous avons des points en commun. Je ne le connais pas 
physiquement mais je l’estime déjà beaucoup. J’espère pouvoir le 
rencontrer quand tout ça sera terminé. Je remercie la municipalité 
pour sa bienveillance. Ce contact téléphonique était un rayon de 
soleil dans ma journée ! »�

« Chaque semaine, on parlait de nos vies, 
la discussion était ouverte. »

Christine HuGuES, conseillère municipale

« Ma fille Laurie, âgée de 31 ans, a souhaité participer à cette action. En 
tant que conseillère municipale, j’étais déjà bien occupée par d’autres 
missions sans compter mon activité professionnelle en télétravail. Le 
CCAS m’a sollicitée suite à un désistement et c’est bien volontiers que j’ai 
rejoint le groupe de bénévoles pour contacter les seniors isolés. Chaque 
semaine, j’ai téléphoné à une vingtaine de personnes pour prendre de 
leurs nouvelles, connaître leurs besoins et échanger un moment avec 
eux. On parlait de nos vies, de leur santé. La discussion était ouverte. En 
fonction du moral de chacun, je passais un autre coup de fil dans la 
semaine. J’ai ressenti chez certains l’attente de ce moment de partage. 
Les seniors sont très attachés à ces marques d’attention. J’ai toujours reçu 
un très bon accueil. Après chaque appel, je faisais un compte rendu 
personnalisé à destination du CCAS afin de mieux assurer le suivi. Cette 
expérience a été enrichissante, j’ai eu plaisir à aider et à soutenir les 
Gransois. Des liens se sont créés et nombreux ont évoqué l’envie d’une 
rencontre post confinement.»

663 
bénéficiaires

31 
bénévoles

2635 
appels/mois
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Restaurant municipal et portage des 
repas : 8 agents pour vous servir !
La municipalité, soucieuse du bien-être de ses aînés, a mis les bouchées doubles en multipliant son service 
de portage de repas à domicile. Le service de cantine a étendu sa production de repas livrés à domicile. En 
temps normal, 40 à 50 plateaux sont distribués chaque jour. Durant la crise, les commandes sont passées à 
110 repas par jour. Pour mener à bien cette mission, du personnel a été formé et deux véhicules ont été affrétés 
pour optimiser les tournées. Les plus de 65 ans et les personnes isolées étaient les principaux bénéficiaires de 
ce service. au menu, des repas complets, équilibrés et variés étaient proposés pour le déjeuner et un potage 
accompagné d’un fromage et d’un dessert étaient livrés pour le dîner. La tournée du vendredi était doublée 
en prévision des week-end. Les agents de la cantine ont poursuivi leur mission de service public pour soutenir 
au mieux les Gransois durant la crise.

« J’effectue les livraisons à domicile depuis un an. 
Mon expérience m’a permis de prendre en charge la 
nouvelle tournée et d’élargir ainsi ma connaissance du 
terrain. J’ai dû adapter les livraisons et mettre en place 
les gestes barrières. Je sentais l’inquiétude et la crainte. 
J’ai fait de mon mieux pour rassurer les Gransois. J’ai 
rencontré d’autres bénéficiaires et formé quelques 
collègues en prévision des périodes de remplacement. 
Dans l’ancienne comme dans la nouvelle tournée, 
l’accueil a été chaleureux. J’ai été tellement touchée 
par leur marque d’attention ! Un jour, ils m’accueillaient 
avec des fleurs, un autre avec des pâtisseries ou des 
chocolats, j’ai été vraiment gâtée! J’avoue être très 
attachée à ces Gransois et ils me le rendent bien ! 
Maman d’un enfant de 5 ans, j’ai tenu à poursuivre mon 
activité professionnelle car c’était important pour moi 
d’être présente pour les personnes âgées. J’ai trouvé des 
solutions pour faire garder mon fils. Manon, mon binôme 
s’est également démenée pour assurer sa mission. Au 
final, nous avons parcouru beaucoup de kilomètres, 
effectué beaucoup d’heures de travail, accumulé pas 
mal de fatigue mais quelle satisfaction de lire ce sourire 
sur chaque visage ! Je me suis sentie vraiment utile.»

« Nous habitons Grans depuis 1975. Nous n’avons ni 
famille ni aide à proximité. Un agent du CCAS nous 
a contacté pour connaître nos besoins. Nous avons 
été très agréablement surpris par cette main tendue ! 
Cette possibilité de bénéficier de repas livrés à 
domicile était pour nous inespérée car nous n’avions 
pas connaissance de ce service. Ça a été un réel 
soulagement pour nous au quotidien. Pas de stress 
pour faire les commissions et pour préparer à manger. 
Libérée de mes obligations de cuisinière, j’ai profité de 
ce temps pour participer à la confection des masques 
raconte Annick. Nous profitons de l’occasion pour 
remercier les filles du service livraison, elles ont fait un 
travail formidable. Toujours un petit mot gentil...elles ont 
été sensationnelles. Les plats proposés étaient variés 
et équilibrés. Nous nous sommes régalés ! D’ailleurs, 
nous continuons à commander les repas 3 jours par 
semaine tellement on y a pris goût ! La municipalité a 
engagé de belles actions pour soutenir ses administrés. 
Nous nous sommes sentis choyés. Et le brin de muguet 
offert le 1er mai, c’était la cerise sur le gâteau. Nous 
avons été très touchés par cette attention, ça nous a 
vraiment fait chaud au cœur. Merci ! »

amandine, chargée de livraison
« J’ai fait de mon mieux pour 
rassurer les Gransois. »

« Ça a été un réel soulagement 
pour nous au quotidien. »

Claude et annick REYRE, nouveaux 
bénéficiaires du portage de repas

42 h de livraison 
480 km parcourus 
par semaine

6 tournées 
par semaine

85 kg d’aliments 
chaque jour
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Opération couture : le fil du cœur
Deux masques pour tous !

Pour préparer au mieux les Gransois à une sortie de confinement 
progressive, Yves vIDaL a souhaité offrir deux masques à chaque 
habitant. Face aux difficultés rencontrées pour en acquérir, 
l’idée est venue de lancer une opération de fabrication 
artisanale de masques alternatifs. Sans tarder, la municipalité 
a commandé le matériel nécessaire, du tissu intissé déperlant 
et de l’élastique. un appel aux bénévoles couturières a été 
aussitôt lancé. La réactivité et la mobilisation ont dépassé 
toute attente. 65 Gransoises ont répondu présentes pour cette 
opération d’envergure. En parallèle, 15 élus ont été à l’œuvre 
chaque matin pour préparer le matériel, découper les bandes 
de tissu, les gabarits et les élastiques et effectuer les livraisons. 
objectif : fabriquer plus de 9 000 masques en un mois !

« Je salue l’excellente initiative de monsieur le 
maire d’offrir deux masques à chaque Gransois ! 
J’ai été informée du projet par le bouche à oreille 
et j’ai de suite appelé la mairie pour proposer mes 
services. J’aime mon village et je m’y sens bien. En 
tant que bénévole investie dans la vie associative, je 
constate régulièrement le dévouement des élus et 
des employés communaux à l’égard des Gransois. 
Il me semblait évident de rendre la pareille, c’est 
un juste retour des choses. Dans les bons comme 
dans les mauvais moments, les Gransois ont un esprit 
d’entraide et de solidarité. Je suis couturière de 
formation et j’ai tenu à apporter ma pierre à l’édifice 
en confectionnant 150 masques alternatifs. C’était un 
réel plaisir de me rendre utile. Si c’était à refaire, je 
recommencerais ! »�

annie oLIvE, 
couturière bénévole
« Les Gransois ont 
un esprit de solidarité. »

9 384 masques 
confectionnés

771 masques 
enfants

65 couturières 
bénévoles

30 élus et autres 
volontaires pour 
la préparation 
et la livraison

520 mètres 
de tissu

5 500 mètres 
d’élastique

Distribution des masques 
à la salle des fêtes
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« On peut dire qu’on a démarré ce mandat sur les 
chapeaux de roue ! J’ai découvert une super équipe, 
soudée et volontaire. C’est un nouvel engagement 
pour ma part et j’ai pris plaisir à coordonner l’atelier 
couture pour la confection de masques. J’ai 
découvert les joies du bénévolat, plutôt prenantes 
mais très enrichissantes. Au total, 65 couturières 
se sont portées volontaires pour confectionner les 
masques. En mairie, l’atelier de découpe et de 
distribution ressemblait à une véritable usine. La 
difficulté a été d’organiser des plannings tenant 
compte des contraintes professionnelles de 
nombreux bénévoles. Nous avons atteint même 
dépassé notre objectif d’offrir deux masques à 
chaque Gransois ! Je suis fière de mon village, de 
notre équipe et de toutes les actions qui ont été mises 
en place pour faire face à cette pandémie. Au delà 
de la crise, j’ai vécu une belle aventure humaine et 
fait de jolies rencontres. Plus que jamais, les Gransois 
ont fait preuve d’entraide et de solidarité. »

« J’ai souhaité renouveler mon engagement 
dans la vie politique locale. Je ne m’attendais 
pas à un début de mandat aussi mouvementé ! 
Durant la crise, j’ai été chargé de la livraison 
du matériel aux couturières bénévoles et de la 
récupération des produits finis. J’ai été bluffé 
par l’élan de générosité et le dévouement 
de l’ensemble des bénévoles. Ma présence 
quotidienne sur le terrain m’a permis de porter 
un autre regard sur notre village, de découvrir 
certains quartiers et de très belles personnes. 
J’en profite pour remercier chacune d’entre elles 
pour leur accueil chaleureux et leur implication. 
Tout le monde termine cette aventure épuisé 
mais heureux du résultat !»

Gérald LETTIG, 
conseiller municipal

Lise D’aLèS BoSCauD, 
conseillère municipale

« Je remercie chaque bénévole 
pour leur accueil chaleureux et 
leur implication. »

« Nous avons dépassé notre objectif ! »

Anne-Catherine CHAFINO, conseillère municipale
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Découpe du tissu Loïc KErVAJAN, adjoint au maire

« J’habite Grans depuis 42 ans et j’aime l’âme de ce village. Je suis l’actualité 
locale sur la page Facebook du maire et de la ville. J’ai vu une annonce 
faisant appel au volontariat pour participer à la confection de masques. Je 
suis retraité, ça me semblait normal d’aider d’une manière ou d’une autre en 
cette période. J’ai participé à la découpe des bandes de tissu et au traçage 
des gabarits. Chaque matin, je descendais à pied en mairie. Cette mission m’a 
permis d’alléger la période de confinement et de joindre l’utile à l’agréable. Je 
tiens à saluer la municipalité pour toutes les actions mises en place afin d’assurer 
la sécurité et le bien-être des Gransois. Je ne suis pas étonné par tous ces élans 
de solidarité. Dans les bons, comme dans les mauvais moments, il fait bon vivre à 
Grans ! Cette épreuve nous aura rendu plus forts et encore plus unis.»

« Ça me semblait normal d’aider dans cette période. »

Jean-Pierre Méo, 
bénévole au sein de l’atelier de découpe

« J’ai fait partie des élus volontaires pour l’atelier de découpe des élastiques. 
Chaque matin durant 3 semaines, nous avons travaillé à la chaîne dans une 
ambiance conviviale. Imaginez 5,5 km d’élastique découpés en morceaux 
de 35 cm ! Il fallait que ça aille vite pour livrer les couturières. C’était un 
vrai moment de partage et de rencontre entre les anciens membres de 
l’équipe et les nouveaux conseillers municipaux. Nous nous devions d’être 
au service des Gransois, ce pour quoi ils nous ont élus. Je n’ai pas vécu ça 
comme un travail mais plutôt comme un plaisir, une évidence.»

« Imaginez 5,5 km d’élastique 
découpés en morceaux de 35 cm ! »

Danielle BuSELLI, adjointe au maire 
déléguée à la culture

« Face à la pénurie de masques, le maire, son épouse et Frédérick ArNOULD ont lancé 
l’idée d’une production locale et artisanale. Ils ont ensuite réalisé les patrons utiles 
aux couturières bénévoles. Nous avions aussi besoin de volontaires pour l’atelier de 
traçage et de découpe des gabarits. Je me suis proposée d’aider Lise. C’était 
une véritable usine de fabrication ! J’ai participé à la réception et au comptage 
des masques. Je peux vous donner le chiffre exact ! 9 384 masques ont été 
confectionnés par l’ensemble des couturières bénévoles. Onze personnes 
étaient chargées du traçage et de la découpe et cinq élus se sont occupés de 
la distribution des fournitures aux couturières et de la réception des produits finis. 
Ça a été trois semaines de travail intensif. Chaque matin, la salle d’honneur se 
transformait en usine où chaque maillon jouait un rôle important. Avec Véronique 
APPOLONIE, infirmière de formation tout comme moi, nous avons rédigé le manuel 
d’utilisation et d’entretien livré avec les masques. Malgré l’urgence et l’enjeu sanitaire, 
cette crise m’a permis de faire de belles rencontres. Je suis bénévole en milieu associatif et 
j’ai un esprit solidaire. J’ai été bluffée par cet élan massif de générosité et de bienveillance. Ça fait chaud au 
cœur et c’est rassurant de constater que ces valeurs sont bien ancrées dans notre village ! »

« C’était une véritable usine de fabrication ! »
Catherine RuIz, conseillère municipale
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« Je viens de m’engager auprès d’yves VIDAL pour ce nouveau mandat 
électoral. Naturellement, j’ai souhaité participer aux diverses actions 
menées par la municipalité pour aider les Gransois à surmonter cette crise. 
J’ai été volontaire pour l’atelier de découpe des élastiques avec Christine 
HUGUES et Danielle BUSELLI et j’ai coordonné l’accueil téléphonique pour 
les seniors isolés. Dans la continuité de la fabrication des masques, c’était 
une évidence pour moi d’accueillir les Gransois lors de la distribution à 
la salle des fêtes. Comment passer à côté de l’aboutissement d’un tel 
projet ?! Je voulais boucler la boucle ! J’ai été touchée par les témoignages 
de sympathie reçus à cette occasion. Un m’a particulièrement marqué...
une petite fille de 4/5 ans s’est avancée vers moi pour me dire - « Merci 
beaucoup madame pour tout ce que vous faites pour nous » - J’avoue 
avoir été émue par ce message qui venait du cœur. À cet instant, j’ai 
compris tout le sens de notre investissement. La salle des fêtes avait été 
aménagée pour recevoir la population. Des mesures d’hygiène et de 
sécurité ont été mises en place. Gel hydroalcoolique à l’entrée, sens de 
circulation, distance entre chaque table, nettoyage régulier des zones 
d’accueil et du matériel, nous avons pris le maximum de précautions. 
Entre le 4 et le 9 mai, 6 120 masques ont été distribués à la salle des 
fêtes et 1 580 ont été attribués aux employés communaux et aux seniors 
via le portage des repas. Les élus se sont mobilisés spontanément. Cette 
pandémie nous a soudés et rendus plus forts. »

« J’habite Grans depuis 10 ans et je suis infographiste de métier, spécialisé dans la 3D. Je travaille essentiellement 
sur des films d’animation, dans la communication et la publicité. Comme de nombreux indépendants, je me 
suis retrouvé sans activité. Au hasard d’une discussion avec ma voisine élue au conseil municipal, j’ai soumis 
l’idée de fabriquer des visières de protection grâce à mon imprimante 3D. C’était pour moi un moyen de 
me rendre utile pendant la crise. Avec mon matériel, j’ai pu produire 15 visières par jour et faire un don à la 
ville de Grans. J’ai également équipé certains professionnels de santé en petite quantité et une concession 
automobile pour ses employés. Au total, 100 visières ont été offertes et j’ai vendu le reste à prix coûtant. C’était 
une activité exceptionnelle. J’ai souhaité mettre la 3D au service de la lutte contre le coronavirus. Je maîtrise 
cette technique, j’ai juste changé de sujet ! »

« J’ai été touchée par les témoignages de sympathie 
reçus à l’occasion de la distribution »

« C’était pour moi un moyen de 
me rendre utile pendant la crise »

Gabriella vaLvaSon-SERoDInE, conseillère municipale

Julien CHuDIK, 
infographiste gransois, a fait 
don de visières imprimées en 3D

yves VIDAL, maire de Grans, les membres du 
conseil municipal et l’ensemble des agents 
communaux remercient chaleureusement 
Julien pour sa générosité et son dévouement.
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Un 1er mai pas comme les autres
Un brin de muguet, symbole 
de bonheur

« L’idée m’est venue d’offrir un brin de muguet à chaque senior confiné 
bénéficiaire du portage de repas à domicile pour leur apporter un peu 
de bonheur pendant cette période de pandémie. Ce geste a fait d’une 
pierre deux coups puisque la municipalité a passé commande chez 
Fleurs d’Eugénie, commerçante gransoise impactée par la fermeture 
de sa boutique. Cette attention a semble t-il été bien appréciée. 
Parfois, un geste symbolique suffit pour témoigner un sentiment. Et les 
plus fragiles avaient encore plus besoin de savoir que nous étions là, 
pour eux et avec eux !

Je me suis également investi pour la confection et la livraison des 
masques aux couturières. Nouveau dans l’équipe, ça m’a permis de 
m’intégrer et de découvrir les autres élus. Dans un contexte pourtant 
dramatique, j’ai eu plaisir à plaisanter avec les bénévoles. Il y a toujours 
du positif à retenir !»

Frédéric CaRBonELL, conseiller municipal

« Parfois, un geste symbolique suffit 
pour témoigner un sentiment. »

Distribution d’un brin de muguet à nos seniors
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« L’entrée en matière de la nouvelle équipe municipale 
fraîchement élue, j’étais loin de l’imaginer aussi immédiate 
et chronophage. Après l’élection tout s’est enchaîné 
rapidement, avec en plus de la part du gouvernement, 
une décharge des responsabilités et un transfert de la 
gestion de la crise sur nous les élus locaux. Qu’importe, 
nous avons été réactifs pour dans un premier temps 
préserver les plus vulnérables et dans un second temps 
gérer et organiser au mieux le quotidien des Gransois.

Nous avons tous été amenés à bouleverser radicalement 
nos habitudes pour nous adapter aux circonstances. Et 
face aux inconnues de la situation, il était indispensable 
d’informer et de maintenir le lien avec les Gransois 
confinés chez-eux. Le service communication a répondu 
à cette nécessité et s’est avéré un outil indispensable à 
l’organisation et à la gestion quotidienne de la pandémie.

Je me réjouis de voir Grans épargné des conséquences 
du virus. Bien entendu, il reste nécessaire de rester vigilant 
et prudent, mais de voir de nouveau s’animer les rues du 
village, c’est trop bon !

Je n’aurai jamais assez de mots pour remercier tous 
les bénévoles impliqués à nos côtés, tous les élus ayant 
donnés sans compter, tous les commerçants ayant su 
s’adapter pour garantir leurs services aux Gransois et 
toutes celles et ceux ayant bravé le covid-19 pour le bien 
être collectif ».

Frédérick aRnouLD, 
adjointe au maire 
déléguée à la communication
« Il était indispensable de maintenir le 
lien avec les Gransois confinés chez-
eux. »

Face aux contraintes et aux inconnues de cette situation 
sans précédent, les agents de la communication ont dû 
s’adapter, être réactifs et créatifs. Pour parer les urgences 
et le confinement, de nouvelles procédures ont été 
étrennées notamment pour mobiliser des bénévoles, 
diffuser instantanément et le plus largement possible 
des informations, maintenir la continuité pédagogique 
des classes de la maternelle ou pour ouvrir les pré-
inscriptions à l’aLSH et aux séjours d’été du SMEJ. un 
chamboulement du fonctionnement habituel, qui tout 
bien considéré fut un mal pour un bien, permettant 
peut-être à terme de fonctionner autrement pour le 
confort des usagés et l’efficacité des services.

Dès le 16 mars, le service communication a dû 
s’adapter aux conditions de cette crise. Associés 
à toutes les actions décidées par les élus et mises 
en place par les services municipaux, nous avons 
apporté notre contribution comme nous avons 
également répondu aux nombreuses sollicitations 
des Gransois en recherche de compléments 
d’information.

Les applications numériques comme la page 
Facebook et le site de la ville ont été d’un grand 
secours dans la diffusion de l’info. Ces outils au fil 
des jours, nous ont permis d’élargir notre réseau 
d’habitués et d’être au plus près des Gransois.

Le paradoxe de ces deux mois de confinement et de 
vie au ralenti, est que rarement la communication 
aura été autant sollicitée. Nous avons été le fil 
d’Ariane de cette épopée où notre mission fût 
de témoigner des innombrables actions menées 
localement et d’être en retour, les correspondants 
des Gransois confinés.

Invités à rester chez eux, dépendants des médias 
nationaux où tout et son contraire se disaient, la 
ville se devait de leur apporter la réalité du terrain, 
créer un circuit court de l’information, coller à leur 
quotidien, à leurs questionnements.

De la fermeture des lieux publics et des écoles, de 
l’annulation des manifestations à l’application des 
mesures nationales, des commerces en activité aux 
actions associatives ou individuelles, de la distribution 
des masques aux prestations du CCAS, l’énumération 
exhaustive des sujets traités serait fastidieuse et sans 
gros intérêt. L’important était d’assurer le moment 
voulu pour répondre aux attentes des Gransois.

La communication a dû également s’adapter aux 
besoins et aux demandes des autres services de la 
collectivité. Les contraintes sanitaires ne permettant 
pas d’assurer la continuité du service public de 
manière habituelle, il a fallu innover.

À cela vous ajoutez, le suivi des messages envoyés 
sur la page Facebook de la ville, les reportages 
photos, les créations et les impressions d’affiches, 
dépliants et autres signalétiques et vous avez 
l’essentiel d’un épisode pandémique au sein du 
service communication de la ville de Grans.

De ces deux mois si particulier, je reste admiratif de 
l’élan de solidarité des Gransois, de leur respect des 
consignes sanitaires et de l’implication sans faille de 
l’équipe municipale en place.

« Rarement la communication 
aura été autant sollicitée. »

Robin anSILLon, 
directeur du service communication
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Les services municipaux mobilisés
La continuité du service public a été assurée que ce soit en présentiel, en accueil téléphonique ou en 
télétravail. Témoignages.

« Notre équipe a travaillé par roulement pour 
entretenir et désinfecter les locaux municipaux et 
la maison des associations aménagée en pôle 
santé. Nos méthodes et nos horaires de travail 
ont été complètement modifiés ! La mairie nous 
a doté d’équipement de protection pour que 
nous puissions travailler sereinement. On a suivi 
les consignes à la lettre et appliqué des mesures 
d’hygiène spéciales pour éviter la propagation 
du virus. Nous sommes le premier maillon de la 
chaîne ! Sans locaux propres et aseptisés, il aurait 
été difficile de se sentir en sécurité. Notre équipe 
s’est mobilisée et s’est montrée volontaire face à 
cette situation exceptionnelle. Gérald Jeannin, 
responsable du service entretien a été présent 
au quotidien pour nous donner les directives. On 
s’est senti entouré et encadré. Il était primordial 
de poursuivre notre activité et certains nous ont 
même remercié pour le travail accompli. Ça fait 
chaud au cœur ! »

« Nous sommes le premier maillon 
de la chaîne ! »

Isabelle et Célia, service entretien

« Les appels étaient multiples et variés, on a entendu de tout !. »
Cécile et Claudine, accueil de l’hôtel de ville

« L’accueil de l’hôtel de ville a été fermé au public à partir du 23 mars. Nous avons assuré une permanence 
téléphonique au quotidien, week-end et jours fériés inclus et les urgences administratives ont été reçues 
sur rendez-vous. Les appels étaient multiples et variés, on a entendu de tout ! De l’approvisionnement 
en farine, aux horaires de la pharmacie en passant par les compteurs Linky ou le fonctionnement du 
distributeur de billets, notre standard a fait office de renseignements généraux. Nous avons dû gérer une 
grosse vague d’appel au sujet de la distribution des masques suite à l’annonce publiée sur Facebook. 
Les mariages et baptêmes ont été annulés ou reportés à la demande des intéressés. La déception et 
l’embarras étaient palpables. L’échange régulier avec les communes environnantes nous a permis de 
partager des informations utiles. Notre mission d’accueil du public a été chamboulée. Nous apprenons à 
travailler autrement. »

« Les quatre agents du service ont poursuivi l’instruction 
des dossiers à leur domicile et ont maintenu un 
accueil téléphonique pour répondre aux questions 
des administrés. Sur ordonnance de l’état, les délais 
d’instruction ont été suspendus du 12 mars au 24 mai. En 
fonction de la demande (déclaration préalable, permis 
ou certificat d’urbanisme), le délai court à compter du 
24 mai et non à partir de la date de dépôt devenait 
caduque. Il était primordial de poursuivre l’instruction pour 
éviter de rallonger ces délais. Certaines consultations 
sont essentielles à la délivrance des autorisations (SEM, 
assainissement, Enedis...). Nous devions attendre l’avis de 
ces organismes. En parallèle, l’ordonnance a également 
suspendu le délai de recours des tiers. Chaque semaine, 
j’assurais une permanence physique en mairie pour 
traiter le courrier, déposer les dossiers à la signature 
des élus et réceptionner les demandes d’instruction. 
J’ai eu à cœur de poursuivre ma mission pour limiter les 
désagréments à l’égard des Gransois. »

Marion, service urbanisme, en télétravail
« Il était primordial de poursuivre 
l’instruction des dossiers. »



17

Hors-série Spécial Covid-19

Service municipal enfance et jeunesse
Réinventer sa façon de travailler

Le service municipal enfance et jeunesse 
a assuré sa mission de service public en 
accueillant les enfants du personnel soignant 
sur le temps cantine, périscolaire et accueil de 
loisirs. En fonction des effectifs, les animateurs 
se sont relayés pour divertir le jeune public.

Sylvie GIBELLIn, maman 
de Malo et Lali LE LETY-GIBELLIn

« Notre équipe a été à l’écoute et attentive aux 
besoins des enfants et de leur famille. Il a fallu 
briser la monotonie, trouver de nouveaux jeux sans 
contact et être inventifs pour offrir aux enfants une 
parenthèse d’insouciance. Ce n’était pas facile 
pour eux de voir le lieu presque vide, sans copains 
ou copines. Toutes les contraintes actuelles vont 
à l’encontre des valeurs de l’éducation populaire 
et du savoir vivre ensemble à l’école. Ça modifie 
notre relation aux autres. Les enfants ne savent plus 
se situer et s’interrogent sur le comportement à 
adopter.

À la réouverture de l’école le 11 mai, nous avons 
accueilli une cinquantaine d’enfants, maternelle 
et primaire confondues. Les agents du SMEJ ont 
travaillé avec les enseignants et ont appliqué le 
protocole sanitaire mis en place par l’éducation 
nationale. Au niveau administratif, nous avons 
continué à travailler sur les offres de séjours d’été. 
Nous avons maintenu un lien avec les familles via 
le site internet de la ville. Un formulaire de pré-
inscription a été mis en ligne et les familles ont eu 
un mois pour transmettre leur demande. 20 ados 
devraient partir avec Arnaud GOBAILLE à Cannes 
et 17 enfants pourraient séjourner à Ancelle avec 
Frédérique SAUVAGE. Nous attendons encore la 
décision du ministère quant à la possibilité de 
valider ces inscriptions. »

« Il a fallu trouver de nouveaux jeux 
sans contact. »

Robin GRIMauD et arnaud GoBaILLE, 
responsables au SMEJ

« Je suis secrétaire médicale à la clinique de 
la main sur Aix-en-Provence et mon conjoint 
est ambulancier. Nous avons été tous les deux 
réquisitionnés par nos employeurs durant la 
crise sanitaire. Nous n’avons pas eu d’autres 
solutions que de confier nos enfants à l’école 
et au service enfance et jeunesse. C’était 
un privilège de pouvoir les faire garder ! Bien 
d’autres parents n’ont pas eu cette possibilité 
alors qu’ils travaillaient aussi. Ça n’a pas été 
facile pour Lali et Malo. Ils ont été quasiment 
les seuls à fréquenter l’école pendant ces 
deux mois d’arrêt. Les journées étaient parfois 
longues. Ils sont encore petits ! (ndlr 4 et 6 
ans). Au début, ils ont été très impressionnés 
par les masques et ont eu du mal à respecter 
les gestes barrières. Heureusement qu’ils 
étaient dans un cadre familier, entourés par 
leurs animateurs habituels. Le personnel a su 
adapter les jeux et a proposé des activités 
ludiques pour faire oublier le contexte. Ils ont 
même eu droit à faire du vélo dans la cour ! 
Je tiens à remercier l’équipe enseignante 
d’astreinte et les agents du SMEJ pour leur 
accueil et leur professionnalisme. Nous avions 
déjà beaucoup de stress au boulot. Je savais 
mes enfants en sécurité à Grans. Je suis partie 
travailler sereinement et c’était déjà énorme ! »

« C’était un privilège de pouvoir 
faire garder nos enfants ! »
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Les établissements scolaires ont été les premiers impactés par la crise sanitaire en fermant leurs portes le 16 
mars. Dès le lendemain, les enfants du personnel de santé et des forces de l’ordre ont été accueillis à l’école. 
Grâce à la réactivité des enseignants, l’école s’est poursuivie à distance pour les autres élèves. un plan de 
travail quotidien a été adressé aux parents soit par mail soit via Klassroom ou sur le site de la ville pour assurer 
une continuité pédagogique.

Le 11 mai, les écoles de Grans étaient les seules de la circonscription à rouvrir leurs portes. 53 familles avaient 
émis le souhait de rescolariser leurs enfants, soit au total 79 élèves. La municipalité a travaillé d’arrache pied 
pour offrir des conditions optimales le jour de la reprise. Les services techniques, la police et les agents du service 
enfance et jeunesse ont été fortement sollicités pour cette rentrée hors norme. un kit complet de protection a 
été offert par la ville au personnel des écoles. L’éducation nationale a pris en charge la fourniture de masques 
pour les enseignants.

« Mes collègues et moi même avons dû nous adapter 
pour enseigner autrement ! Certains ont proposé 
des cours en visio, d’autres ont envoyé des cours 
audio et préparé des tutoriels. L’équipe enseignante 
a pris soin de téléphoner aux parents pour prendre 
des nouvelles et rassurer les enfants. Nous avons 
travaillé en présentiel par rotation tout en poursuivant 
l’enseignement à distance. La rentrée du 11 mai a été 
un casse tête chinois. L’émotion était palpable chez 
les plus jeunes. Nous avons mis en place le protocole 
national en appliquant les cinq principes généraux : 
distanciation physique, gestes barrières, limitation du 
brassage des élèves, nettoyage et désinfection deux 
fois par jour et information et communication auprès 
des élèves et des familles. Du 11 au 25 mai, seuls 
les CP, CM2 et enfants des personnels dérogatoires 
ont repris le chemin de l’école avec un maximum 
de huit élèves par groupe. Masques obligatoires 
pour les adultes, déconseillés pour les enfants, 
récréations échelonnées sur deux sites distincts, 
accueil échelonné de 8 h 30 à 9 h, sens de circulation 
avec balisage... Ça a été une sacrée organisation ! 
Depuis le 25, les autres élèves ont pu réintégrer 
l’établissement. Nous nous adaptons aux directives et 
tenons les parents informés régulièrement.»

« J’ai demandé au service communication de 
mettre en ligne un ensemble de documents sur le 
site internet de la ville et des dossiers papier étaient 
à disposition des familles à l’école. Petits, moyens 
et grands pouvaient travailler à leur rythme, avec 
leurs parents. Chaque semaine, les enseignants 
ont pris des nouvelles par téléphone pour connaître 
le suivi des élèves et leur capacité à s’adapter au 
travail proposé. Certains parents avaient besoin de 
se sentir épaulés et d’être rassurés. Chacun a géré 
en fonction de ses obligations professionnelles et 
de la réceptivité de son enfant. Mon rôle et celui 
de mes collègues a été d’accompagner au mieux 
les familles, de déculpabiliser les parents face à 
cette situation inédite.

Pour la reprise du 11 mai, seuls les élèves de grande 
section et les enfants de personnel dérogatoire 
ont été accueillis. Les classes et les lieux de vie 
ont été réaménagés pour respecter le protocole 
national et accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions possibles. Les jeunes enfants s’adaptent 
bien plus vite que nous au changement ! »

Pascale CouRT, 
directrice de l’école élémentaire
« Nous avons mis en place le 
protocole national. »

« Certains parents avaient besoin de 
se sentir épaulés. »

Florence GRunInGER, 
directrice de l’école maternelle

Enseignement :
apprendre autrement et sûrement
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Les dix agents de la police 
municipale ont été sur le terrain 
durant toute la période de 
confinement. outre leurs missions 
courantes, les équipes ont été 
présentes pour renseigner, informer 
la population et vérifier les 
déplacements dérogatoires des 
automobilistes, cyclistes ou piétons. 
Elles ont prêté mains fortes pour 
réguler les files d’attente à l’entrée 
des commerces et veiller au 
respect des gestes barrières et de 
distanciation sociale. Des contrôles 
coordonnés avec la gendarmerie 
ont été menés sur réquisition du 
préfet. La police municipale a été 
sur le terrain, ultra présente 7j/7 
pour la sécurité de tous.

« En tant que 1er magistrat et officier de police judiciaire, j’ai donné 
ordre aux agents de police de faire respecter le confinement. Dans 
un premier temps, il y a eu beaucoup de pédagogie avant d’en 
arriver à la répression dans certains cas. 80 % des procès-verbaux 
ont été dressés à des non-résidents. Les Gransois ont fait preuve de 
civisme et d’auto-discipline. Je n’ai donc pas jugé utile de mettre 
en place un couvre feu. Je reste positif car aucun cas grave n’a 
été enregistré dans notre village. Mais je persiste ! Ce sentiment de 
sécurité ne doit en rien éliminer les gestes barrières, surtout après le 
déconfinement. Il faut rester vigilants pour que cet avantage actuel 
ne devienne pas un inconvénient demain !»

« Dès l’annonce de la fermeture des écoles, nous avons dû faire face à un 
flux très important de clients. Les gens étaient affolés et avaient peur de 
manquer. J’ai été contraint d’appeler le maire pour demander l’aide de la 
police municipale pour réguler l’entrée dans le magasin et la cohue. Les 
agents ont été exceptionnels et ont répondu présent à chaque fois ! Ils ont 
su trouver les mots pour raisonner la population. On a rapidement pris le 
maximum de précautions pour nos employés et nos clients. J’en profite pour 
remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus. D’ailleurs, je salue les 
actions menées par la ville, le drive pour les courses, l’accompagnement 
et le soutien aux commerçants et les visites régulières du maire et des élus. 
On s’est vraiment senti considéré et entouré.»

Yves vIDaL, maire de Grans, 
au cœur des décisions et des actions

Christophe vInET, gérant de u Express, 
bénéficiaire de l’aide de la police municipale

« 80 % des procès-verbaux ont été dressés 
à des non-résidents. »

« Les agents ont été exceptionnels 
et ont répondu présent à chaque fois ! »

2 300 
contrôles

150 infractions 
au confinement

Le préfet de police Emmanuel BArBE, venu saluer les 
actions de la police municipale.

Police municipale :
des contrôles pédagogues 
avant tout !
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Les services techniques communaux ont dû revoir leur organisation. En fonction des besoins ponctuels liés à la 
crise, l’équipe technique a assuré sa mission de service public. outre leurs tâches courantes, les agents n’ont 
pas hésité à changer de casquette pour répondre aux besoins prioritaires. L’urgence a été de créer un stock de 
matériel de protection individuelle et collective pour permettre aux agents et aux élus locaux de travailler en 
toute sécurité. Masques, gel hydroalcoolique, blouses, charlottes, visières, plexiglass pour les zones d’accueil 
ont été distribués dans chaque service.

Dès les premiers jours, les agents étaient sur le pont pour réaménager la maison des associations et l’adapter 
aux besoins des professionnels de santé. afin de maintenir le village propre et accueillant, un roulement a été 
instauré les lundis, mercredis et vendredis pour nettoyer les rues centrales avec la balayeuse. Quotidiennement, 
du personnel était mobilisé pour effectuer l’entretien et la désinfection des bâtiments communaux.

En prévision du déconfinement, les agents des techniques ont travaillé conjointement avec les enseignants et 
les animateurs pour préparer la rentrée dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La polyvalence était 
de rigueur !

oPéRaTIon 
DéCHETS vERTS
Pour pallier la fermeture 
de la déchetterie (service 
métropolitain), la municipalité a 
organisé un service de traitement 
des déchets verts à destination 
des particuliers. En lien avec la 
réserve communale de sécurité 
civile, les agents recevaient les 
Gransois au CTM pour broyer 
les végétaux. Cinq à six rendez-
vous par après-midi pour un 
rendement de 40 m3 de déchets 
verts traités/semaine. L’ensemble 
de ces composts a été étendu 
dans l’oliveraie communale pour 
être recyclé.

« J’ai découvert l’information sur le 
Facebook de la ville ! J’ai aussitôt 
appelé pour prendre rendez-vous. 
Comme beaucoup d’entre nous, j’ai 
profité de cette période pour jardiner 
et élaguer mes haies. Il fallait bien 
s’occuper ! Cette excellente initiative 
a permis à de nombreux Gransois 
d’évacuer ces végétaux rapidement. 
Un grand merci à la ville pour ce 
service ponctuel très efficace !»

« En tant qu’ancien chef d’entreprise, j’ai été très souvent confronté à la 
gestion de crise. Je suis de nature calme et je vais à l’essentiel. Je travaille en 
équipe. Avec Ludovic, Gérald et Luc, responsables d’équipes aux services 
techniques et un groupe d’élus, nous avons mutualisé nos compétences 
pour soutenir la population en engageant des actions prioritaires. Le tout 
sous l’égide du maire ! C’est dans ces moments qu’on se rend compte 
de l’impérieuse nécessité de redonner toutes les compétences aux élus 
locaux afin qu’ils puissent gérer au plus près dans toutes situations de crise. 
Nous avons montré notre savoir être et notre savoir faire dans les moments 
difficiles. »

andré, résident 
du quartier des verts Prés
« Comme beaucoup, j’ai 
profité de cette période 
pour jardiner. »

« Je suis de nature calme et je vais à l’essentiel. »

Michel PERonnET, 
adjoint au maire

Services techniques :
maintien du service public et 
adaptation aux besoins
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Dès les premiers jours du 
confinement, l’équipe municipale a 
pris conscience des conséquences 
économiques de cette crise sans 
précédent sur le commerce, 
l’artisanat, les professions libérales et 
industrielles de la commune.

Si par bonheur la santé des Gransois 
n’a pas été impactée durant la crise 
sanitaire du coronavirus, l’économie 
locale a quant à elle été sérieusement 
touchée. Réduite à l’arrêt d’activité, 
l’économie locale va sans nul doute, 
mettre un certain temps à se relever.

Pour parer à l’urgence, la municipalité 
a dans un premier temps décuplé 
sa communication pour informer 
son secteur économique des 
mesures d’aides développées par 
le gouvernement et la chambre de 
commerce et d’industrie.

Dans un second temps, la commune 
s’est engagée à participer 
financièrement notamment au 
fonds de solidarité régionale. une 
participation importante permettant 
aux demandeurs d’aides de 
se constituer une trésorerie de 
fonctionnement en attendant une 
reprise normale de leur activité.

La commune a versé 10 000 euros au 
Prêt Covid Résistance de la région 
Sud Paca, une somme permettant 
de générer en retour une enveloppe 
globale de 40 000 à 50 000 euros 
d’aides pour le secteur économique 
gransois.

Par ailleurs, une enveloppe globale 
de 10 000 euros est octroyée aux TPE/
PME et aux professions libérales – plus 
particulièrement les professionnels de 
la santé – bénéficiant de la subvention 
ameli (assurance maladie). Cette 
subvention est obtenue pour avoir 
investi, depuis le 14 mars, dans 
l’achat de protections destinées à 
leur personnel. La commune leur 
accorde une aide supplémentaire 
de 150 euros.

« J’ai ouvert mon institut à l’angle de la rue de l’égalité 
il y a tout juste 18 mois. Comme de nombreux 
commerçants, j’ai dû tirer le rideau le 14 mars. J’étais 
perdue ! J’ai rapidement cherché des solutions pour 
éviter le dépôt de bilan. En me connectant sur le site 
impôts.gouv, j’ai trouvé une offre d’aide exceptionnelle 
proposée par l’état. Cette aide reconductible était 
calculée en comparant le chiffre d’affaires déclaré 
en mars 2019 et en mars 2020 et elle pouvait atteindre 
jusqu’à 1 500 euros. Ma trésorerie était en chute libre. 
Avant le confinement, j’avais envisagé étendre mon 
activité avec la vente de produits cosmétiques. Je 
souhaitais pouvoir concrétiser ce projet. Mais pour 
cela, j’avais besoin de soutien supplémentaire. J’ai fait 
appel à Initiative Ouest Provence, association à but 
non lucratif à destination des entreprises. Sur dépôt 
d’un simple dossier, je devais présenter mes ambitions 
et motiver ma demande. Ma requête a été étudiée 
en visio conférence. Je recommande vivement cette 
association, elle m’a été d’un grand secours pour 
effectuer ma demande de prêt à taux zéro alloué par 
la région Sud Paca, et auquel la commune a participé. 
J’ai bénéficié d’un accompagnement personnalisé. 
Dès le lendemain, j’ai reçu une réponse favorable et 
les fonds ont été débloqués la semaine suivante. Ultra 
rapide ! J’ai été soulagée et cette somme m’a permis 
de reprendre mon travail plus sereinement. En plus, je 
peux choisir quand démarrer le remboursement dans 
un délai d’un an. Ça me laisse un peu de marge pour 
rebondir. »

« J’ai rapidement cherché des solutions 
pour éviter le dépôt de bilan. »

anabelle RoCCa, 
gérante de Réliana Beauté

La municipalité soutient
son secteur économique
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« Ici, le confinement s’est très bien passé. Nous 
n’avons pas eu à nous plaindre ! Le temps a parfois 
été long mais nous nous sommes occupés. Le plus 
compliqué pour nous, c’était de ne pas voir nos 
enfants. Heureusement, la mairie a mis à disposition 
deux tablettes pour nous permettre de maintenir 
le lien avec nos familles grâce aux appels vidéos. 
C’est sur que nous aurions préféré les voir et les 
embrasser mais ce moyen de communication 
a été d’un grand réconfort. En plus, nous avions 
des casques pour mieux entendre la conversation. 
Aujourd’hui encore, on apprécie les appels vidéo 
car trois de nos enfants habitent loin. Ça nous 
permet de les voir malgré la distance ! »

« Le temps a parfois été long mais 
nous nous sommes occupés. »

« J’habite à Salon et j’ai pour habitude de rendre 
visite à mes parents chaque jour en temps normal. 
L’interdiction d’entrer à la maison de retraite a été 
un choc. Mais j’ai très vite compris tout l’intérêt 
de cette mesure. Je savais mes parents entre de 
bonnes mains et en sécurité à Grans. Déjà, quelques 
semaines avant l’annonce officielle du confinement, 
les visiteurs étaient contrôlés à l’entrée de 
l’établissement, avec prise de température, lavage 
de mains au gel hydroalcoolique et enregistrement 
des coordonnées. Sur la base du volontariat, du 
personnel est resté confiné avec les résidents. J’ai 
énormément apprécié ce geste ! Quant aux appels 
vidéo, ils ont été une vraie bouffée d’oxygène pour 
nous tous. Nous pouvions échanger jusqu’à trois 
fois par semaine. L’animatrice a été extraordinaire 
en assistant mes parents lors des communications. 
À 93 ans tous les deux, ils ne sont pas habitués aux 
nouvelles technologies ! J’ai pu revoir mes parents fin 
avril, derrière un plexiglass et une barrière de sécurité 
à l’extérieur du bâtiment. Au final, les appels vidéo 
nous réconfortent davantage que les visites. C’est 
frustrant d’être face à face sans pouvoir se toucher 
et s’embrasser !»

Christine JoST, 
fille de M. et Mme LouBEnS
« L’interdiction d’entrer à la maison de 
retraite a été un choc. »

M. et Mme LouBEnS, résidents à la 
maison de retraite Saint antoine

L’établissement d’hébergement pour personnes 
agées dépendantes de la résidence Saint-antoine est 
bien connue des Gransois. Dès le début de la crise et 
l’annonce du confinement le 26 mars, des mesures 
sanitaires drastiques ont été mises en œuvre pour 
assurer la sécurité de la soixantaine de résidents.

Pour préserver leurs pensionnaires d’une 
contamination extérieure, la direction et le personnel 
soignant et encadrant n’ont pas hésité à se confiner 
24h sur 24 et par roulement de 7 jours, ils ont donné 
durant 4 semaines le maximum pour faire de cette 
période anxiogène un moment de partage et de bon 
vivre ensemble.

Consciente des difficultés rencontrées par le 
personnel, la municipalité a proposé son aide en 
prêtant du matériel de cantine pour permettre le 
service des repas chauds en chambre.

Durant cette période, les familles n’ont pas été 
physiquement en contact avec leur parent. La 
commune a fait le choix de mettre à disposition deux 
tablettes interactives pour permettre de maintenir le 
lien. appels vidéo et liaisons téléphoniques, mails et 
envois de courriers, tous les moyens ont été utilisés pour 
maintenir le cordon familial, rassurer les familles et 
garantir le bon moral de leurs aïeux.

Depuis le 24 avril, les visites des proches ont pu 
reprendre. Des barrières municipales ont été installées 
pour organiser un espace de rencontres sécurisées 
entre les résidents et certains proches. Les familles 
viennent sur rendez-vous, trois fois par semaine en 
respectant scrupuleusement les mesures barrières.

La résidence Saint-Antoine
préserve ses résidents



Portage des courses alimentaires par la réserve 
communale de sécurité civile.

Le mur des mercis à la résidence Saint-Antoine.

Le personnel réuni devant la résidence Saint-Antoine.

Jean-Marc ZULESI, député de la 8e 
circonscription des Bouches-du-rhône, 
venu donner un coup de main à la 
distribution des masques.



Josette ALcAcer – Hélène AuDrA – Françoise Bruno – Nathalie BossArD – Lydie BouVet 
Danielle BuseLLI – Frédéric cArBoneLL – Sandrine chArrIer – Lucile chImot – Maryse 
coLAuD – Loïc KerVAjAn – Josianne DALLe-VeDoVe – Valérie DeshAYes – Claudette PAgès 
Ginette DrouhIn – Isabelle teIssIer – Lysiane BeLtrAnDo – Arlette BAstID – Nicole BeruD 
Pascal VArLouD – Françoise Bono – Catherine ruIz – Christine cAmeLer – Corinne cochot 
Anne-Catherine chAfIno – Catherine comBeY – Daniel PetIt – Isabelle D’AngeLo 
Angelica DA gABBIA – Frédérick ArnouLD – Audrey DeLzAnno – Thierry mAzeL – Françoise 
fALABrègues – Prescillia fInA – Camille fontAIne – Juliette frAncArt – Céline gALLInAD 
Gabriella VALVAson-seroDIne – Anaïs gArcIA – Michel Peronnet – Marie-Jeanne gAuthIer 
Lugdivine geffrAY – Danielle geLLez – Yves VIDAL – Emilie VIADot – Nicole gILABert 
Pascale court – Josiane gILIBertI – Nadine LAfont – Danielle VIDAL – Jennifer Le Borgne 
Christophe PAnDoLfI – Christelle Le cLec’h – Philippe LéAnDrI – Henriette LecLerc – Claire 
LeDuc – Lucie LettIg – Marc LIAuzun – Catherine LIgeour – Raymonde LuVIson – Hélène 
mALArtre – Lise D’ALès BoscAuD – Claudine mArteAu – Raoul cArtA – Véronique mArtIn 
Ayaelle mArtInot-LAgArDe – Jean-Christophe LAurens – Jean-Pierre méo – Anne munIch 
Bernadette merLe – Véronique APPoLonIe – Nathalie monArD – Christophe VInet – Christel 
mounIer – Janine moutAL – Patrick reBouL – Marion moYnAuLt – Jean-Baptiste gILIBertI 
Annie oLIVe – Gisèle PAges – Christine hugues – Claudie PerAzIo-BoteLLo – Céline PhILIPPe 
Nicole rAgueneAu – Betty reDAnt – Monique reYnes – Annick reYre – Gloria rIco – Rose-
Marie BreYsse – Aurélia roux – Michelle scognAmIgLIo – Noëlle sorIA – Joëlle tAnIé – Agnès 
thIeBAuD – Joëlle VAuVert – Ghislaine VInot – Marie-Martine WALLez – Gérald LettIg – Jean-
Louis montAgnon – Nelly BLAnc-mAPPAz – Philippe nAuDe – Céline Domergue – Jean-
Marc zuLesI – Monique mAYor – Fabienne grunInger – Nathalie gros – Elodie fArencq 
Thomas BertoreLLo – Anthony cromBet – Ludovic sPInneWYn – Michel LAurens – Sarah 
meYLheux – Patrick BIsmuth – Robert DrouhIn – Gisèle rAYnAuD-BremonD – Alain zuILI 
Valérie gArcIn – Sophie LeszcYK – Audrey BArruoL – Laurie hugues – Nicolas reBouL 
François fYnAut – Jean-Pierre LAIze – Frédérique sAuVAge – Carine zogrAfou – Manuel ruIz 
Yves mALArtre – François meYfren – Elisabeth PetIt – Béatrice hoLLeVILLe – Louis russo 
Nastaya gAWrYsIK – Fanny InVernIzzI – Stéphanie rAmon – Patrick BIzot – Marie PAYet 
Saïda ghouDDAne – Hugues mALADAIn – Modibo cIsse – Alizee touLY – Astrid couDer 
Laure gAIgne – Yoann LAIze – Viviane ALcArAz – Véronique mAnteL – Georges eVArIste 
Jean-Pierre gAutIer – Christophe joffroY – Bernard mAYor – Coralie mArceLLIn – Julien 
chuDIK – Stella VIADot – Séverine Verhoest – Joëlle VAuVert – Marie sIx – Mme reBILLet 
Henriette mItrY – Bernadette theurKAuff ;

Les associations grAns hAnDYnAmIque – rugBY grAns xIII ;

La famille BernArD (Capucine, Manon, Juliette, Louise et Thierry) ;

Les résIDents du lotissement Les sALADeLLes ;

Et les Agents de la mAIrIe.

Nos héros Gransois
L’ensemble du conseil municipal tient à remercier chaleureusement toutes les Gransoises et tous les Gransois 

ayant fait don de leur temps, leurs compétences et leur bonne humeur pour faire face à la crise sanitaire.


