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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Début septembre, la rentrée des classes et le forum des associations ont marqué la fin 
des vacances� Le milieu associatif et les Gransois ont pu profiter d’une nouvelle mouture 

de cette fête des associations, organisée pour la première fois dans le magnifique cadre 
du parc de la fontaine Mary-Rose� À Grans, plus de 75 associations proposent un large choix 

d’activités sportives, culturelles ou de loisirs, essentielles à l’équilibre de chacun� C’est une richesse 
énorme pour un village comme le nôtre !

Le 4 septembre, j’ai eu le plaisir d’inaugurer le complexe sportif Bernard BARUGOLA en présence du 
sous-préfet Régis PASSERIEUX et du député Jean-Marc ZULESI� Cet ensemble fait la fierté des Gransois 
et de mon équipe et de tous les visiteurs du département� Cette journée a aussi été l’occasion de 
poser la première pierre du futur complexe multi-activités�

Ce projet d’envergure sera le point phare de notre mandat. Il 
viendra compléter les infrastructures offertes aux associations.

La fin de l’été me permet aussi de dresser un bilan positif de la saison du comité communal feux 
de forêt� J’en profite pour remercier les bénévoles et saluer leurs actions durant ces trois mois de 
patrouilles� Grâce à eux, notre patrimoine vert est entre de bonnes mains�

D’un point de vue économique, je suis heureux de constater l’arrivée de nouveaux commerçants 
et l’intérêt porté à notre territoire� Pour favoriser le retour à l’emploi et l’accès à la qualification, la 
commune soutient l’action du conseil de territoire via le plan local pour l’insertion et l’emploi� Ce 
dispositif est indispensable en cette période de crise !

La solidarité est une marque de fabrique locale allant au delà de nos frontières� L’association ASSI en 
est le bel exemple� Un grand bravo à tous les membres pour leur investissement� Que leurs actions 
servent d’exemple pour faire avancer l’humanité dans la bonne direction� J’ai espoir !

Soyons solidaires et bienveillants à commencer entre nous�

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence

ÉDITO
so

m
m

ai
re

COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0  800  130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

 
Portez un masque chirurgical ou 

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

peut pas être respectée

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Utiliser les outils
numériques (TousAntiCovid)

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

minutes toutes les heures

Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Respecter une distance 
d’au moins deux mètres avec les 

autres 
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Rentrée des classes 2 septembre Forum des assos 4 septembre
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PSYCANALISTE

« J’exerce actuellement dans un cabinet à Marseille et 
j’ai choisi de me rapprocher de mon village d’origine, 
Saint Chamas » explique Stéphane� La psychanalyse 
est l’analyse du psychisme d’un être humain en tant 
qu’individu « contrairement à la société qui nous 
conditionne collectivement » rajoute le thérapeute� Elle 
permet de se retrouver soi-même, de guérir la souffrance 
psychique et les blocages internes au développement 
de Soi, d’apaiser la névrose résultant des contraintes 
sociétales� Fort de son expérience et doté d’une 
grande capacité à se connecter à l’autre, il propose 
des séances de psychanalyse à tout âge ayant pour 
but de retrouver une harmonie intérieure en prenant 
conscience de son propre fonctionnement psychique� 
« Je guide et j’accompagne l’individu à la découverte 
de lui-même, dans un environnement sécurisant et 
rassurant, par le lien humain sans jugement et sans 
contrainte »� Angoisses, stress, addictions, situations 

répétitives, phobies, troubles de la personnalité, deuils, 
dysfonctionnements transgénérationnels sont traités 
grâce à la psychanalyse� « L’outil méditation de pleine 
conscience est d’une grande aide dans les thérapies 
et permet de se recentrer dans l’instant présent »�

Pour toute personne intéressée, la première séance de 
découverte est offerte� « Avant toutes choses, l’analyse 
est une rencontre entre êtres humains, le courant doit 
passer », conclut le thérapeute�

nn
Renseignements
Stéphane LORENZINI, psychanalyste 
102 cours Camille Pelletan (cabinet de kinésithérapie) 
07 82 41 22 24

Bienvenue
Stéphane

TABAC/PRESSE

Membre de la fédération nationale de psychanalyse et 
diplômé en psychothérapie analytique à l’IFAPP d’Aix-
en-Provence, Stéphane LORENZINI s’installe à Grans 
au sein du cabinet de kinésithérapeute situé 102 cours 
Camille Pelletan. Présentation.

Bienvenue
Steeven et Jonathan
Après 3 années passées à la tête 
du Center Shop’s, Pascal et Magali 
CARRASCO ont tiré leur révérence, 
non sans émotions. Jonathan et 
Steeven BLAIN-MACCHI, deux 
jeunes frères originaires de Salon 
reprennent ce commerce de 
proximité avec pour ambition de 
poursuivre les nombreuses offres 
de service et développer l’espace 
réparation de téléphonie mobile. 
Rencontre.

Depuis leur plus tendre enfance, Steeven 
et Jonathan baignent dans le monde du 
commerce de proximité� « Nos parents 
ont eu plusieurs boulangeries avant de 
devenir buralistes » raconte le cadet� Fort de 
cette expérience, les deux jeunes ont saisi 
l’opportunité du commerce gransois pour 
poursuivre leur carrière� « Nous avons choisi 
de changer de métier avec, pour ma part, 
une certaine continuité puisque j’ai travaillé 
pendant 5 ans dans la réparation de téléphonie 
mobile »� Que la clientèle se rassure !Les 
nouveaux commerçants conservent la totalité 
des services proposés par leurs prédécesseurs� 
Le point presse, l’espace loto, le débit de 
tabac, l’espace cadeaux et bijoux fantaisie, la 
carterie, les boissons et bonbons et le service 
de réparation de téléphonie mobile et tablette 
sont toujours d’actualité� Souriants et serviables, 
les frangins mettent un point d’honneur à 
la qualité de l’accueil et de service� « Nous 
souhaitons nous impliquer dans la vie du 
village en participant aux animations festives. 
Notre 1re édition d’Halloween approche ! » 
sourit l’aîné� Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 
12 h 30 et de 15 h à 19 h, le commerce pourrait 
ouvrir exceptionnellement le dimanche lors 
d’animations locales� Souhaitons la bienvenue 
à Steeven et Jonathan et beaucoup de réussite 
dans leur nouvelle entreprise�

nn
Renseignements
Jonathan et Steeven BLAIN-MACCHI
Center Shop’s
8 place Jean-Jaurès – 13450 GRANS
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PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

URBANISME

Pour un retour à l’emploi durable
Le plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) est une association ayant pour vocation le 
retour à l’emploi durable ou l’accès à une qualification pour des personnes confrontées 
à des difficultés professionnelles et sociales.

Ce dispositif du conseil de territoire Istres Ouest Provence 
de la métropole Aix-Marseille-Provence s’adresse aux 
résidents des six communes d’Istres Ouest Provence� Il 
fonctionne en partenariat avec les services de l’État, 
le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
le conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur et 
bénéficie également du soutien du Fonds social 
européen (FSE)�

« Le retour à l’emploi est souvent un parcours difficile 
et pénible où l’aide et l’accompagnement par une 
structure compétente à dimension humaine peut 
s’avérer essentielle et déterminante dans la recherche 
d’un contrat fixe et durable. Le PLIE est sans nul doute 
un atout pour cela », se félicite Lise D’ALES BOSCAUD, 
conseillère municipale chargée de l’économie�

Un diagnostic personnalisé et des 
remises à niveaux pour une meilleure 
insertion.

Avec le PLIE, nous sommes bien loin des plates-
formes habituelles où le demandeur est réduit à un 
numéro et est bringuebalé de bureau en bureau� Ici 
l’accompagnement est individualisé et personnalisé�

« Chaque adhérent bénéficie d’un diagnostic socio-
professionnel validant sa capacité de mobilisation 
dans la construction d’un parcours vers l’emploi », 
précise Chloé VAN ELSLANDE, accompagnatrice du 
PLIE à Grans� « Durant une période pouvant aller jusqu’à 
18 mois, je construis avec le demandeur d’emploi de 
longue durée, âgé de 26 ans et plus, un parcours 
adapté où nous élaborons ensemble, des actions 
d’orientation et d’évaluation », ajoute Chloé�

Toutes les qualifications et tous les secteurs d’activités 
sont pris en considération� Le PLIE accompagne 
individuellement les demandeurs, valorise les qualités 
de chacun et travaille à gommer leurs points faibles� 
« C’est une relation de confiance et d’estime que 
nous établissons avec nos adhérents », évoque 
Tessadit CHAOUCHI, accompagnatrice chargée de la 
médiation à l’emploi�

Cette première phase réalisée, s’en suit 
la médiation à l’emploi.

La médiation à l’emploi est la courroie de transmission 
entre le demandeur en capacité d’assurer un métier 
et les employeurs� Elle trouve sens dans la confiance 
réciproque élaborée entre le PLIE et les responsables de 
recrutement� « Au fil du temps, nous avons forgé notre 
propre réseau avec les employeurs qui n’hésitent pas à 
nous démarcher directement ou à nous proposer des 
immersions en entreprise ou encore à participer à des 
sessions de simulation d’entretien d’embauche avec 
nos adhérents », explique Tessadit�

Écoute, savoir-faire et implication sont les maîtres mots 
de ce dispositif permettant de renouer avec un emploi 
et une raison sociale�

nn
Renseignements
Chloé VAN ELSLANDE et Tessadit CHAOUCHI
04 90 44 48 58 – cvanelslande@reussirprovence�fr
Permanence tous les mardis sur rendez-vous à la MDA�

Amélioration 
de l’habitat :
deux dispositifs pour 
aider les propriétaires
Depuis janvier 2020 et pour une durée de 3 
ans, le Territoire d’Istres Ouest-Provence a 
mis en place le Pass’Rénov Habitat et propose 
un accompagnement complet et des aides 
financières dédiées pour la rénovation de 
logements de plus de 15 ans. Via ce dispositif, 
la ville de Grans intervient en faveur de 
l’amélioration de l’habitat. Informations.

Dans le cadre de ce programme et sous conditions de 
ressources fixées par l’ANAH, les propriétaires privés se voient 
proposer gratuitement, un accompagnement complet 
de leur projet par une équipe de professionnels sur le plan 
technique, financier ou encore administratif� Les aides 
financières peuvent atteindre 25 à 80 % du montant HT 
du coût des travaux sous certaines conditions� Elles sont 
cumulables avec des avantages fiscaux� « Les travaux 
doivent être réalisés par des professionnels » précise Yves 
VIDAL, maire de Grans�

Le “Pass’Rénov Habitat“ vise en priorité le traitement des 
logements indignes ou dégradés, la lutte contre la précarité 
énergétique, l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie, l’amélioration des logements destinés à être 
loués à loyer maîtrisé ou encore la remise sur le marché 
de logements vacants� « 25 dossiers déposés dans des 
communes du territoire ont déjà été validés. Un dossier est 
en cours d’instruction à Grans » rajoute l’édile� 350 logements 
minimum devraient, à terme, être rénovés sur l’ensemble du 
territoire Ouest Provence� Vous aussi, profitez de ce coup de 
pouce pour rénover votre logement !

Ces deux dispositifs peuvent être complémentaires ou 
indépendants�

nn
Renseignements
https://bit�ly/3EIZz5A
04 42 11 28 67 – pass-renovhabitat@ampmetropole�fr
Permanence le 3e mercredi de chaque de 14 h à 17 h, 
à la mairie de Grans, sur rendez-vous�

L’agence départementale pour l’information 
sur le logement (ADIL) consulte sur rendez-
vous une fois par mois à la MDA (prendre 
contact auprès du CCAS 04 90 55 46 45). Dès 
janvier 2022, un nouveau dispositif permettra 
d’accéder à un prêt destiné à la rénovation 
de l’habitat proposé par la Banque postale 
et le Crédit mutuel (il ne faut pas forcément 
être client de ces banques pour bénéficier 
de ce prêt. Les conseillers juridiques et 
financiers de l’ADIL restent à disposition pour 
toutes informations complémentaires au 
04 96 11 12 09.
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DOSSIER

Vie associative
un large panel d’activités 

et une offre grandissante de structures
Inaugurée en 2014, la maison des associations Gilbert BERNARD accompagne 75 
associations et clubs locaux dédiés au sport, à la culture, au loisir, au patrimoine, à 
l’environnement, à la vie sociale et économique. Par ce constat, Grans affiche une grande 
richesse associative, un des atouts majeurs du village. Soucieuse de faire prospérer 
ce joyau, la municipalité déploie les grands moyens pour soutenir et accompagner le 
milieu associatif. Tour d’horizon.

Actions sport-santé
C’est parti !
En 2020, sous l’impulsion de son élu Loïc KERVAJAN, la vie associative a lancé le projet 
d’actions Sport-Santé pour permettre aux personnes en rupture avec une activité 
physique de renouer avec une dynamique sportive. Ce projet a abouti à la labellisation 
de plusieurs associations gransoises. Détails.

Cette saison démarre fort avec la labélisation de cinq 
associations gransoises dans le cadre du démarrage 
de l’action sport-santé : Grans Handynamique, ASG foot, 
Gymnastique volontaire, ABC sports et academy Lifa (en 
cours)� Trois axes sont développés, à savoir le sport sur 
ordonnance, le sport bien-être et le sport handicap� 
« Je me réjouis du lancement de ce parcours, un 
complément au dispositif bouger âgé, fruit d’un travail 
de longue haleine pour le bien-être et la santé des 
Gransois » commente Loïc KERVAJAN, adjoint au maire 
délégué au sport et à la vie associative�

Les actions de sport-santé débutent cette saison à 
travers un dispositif spécifique déployé par la maison 
sport- santé de Miramas qui accompagne la commune 
de Grans dans la mise en place de ce programme� Des 
ateliers encadrés par des animateurs spécialisés sont 
proposés� « L’objectif est de réintroduire le sport dans la 
vie des adhérents en fonction de leur niveau et de leur 
pathologie »�

Concernant la section sport sur ordonnance, il sera 
encadré par l’enseignant activité physique adaptée de 
la maison sport santé� En préalable, une consultation 
chez le médecin traitant est nécessaire� « Le Docteur 

Charlène BARON installée au cabinet gransois est 
spécialisée en médecine du sport est notre médecin 
référent pour le projet, mais tout médecin peut prescrire 
sur sport sur ordonnance, les généralistes comme les 
spécialistes »� Pour adhérer au sport bien-être ou au 
sport handicap, il suffit de faire remplir par son médecin 
traitant un certificat de non contre-indication de la 
pratique du sport� Le modèle, transmis par la maison 
sport-santé est disponible à la MDA�

Pour chacun des trois parcours, un entretien avec 
l’animateur référent est programmé pour identifier le 
profil sportif et finaliser l’inscription� « Ce sera l’occasion 
d’étudier les différentes offres d’activités proposées par 
les clubs labellisés »� En ce début de saison, c’est parti 
pour les bonnes résolutions !

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

Un handi pass’sport 
contenant deux coupons 
de 25 euros est offert aux 
adhérents du parcours 
sport handicap.

Profitez en !



« Malgré la 
suppression 
de nombreux 
événements, 
les subventions 
allouées aux 
associations ont été 
maintenues en 2021. 
Compte tenu de la situation sanitaire, 
les clubs ont souffert des baisses 
d’adhésion et avaient grand besoin 
de soutien. C’est notre rôle de les 
accompagner dans les situations 
difficiles. »

Yves VIDAL, maire de Grans
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Deux agents, Chrystel PRUNCK, responsable et Muriel 
MERAT assurent l’accueil de la MDA du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30� Elles ont pour 
missions d’organiser les événements en lien avec le 
milieu associatif, de guider et renseigner les bénévoles 
et visiteurs sur les offres et services disponibles�

La structure met à disposition des usagers deux grandes 
salles de conférence équipées de vidéo-projecteur et 
de sonorisation, pouvant recevoir jusqu’à 80 personnes 

chacune� Deux salles de réunion, une cour extérieure, 
une cuisine, des sanitaires à chaque niveau et un 
espace convivial complètent l’équipement� « Nous 
offrons la possibilité de domicilier le siège social des 
associations à la MDA et de réceptionner le courrier. 
Une aide pour les démarches administratives et 
l’accès à un photocopieur sont proposés » précise Loïc 
KERVAJAN, adjoint au maire délégué au sport et à la 
vie associative�

Les équipements

La commune de Grans dispose de multiples structures 
dédiées à la vie associative� Dernier né, le gymnase 
Bernard BARUGOLA a été inauguré le samedi 4 
septembre en présence du député Jean-Marc ZULESI, 
du sous-préfet Régis PASSERIEUX et du Maire de Grans 
Yves VIDAL� Ouvert en mars 2020, le complexe a 
pâti de la crise sanitaire et n’a pas pu tourner à plein 
régime� Aucun tournoi ni évènement n’a pu avoir lieu� 
« Ce nouvel espace tant attendu par les associations 
est occupé normalement depuis septembre 2021. 
Nous n’avons pas encore de recul pour ajuster 
son fonctionnement en termes de chauffage et 
d’éclairage » souligne l’élu� Pour permettre aux Gransois 
de rattraper le temps perdu, les installations sportives 
sont restées ouvertes tout l’été� « C’était une torture de 
regarder ce complexe sans pouvoir en profiter ! »� D’une 
superficie totale de 2 850 m2, le gymnase BARUGOLA 
peut accueillir jusqu’à 757 personnes� « Il est le plus 
grand gymnase du département ! » se réjouit fièrement 

le maire YVES VIDAL� Cerise sur le gâteau, la structure 
est totalement intégrée dans le paysage verdoyant 
du parc de la Fontaine Mary-Rose avec sa toiture 
végétalisée et ses deux stades, un dédié au foot et 
l’autre au rugby� Une salle multi-activités et un parcours 
de santé couronnent l’ensemble� Le complexe sportif 
est relié au cœur de village grâce à la navette dont les 
horaires sont adaptés à la fréquentation du lieu�

Outre la gestion de ce complexe d’envergure, 
les agents de la MDA ont en charge les plannings 
d’occupation du gymnase Paul SIAS, du dojo et de la 
salle multi-activités, de la salle Rose Scelle et de la salle 
des fêtes� En 2021, un nouveau service a été proposé 
pour améliorer la fluidité et l’organisation des différents 
sites� « Les associations peuvent faire leur demande de 
réservation en ligne sur salle.3douest.com/portail/ ! » 
précise Chrystel Prunck�

Le forum, grand rendez-vous annuel

Le forum des associations a eu lieu pour la première fois dans le somptueux parc de la fontaine 
Mary-Rose� 54 associations ont répondu présentes à ce grand rendez-vous annuel du monde 
associatif� « Le bilan est très positif ! Pour une première, nous pouvons nous réjouir de la réussite 
de cette journée » commente Loïc KERVAJAN� Malgré le filtrage à l’entrée en raison du contrôle 
du pass sanitaire, visiteurs et bénévoles ont été satisfaits de l’organisation et du cadre de 
l’évènement� « J’en profite pour remercier l’ensemble des organisateurs, agents communaux 
et bénévoles associatifs, pour leur implication et leur dévouement. Ce succès leur revient ! » 
rajoute l’élu� Les associations ouvertes aux adultes ont enregistré une forte demande d’adhésion� 
En revanche, les sports collectifs dressent un bilan mitigé des contacts pris lors de cette journée� 
« On sent le contre-coup d’une saison passée compliquée pour ne pas dire d’une rupture pour 
les clubs sportifs » dévoile un président� Il faudra du temps pour recomposer les équipes…

Protocole sanitaire

Les protocoles sanitaires ont vocation à évoluer en fonction 
du contexte� La volonté municipale est d’accompagner du 
mieux possible les associations sans rajouter des contraintes 
au protocole édité par les différentes fédérations�

Depuis le 30 septembre, le pass sanitaire est devenu 
obligatoire dès 12 ans pour toutes les activités exercées 
en intérieur et en extérieur� Lorsqu’une jauge permet de 
s’affranchir du pass, elle est calculée en fonction de la 
capacité d’accueil du lieu, quel que soit le nombre de 
personnes présentes�

Tous les espaces en capacité d’accueillir plus de 50 
personnes impliquent l’utilisation d’un pass sanitaire� Pour 
exemple, les salles de la MDA ont une capacité d’accueil 
de 80 personnes� Même si une réunion de 10 personnes a 
lieu dans cet espace, le pass est exigé�

Quoique qu’il en soit, pour les réunions en petit groupe où 
le pass sanitaire n’est pas obligatoire (réunion de bureau 
par exemple), il est recommandé de maintenir les gestes 
barrières et le port du masque�

VIE ASSOCIATIVE : UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS ET UNE OFFRE GRADISSANTE DE STRUCTURES VIE ASSOCIATIVE : UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS ET UNE OFFRE GRADISSANTE DE STRUCTURES
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AIL belote-contrée
« Tu me fends le cœur! »
Présidée par Bernard DUREAU, la section belote-contrée 
des AIL se réunit tous les lundis après-midi de 13 h 45 
à 18 h à la MDA pour “taper le carton”. Avec plus de 25 
adhérents au compteur, le club accueille de nouveaux 
adeptes pour enrichir ses rangs. Avis aux amateurs, 
ambiance amicale et chaleureuse, “contrats” et rigolades 
garantis.

Célèbre en Provence grâce au 1er volet de la trilogie de Pagnol, la belote-
contrée est un jeu de cartes se pratiquant à quatre avec un jeu de 32 
cartes� Les joueurs répartis en équipe(s) de deux joueurs annoncent des 
“contrats” à remplir en fonction des cartes distribuées� « Nous passons de 
très bons moments ensemble ! Jouer reste un bon moyen pour garder 
le moral et maintenir une activité cérébrale » sourit le président� Vous 
cherchez une activité ludique ? Venez vous attabler avec les beloteurs 
gransois, c’est à se fendre le cœur !
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AIL belote-contrée 
Bernard DUREAU – 07 81 14 56 04

Pose de la première pierre

Un autre complexe multi-activités faisant la part belle à la culture est 
en phase de concours européen pour la sélection de l’architecte� 
« La première pierre a été posée lors de l’inauguration du complexe 
sportif Mary-Rose » précise Yves VIDAL, maire de Grans� D’une surface 
avoisinant les 2 000 m2, il comprendra une salle des fêtes de 890 m2 
et plusieurs salles destinées aux associations� « Les équipements seront 
adaptés aux associations utilisatrices avec lesquelles nous avons 
beaucoup travaillé sur le projet »� Ce futur lieu abritera le centre aéré 
et le conservatoire de musique et de danse� « Notre objectif est de 
mutualiser les espaces qui peuvent l’être. Une partie du complexe 
sera ouverte à la location pour de petits évènements privés » explique 
l’élu, « Je vous détaillerai tout cela le moment venu »�

Grans poursuit sa politique dynamique avec de beaux projets en perspective, augurant une belle évolution pour le 
milieu associatif� Notre commune a tout d’une grande !

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

ASG foot
la section féminine s’agrandit
Après 3 années d’existence, le groupement féminin MIRAGRANS s’éteint pour renaître 
sous l’appellation MILAGRANS suite à l’intégration du club de Lançon de Provence. Une 
nouvelle aventure commence pour l’association avec de nouveaux objectifs à atteindre. 
Coup de projecteur.

« Le bilan est plus que positif ! Nous clôturons le 
groupement féminin MIRAGRANS avec plusieurs paliers 
franchis dans le milieu du foot féminin ! » lance Éric 
Cadet, président de l’ASG� Deux équipes seniors ont 
été créées, l’équipe U18 a évolué en ligue, l’équipe 
U15 a terminé la saison en haut du classement, deux 
groupes exclusivement féminins ont été créés pour 
les catégories U11 et U13 et l’école de foot féminin a 
obtenu le label Argent� Comment ne pas se réjouir de 
cette évolution et d’un tel succès? Outre l’aspect sportif, 
les clubs miramaséen et gransois ont noué des relations 
amicales� « L’entente a facilité le fonctionnement 
entre les 2 clubs et a créé du lien entre adhérents. Les 
garçons ont même organisé des matchs amicaux et 
des plateaux débutants ! » se réjouit le président�

La fin de MIRAGRANS est en réalité une renaissance� 
« Nous arrivions à un stade où, pour évoluer, nous avions 
besoin de renforts. L’AS Lançon s’est imposée comme 

une évidence de par sa proximité et son expérience 
en section féminine »� Ensemble, ils seront plus forts, 
ensemble, ils feront plus grand ! Voilà qui résume bien 
la volonté des dirigeants� Priorités : voir les joueuses 
s’épanouir et progresser� « Débutantes et confirmées 
formeront un seul groupe. Chacune trouvera sa 
place ! »� Les objectifs sont nombreux, à commencer par 
la montée des seniors à 11 en division supérieure� « Nous 
souhaitons faire vivre nos seniors à 8, maintenir l’équipe 
U18 en ligue, voir évoluer le groupe U15, pérenniser nos 
équipes exclusivement féminines et cerise sur le gâteau, 
obtenir le label OR pour l’école féminine de football�

Beau programme en perspective ! Nul doute que 
l’union fera la force� La grande famille locale du football 
féminin se prépare pour une saison mémorable� 
Sportifs, coachs, bénévoles, rejoignez les rangs d’un 
club engagé et dynamique�

CULTURE

Journées du patrimoine
made in Grans
En ces temps de vie culturelle tourmentée, 
l’édition 2021 des Journées européennes du 
patrimoine, les 18 et 19 septembre, a eu une 
importance particulière. Deux associations 
gransoises, Histoire et traditions gransoises 
et le centre Mas-Felipe Delavouët, ont proposé 
aux visiteurs un agenda fourni : visites guidées, 
expositions, poésie. Flash back.

Dans le cadre enchanteur du domaine du Bayle-Vert, le 
centre Mas-Felipe Delavouët héberge deux expositions : 
« Entre ciel et mer » et « Une vie d'écrivain »� Cette dernière, 
richement documentée, est une présentation biographique 
et quelque peu intimiste prenant tout son sens dans le mas 
où vécut l’auteur� Habilement structurée, l’exposition met 
en résonance objets personnels et documents familiaux 
avec l’œuvre de Max-Philippe Delavouët, nous entraînant 
sur son long chemin de vie, de sa petite enfance jusqu’au 
terme de son existence� Son chemin ne fut pas solitaire mais 
au contraire une longue suite de rencontres littéraires et 
artistiques, d’amitiés et de collaborations firent du Bayle-Vert 
un foyer culturel foisonnant� L’occasion donnée au visiteur 
est précieuse� Il peut découvrir photographies, extraits de 
correspondance et effets personnels constituant autant de 
clés pour apprécier et comprendre la personnalité et les 
écrits de l’auteur de Pouemo�

Quant à Histoire et traditions gransoises, l’association d’histoire 
locale a organisé deux dimanches de visites guidées du 
centre de Grans� Une centaine de Gransois, mais aussi des 
curieux venus de communes et départements voisins ont 
pu découvrir l’histoire souvent insoupçonnée du village� Au 
hasard des rues, les visiteurs ont rencontré l’art de Germaine 
Richier, les réalisations de Victor Jauffret (et de nombreux 
maires avant lui), les dégâts du séisme de 1909, l’histoire 
des lavoirs et des fontaines, l’église Saint-Pierre-ès-Liens, la 
bataille de 1591 et tant d’autres chapitres de notre histoire�
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Clément Moynault
asso�htg@laposte�net
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RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE

Section à part entière de la réserve communale 
de sécurité civile, le comité communal 
feux de forêt œuvre pour la sauvegarde de 
notre patrimoine forestier. Placée sous la 
responsabilité de Jean-Christophe LAURENS, 
adjoint au maire délégué à la sécurité et aux 
risques majeurs, l’instance est présidée par le 
maire de la commune Yves VIDAL. Retour sur 
une saison calme.

Du 15 juin au 15 septembre, les bénévoles du CCFF ont 
sillonné les collines de Grans� Au total, 88 patrouilles en 4x4 
et 15 patrouilles équestres ont été effectuées cette saison, 
sous l’autorité d’un chef de quart en lien radio avec la vigie 
de Sainte-Croix et les autorités représentant 700 heures de 
surveillance ! « Une équipe équestre nous a rejoint cette 
saison et a effectué une quinzaine de patrouille » souligne le 
responsable� Une veille radio a fonctionné en continu durant 
toute cette période� Autant dire que notre patrimoine vert est 
placé sous haute surveillance !

Chaque jour, deux bénévoles étaient d’astreinte de 14 h 30 
à 18 h au volant d’un véhicule du comité� « Ces horaires ont 
été étendus les jours à forts risques »� Force est de constater 
que les efforts payent� Aucun gros incendie n’est à déplorer 
sur notre territoire et peu de départ de feu sont à signaler� 
« Le bilan est positif, cette saison a été plutôt calme, à 
l’image du département » rajoute l’élu� À l’inverse, l’Aude, le 
Var, la Grèce, le Canada et les USA ont connu de graves 
sinistres� « Notre vigilance porte ses fruits et je m’en réjouis. 
Notre mission est aussi préventive et il n’est pas inutile de 
rappeler encore et encore que la circulation dans les 
massifs est totalement interdite les jours à forts risques »� 
Quelques imprudents ont été rappelés à l’ordre cet été, sans 
compter l’organisation de barbecue au parc Mary-Rose ! 
« Je le répète, c’est interdit ! »�

La saison Feux de Forêt est terminée� La réserve se mobilise 
pour d’autres risques majeurs comme les épisodes pluvieux 
méditerranéens et intervient ponctuellement pour des 
évènements ou pour porter assistance aux personnes isolées 
en cette période de crise sanitaire�

« J’ai un profond respect pour ces hommes et ces femmes 
dévoués et disponibles qui œuvrent sans compter au sein 
de la réserve de sécurité civile. Un immense merci à toutes 
et tous ! » conclut le maire�
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Jean-Christophe LAURENS
Réserve communale de sécurité civile
ccff�grans@gmail�com – 06 82 13 72 73
Facebook ccff-rcscgrans

Lors du forum des associations, deux 
nouveaux volontaires se sont présentés 
au stand pour intégrer l’équipe. « Toute 
aide spontanée est bienvenue pour 
renforcer nos rangs » commente 
le responsable. La préservation du 
patrimoine forestier vous tient à cœur ? 
Rejoignez les membres du CCFF pour 
de prochaines aventures !

Sport et solidarité
Projets multiples pour ASSI
Créée en 2017 sous l’impulsion de parents bénévoles du Kangourou basket club, 
l’association ASSI (associations sport solidarité internationale) a pour objectifs de 
mettre en place des actions humanitaires dans le domaine de la santé, de l’éducation 
et du sport et de développer des liens entre les structures françaises et étrangères, en 
particulier au Mali. Coup de projecteur.

Présidée par Modibo Cissé, l’association compte à 
ce jour une trentaine d’adhérents� « Nous accueillons 
tous les bénévoles désireux de s’investir avec nous 
dans ce projet humanitaire. Toutes formes d’aide est 
bienvenue » lance le président� Outre la collecte de 
matériel sportif à destination du club de basket situé 
dans un quartier populaire de Bamako et la participation 
à des vides-grenier pour financer l’expédition, ASSI 
mène des projets dans les domaines de la santé, de 
l’éducation et de la culture� L’intervention au centre 
de santé communautaire de Samayana (village de 
2000 habitants situé au Mali) a permis de rénover et 
d’agrandir le bâtiment� Aujourd’hui la structure est 
dotée d’eau et d’électricité grâce aux recherches de 
financement, au montage de dossiers et à la formation 
de l’équipe effectués par l’association gransoise�

ASSI lutte aussi contre la malnutrition des enfants âgés 
de 0 à 5 ans� « Nous proposons des suivis de grossesse 
et un accompagnement dans la croissance des 
enfants avec des actions de formation à la nutrition »� 
Côté éducation, les bénévoles œuvrent pour le projet 

de création d’une bibliothèque avec espace de 
ressources informatiques et culturelles� « L’école de 
Grans participe à cette opération et aide à constituer 
le fond documentaire »� Plus de 2 000 ouvrages ont 
déjà voyagé de Grans au Mali ! Là aussi, le bâtiment a 
été rénové et une salle informatique avec connexion 
internet a été aménagée pour développer les 
échanges avec d’autres établissements scolaires dont 
celui de Grans� L’ouverture d’un espace culturel avec 
instruments de musique traditionnels locaux complètera 
ce projet d’envergure� « Des ateliers d’initiation seront 
proposés couplés d’une action d’accompagnement 
scolaire »�

Un grand bravo à l’ensemble des bénévoles et des 
gentils donateurs pour ces actions solidaires�
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Modibo CISSÉ
mlmcisse@hotmail�fr – 06 64 41 76 16

ASSI intervient depuis 2 ans à l’ école G. Brassens et au SMEJ 
pour sensibiliser les élèves à l’environnement et à la solidarité 
internationale. Dans la continuité de cette action, deux 
jeunes maliennes sont arrivées à Grans mi-septembre pour 
accomplir leur service civique durant 11 mois. Agées de 21 
ans, Djeneba KANSAYE et Djeneba SANGARÉ découvrent un 
autre pays, une autre culture et réalisent une belle expérience. 
« Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la ville de 
Grans et en partenariat avec le basket club, l’ASG, le SMEJ et 
le centre national pour la promotion du volontariat et France 
volontaires ». Les deux jeunes filles interviennent auprès des 
jeunes dans le cadre d’animations sportives et éducatives. 
Souhaitons leur la bienvenue et un bon séjour parmi nous.

Saison calme pour le CCFF
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Samedi 2 octobre
 h Accueil des nouveaux 

arrivants, en présence des 
élus, avec un tour de ville. 
10 h 30, maison des 
associations.

 h Souvenir des collines. Une 
balade théâtrale champêtre 
dans les mots de Marcel 
Pagnol. Cie Dans la cour 
des grands, d’après La 
Gloire de mon père de 
Marcel Pagnol. Gratuit sur 
réservation (04 90 55 71 53 
/ scenesetcines.fr). Prévoir de 
bonnes chaussures et de l’eau. 
16 h, parking du foirail.

Dimanche 3 octobre
 h Pagnol/Raimu, une éternelle 

amitié. 1929, un jeune auteur 
méconnu vient frapper à la 
porte de la loge de Jules 
Muraire, dit Raimu pour lui 
proposer le manuscrit d’une 
pièce : Marius. Cet écrivain en 
herbe, c’est Marcel Pagnol. 
Une amitié indéfectible va 
naître de cette rencontre et 
durera jusqu’à la mort de 
Raimu en 1946. 
Renseignements et 
réservations : espace Robert 
Hossein / 04 90 55 71 53. 
11 h, espace Robert Hossein.

Mercredi 6 octobre
 h Atelier «L’air en main». La 

science est à l’honneur à la 
médiathèque ! Le camion éco 
truck s’installe pour un atelier 
riche en expériences, en défis 
et en observation. À partir de 6 
ans, sur inscription obligatoire 
au 04 90 55 85 69 ou en 
ligne (urlz.fr/fZHV). 
14 h, médiathèque.

 h Atelier «Girouette en 
bouteille». La science est à 
l’honneur à la médiathèque ! 
À partir de l’album « Souffle » 
de Claire Zucchel li‑Romer, un 
atelier autour du thème de l’air 
avec la fabrication d’un moulin 
à vent. À partir de 6 ans, 
sur inscription obligatoire au 
04 90 55 85 69 ou en ligne 
(urlz.fr/fZHV). 
14 h, médiathèque.

Vendredi 8 octobre
 h Journée nationale des 

aidants, organisée par la 
résidence Saint‑Antoine et la 
plateforme de répit « espace 
écoute aidants ». L’objectif de 
cette journée sera d’échanger 
sur l’accompagnement de vos 
proches, vous présenter les 
organismes de soutien mais 
également répondre à vos 
questions. Renseignements 
et inscriptions : Clémence 
LANDELLE, psychologue 
(04 90 55 93 26). Places 
limitées. 
10 h > 18 h, résidence Saint‑
Antoine.

 h Soirée d’ouverture du 
Panorama des cinémas du 
Proche et du Moyen orient. 
Avant‑première : Un héros 
d’Asghar Farhadi. Buffet 
offert (sur réservation au 
04 90 55 71 53). 
19 h, espace Robert Hossein.

Dimanche 10 octobre
 h Festival Piano voce gratuit 

(réservation obligatoire), 
organisé par Grans culture.
Célia ABEL (soprano), 
Ludovic SELMI (piano). 
Renseignements et réservation 
au 04 90 59 13 75. 
17 h, église Saint‑Pierre

Mardi 12 octobre
 h Conférence «Harcèlement 

scolaire et violence à l’école : 
comment y remedier ?» 
organisée par l’AIPEG et Grans 
culture et animée par Alain 
ZUILI. Entrée libre. Contact: 
04 90 59 13 75 
19 h, salle des fêtes.

Mercredi 13 octobre
 h Ciné-goûter : Les contes de la 

mère poule 
À partir de 3 ans, sur 
réservation au 04 90 55 71 53. 
14 h 30, espace Robert 
Hossein.

Samedi 16 octobre
 h Bienvenue BB. L’arrivée d’un 

enfant est toujours un moment 
privilégié. Pour marquer 
l’événement, la municipalité 
a souhaité instauré une 
rencontre avec les familles. 
11 h, maison des associations. 
 
 

 h Panorama des cinémas du 
Proche et du Moyen-Orient. 
Soirée autour du cinéma 
israélien avec une conférence 
de Xavier Nataf. Sur 
réservation au 04 90 55 71 53 
18 h, espace Robert Hossein.

Dimanche 17 octobre
 h Festival Piano voce gratuit 

(réservation obligatoire), 
organisé par Grans culture.
Julia KNECHT (soprano 
colorature), Valentin THILL 
(ténor), Jean‑Michel RENAUD 
(piano). Renseignements 
et réservations au 
04 90 59 13 75. 
17 h, église Saint‑Pierre.

Mercredi 20 octobre
 h Médiation familiale. L’UDAF 

13 tient une permanence de 
médiation familiale, les 3es 
mercredis matin de chaque 
mois, sur rendez‑vous. 
Contact : Catherine BERNAS, 
médiatrice familiale UDAF 13 
(c.bernas@udaf13.fr).

Samedi 23 octobre
 h Poil de carotte, replay (voir 

ci‑contre).

Dimanche 31 octobre
 h Festival Piano voce gratuit 

(réservation obligatoire), 
organisé par Grans culture.
Carlos NATALE (ténor), 
Hyejin PARK (piano).
Renseignements et réservation 
au 04 90 59 13 75. 
17 h, église Saint‑Pierre.

AGENDA octobre 2021

Depuis plusieurs années la 
collaboration entre l’Espace R 
Hossein et l’école se construit 
autour du spectacle vivant et du 
cinéma. Une nouvelle expérience 
a été menée l’année dernière 
avec l’une des classes de l’école 
élémentaire : Faire participer une 
classe à l’ensemble du processus 
de création du spectacle « Poil de 
carotte, replay » de la Cie Senna’ga 
dirigée par la metteuse en scène 
Agnès Pétreau.

À partir de janvier 2021, les élèves de CE2 – CM1 de Mireille Sibilli ont 
travaillé autour du roman de Jules Renard tandis que la metteuse en 
scène ébauchait ses premières scènes sur le plateau. En parallèle, des 
ateliers réguliers de pratique du théâtre avaient lieu dans l’école menés 
par la metteuse en scène et la comédienne Sofy Jordan : improvisations 
théâtrales, jeux d’écriture autour de l’imaginaire, initiation à la mise en 
scène, captations de lectures pour Radio Touloubre… Une véritable 
plongée dans un monde qui leur était bien souvent peu familier !

Ce travail au long cours s’est concrétisé par des échanges entre les 
artistes et les enfants : des retours précieux pour la metteuse en scène 
et une expérience inoubliable pour les élèves. La toute première 
représentation de Poil de Carotte replay a eu lieu à la fin du mois 
de juin uniquement pour les élèves de Mireille Sibilli qui témoigne de 
cette expérience : « Ils (les élèves) n’ont pas hésité à se montrer parfois 
critiques mais leurs interventions n’étaient pas dénuées de sens. Ils 
sont revenus les étoiles plein les yeux et lorsque je leur ai demandé à 
chacun de dire un mot sur leur ressenti, aucun n’a été tiède ! »

Agnès Pétreau témoignant de ce « compagnonnage précieux 
et particulièrement sur cette création-là. C’est un spectacle qui 
s’adresse à un public familial à partir de 8 ans. Dans le temps de 
fabrication nous sommes entre adultes et nous pensons à cet endroit-
là. C’est un sujet grave, qui brasse des problèmes d’adultes dont sont 
victimes collatéralement les enfants. Rester en lien avec eux m’a 
permis d’interroger sans cesse ce que moi, metteuse en scène, je 
veux leur dire et comment je le rends lisible à travers l’œuvre. »

Le spectacle Poil de carotte, replay (une coproduction Scènes et Cinés 
– scène conventionnée art en territoire – territoire Istres Ouest Provence 
sous la direction artistique d’Anne Renault et l’Espace Nova à Velaux) 
sera à découvrir à l’Espace Robert Hossein samedi 23 octobre à 11 h. À 
l’issue de la représentation, un temps d’échange avec la compagnie 
sera proposé.

Un spectacle Provence en scène

Scenesetcines.fr / 04 90 55 71 53

Poil de carotte, 
replay



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

Repas Senior
À partir du 6 octobre, reprise des repas seniors à la cantine 
municipale tous les mercredis� Pass sanitaire obligatoire�
Inscriptions et renseignements auprès du CCAS : 04 90 55 99 75

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

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

Recensement citoyen

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

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

À l’âge de 16 ans, le recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) est obligatoire� L’attestation de recensement 
délivrée doit être présentée lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans)�
Vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e 
anniversaire et jusqu’à la fin du du 3e mois qui suit� La démarche se 
fait à la mairie�

Accueil mairie
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Cet été l’abattage d’arbres sains, rue des Micoucouliers, sur 
l’avenue Delavouet et sur les berges de la touloubre, a suscité de 
nombreuses réactions. Les arbres ont des fonctions écologiques. 
Ils stabilisent les sols, purifient l’air et atténuent les îlots de chaleur. 
De plus certains sont souvent âgés et abritent un écosystème 
particulier. Aussi sauvegarder un maximum d’arbres plantés en 
bordure de routes où dans le centre de notre village devrait être 
une priorité. Pour rappel, la majorité a signé publiquement lors 
des municipales un pacte de la transition écologique dans lequel 
elle s’engageait à préserver les trames vertes. Une commission 
extra-municipale du développement durable a certes été mise en 
place, mais les membres de cette commission n’ont même pas 

été consultés, avisés de ces abattages. Comme pour nous, élus 
en commission, les Gransois sont placés devant le fait accompli 
et les raisons invoquées d’urgence et de sécurité ne facilitent pas 
le dialogue. Nous avons tout intérêt à travailler tous ensemble,en 
amont, à partir de diagnostics réalisés par des experts, afin de 
corriger les difficultés actuelles et surtout d’avoir une vision plus 
lointaine : prévoir un patrimoine de remplacement en fonction 
des travaux à venir, prioriser les espèces d’arbres à planter... Et 
surtout solliciter des partenaires institutionnels tels que la région, 
afin d’obtenir les expertises et aides nécessaires. Grâce à ce 
travail commun, l’acceptation de certains choix serait alors plus 
compréhensible pour la population.

Vous avez certainement reçu dans votre boîte aux lettres votre avis d’imposition de Taxe Foncière 2021 (Taxe 
locale sur le Foncier Bâti). Et cela ne vous aura pas échappé, son montant a augmenté fortement pour 
certains d’entre vous !

La raison est à chercher du côté de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dont la part est en 
hausse cette année passant de 10 à 14 % de votre base fiscale.

La part de la Commune, votée par le Conseil Municipal, elle n’a pas bougé par rapport à l’année 2020.

En revanche, la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est la cause principale de cet 
envol de la TEOM. C’est une taxe nationale imposée par l’Etat sur l’incinération et le stockage par enfouissement 
des déchets. Elle est passée de 42 à 54 euros la tonne.Son prix sera de 65 euros la tonne en 2025 et ce n’est 
pas terminé…

Il est indispensable pour chacun de poursuivre les efforts en matière de recyclage pour faire baisser ces taxes 
nationales ou tout au moins, pour en limiter l’augmentation.

De plus, la Métropole unifie les taux dans ses 92 communes. Malgré notre hostilité, les communes vertueuses 
en matière de dépenses sur les Ordures Ménagères subissent une augmentation pour arriver au taux moyen 
métropolitain !

D’autre part, la taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) a elle aussi 
augmenté. Cette taxe est destinée à financer les travaux des berges et l’entretien des cours d’eau dont la 
Touloubre. Cette compétence est assurée par la Métropole depuis sa création pour tous les cours d’eau de 
notre Département

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libre

Bulletin mensuel d’informations municipales
No 332 – octobre 2021
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : Yves VIDAL
Directeur de la rédaction : Frédérick ARNOULD
Comité de rédaction :
Robin ANSILLON – Christelle PRIGENT
Conception, réalisation, illustrations :
Vincent TROTOT – Service Communication
Photographies :
Christelle PRIGENT – Robin ANSILLON
Vincent TROTOT – DR
Tél. : 04 90 44 16 23 – Fax. : 04 90 55 86 27
E-mail : communication@grans�fr
Imprimerie : Print Concept – 04 81 19 12 10

23#332octobre 2021

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
expression

Ils se sont mariés
 � Tony MADRID 
et Nadège GOULOUMÈS

 � Romain CHEDOTEL 
et Mary-Loup PICOD

 � Thomas CANALIS 
et Elodie SCIASCIA

 � Paul-Gaël NGAMELIMBA 
et Camille ROUSSEL

 � Pierre SIET 
et Mélanie CARBONELL

 � Lucas POLKOWSKI 
et Abbigaelle JUAN
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