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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Au revoir l’été et les vacances, place à la rentrée des classes et à la reprise du travail� 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

Cette rentrée est une nouvelle fois soumise aux exigences sanitaires� Comme depuis le début 
de cette crise, toutes les dispositions sont prises dans nos structures municipales pour garantir le 

bon respect et l’application des mesures sanitaires� Je sais pouvoir compter sur votre civisme et votre 
bon sens pour participer à l’effort collectif�

Aujourd’hui la campagne vaccinale semble nous permettre, sous certaines conditions, d’envisager 
la reprise d’une vie « normale »� Le forum des associations organisé le samedi 4 septembre sera 
l’occasion de découvrir le large panel des activités sportives et culturelles gransoises� 

Cette journée sera également l’inauguration officielle du complexe sportif Mary Rose, du gymnase 
Barugola et du parc réaménagé� La présidente de la métropole, Martine VASSAL, et de nombreux élus 
du département et de la région devraient nous faire l’honneur de leur présence�  

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur nos associations dans la nouvelle mouture du Guide 
pratique et sur le site de la ville grans�fr relooké par les soins du service communication�

Les vacances n’ont pas arrêté les différents chantiers en cours sur la commune� La sécurisation de 
l’avenue Mas Felipe Delavouët permettra aux enfants et aux parents de se déplacer vers l’école et le 
cœur de village en toute sécurité�

La maison des jeunes ouvre ses portes ce mois-ci. Située rue 
de l’Égalité, cette belle structure est entièrement dédiée à 
l’épanouissement et aux loisirs des adolescents.

Nos aînés ne sont pas en reste, je suis heureux de vous annoncer la reprise du Club Seniors Gransois 
le jeudi 9 septembre à 14h à la salle des fêtes sur présentation du pass sanitaire� Ils ont également la 
possibilité de bénéficier d’aides et d’ateliers mis en place par le CCAS dès ce mois-ci�

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée en espérant pouvoir rapidement reprendre 
l’ensemble de nos manifestations� Elles contribuent au bien vivre à Grans ! 

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence
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Infos pratiques
Rentrée des classes

Jeudi 2 septembre, les enfants reprennent le chemin de l'école. Le service municipal 
enfance et jeunesse est à la disposition des familles pour l'organisation du temps 
périscolaire, l'accueil de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. Détails.

PERISCOLAIRE

Accueil matin
• 7 h 30 à 8 h 10

Accueil soir
• 1re heure de 16 h 30 à 17 h 30 

(dès 17 h 35, la deuxième heure sera comptabilisée)
• 2e heure de 17 h 30 à 18 h 30

ALSH MERCREDIS

Accueil de 7 h 30 à 9 h
Départ de 17 h à 18 h 30 (le goûter est fourni)

Formule matin (avec repas)
• Accueil de 7 h 30 à 9 h
• Départ entre 13 h et 13 h 30

Formule après-midi (sans repas)
• Accueil entre 13 h et 13 h 30
• Départ entre 17 h et 18 h 30 (le goûter est fourni)

ALSH VACANCES

Accueil de 7 h 30 à 9 h
Départ entre 17 h et 18 h 30 (repas & goûter fournis)

Renseignements : 04 90 55 98 24 – smej@grans.fr
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Conservatoire de musique
Une audition en fanfare
Samedi 26 juin, les élèves du conservatoire Intercommunal Michel Petrucciani se sont 
réunis sur le parvis de l'école pour l’audition de fin d’année orchestrée par la dynamique 
équipe de l’espace Robert Hossein. Cette rencontre annuelle avec le public a permis 
de présenter le travail d’une période particulière, réalisé avec persévérance lors des 
cours donnés majoritairement en visio, COVID oblige. Flash back.

Le public s’était déplacé en nombre pour applaudir 
les futurs virtuoses� Parmi eux, une maman d’élève 
musicien, elle même élève au conservatoire de Grans 
quelques décennies plus tôt� Que de souvenirs et 
d’émotions… « La musique n’a pas d’âge ! Nos élèves 
ont entre 5 à 75 ans ! » souligne un professeur� Tous ont 
interprété un morceau de musique, pour le bonheur 
de partager leur passion avec un public attentif et 
chaleureux� Les professeurs, Guillaume DAIRE au violon, 
Marc PINKAS au violoncelle, Michel RIPOLL à la guitare, 
Ingrid KUNTZMANN pour la formation musicale, Marie-
Hélène WIPLIER et Frédéric-Alexandre PELISSIER au piano 
ont accompagné leurs protégés en saluant les progrès 
et le travail accompli�

À la guitare, Léo, Nolan, Ivann, Raphaël et Naomi ont 
joué des morceaux classiques� Au violoncelle, Maëlle, 
a interprété « Down Up » et trois élèves adultes ont joué 
pour le plaisir, accompagnés de leur professeur� « Elsa, 
Cassandre, Noé, Awena et Eloïse nous ont régalés 
également au violon, accompagnés au piano par 
Frédéric-Alexandre »� Sébastien a créé la surprise lors de 
l’interprétation de sa composition « Envol & Facéties »� 
Les élèves d’Ingrid Kuntzmann ont quant à eux poussé 

la chansonnette sous l’oeil attendri de leur professeur�

Au terme du concert, un rappel enthousiaste a invité 
tous les participants à remonter sur scène pour le 
morceau final� « C’était émouvant d’écouter les 
musiciens et les professeurs interpréter ces trois 
morceaux, « Morena me Illaman », « Preguntale a les 
estrellas » et « Habanera de Carmen »�

Rendez-vous est donné pour la rentrée prochaine� 
« Nous allons devoir changer de locaux puisque le 
centre culturel va être réhabilité pour accueillir la future 
médiathèque »� Les cours de musique seront déplacés, 
en attendant avec impatience le futur complexe multi 
activités promis dans quelques années avec des 
aménagements adaptés pour l’enseignement des 
instruments�

nn
Renseignements
Conservatoire de musique 
04 42 11 24 58Jazz à Grans les jeudis de juillet

French’ment jazz

Maryline Dumont

The smoky

Liz on air

James Andrews

Mariannick Saint Cerran
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COMMUNICATION

Guide pratique
Une mine 
d’informations !
14e du nom, le guide pratique nouveau 
est arrivé. Édité depuis 2008, cette bible 
locale recense les commerces et artisans 
locaux, les services municipaux et autres 
administrations, les professionnels 
de santé et professions libérales et 80 
associations gransoises. Une source 
précieuse d’informations présentée dans 
un format pocket de 48 pages tout en 
couleur.

Actualisé chaque année, le guide pratique est un 
véritable travail de fourmis� « Toutes les coordonnées 
sont vérifiées et corrigées si besoin. Les professionnels 
non répertoriés peuvent se faire connaître auprès du 
service protocole » lance Frédérick Arnould, adjointe 
au maire déléguée à la communication� Présentées 
de façon concise, les rubriques sont différenciées 
par couleur pour faciliter les recherches� Adresse, 
téléphone, service proposé, horaires d’ouverture, 
contact, tout est listé dans le fascicule� Au total 202 
contacts, sans compter les associations ! « Le guide 
pratique renforce la communication et vient en 
complément des différents supports déjà développés 
par la municipalité. Ce livret est très apprécié, de 
nombreux Gransois le conserve et en font bon usage » 
conclut l’élue� Une bonne raison de guetter vos boîtes 
aux lettres ! Il a été distribué avec le Mois à Grans de 
septembre�

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

COMMUNICATION

grans.fr
fait peau neuve
Créé en 2009, le site internet de la ville 
de Grans a été modernisé régulièrement 
pour se mettre à la page. Après celles de 
2013 et 2017, la refonte 2021 de grans.fr 
est à la fois graphique et fonctionnelle. 
Touche de modernité et design revisité, 
les Gransois surfent depuis début juillet 
sur une vague d’informations simplifiées. 
Présentation.

Avec 7500 visites mensuelles, grans�fr est devenu 
au fil des ans un vecteur incontournable de la 
communication locale� « Les utilisateurs se connectent 
majoritairement via leur téléphone mobile, raison 
pour laquelle la base du design a été pensée selon la 
méthode mobile first » explique Vincent TROTOT, agent 
du service communication en charge de la refonte 
du site� L’interface a été simplifiée et modernisée pour 
améliorer la lecture et faciliter les recherches� « Les 
évènements en cours et à venir sont accessibles dès 
la page d’accueil. L’agenda est visible en un simple 
clic »�

Le rubriquage a été également modifié et gagne 
en efficacité� « Toutes les informations présentes 
dans l’ancienne version du site ont été conservées 
et ventilées dans sept catégories distinctes » souligne 
Frédérick ARNOULD, adjointe au maire déléguée à 
la communication� La trame du site s’articule autour 
des thèmes suivants : informations générales sur 
Grans, municipalité, services publics, démarches 
administratives, sécurité, solidarité et que faire à 
Grans� La typographie et les couleurs témoignent 
du changement tout en restant cohérentes avec la 
charte graphique de la ville�

« Nous invitons les usagers à nous signaler tout 
dysfonctionnement (avec capture d’écran jointe de 
préférence) et à nous faire part de suggestions pour 
parfaire le fonctionnement du site » conclut l’élue�

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

Bienvenue Nelly
Originaire de Martigues, Nelly BECQUET s’est installée à Grans en 2017. Comptable de 
formation, cette jeune mère de famille est depuis son plus jeune âge passionnée de 
couture. En mai 2021, elle entame sa reconversion professionnelle et lance sa micro-
entreprise “En robe & d’Amour“ spécialisée dans la confection de robes de mariée sur 
mesure. Rencontre avec une créatrice aux doigts de fée.

Avec un grand-père tailleur pour homme et une grand-
mère couturière, Nelly a de qui tenir� « Ma grand-mère 
confectionnait nos vêtements et m’a donné le goût 
pour ce métier très tôt » se souvient la jeune femme� 
À 7 ans, elle savait déjà manier le fil et l’aiguille ! Dotée 
d’un esprit créatif inspiré, méticuleuse, perfectionniste 
et patiente, Nelly crée des robes sur mesure, à l’image 
et au goût de la future mariée� « J’ai suivi une formation 
professionnelle durant 2 ans à Aix-en-Provence pour 
me perfectionner dans ce domaine »�

Outre les robes, la couturière crée des tenues féminines 
pour les invitées et propose un rappel pour le costume 
du marié� Le premier rendez-vous est consacré aux 
vœux de la cliente, avec proposition de croquis à la 
clé, choix des matières et prises de mesures� La future 
mariée porte dès la deuxième rencontre le prototype 
de sa robe taillé dans du coton� L’essayage de la tenue 

finale et les retouches sont programmés pour le dernier 
rendez-vous�

Vivez une expérience unique et inoubliable avec Nelly 
à l’occasion de vos noces� En robe & d’Amour est un 
joli jeu de mots reflétant toute la création et la passion 
mises au service des futurs époux et de leurs familles� 
Faites de cette journée de rêve une réalité !

nn
Renseignements
Nelly Becquet – En robe & d’Amour
contact@enrobe-et-damour�fr
06 64 26 35 11
Facebook : En robe & d’Amour
www�enrobe-et-damour�fr

ÉLECTRICIEN

Bienvenue Laurent
Laurent CHABRIÈRE est un enfant du pays salonais installé à Grans depuis 2009. 
Électricien de formation et fort de 20 ans d’expérience dans ce secteur d’activité, il crée 
en février 2021 son entreprise baptisée LC électricité. Portrait.

Titulaire d’un CAP et d’un Bac professionnel, Laurent 
a débuté sa carrière en entreprises privées avant 
d’intégrer la ville de Salon et de prendre la responsabilité 
du service électrique� Pour parfaire ses connaissances, 
le jeune artisan a suivi un cursus pour être formateur 
à l’habilitation électrique� Après 12 ans passés en 
collectivité, Laurent a souhaité prendre son envol� « Je 
suis aujourd’hui un artisan indépendant au service des 
particuliers et des professionnels »� Il intervient pour des 
installations ou réparations électriques, des créations 
ou rénovations de réseau et effectue des dépannages 
dans le secteur salonais�

« Je suis habilité pour poser des bornes de recharge 
pour véhicules électriques, des alarmes anti-intrusion, 
des climatisations, des interphones et visiophones et les 
automatismes de portail. »

À l’écoute, minutieux et ordonné, Laurent est attentif 
aux besoins de ses clients et s’applique à rendre un 
travail impeccable� Sa devise : trouver la solution la plus 
adaptée et rester dans son champ de compétence ! 
Ces récents chantiers de mise en lumière de 
commerces, d’illumination de terrain de pétanque et 
d’éclairage de propriété privée gagent de son sérieux 
et son savoir-faire� Pour vos futurs travaux, faites un choix 
éclairé avec LC électricité !

nn
Renseignements
Laurent CHABRIÈRE
06 49 84 56 72 – lcelec@hotmail�com
Facebook : Laurent Chabrière



12 13#331 septembre 2021 #331septembre 2021

DÉMOCRATIE

Le budget participatif
porte ses fruits !
Voté en début de mandat, le budget participatif est une démarche nouvelle pour la 
commune. Malgré des conditions sanitaires contraignantes pour sa mise en œuvre, un 
premier bilan peut être tiré.

Chaque année pendant tout le mandat, un montant 
de 250 000 euros va être dégagé pour répondre aux 
attentes des Gransois pour l’amélioration de leur cadre 
de vie� « Ce budget est destiné à des investissements 
pour l’aménagement de l’espace public proposés 
par les Gransois pour les Gransois » indique Yves Vidal, 
maire de Grans�

Une centaine de foyers s'est exprimée dans le cadre de 
ce dispositif� Cinq lotissements et secteurs résidentiels 
ont exprimé leurs attentes� « Dès les premiers articles 
dans le « Mois à Grans » et au lendemain de la réunion 
publique présentant le budget participatif, un groupe 
de participants s'est constitué », précise Raoul Carta en 
charge de ce dossier� « Entre confinement et couvre-
feu, nous avons pu organiser en plein air des ateliers. 
Par la suite, grâce à des coupons-réponses, nous avons 
reçu un nombre significatif de demandes »� Plus de 220 
propositions ont été formulées�

La première étape a été de classer toutes ces données� 
Pour les travaux de voirie, les problématiques de 
sécurité routière ou de vidéo-protection, les retours ont 

été immédiats� D’autres sujets ont fait l’objet de réunions 
de sous-commissions municipales pour étudier des 
problématiques précises� Des phases de concertation 
avec les riverains et leurs représentants ont découlé de 
ce large recueil des propositions citoyennes�

Des interventions concernant des demandes de travaux 
de proximité ont été réalisées à l'Enclos, aux Arènes, place 
Sainte-Anne et place du Souvenir français notamment� 
D'autres propositions citoyennes coïncident avec des 
actions déjà engagées par la commune comme le 
Plan vélo� Enfin, certaines suggestions, portant sur le 
long terme, seront notées précieusement pour nourrir 
les réflexions d’aménagements futurs�

Les projets 2021 seront dévoilés dans un prochain « Mois 
à Grans »� « Décidément ce budget participatif porte 
ses fruits à court, moyen et plus long terme », conclut 
le maire�

CENTRE COMMUNCAL D’ACTION SOCIALE

Ateliers, aides, permanences,
une rentrée très rythmée !
Le centre communal d’action sociale poursuit ses actions pour apporter soutien et 
accompagnement aux personnes en difficulté. À la rentrée, des aides sont proposées 
pour accéder au sport et à la culture et de nouveaux ateliers voient le jour. Dans un 
contexte économique fragile, l’aide au chauffage est renouvelée sous condition de 
ressources. Détails.

Aide à la cotisation sportive et 
culturelle

Depuis 2019, une aide est allouée (sous condition 
de ressources) pour permettre aux familles les 
plus modestes d’accéder au sport ou à la culture� 
Renouvelée pour 2021, ce dispositif est destinée aux 
jeunes Gransois de moins de 13 ans pratiquant une 
activité sur la commune�

Aide au chauffage

Comme chaque année, le CCAS de Grans propose 
une aide au chauffage pour ses administrés� Le 
montant voté en conseil d’administration s’élève à 
265 euros en 2021� La liste des documents à fournir 
pour vérifier votre éligibilité est à disposition au CCAS� 
Les dossiers seront à déposer du 1er au 21 octobre au 
plus tard�

Ateliers séniors

Le premier atelier “mémoire” destiné aux plus de 60 
ans débute le lundi 13 septembre� Ne tardez pas à 
vous inscrire, le nombre de place est limitée à 9 !

Atelier "Gymnastique cérébrale, travailler sa mémoire 
tout en prenant plaisir"� 10 séances de 2 h à la maison 
des associations (MDA), les lundis de septembre à 
octobre l’après midi�

Atelier « Gestes de 1er secours »� 4 séances de 2 h à la 
MDA, les vendredis en novembre�

Atelier « Informatique » ouverts à tous (pas de limite 
d’âge), même débutants, dispensé par le service 
métropolitain à la MDA� L’atelier informatique est un 
dispositif de médiation numérique adapté au niveau 
de chacun� Des ateliers découverte, initiation et 
perfectionnement sont proposés�

D’autres ateliers sont au programme : sommeil, 
équilibre, bien-être par la sophrologie� Un large choix 
d’activités gratuites vous attend ! Ne tardez pas à vous 
renseigner, le nombre de places est limité !

PERMANENCES

Permanence de la médiatrice familiale de l’UDAF tous 
les 3èmes mercredis du mois au CCAS sur rendez-
vous (Catherine BERNAS – 04 91 10 44 87)

Permanence de l’assistante sociale au CCAS tous les 
1er jeudis du mois sur rendez vous au 04 13 31 66 76

Permanence Pôle info sénior , sur rendez-vous au 
04 90 44 13 17

Permanence mutuelle sur rendez vous

Le CCAS et la Croix Rouge partenaires

DON vestimentaire : le CCAS récupère les vêtements propres ou neufs et se charge de les transmettre à la Croix 
Rouge� Vous pouvez également les déposer directement au local salonais situé 408 boulevard de la République�

Plus que jamais, la Croix Rouge cherche des bénévoles pour mener à bien ses missions humanitaires� Des ateliers 
couture/tricot/informatqiue seront lancés à la rentrée� Faites vous connaître si vous souhaitez apporter votre pierre 
à l’édifice !

Contact : Ange CALENDINI - 06 85 67 84 33 - ange�calendini@croix-rouge�fr

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

La maison des jeunes
ouvre ses portes !

Annoncée dans le programme de campagne de l’équipe municipale, la maison des jeunes 
ouvre ses portes début septembre. Dédiée aux Gransois de 14 à 17 ans, la structure 
élargit l’offre d’accueil en faveur de la jeunesse. Idéalement située en plein cœur de 
village, elle a pour vocation de rendre les jeunes acteurs de leur temps libre tout en les 
impliquant dans la vie locale. Présentation.

VIE LOCALE

Tapis rouge
pour les nouveaux arrivants
Grans est un village dynamique et attractif bénéficiant d’une bonne situation 
géographique dans le département. Rançon de la gloire, ces atouts en font une commune 
prisée et les familles sont nombreuses à vouloir s’y installer. Fière de cet engouement, 
la municipalité organise chaque année une réception pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Rendez-vous le samedi 18 septembre à 10 h 30 à la maison des associations 
pour assister à cette rencontre. Détails.

Comme de coutume, les élus seront 
présents pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants et présenter 
le village� « En écoutant les invités 
à l’occasion des précédentes 
réceptions, nous avons retenu les 
suggestions pour faire évoluer le 
concept. Une nouvelle mouture est 
en place avec visite guidée du coeur 
de village, histoire et anecdotes en 
prime » lance Frédérick ARNOULD, 
adjointe au maire déléguée à la 
communication et au protocole� Au 
terme d’un tour de ville d’une trentaine 
de minutes, le groupe se réunira dans 
la cour de la Maison des Associations 
à l’ombre des platanes autour du 
maire et de son équipe municipale� 
« Ce sera l’occasion d’échanges 
autour d’un apéritif convivial » conclut 
l’élue�

nn
Renseignements
Service communication 
04 90 55 90 88
communication@grans�fr 
www�grans�fr
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DOSSIER \ LA MAISON DES JEUNES OUVRE SES PORTES !

Il serait trop long de lister ici les nombreuses actions 
menées pour la jeunesse mais une chose est sûre, 
la municipalité déploie les grands moyens pour lui 
offrir un cadre de vie confortable et sécurisant� « Les 
adolescents ont besoin de repaires. La maison des 
jeunes est une excellente base pour les accompagner 
vers l’âge adulte dans leur vie quotidienne » lance 
Pascale COURT, adjointe au maire déléguée à 
l’enfance et jeunesse�

Le local jeunes déjà existant accueillait jusque là 
les 12/17 ans� « L’ouverture de la nouvelle structure 
permet de scinder les deux entités et de différencier 
les 11/13 ans des 14/17 ans » rajoute l’élue� Justine LE 
GROMELEC prend la responsabilité du local jeunes 
et Bruno BERGAME, fraîchement recruté, anime la 
maison des jeunes� « Dans un premier temps, Arnaud 
GOBAILLE, responsable du service enfance et jeunesse 
pilote l’organisation et la coordination pédagogique 
du secteur jeunesse dans sa globalité »�

Descriptif des lieux

En 2019, la ville acquiert le logement 
situé 5 rue de l’égalité en vue d’y 
aménager la maison des jeunes� Une 
fois le lancement des appels d’offre 
et le choix de l’architecte effectués, 
les travaux ont pu démarrer� Après 
neuf mois de chantier et une belle 
métamorphose, le bâtiment est 
aménagé et fin prêt pour accueillir les 
utilisateurs� « Les jeunes disposent d’un 
espace de 150m2 avec un bureau en 
mezzanine réservé au responsable, 
deux espaces à vivre, un point office, 
un coin gaming, des sanitaires, un 
local de ménage et un autre de 
stockage »� La cerise sur le gâteau se 
trouve à l’extérieur avec un espace 
de détente et une terrasse ombragée 
pour l’été� Comment ne pas céder 
à la tentation de s’approprier ce 
lieu, d’y faire naître des projets, d’y 
programmer ses sorties, d’y préparer 
des évènements et d’y organiser des 
soirées ? « La maison des jeunes offre 
des modalités d’accueil plus souples 
que le Local. C’est un lieu ouvert où 
les adhérents peuvent se retrouver en 
dehors des cours »�

DOSSIER \ LA MAISON DES JEUNES OUVRE SES PORTES !

Quels challenges pour demain ?

Par cette action, la municipalité souhaite favoriser le développement et 
optimiser l’offre d’accueil des jeunes au sein du village� « Les adolescents 
ont tendance à pratiquer des activités en solo. Je souhaite les mobiliser, 
les rassembler en un lieu qu’ils s’approprient » souligne Yves VIDAL, Maire 
de Grans� Le fonctionnement de la structure va s’adapter aux besoins 
des usagers� À la différence du Local Jeunes, les adhérents ne vont plus 
s’inscrire en fonction d’un planning mais vont construire avec l’équipe 
d’animation leur envie de projet� « Pour donner un coup de peps à la vie 
locale et dynamiser les actions, les adolescents pourraient s’intégrer aux 
animations du village, être partie prenante et s’impliquer dans des projets 
innovants » rajoute l’édile�

À ce sujet, la création d’un conseil d’animation jeunesse est à l’étude� 
Il serait piloté par de jeunes volontaires, les membres de l’équipe 
d’animation et un élu� « Il serait le pendant du conseil municipal des 
jeunes. » Ce comité de réflexion permettrait aux participants de devenir 
acteurs de leurs projets d’animation (voyage, échanges linguistiques, 
paroles d’ado, radio, café de jeunes…)�

L’ambition de cet espace sera également de travailler avec les différents 
partenaires œuvrant en direction de la jeunesse�
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DOSSIER \ LA MAISON DES JEUNES OUVRE SES PORTES !

Des professionnels à l’écoute

Un animateur professionnel aura en charge l’organisation et la gestion du site� Il accompagnera les jeunes dans 
la réalisation et la concrétisation de leur projet� « Nous avons sélectionné plusieurs candidatures et trois ont été 
retenues sur dossier » raconte Pascale COURT�

Le jury a eu un véritable coup de cœur pour Bruno BERGAME� « Sa connaissance du secteur et son expérience 
auprès des adolescents ont pesé dans la balance »�

Portrait de Bruno BERGAME, animateur de 
la maison des jeunes

Né à Paris, Bruno BERGAME a grandi en Guadeloupe d’où 
il est originaire� Passionné de musique, il exerce comme 
DJ et travaille pour le service des sports d’une collectivité 
avec pour mission l’organisation des évènements� En 2015, 
il quitte son île natale et s’installe dans le pays salonais� Il 
décroche un poste au centre social de Miramas et fait 
ses preuves en qualité d’animateur polyvalent� « Ma 
mère a été très impliquée dans le milieu social et m’a 
donné le goût pour ce métier » précise le jeune homme�

À tout juste 35 ans, il est devenu un pilier, une référence 
pour les 300 adolescents fréquentant cette structure� Déjà 
investi dans la vie associative locale comme bénévole 
à l’ASG, Bruno saisit l’opportunité du poste d’animateur 
responsable de la maison des jeunes� « Les moyens mis 
à disposition et le cadre offert aux jeunes Gransois m’ont 
donné envie de m’investir ici »�

La nouvelle recrue souhaite accompagner les futurs 
adhérents dans la construction de projets en utilisant son 
expérience et son sens du contact auprès des jeunes� 
« Je travaille avec et pour la famille dans sa globalité en 
créant du lien. Je dois dans un premier temps instaurer 
la confiance pour impliquer les utilisateurs dans la 
vie associative et la vie du village. Les jeunes doivent 
s’identifier à leur village et s’approprier leur nouvelle 
maison »�
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Renseignements
Service municipal enfance et jeunesse
04 90 55 98 38
smej@grans�fr – www�grans�fr

De l’aire des pauvres à la glacière
Des trottoirs sécurisés pour la rentrée !
La municipalité poursuit son programme en faveur des modes de déplacements doux. 
Comme annoncée, en cette rentrée scolaire 2021-2022, la création de trottoirs protégés 
avenue Mas Felipe Delavouët, bien séparés de la chaussée, permet de sécuriser le 
déplacement des enfants et parents marchant vers l’école. Explications.

Dans une précédente édition, nous évoquions déjà 
ce sujet� « Ce chantier a dû être mené en plusieurs 
phases, notamment pendant les périodes de 
vacances scolaires pour limiter les perturbations dans 
la circulation des bus et des véhicules » souligne Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux� Le 
cheminement sera entièrement opérationnel à fin 
septembre 2021� Pour ce faire, il aura fallu procéder 
successivement à des travaux de couverture d’un 
canal d’arrosage, d’enfouissement de réseaux 
téléphoniques, des reprises de forme avec continuité 
du réseau pluvial vers l’existant à la rue de l’enclos et 
enfin d’un enrobé à froid coloré et drainant� « Il s’agit 
d’une première à Grans avec ce chemin piéton revêtu 
d’un enrobé drainant »� La zone s’étend sur 400 mètres 

linéaires avec une largeur de 1,4 m� Elle est protégée 
de la chaussée soit par l’allée de platanes, soit par des 
enrochements ou des potelets urbains� 200 000 euros 
TTC sont investis pour sécuriser l’accès aux écoles avec 
un financement assuré par les budgets métropole 
et conseil de territoire ouest Provence, spécifiques à 
Grans�
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04 42 55 85 47
technique@grans�fr

TRAVAUX
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Tennis club
Le club house se fait une beauté
Dans le cadre des travaux de proximité votés en 2019, le conseil municipal a lancé le 
programme d’extension et de mise aux normes du club house du tennis. Zoom.

Face à la fréquentation importante du club, les 
dirigeants ont fait appel à la municipalité pour agrandir 
et moderniser les locaux situés quartier Montauban� 
« Ces demandes sont légitimes, raison pour laquelle 
nous avons validé l’extension et l’amélioration des 
installations » explique Yves VIDAL, maire de Grans� 
Le programme détaillé consiste en l’extension d’une 
aile Est de 40 m2 portant la surface totale du Club 
House à 105 m2, complétée d’une couverture de la 
terrasse existante à l’Ouest� « Les sanitaires et l’accès 
sont également mis aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite » précise Michel PERONNET, adjoint au 
maire délégué aux travaux�

Le permis de construire a été déposé fin juillet 2021 et 
le lancement des appels d’offres pour travaux (génie 
civil, plomberie, menuiserie, électricité, peinture) ont 

été lancés courant août 2021� Les travaux devraient 
débuter fin octobre 2021 pour une livraison au 1er 
trimestre 2022�

100 000 euros seront investis dans ce chantier, 
subventionné à hauteur de 70 % par le département�
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04 42 55 85 47
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TRAVAUX
ASSOCATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANTS

Opération ombrelles
une bouffée d’oxygène 
pour le commerce !
Initiée par Eugénie FUSELLO, 
présidente de l’ACE et financée 
par le conseil de territoire 
Istres ouest Provence et la ville 
de Grans, l’opération ombrelles 
a été réalisée pour dynamiser 
le commerce de proximité et 
soutenir les commerçants et 
artisans dans cette période de 
crise sanitaire. Bilan.

Nouveau décor en cette période 
estivale dans le ciel gransois ! Plus de 
500 ombrelles multicolores ont été 
suspendues en plein cœur de village, 
sur une partie du cours Camille Pelletan� 
« De nombreux badauds sont venus 
immortaliser l’ambiance festive en se 
prenant en photo sous les parapluies » 
raconte Eugénie Fusello, présidente de 
l’A�C�E�� Les membres de l’association 
se félicitent de cet afflux de visiteurs et 
palpent l’humeur joyeuse environnante� 
« La clientèle apprécie l’initiative et nous 
fait part du plaisir à regarder l’arc en ciel 
de parapluie » rajoute Eugénie� Outre 
les locaux, on constate aussi la visite de 
touristes venus admirer ce spectacle� 
« Cette opération est une bouffée 
d’oxygène pour le commerce gransois, 
même si la météo n’a pas été jusque là 
des plus favorables »� Initialement prévue 
sur la place Jean Jaurès, l’installation 
a dû être déprogrammée en raison 
d’une zone trop ventée� « Au nom des 
membres de l’A.C.E., je remercie la ville 
de Grans et ses représentants de nous 
avoir encouragés et soutenus dans ce 
projet » conclut la présidente�

Encore quelques semaines à admirer ce 
décor estival� Profitez et souriez !
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RANDONNÉE

Nouvelles activités
pour Grans randonnée
Grans Randonnée entame sa 4e saison avec un bilan positif et une cinquantaine 
d’adhérents au compteur. L’association a pour rôle de promouvoir et de développer 
l’ensemble des activités de randonnée auprès des habitants. Cette année, deux 
nouvelles sections, marche nordique et longe côte viennent enrichir le choix d’activités 
proposées. Coup de projecteur.

La randonnée est une activité sportive douce idéale 
pour garder la forme� « On peut s’adonner à la 
randonnée pour le bien-être, en compétition ou 
en loisir » commente Christian GIRAUD, président de 
l’association� Dans le cadre de son affiliation à la 
fédération française de randonnée, le club gransois 
participe à l’amélioration de la qualité des itinéraires 
de randonnée pédestre, à l’entretien du balisage, à la 
protection et la sauvegarde des sentiers et contribue à 
l'édition de TopoGuides�

La saison 2020-2021 s'est terminée par un bilan très 
positif� 92 randonnées et 2 séjours ont pu être organisés� 
« Malgré une saison encore perturbée par la crise 
sanitaire, Grans randonnée a poursuivi ses sorties en 
s’adaptant constamment aux conditions imposées, 
par petits groupes de six personnes dans un rayon de 
10 km. Je salue l'investissement et la réactivité des 
animateurs qui ont réussi à maintenir l’activité, ce qui 
a permis de se retrouver régulièrement pour conserver 
un lien social. Merci également à nos adhérents 
toujours plus nombreux pour leur confiance et leur 
participation »� Le programme de la saison 2021/22 est 

en préparation� Les animateurs se forment à la marche 
nordique et au longe côte pour ensuite proposer ces 
activités au sein du club�

« Dès septembre, nous allons proposer la marche 
douce, pratiquée en groupe »� Adaptée au rythme 
de chacun, cette activité permet de sortir de chez 
soi et d'améliorer petit à petit sa condition physique� 
Les marches d’une durée d’1 à 2 h se feront le lundi 
ou le mercredi selon la disponibilité des animateurs� La 
distance ne dépassera pas 6 km� Le départ aura lieu au 
Foirail à 9 h� Grans Randonnée grandit de jour en jour ! 
« Les bénévoles souhaitant s’investir dans l’association 
sont les bienvenus! » conclut Christian� Rendez-vous le 
4 septembre au parc de la fontaine Mary-Rose pour le 
Forum des Associations�
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gransrandonnee�e-monsite�com
gransrandonnee@gmail�com

CHASSE

La chasse est ouverte !
La société de chasse se prépare à une nouvelle saison. La distribution des cartes 
d’adhérents aura lieu le vendredi 3 septembre de 18 h à 20 h et le samedi 11 septembre 
de 9 h à 12 h à la maison des associations. Informations pratiques.

L’ouverture est programmée le dimanche 
12 septembre� « La chasse est autorisée 
les jeudis, samedis, dimanches et jours 
fériés » précise Daniel Bernard, président� 
Sur la commune de Grans, la chasse est 
interdite le mercredi, même s’il est férié� 
« Les collines doivent rester accessibles 
pour les enfants et les promeneurs »�

Pour conserver un capital gibier 
indispensable au renouvellement des 
espèces, des lâchers sont programmés 
les 25 septembre, le 2 et le 30 octobre, 
le 13 novembre, le 4 et le 18 décembre 
et le 8 janvier 2022� « Pour des raisons 
évidentes de sécurité, les chasseurs 
porteront obligatoirement un gilet fluo 
et des lunettes de protection les jours 
de lâchers de gibier de tir » explique le 
président� À noter : il ne sera autorisé que 
3 chiens par chasseur�

Jusqu’au 9 janvier 2022, les chasseurs 
sillonneront les espaces naturels du 
territoire gransois� Promeneurs, cyclistes, 
cavaliers, soyez vigilants !
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La FCPE prépare sa rentrée !
RENTRÉE DES CLASSES

Après deux mois de repos bien mérité, les représentants des parents d’élèves reprennent 
du service. La FCPE gransoise, forte de l’expérience de son affiliation nationale œuvre 
indépendamment dans l’intérêt des enfants et de leur famille. Petit rappel de leurs 
missions et actions.

« Nous espérons pouvoir maintenir le traditionnel café 
de rentrée, moment incontournable nous permettant 
de nous présenter aux parents » lance Virginie OLIVE, 
présidente de la FCPE gransoise� Les enfants sont LA 
priorité� La FCPE défend leurs droits et leur dignité mais 
aussi leurs devoirs et ceux de leurs parents� « L’école est 
un lieu d’apprentissage et de construction du savoir, 
d’apprentissage de la vie en société et nous veillons 
à ce qui qu’il en soit ainsi » poursuit Virginie� Garantir la 
sécurité, le bien-être et l’épanouissement des élèves 
au sein de leur établissement font aussi partie des 
missions de l’association�

Véritable relai entre les parents et les enseignants, la 
FCPE représente les familles aux conseils d’école et 

aux diverses rencontres organisées avec les institutions� 
« Notre équipe est unie, solidaire, disponible et à 
l’écoute pour vous accompagner dans la scolarité de 
vos enfants »� De nombreux évènements sont organisés 
tout au long de l’année pour et avec les enfants� « Hotte 
aux jouets, tombola, campagne de prévention sur le 
harcèlement, cadeaux de fin de cycle rythment notre 
calendrier » conclut la présidente�
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L’AIPEG
dans les 
starting-
blocks
Une nouvelle équipe au 
sein de l’association l’AIPEG 
mais toujours la même 
détermination à être aux côtés 
des parents pour le bien-être 
de leurs enfants à l’école.

“Nous souhaitons être une passerelle, 
une courroie de transmission entre les 
parents, les enfants et l’école“, explique 
Prescillia FINA présidente de l’AIPEG� Les 
premiers pas à l’école puis la scolarité 
sont des événements prépondérants, 
voire déterminants pour tous les 
enfants� D’où l’importance de structurer 
un environnement propice aux bons 
développement moral des écoliers� “À 
Grans, nos enfants ont la chance d’être 
scolarisés dans des établissements de 
qualité à dimension humaine mais 
pouvant parfois être le théâtre de dérives 
comportementales� Aussi, nous tenons à 
poursuivre la prévention et l’information 
sur des sujets sensibles comme le 
harcèlement“, explique Prescillia� “Par 
ailleurs, nous sommes engagés avec 
l’autre association de parents d’élèves, 
les professeurs des écoles et le SMEJ pour 
la réalisation du Téléthon, la kermesse de 
fin d’année et d’autres projets à venir et 
à découvrir tout au long de cette année 
scolaire“ conclut la présidente�
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Membres du bureau :
• Prescillia FINA (présidente)
• Amandine AKOUKA, Astrid TRUCAT 

et Pauline TARDIF (co-secrétaires)
• Florence GREMY SERRE (trésorière)
• Anne Valérie GUIBOURDENCHE 

(trésorière adjointe)
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Gymnastique rythmique
une discipline ludique et créative !
Après quatre années de fonctionnement, le club de gymnastique rythmique Grans/Salon 
présidé par Nadège SASSO rassemble plus de 240 licenciées réparties dans différentes 
sections, baby gym, loisir, détection et compétition. Un seul mot d’ordre : le plaisir avant 
tout ! Zoom.

Claire, Lauriane, Marilou et Sandra, les 4 coachs de 
l’association se préparent à accueillir leurs adhérentes 
pour une nouvelle saison� « Nous prenons les inscriptions 
dès l’âge de 2 ans et proposons d’évoluer et de 
progresser au rythme de chacun dans les différentes 
sections » explique Sandra� La gymnastique rythmique 
se pratique en musique avec 5 engins, le cerceau, le 
ballon, le ruban, les massues et la corde�

Ce sport alliant grâce et souplesse attire de 
nombreuses gransoises� « Tous nos cours se font au 
gymnase Barugola le mercredi à l’exception de baby 

gym organisé le samedi matin à Salon et la section 
compétition variable en fonction de la catégorie » 
conclut Sandra� Rendez-vous samedi 4 septembre au 
forum des associations pour tout renseignement !
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grclub�salongrans@gmail�com
grsalon�e-monsite�com
Facebook : Grclub Salon Grans 13

RENTRÉE DES CLASSES

FITNESS

GV Fitness Marie Rose
Tu tu you tu !
Après deux saisons en dents 
de scie, la GV Fitness Marie 
Rose débute sa rentrée avec 
une folle envie de retrouver 
ses adhérents et de reprendre 
les cours dans un esprit 
de convivialité, marque de 
fabrique de l’association 
gransoise. Avec son planning 
actualisé et ses 20 heures de 
cours par semaine adaptées 
en fonction des niveaux, la GV 
Fitness reprend ses activités 
dès le 6 septembre. Détails.

« Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges ! » lance Hélène Lembke, présidente 
de l’association� Des activités douces 
et toniques sont au programme pour 
permettre à chacun de faire du sport à 
son rythme� Les cours toniques comme 
Cuisses Abdos Fessiers, cross training, 
fitness, Zumba, body sculpt, fit dance, 
cross fitness et marche nordique sont 
recommandés pour les sportifs aguerris� 
Les séances de stretching et mobilisation 
articulaire, de sport santé, de Pilates, 
de stretching postural et relaxation sont 
davantage adaptées aux débutants 
ou après une interruption d’activité 
sportive�« L’association offre 2 séances 
d’essai gratuites sans engagement et 
cette année un cadeau surprise est 
offert pour toute adhésion » rajoute la 
présidente�

Ouvert à tous dès 16 ans, la GV Marie-
Rose prendra les inscriptions au forum 
des associations le samedi 4 septembre 
et tiendra une permanence le vendredi 
10 septembre à 18 h au complexe 
Barugola� À vos baskets !
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Jeudi 2 septembre
 h Café de rentrée de l’AIPEG. 

7 h 30 > 10 h, devant l’école.

 h Café de rentrée de la FCPE. 
8 h, devant l’école.

Vendredi 3 septembre
 h Remise des cartes de chasse 

(voir p.23).

Samedi 4 septembre
 h Forum des associations (voir 

der de couverture). 
9 h > 16 h, parc Mary-Rose.

Dimanche 5 septembre
 h Concours de pétanque choisi 

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

Samedi 11 septembre
 h Challenge Jean-Phillipe 

Lettig, Jean-Louis Vermuso, 
organisé par La boule de la 
Touloubre. 
15 h, boulodrome.

Dimanche 12 septembre
 h Journée paroissiale au 

domaine de Petite, organisée 
par la paroisse.

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

 h Festival Piano voce, organisé 
par Grans culture.Barbara 
BOURDAREL (soprano), Cyril 
ROVERY (baryton basse), 
Frédéric ISOLETA (piano). 
17 h, église Saint-Pierre.

Jeudi 16 septembre
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par Grans culture. 
Adam LALOUM. 
20 h 30, espace Robert-
Hossein.

Samedi 18 septembre
 h Accueil des nouveaux 

arrivants (voir p.14). 
10 h 30, maison des 
associations.

Dimanche 19 septembre
 h Vide-greniers, organisé par 

l’ASG. 
8 h > 18 h, foirail.

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

Jeudi 23 septembre
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par Grans culture. 
Fanny AZZARO. 
20 h 30, espace Robert-
Hossein.

Samedi 25 semptembre
 h Vide-greniers puericulture, 

organisé par Li pichounet. 
9 h > 18 h, parking du foirail.

 h Les rendez-vous du samedi : 
« Des jeux plein les livres ! » 
Et si tu étais le héros du livre ? 
Viens à la médiathèque 
découvrir une sélection de 
livres-jeux, et tu pourras 
devenir l’auteur de l’histoire, 
tout en t’amusant ! 
15 h, médiathèque. À partir de 
7 ans, sur inscription au pôle 
jeunesse

 h Soirée antillaise, organisée 
par le comité des fêtes. 
20 h, salle des fêtes.

Dimanche 26 septembre
 h Concours de pétanque choisi 

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

Jeudi 30 septembre
 h Festival Un piano à Grans, 

organisé par Grans culture. 
Tanguy DE WILLIEMCOURT. 
20 h 30, eglise Saint-Pierre.

AGENDA septembre 2021

La rentrée rime souvent avec changement et la médiathèque ne déroge pas à cette règle ! 
À partir de la mi-septembre, le réseau de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest 
Provence s’équipe d’une technologie sans contact, la RFID (système d’identification par 
radio-fréquence). Qu’est-ce qui va changer ?

 La mise en place de deux bornes automatiques à la 
Médiathèque Intercommunale de Grans permettra 
aux usagers d’emprunter et rendre leurs documents 
en toute liberté, en toute autonomie et en toute 
confidentialité� Grâce à cet accès en libre-service, 
les bibliothécaires seront plus disponibles pour vous 
accueillir, vous renseigner, vous conseiller� Les adhérents 
auront la possibilité de retirer eux-mêmes leurs 
réservations qui seront centralisées en un seul endroit, 
à proximité de la borne de prêts� Une boîte de retour 
de documents 24 h/24 sera installée en extérieur� Gain 
de temps pour les usagers, opérations « prêts/retours » 
plus fluides, mission de médiation renforcée pour les 
bibliothécaires, limitation des vols, ce nouveau service 
va enrichir indéniablement l’offre déjà très diversifiée 
de la médiathèque�
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Médiathèque Intercommunale de Grans
Place de la liberté - 04 90 55 85 69

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14 h - 18 h 30
Mercredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Vendredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30
Samedi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 30

Pour plus d’infos : mediathequeouestprovence�fr
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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 . 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

Permanence écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les vendredis après-midi 
sur rendez-vous auprès du CCAS� Notre écrivain public se déplace 
au domicile des personnes pour les aider dans leurs démarches 
administratives�

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

Fermeture de la trésorerie 
de Salon-de-Provence
À partir du 1er septembre 2021, la trésorerie de Salon-de-Provence 
(375 rue des Canesteu) sera définitivement fermée au public� Son 
activité sera transférée vers le service de gestion comptable (SGC) 
d’Arles (ex-trésorerie, situé au 3 boulevard Victor Hugo à Arles) et à 
la trésorerie d’Aix-en-Provence (établissements hospitaliers situées 
avenue des Tamaris à Aix-en-Provence)�
Le SGC d’Arles aura pour compétence le secteur public local 
communal (paiement des factures de cantines, crèches…) 
et la trésorerie d’Aix-en-Provence ce qui concerne les factures 
hospitalières�
Pour les factures, vous avez la possibilité de :
• Payer en ligne sur payfip�gouv�fr (ou le site indiqué sur la facture)
• Payer chez le buraliste agréé : listes consultables sur impots�gouv�fr

Pour vous accompagner dans vos démarches administratives 
et fiscales, vous disposez de points de contact France Services 
implantés dans le département : la liste est disponible sur 
https://www�economie�gouv�fr/particuliers/france-services

Accueil mairie

30 #331 septembre 2021

Notre démocratie plus que jamais en péril ? Nous sortons de 
2 élections, départementales et régionales pour lesquelles 
l’abstention est le grand vainqueur. Avec 66 % d’abstention aux 
régionales, plus de 80 % chez les jeunes, jamais les Français n’ont 
autant méprisé un scrutin. A Grans l’effondrement est identique. 
Déjà, lors des municipales de mars 2020, avec une forte abstention, 
une majorité est en place et dirige notre commune , pourtant 
seulement 32 % des inscrits ont voté pour cette équipe. Lors du 
scrutin de juin 2021, notre conseiller départemental élu est le 
représentant de 18 % des inscrits. Sans compter les choix proposés : 
voter pour un candidat non pas pour ce qu’il propose mais parce 
qu’on ne veut pas l’autre !…. Nos représentants ne représentent plus 

rien ou si peu ! De plus certains se targuent d’une belle et grande 
victoire, un manque d’humilité certainement. L’abstention est une 
gangrène qui mine directement la légitimité de nos représentants. 
Espérons qu’avec la campagne présidentielle à venir , des pistes 
seront proposées pour faire face à cet effondrement électoral et 
redonner un sens à notre démocratie. Vote par correspondance, 
développement des outils numériques, reconnaissance du vote 
blanc…. des pistes sont proposées par des instituts. Demander aux 
gens d’aller voter un dimanche dans une école à l’heure d’internet 
ne favorise pas le vote notamment des jeunes. C’est aux institutions 
de s’adapter aux citoyens, pas le contraire. Dans l’immédiat nous 
vous souhaitons une bonne reprise.

Notre célèbre site du parc Mary-Rose est réouvert au public depuis deux ans. D’importants travaux 
d’aménagement et de mise en sécurité ont été faits. Création d’un théâtre de verdure, reconstruction de la 
buvette, éclairage, jeux d’enfants et installation d’un parcours d’accrobranches ont fait de ce parc un espace 
vivant et très prisé des familles. Le mois d’août s’achève et nous pouvons faire un premier bilan.

La présence de nombreuses familles sur le site fait plaisir à voir. Les personnes respectent le lieu, peu de 
déchets sont jetés et peu de détériorations sont à noter. Le parc est respecté et il en est de même sur le jardin 
de la Gaillère. Merci à tous, ces parcs ont été aménagés pour vous !

L’augmentation importante du nombre de places de parking a permis d’éviter des voitures stationnées le long 
de la route et les nombreux piétons marchant sur la voie. 

L’installation des horodateurs avec 2 heures gratuites sur le parc a permis une recette raisonnable permettant 
l’entretien du site sans que ce soit à la charge des Gransois. Les Gransois, grâce à une redevance, bénéficient 
d’un accès gratuit.

Nous travaillons à l’ouverture d’un nouveau chemin piéton/vélo en complément de celui du bord de la 
Touloubre. Le chantier touche à sa fin.  Il limitera encore le nombre de voitures et sécurisera l’accès du centre 
sportif pour les enfants. Notre navette électrique et gratuite y a trouvé sa place avec plus de 1 000 personnes 
transportées par mois. 

La réalisation de ce complexe sportif et le réaménagement du parc ont été réalisés en concertation avec le 
comité consultatif Mary-Rose et les associations. Ils ont été créés pour correspondre aux attentes des Gransois 
et valorisé notre patrimoine naturel. Protégeons et respectons ces espaces dédiés aux enfants et aux sportifs !

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
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Toutes les informations à paraître dans Un mois à Grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civilInfos utiles

Ils sont nés

Ils se sont mariés

 � Tyam BIDALLIER

 � Théa DAUMAS

 � Emmy et Soline PLATON

 � Elyse BORDIGAL

 � Bryan CORD’HOMME 
et Caroline MORENO

 � Arnaud COLOMBARI 
et Mélissa AUBERT

 � Mathieu GUIGUE 
et Frédérique GRIFFET

 � Baptiste GEFFROY 
et Manon GRUNINGER

 � Hubert CHENOT 
et Amélie BOUTIN

 � Manuel RUIZ 
et Mélodie MUSCATELLI 
et le baptême de leur enfant Sam

 � Jonathan ARMAN 
 et Charlotte CASTELLANO

 � Olivier SARRAZIN 
et Clémence TORTEL



de Grans
Forum des

Associations 

Samedi 4 sept.

2021

`  Mary-Rose  9h - 16ha  

Renseignements et inscriptions : Maison des associations 
24 rue Aristide Briand • Tél. : 04 90 59 13 75 • Email : vieassociative@grans.fr

Sous réserve des mesures sanitaires liées au COVID-19

Au programme :
50 stands associatifs avec

démonstrations, initiations et inscriptions
 et Vide-grenier des enfants
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