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Lumière
sur les illuminations de Noël

ÉDITO

Grans

FA I T S O N

téléthon

Chères amies gransoises, chers amis gransois,
Le mois de décembre est déjà là, et avec lui, son ambiance si particulière. Les fêtes
de fin d’année symbolisent pour beaucoup un moment de répit, de trêve et de
partage en famille.

De nombreuses associations de
Grans sont mobilisées pour le
Téléthon.
Retrouvez le programme sur grans.fr

Le village a légèrement devancé le timing avec la tenue du marché de Noël, organisé
de main de maître par les bénévoles du comité des fêtes. Ils ont fait opérer la magie
malgré un manque cruel de bénévoles. Je salue leur engagement et la plus belle récompense
est le bonheur qu’ils ont pu créer pendant ce week-end.

Le lancement des illuminations du village a été la cerise sur le
gâteau de cette manifestation. Notre commune va briller de
mille feux pour faire naître la magie dont nous avons tous besoin.
Les manifestations dont Grans est si fière sont en danger. Plusieurs associations, parmi les plus
anciennes du village ont les plus grandes difficultés pour recruter des bénévoles. Bénévoles qui en
plus de leur engagement ont malheureusement à essuyer de nombreuses critiques. C’est lamentable
et j’y reviendrai !

sommaire

La critique est tellement facile, surtout cachée derrière un écran d’ordinateur. La commune n’échappe
pas à cet état de fait, mais elle continue d’avancer dans l’aménagement et le développement pour
le bien de tous. Le nouveau parking des balcons de la Touloubre élargira l’offre de stationnement et,
je l’espère, incitera les Gransois à utiliser des modes de déplacement plus vertueux.
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Le budget participatif a rendu son premier palmarès. Plusieurs actions proposées par les Gransois ont
été mises en œuvre. J’en suis très heureux. Preuve que l’engagement existe encore.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous, de très belles fêtes de fin d’année. Profitez les uns des
autres, c’est l’essence même de Noël.
Joyeuses fêtes !
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Grans culture septembre/octobre

Cérémonie du 11 novembre 11 novembre

Inauguration de la maison des jeunes
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IMMOBILIER

Marché de Noël 20&21 novembre

Bienvenue
Nicolas
Né à Grans, Nicolas LEONETTI débute son activité de
conseiller indépendant en immobilier pour le réseau
d’agences Optimhome. Spécialisé dans la vente de
biens, Nicolas vous accompagne dans toutes les
phases de votre projet, de la rédaction de l’annonce
à l’acte de vente définitif. Présentation.

Après un BAC scientifique, Nicolas s’oriente vers un
BTS professions immobilières pour devenir en juillet
2021, conseiller indépendant en immobilier. Il
accompagne les vendeurs dans la cession de leur
bien et se charge du montage des dossiers, de
la réalisation des diagnostics, des régularisations
éventuelles d’urbanisme, de la publication de
l’annonce et des prises de vues du logement. « Je
propose également des visites virtuelles à 360°,
appréciables pour gagner du temps et se faire une
idée rapidement ».
Transparent, consciencieux et persévérant, Nicolas assure
la sélection des acquéreurs potentiels et organise les
visites. Lors d’une offre, il est l’interlocuteur référent pour gérer
les négociations et prendre en main les rendez-vous d’usages
chez le notaire. Cerise sur le gâteau, une prime est accordée aux
rapporteurs d’affaires. « Toute personne me permettant de conclure
une vente en me recommandant à quelqu’un de son entourage pour
vendre son bien recevra 10% des honoraires d’agence HT au terme de la
transaction ».
Dynamique et investi, Nicolas intervient dans un rayon de 30 km autour du
pays salonais. Vous vendez ? Contactez le sans tarder pour mettre toutes les
chances de votre côté !

nn
Renseignements
Nicolas LEONETTI
06 10 79 61 41
nicolas.leonetti@optimhome.com

Les 10 km de la Touloubre 21 novembre
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ANNIVERSAIRE

LITHOTHÉRAPIE

100 bougies
pour Andrée !
Née le 8 novembre 1921 à Alençon, Andrée HOUBOUYAN vient
de célébrer ses 100 printemps entourée de ses trois enfants,
de ses petits enfants et arrières petits enfants. Réunie à la
table de Grans autour de la centenaire, la famille a partagé des
souvenirs sous l’œil attendri de la mamé. Portrait.

Bienvenue
Céline
Gransoise d’origine, Céline BRÉMOND est passionnée par les pierres et l’ambiance
de cet univers depuis son plus jeune âge. Diplômée en lithothérapie et formée en
gemmologie, elle fonde son entreprise baptisée HOLIGEM spécialisée dans la vente en
ligne de minéraux éthiques, avec un showroom sur Grans. Présentation.
Comme les plantes, toutes les pierres ont des vertus
et agissent sur tous les niveaux de l’être. « Certaines
pierres apportent de la douceur, d’autres de l’énergie,
du courage ou encore de la protection » lance Céline.
Elles accompagnent de façon positive les personnes et
sont de véritables alliées lorsqu’elles sont choisies avec
soin, en accord avec l’état émotionnel du moment.
À l’écoute, intuitive et bienveillante, Céline met à
disposition un lieu de découverte et de conseils sur
ces soins holistiques, basés sur l’influence subtile des
minéraux. « Je propose des consultations en ligne ou
sur rendez-vous pour vous aider à choisir la bonne
alliée. La pierre ne règle pas tout mais peut vous aider
à prendre conscience des aspects à améliorer en
vous posant les bonnes questions. C’est un coup de
pouce simple, naturel et efficace, un complément
à l’équilibre humain, sans artifice » rajoute la jeune
femme.
Outre les consultations, Céline est force de conseils sur
l’utilisation et l’entretien des pierres. « Il y a différentes
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Arrivée sur la commune en 1996,
Andrée coule des jours heureux
dans son 2 pièces situé au centre
du village. Mariée en 1941 à Paul,
Andrée donne naissance à son
premier enfant à la veille de son
20ème anniversaire. Quel beau
cadeau ! Sa fille Dominique vient
au monde 11 ans plus tard, suivie
de Bruno, le petit dernier, en 1954.
Andrée devient grand-mère à 40
ans, arrière-grand-mère à 62 ans et
arrière arrière grand-mère à 95 ans !
Que de générations !

Elle passe sa vie à s’occuper des
siens et exerce comme aide
cantinière à la mairie de Paris durant
quelques années avant de prendre
sa retraite.
À Grans, elle profite de son temps
libre avec les membres du club
seniors et participe jusqu’en 2017
au rendez-vous hebdomadaire à la
salle des Fêtes. Toujours autonome,
elle limite toutefois ses sorties depuis
quelques temps en raison de
problèmes de vue. À l’occasion de

son anniversaire, Yves VIDAL, maire
de Grans s’est rendu à la Table de
Grans pour saluer la centenaire et lui
offrir un joli bouquet. « Je suis heureux
de voir fleurir autant de centenaires
dans notre petit village ! » sourit
l’édile. Il fait bon vivre à Grans !
Ce n’est pas nos aînés qui diront
le contraire ! Joyeux anniversaire
Andrée !

manières de les porter et différents moments ». Soucieuse
d’offrir le meilleur à sa clientèle, elle sélectionne les
plus belles pièces chez ses fournisseurs triés sur le
volet en prenant soin de vérifier leur provenance et la
traçabilité de l’éthique environnementale et humaine.
À l’approche des fêtes de fin d’année, venez dénicher
un cadeau original au showroom situé dans la zone
artisanale de camp Jouven. « Il y a le choix entre des
pierres brutes, polies ou montées ». À vous les petites
emplettes !

nn
Renseignements
Céline BRÉMOND
HOLIGEM, cristaux et pierres fines
07 61 71 65 35 - celineb@holigem.fr
Impasse des chênes verts - ZA Camp Jouven
Sur RDV du lundi au samedi
Instagram : @Holi_gems
Site : holigem.fr
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AVENTURE

Deux Gransois au départ
de la Diagonale des Fous
Le 21 octobre 2021 à 21 h, ils étaient 2 419 coureurs sur la ligne de départ du grand raid
de la Réunion, la célèbre et mythique Diagonale des Fous. Parmi eux, deux Gransois,
Sophie GAUSSEN DENIE et Sébastien N’GUYEN VAN étaient prêts à relever le challenge,
parcourir 160km en pleine jungle en moins de 66 h. Retour sur une expérience sportive
et humaine hors du commun.

Sébastien n’en est pas à son coup d’essai !
Déjà finisher du grand raid en 2019, il a aussi
participé à 4 Ultra Trail du Mont Blanc et 20
courses ultra, parcourant en moyenne 140 km
à chaque épreuve.
Pour sa deuxième participation à la Diagonale
des Fous, le Gransois s’était fixé comme
challenge de boucler la course en moins de
48 h. « C’était une belle aventure humaine
et sportive malgré quelques coups durs,
notamment au 14e km où je me suis ouvert la
tête ». Déterminé, Sébastien préfère poursuivre
sans faire appel à un médecin, action
disqualifiante pour tout participant.
Sur sa route, il entraîne son ami et co-équipier
de la Team Iron Race, Gilbert DA COSTA, moins
en forme à ce stade de la course. « Nous
avons traversé la jungle avec un dénivelé
positif de 9 400 mètres par des températures
exceptionnelles en cette saison, 40 degrés
en journée et 25 la nuit ». Au terme de 46 h 40
de course, seulement 3 micro temps de
repos de 40 minutes cumulées et quelques
ravitaillements, les deux hommes franchissent
ensemble la ligne d’arrivée du stade la
Redoute, fiers d’être finishers. « Courir avec ou
pour mes amis est pour moi la plus belle des
récompenses » commente Sébastien.
Jean-Paul DELPIERRE, autre coureur de la
Team Iron Race aurait dû être des leurs, si la
maladie n’était pas passée par là… Cloué
dans un fauteuil roulant avec une pathologie
neurodégénérative, il rêvait de faire le tour du
Mont Blanc, l’autre course mythique. Qu’à cela
ne tienne ! Ses amis, Laurent, Gilbert, Eric et
Sébastien soutenus par 25 sportifs bénévoles
l’ont accompagné au bout de ce rêve. « Nous
avons réussi une première mondiale sur cette
épreuve ! Jean-Paul a été le premier handi a
avoir fait l’Ultra Trail du Mont Blanc ». 155 km,
7 500 D+ en 50 h, ils ont réalisé l’impossible,
poussés par un élan d’amitié et de courage.
Bravo pour ces prouesses sportives !
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Originaire de Normandie, Sophie GAUSSEN-DENIÉ
est employée à la mairie de Grans depuis mars
2021. Adepte de la course à pied depuis 20
ans, elle a déjà bouclé 10 courses extrêmes
comme l’Échappée Belle, l’UT4M 100, la MaxiRace, la 6000 D etc., sans compter les nombreux
marathons de New York, Paris, Londres, Berlin etc.
À 54 ans, la nouvelle recrue s’est fixé un autre
challenge, participer à la Diagonale des Fous
à La Réunion aux côtés de son compagnon
Frédéric et de six amis normands. Outre l’aventure
sportive, Sophie a été sélectionnée pour faire
partie de l’étude scientifique Eruption dirigée par
le CHU de Saint-Denis de La Réunion pour étudier
les répercussions sur l’organisme de la chaleur
et de l’humidité lors d’une épreuve d’ultra-trail
extrême en milieu tropical.
« Le départ de la course était exceptionnel,
une ambiance de dingue ! Nous étions
portés et encouragés par les spectateurs » se
remémore Sophie. La première nuit se passe
sans encombre. Au 63e km, elle arrive à Cilaos,
1re base-vie. Une douche, un repas, un temps de
repos avec massage et la voilà repartie direction
Deux Bras, 2e base située au 120e km. « Je me
sentais en bonne forme, le moral était bon ! ».
Malheureusement, un manque
d’approvisionnement en eau pendant la
course va la pénaliser. Au terme de 35 heures
d’efforts et 110 km parcourus, Sophie souffre
de déshydratation et est contrainte de stopper
l’aventure. « Je suis frustrée de n’avoir pu terminer
l’épreuve mais heureuse d’avoir participé ».
Déçue mais pas vaincue ! Sophie envisage de
boucler la boucle en 2023 en décrochant le
fameux t.shirt jaune “j’ai survécu”. « C’était une
belle aventure entre amis qui s’est terminée par
quelques jours de détente et de randonnées
sur l’île, avec notamment la découverte du
cirque de Mafate et du Piton de la Fournaise ».
Félicitations à Sophie pour sa participation, son
courage et sa pugnacité.
Rendez-vous dans 2 ans !
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LA NEWS DES ST

DOSSIER

Aménagement du secteur
de l’aire des pauvres
Comme annoncé en mars 2021,
l’aménagement du secteur de l’aire des
pauvres et des balcons de la Touloubre
prend forme autour de quatre actions
conjuguées pour faciliter la circulation,
le stationnement et renforcer la sécurité
aux abords du quartier. Détails.
Attachée au cadre de vie et au patrimoine
architectural, la ville de Grans s’est engagée à
conserver le mur d’origine en pierre clôturant le
quartier de l’Enclos. « Une entreprise locale a réalisé
la réfection complète entre l’allée piétonne des
Balcons de la Touloubre et l’entrée réservée aux
véhicules » explique Michel Peronnet, adjoint au maire
délégué aux travaux. Un parking gratuit et hors zone
bleue de 40 places a également été aménagé
pour permettre aux visiteurs de stationner facilement
à l’entrée du domaine. « Là encore, la municipalité
a mis les moyens ! Ce parking est sécurisé avec des
caméras reliées à la vidéo protection et 15 arbres ont
été plantés ». L’entrée/sortie du chemin des Arènes sur
l’avenue Mas-Felipe Delavouët a été réaménagée.
150 000 euros HT ont été investis dans ces travaux
avec un financement assuré par les budgets de la
métropole et du conseil de territoire Ouest Provence
spécifique à Grans.

Lumière sur
les illuminations de Noël
Après deux années difficiles, la municipalité a souhaité mettre plus de féérie en
renouvelant les décorations lumineuses prévues pour les fêtes. Le choix s’est porté sur
un blanc pur, sobre et chic. Ouvrez grand les yeux, depuis le 20 novembre, Grans brille
de mille feux !

La réhabilitation du terre plein devant l’entrepôt de
Tropic Apéro et la construction de trottoirs sécurisés
en direction du lotissement de l’Enclos Ouest sont à
l’étude et devraient se concrétiser d’ici la fin 2022 et
finaliser ce projet d’envergure.

nn
Renseignements
Services techniques
Rond point du moulin à blé
technique@grans.fr - 04 42 55 85 47
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Devenues
désuètes
et
abîmées,
les illuminations de Noël étaient de
surcroit énergivores. Face à ce constat,
les élus de la majorité ont souhaité
lancer un marché pour renouveler les
décorations de Noël incluant le choix des
illuminations, la pose et la dépose. « Ce
marché permettra de changer chaque
année le thème des décorations et de
décharger les services techniques de
cette intervention chronophage » lance
Frédérick ARNOULD, 1ère adjointe au
maire déléguée à la communication.
Conformément à ses ambitions en
faveur de l’environnement, la ville a choisi
des décorations LED, moins coûteuses
en énergie. Suite à l’appel d’offres,
l’entreprise
BLACHÈRE
illumination,
société française située à Apt a été
sélectionnée. Ce résultat n’est pas lié au
hasard mais bel et bien au savoir-faire de
l’entreprise régionale, choisie également
par le comité des Champs Élysées pour
décorer la plus belle artère du monde (on
n’est pas chauvins !). Gabriella VALVASON,
conseillère municipale et Frédérick
ARNOULD se sont rendues dans le
Luberon pour visiter l’usine et concrétiser
la commande. « Nous étions comme des
enfants, émerveillées par tant de décors
féériques et scintillants » rajoute l’élue.

« Dans le cadre de la démocratie participative instaurée
à Grans, un sondage sera réalisé auprès des habitants
pour connaître leur opinion sur les décorations installées
cette année afin de pouvoir ajuster nos orientations pour
2022 » précise Yves VIDAL, maire de Grans.
Samedi 20 novembre, à l’occasion du marché de Noël
organisé par le comité des fêtes, les Gransois s’étaient
donnés rendez-vous place Jean Jaurès pour assister au
lancement des illuminations, en présence du maire et
des membres du conseil municipal. « Ce sont des instants
privilégiés qui mettent du baume au cœur. On en a
tous besoin en cette période ! Un peu de magie, une
ambiance féérique et la joie de lire l’émerveillement dans
les yeux des enfants. C’est le plus beau des cadeaux ! »

Spots photos

Le choix s’est porté sur une thématique polaire avec
scintillements.
Plus de 30 000 points lumineux en LED pour une puissance cumulée de
3 190 Watts illumineront le cœur de village du 20 novembre à fin janvier
2022.
« Au total, 19 traversées, 6 suspensions, 15 motifs poteaux de 2,7 m, un
assemblement de flocons 2D, 200 mètres de plafond de lumière et 200
mètres de stalactites contribueront à sublimer les axes principaux du
village ».
Les flocons et motifs poteaux sont équipés d’une des innovations de
l’entreprise BLACHÈRE, le Bioprint. « C’est une matière plastique colorée
biosourcée à base de canne à sucre. Elle permet aux décors d’avoir
un meilleur rendu de jour et d’être écologiquement engagés de par la
réduction considérable d’aluminium sur les décors » commente Chloé
BARNÉOUD, attachée commerciale chez BLACHÈRE Illumination.
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Avis aux amateurs de photographie ! Histoire de regarder Grans
sous un angle différent et de proposer de nouveaux challenges,
la ville présente des spots photos en centre ville, matérialisés au
sol par un sigle blanc représentant un appareil. Photographes
amateurs ou confirmés auront le loisir d’immortaliser ces décors,
de réaliser des prises de vues originales et inoubliables à partir
de points stratégiques sécurisés sélectionnés avec soin. « Envoyez
vos plus beaux clichés au service communication. Les plus belles
photos seront mises en ligne sur la page Facebook de la ville. »

BLACHÈRE Illumination, un savoir-faire local
Créée en 1973 par Jean-Paul BLACHÈRE, l’entreprise emploie aujourd’hui 124 salariés sur le site d’Apt et 400 dans
le monde. Chaque année, 5 000 pièces sont réalisées sur mesure et 30 000 décors sont référencés dans le
catalogue. De quoi illuminer les 1000 villes, les 150 pays et les 450 centres commerciaux ayant déjà accordé leur
confiance à cette société made in France. Parmi les plus prestigieux, on note la 5e Avenue, Monaco, Dubaï, la Tour
Eiffel et les Champs Elysées, Venise, Vienne, Moscou et maintenant Grans !
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Budget participatif
Les projets lauréats 2021

Un panier de douceurs
pour nos aînés

Le budget participatif a offert l'opportunité à plus de 200 Gransois de proposer des
projets afin de programmer sur plusieurs années des travaux d’aménagement, des
achats de matériel ou de mobilier urbain... Parmi ces demandes, de nombreuses ont
connu un traitement immédiat. Découvrez les projets lauréats 2021, dont le lancement
s'effectuera dès l'année prochaine et s'accompagnera pour la plupart d'un travail en
commissions extra-municipales.

Attaché aux traditions et à la solidarité envers nos aînés, le CCAS organise la distribution
des colis de Noël les mardi 14 et mercredi 15 décembre, toute la journée de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h à la salle des fêtes Gérard Philipe. Détails.

Un programme
pluriannuel de
végétalisation et de
plantation d'arbres en
milieu urbain

pour objectif principal de renforcer
la végétalisation et la présence
de l'arbre en milieu urbain. Il s'agit
d'embellir la ville, tout en favorisant
la biodiversité et la préservation de
la qualité de l'air.

Selon une étude récente, plus de 8
Français sur 10 estiment qu'habiter
à proximité d’un espace vert est un
critère important, et pour 6 Français
sur 10 la création de jardins ou
d’espaces verts dans leur ville est
une priorité. Une chose est sûre :
dans une société de plus en plus
urbanisée, réévaluer la place de
la nature dans la cité est un enjeu
crucial. La municipalité gransoise
l'a bien compris. L'entretien et la
mise en valeur des espaces verts
sont significatifs de cette volonté.
Chaque nouvelle construction
ou
réaménagement
urbain
s'accompagne d'un programme
de végétalisation, engagé en
concertation avec les riverains. S'il
est toujours regrettable de devoir
abattre un arbre, c’est parfois
une question de sécurité ou de
nécessité (maladies, dégradations
induites, sécurité). « Tous les arbres
abattus sont systématiquement
compensés par la plantation
d'autres
spécimens
ou
de
nouvelles essences appropriées »
précise Yves VIDAL, maire de Grans.
Aujourd’hui, la plus forte demande
exprimée via le budget participatif
se traduit par un ambitieux
programme de plantations ayant

Service « Kiosque
Famille » en ligne
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Afin de faciliter le quotidien des
familles, la ville de Grans va mettre
à disposition un espace numérique
sécurisé, performant, accessible
24 h/24, permettant depuis son
domicile, de consulter, de réserver
et de payer en ligne les factures
liées aux activités des enfants.

Un programme
d'équipement en mobilier
urbain : bancs, poubelles,
supports vélo...
Le mobilier urbain fait partie du
paysage entourant notre quotidien
et permet d’équiper les lieux publics
pour les usagers. Ces différents
équipements créent des espaces
conviviaux et agréables où les
personnes peuvent se rencontrer
pour partager un moment. Il est
donc très important de bien choisir
ces mobiliers urbains et leurs lieux
d'installation en réponse aux
besoins exprimés. Les bancs publics
permettent de transformer un
espace vide en une zone de repos
et d'échanges pour les passants.

Décembre 2021

« Ils contribuent à l’ambiance
des lieux ! ». Ces aménagement
s'accompagneront le plus souvent
de poubelles. Le développement
de la pratique du vélo est rendu
possible par la création d’un
mobilier
urbain
spécifique.
Permettre un stationnement facile
et sécurisé des vélos constitue un
pré requis essentiel à l’essor des 2
roues.

Une boîte à lire

Parce que la magie de Noël n’a pas d’âge, la
municipalité est heureuse d’offrir un peu de douceur aux
seniors Gransois. « C’est toujours une joie d’accueillir nos
bénéficiaires pour leur remettre ce cadeau composé
essentiellement de produits locaux » commente
Claudette PAGÈS, adjointe au maire déléguée
aux affaires sociales. Cette année, 575 colis seront
distribués dont 75 à la maison de retraite Saint Antoine.
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent donner
une procuration écrite à une autre personne. Cette
dernière doit se munir de cette procuration et de la
copie de sa carte d’identité.
« Le respect des gestes barrières sera de rigueur.
Masque, distanciation lors du retrait, sens de circulation
seront mis en place pour l’occasion » rajoute Fabienne

PERRIN, responsable du CCAS.
Compte tenu des mesures barrières recommandées
et afin d’éviter une longue file d’attente, les horaires de
distribution sont étendus. « N’hésitez pas à privilégier
l’après-midi ! ».
Le CCAS sera fermé au public pendant la distribution
des colis.

nn
Renseignements
CCAS
04 90 55 46 45 - ccas@grans.fr

Une petite bibliothèque de rue où
chacun peut déposer et emprunter
des livres gratuitement, privilégiant
ainsi l'accès à la culture, voilà une
idée solidaire ! « Ce projet favorise
le lien social, encourage une
économie du partage et du don
et développe une démarche écocitoyenne ».

Voilà qui augure un bel avenir au
budget participatif gransois !

nn
Renseignements
Raoul CARTA
Conseiller municipal délégué à
l'observatoire de la démocratie
participative
rcarta@grans.fr - 06 17 38 73 96
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SOCIÉTÉ DE CHASSE

Battue aux sangliers
Samedi 11 décembre, la société de chasse de Grans organise une battue de régulation
aux sangliers sur le territoire communal. Elle se déroulera entre le lever du jour et 13 h.
Les promeneurs sont invités à respecter les panneaux interdisant l’accès aux zones
concernées.
La forte densité de sangliers provoque régulièrement
de gros dégâts dans les cultures, mais également
dans les jardins des particuliers et le long des voiries.
Récemment le jardin de la Gaillère et le parc MaryRose ont eu à souffrir des visites nocturnes de sangliers,
aires de jeux détériorées et pelouses labourées. Pour
dissuader les intrus, les services techniques de la ville
ont installé des clôtures adaptées.
Par ailleurs, la prolifération de ces mammifères
représente un réel problème de sécurité publique
sur le réseau routier, ferroviaire et dans les zones périurbaines.
Sans prédateurs naturels, la battue de régulation
s’avère être un moyen efficace pour limiter le nombre
de sangliers et retrouver un cheptel en harmonie avec
notre territoire. Merci pour votre compréhension et
votre civisme.

FUSION

Les anciens combattants Gransois
fusionnent avec Salon
Après 10 années passées à la tête de l’amicale des anciens combattants gransois, Pierre
RITTER a tiré sa révérence pour raison de santé. Contacté pour reprendre le flambeau,
Gérard CHANTOISEAU, président de l’antenne salonaise a accepté le challenge en
fusionnant les deux associations. Informations.
Pour perpétuer la mémoire et l’histoire de nos aînés,
l’association des anciens combattants a pour
mission de resserrer et maintenir les liens amicaux
entre les anciens combattants de toutes guerres.
Les adhérents participent, en autres, à toutes les
cérémonies patriotiques comme celles du 8 mai et
du 11 novembre. Investi depuis 6 ans dans l’amicale
salonaise, Gérard CHANTOISEAU est devenu président
il y a 2 ans. « Aujourd’hui, l’amicale des anciens
combattants de Salon a fusionné avec Grans et
compte une cinquantaine d’adhérents » commente
Gérard. Retraité depuis 2008, il est un ancien de l’école
de l’air, pilote de chasse avec plus de 70 missions de
guerre en Afrique à son actif. « Dans cette nouvelle
organisation, je souhaite accueillir un vice-président
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gransois et de nouveaux bénévoles actifs pour impulser
d’autres projets ». L’appel est lancé !
Une réunion est organisée tous les mois à Salon et tous
les semestres à Grans. Les sympathisants sont attendus
nombreux pour renforcer les rangs et maintenir encore
longtemps la mémoire de nos aïeux.

nn
Renseignements
Amicale des anciens combattants Salon/Grans
Gérard CHANTOISEAU
gchantoiseau@free.fr – 06 51 17 82 70
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La GV au service
de la santé et du sport
ANIMATIONS

Le comité des fêtes
en sursis
Samedi 11 décembre à 10h, les membres
du bureau du comité des fêtes se réuniront
à la maison des associations à l’occasion
de l’assemblée générale. Compte tenu
des difficultés à recruter des bénévoles,
les membres du bureau actuel ne se
représenteront pas. Bilan.
L’avenir est incertain pour le comité des fêtes. « Les Gransois
sont invités à participer à cette assemblée générale
extraordinaire pour prendre conscience de la tâche. Le
nombre de bénévoles diminue d’année en année, la
moyenne d’âge augmente et nous avons énormément
de mal a mettre en place les évènements » lance
Michelle SCOGNAMIGLIO, présidente du comité. Les
idées et suggestions seront les bienvenues pour envisager
un futur à cette entité, socle de l’animation locale. 

Engagée dans la vie associative et sportive depuis plusieurs décennies, la gymnastique
volontaire Marie Rose propose 20 heures de cours de fitness par semaine, dirigés
par quatre animatrices diplômées. Récemment labellisée sport santé, l’association
propose outre les cours classiques, des cours adaptés aux personnes avec pathologies
ou souhaitant renouer avec une activité sportive. Informations.
« Les cours avec mention « Sport Santé » indiqués
dans le planning peuvent accueillir des personnes
ayant eu des pathologies, ayant subi une opération,
sur ordonnance médicale, ou souhaitant reprendre
une activité physique après une longue période
d’arrêt ou tout simplement à l’arrivée de la retraite »
lance Hélène LEMBKE, présidente de la GV. Encadrés
par un éducateur formé Sport Santé, les adhérents
travaillent par petits groupes sur différentes activités.
« Pour une reprise en douceur, on privilégie les cours
de stretching, de Pilates, de relaxation, de marche ou
encore de gym douce » explique Isabelle, coach de

l’association. Trois séances d’une heure sont organisées
chaque semaine au gymnase Barugola. Au rythme de
chacun, avec un coaching personnalisé, les cours
Sport Santé sont un excellent moyen pour renouer avec
une activité sportive et pour améliorer sa condition
physique tout en créant un lien social et rompre, pour
certains, l’isolement. Essayer la GV, c’est l’adopter !

nn
Renseignements
Hélène LEMBKE - gvmarierose@gmail.com

La solution peut être dans le choix de manifestations
plus faciles à organiser, moins gourmandes en énergie
et moins coûteuses. « Le bonheur ne se calcule pas en
pièces ! ». Pour aller de l’avant, les Gransois doivent se
mobiliser et se réinventer pour conserver ce trésor.
Que serait Grans sans l’aïoli, la fête votive, le carnaval, la
fête nationale et son feu d’artifice et le marché de Noël ?
Vous souhaitez vous mobiliser pour changer le cours des
évènements et réinventer les animations du village ?
Rendez-vous le 11 décembre à la Maison des Associations
pour écrire ensemble une nouvelle histoire.

nn
Renseignements
Comité des fêtes de Grans
Michelle SCOGNAMIGLIO
06 49 88 35 19 - comitedesfetesgrans@gmail.com
Facebook : Comité des Fêtes Grans
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TIR À L’ARC

Les sorcières
n’ont qu’à bien se tenir !

fêtez

Noël

commerçants
& artisans
avec vos

Tous les week-ends de décembre,
l’ACE Vivez Grans vous propose des animations
pour patienter jusqu’à Noël.

TRADITION

Heureux de reprendre leurs activités, les archers gransois profitent de la moindre
occasion pour en découdre avec les flèches. Pour Halloween, d’étranges blasons se
sont invités sur les cibles des archers : sorcières, araignées, corbeaux, chaudrons et
autres créatures étaient dangereusement exposés aux tirs des flèches acérées. Coup
de projecteur.
Friandises, ingrédients bannis des recettes de sorcières
étaient distribuées aux vainqueurs des meilleures
volées. Autant de bonnes raisons pour maintenir à
distance les monstres d’Halloween, peut-être à l’affût
dans les placards ! Plus sérieusement, le club est ravi
de relancer ses activités. « Les anciens sont revenus très
motivés et ont accueilli chaleureusement les nouveaux
adhérents. Des progrès prometteurs sont déjà là pour
chacun » commente Agnès THIEBAUD, responsable de
la section tir à l’arc.

Et quoi qu’en disent les sorcières, soyez-en certains : Le
TIR à l’ARC est bon pour le corps, bon pour l’esprit et
bon pour tous ! Rendez-vous au gymnase Barugola tous
les lundis, de 20 h à 22 h, pour les archers confirmés
et sarbatains et les mercredis, de 18 h à 20 h, pour les
archers débutants et sarbatins. À vos arcs, prêts, partez !

La 1re compétition prévue les 11 & 12 décembre est
d’ores et déjà en préparation. « Nous espérons réussir
cette rencontre départementale et comptons sur la
présence de nos collègues partenaires UFOLEP » rajoute
Agnès. « Un grand merci à Lucien Dubois et Cathy Le
Ligeour pour leur précieuse aide administrative et
logistique, leurs encouragements à aller de l’avant ! ».

A.I.L. Tir à l’arc et sarbacane
Agnès THIEBAUD (tir à l’arc)
et Gilbert DOLCE MASO (sarbacane)
ail.tirs.grans@gmail.com

nn
Renseignements

Artisans et commerçants
célèbrent Noël
Cette année, l’association des commerçants et artisans fête Noël en grand ! Tous les
week-end de décembre, l’ACE Vivez Grans propose des animations en centre-ville
pour patienter jusqu’à l’arrivée du plus célèbre barbu du monde. Concerts, course de
trottinettes, jeux de kermesse, ateliers créatifs sont organisés pour la plus grande
joie des petits… et des grands. Détails.
Les festivités débuteront le dimanche 5 décembre
avec le concert de Marlène et Vincent à 10 h 30.
« Nous avons choisi des groupes locaux pour animer
le village. Les Helpers joueront le dimanche 12
décembre à 10 h 30 et les Bluefish monteront sur
scène le dimanche suivant à la même heure »
commente Eugénie FUSELLO, présidente de l’ACE.
Stands de tatouages festifs, de création de boules
décoratives et tables de coloriage complèteront
le choix d’activités pour les plus jeunes. Des boîtes
aux lettres spéciales à l’attention du Père Noël seront
installées en centre-ville. « Il devrait venir en personne,
accompagné de Mère Noël pour relever le courrier.
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Ouvrez l’œil les enfants ! ». L’ambiance s’annonce
féérique à Grans. Venez nombreux en famille pour
profiter de ces moments festifs. Le compte à rebours
est lancé, Noël ne saurait tarder.

nn
Renseignements
ACE Vivez Grans
Eugénie FUSELLO
ace.vivez.grans@gmail.com
Facebook : ACE VIVEZ GRANS
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AGENDA
Mercredi 1 décembre
er

h Les tout-petits à la
médiathèque
Les bibliothécaires Jeunesse
reçoivent les tout-petits de
0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Sur inscription au pôle
Jeunesse : 04 90 55 85 69
10 h 15, à la médiathèque.

h Soirée casino en famille,
organisée par la maison des
jeunes.
Entrée : 3 euros, en faveur du
Téléthon.
17 h > 19 h, à la salle des
fêtes.
h Soirée casino/boom pour les
ados, organisée par la maison
des jeunes.
Entrée : 3 euros en faveur du
Téléthon.
19 h 15 > 22 h, à la salle des
fêtes.

Samedi 4 décembre
h Allumettes, de Geneviève
Laloy.
Chanson, à partir de 5 ans.
e-billets/renseignements :
scenesetcines.fr ou
04 90 55 71 53
11 h, à l’espace Robert
Hossein.
h Soirée dansante organisée par
Grans en danse.
19 h 30 : ouverture des portes.
20 h : cours de bachata.
21 h : soirée dansante salsa,
bachata, kizomba et rock.
Entrée : 10 euros.
À la salle des fêtes.

#334

h Enguirlandez-vous pour le
Téléthon ! Pendant la soirée
dansante, l’association
l’image en jeu vous propose
une séance de photos
«enguirlandées».
Participation : 2 euros au prof
du Téléthon.
19 h 30 > 22 h, à la salle des
fêtes.

Dimanche 5 décembre

Vendredi 3 décembre
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h Fêtez Noël avec vos
commerçants et artisans !
Concert de Marlène et Vincent.
10 h 30, centre-ville.

Lundi 6 décembre
h Randonnée pédestre,
organisée par Grans
randonnée.
Rendez-vous à 9 h au foirail.
Participation de 2 euros en
faveur du Téléthon.

Mardi 7 décembre
h Atelier sommeil pour les
jeunes retraités de 60 ans et
plus.
Renseignements auprès du
CCAS au 04 90 55 46 45.

Mercredi 8 décembre
h Les mercredis à thèmes du
lez’arts vert : Noël.
Tout pour les fêtes : décoration
de Noël, compositions
florales, confection de biscuits
alsaciens…
Tarif : 10 euros.
11 h, à la maison des
associations.

Décembre 2021

https://grans.fr/agenda

h Ciné-goûter : un petit air de
famille.
À partir de 4 ans.
Réservation indispensable au
04 90 55 71 53.
14 h 30, à l’espace Robert
Hossein.

Vendredi 10 décembre
h Les tout-petits à la
médiathèque
Les bibliothécaires Jeunesse
reçoivent les tout-petits de
0 à 3 ans pour partager un
moment de lecture.
Sur inscription au pôle
Jeunesse : 04 90 55 85 69
10 h 15, à la médiathèque.

Samedi 11
et dimanche 12 décembre
h Fêtez Noël avec vos
commerçants et artisans !
Présence du Père et de la Mère
Noël, distribution de goûters,
table de coloriages, boîte aux
lettres du Père Noël.
Clown et atelier création de
boules le samedi, concert des
Helpers le dimanche.

Mardi 14 décembre
h Atelier sommeil pour les
jeunes retraités de 60 ans et
plus.
Renseignements auprès du
CCAS au 04 90 55 46 45.

Mercredi 15 décembre
h L’UDAF 13 tient une
permanence de médiation
familiale, les 3es mercredis
matins de chaque mois au
CCAS, sur rendez-vous.
Renseignements auprès de la
médiatrice familiale UDAF 13
au 04 91 10 44 87.

Vendredi 17 décembre

LES LOTOS À VENIR
à la salle des fêtes

Samedi 11 décembre

18 h 30

Le loto de l’ASG foot

Samedi 18 décembre

18 h 30

Le loto du basket club gransois

Samedi 8 janvier

18 h 30

Le loto des cavaliers de la forge

Dimanche 9 janvier
Samedi 22 janvier

18 h
18 h 30

Le loto du tennis
Le loto du grenier alternatif

Dimanche 23 janvier

18 h

Le loto du basket club gransois

Dimanche 30 janvier

18 h

Le loto des sapeurs pompiers

h Les adieux des magnifiques,
de Michel Boujenah.
Humour.
e-billets/renseignements :
scenesetcines.fr ou
04 90 55 71 53
20 h 30, à l’espace Robert
Hossein.

Samedi 18
et dimanche 19 décembre
h Fêtez Noël avec vos
commerçants et artisans !
Présence du Père et de la Mère
Noël, distribution de goûters,
table de coloriages, boîte aux
lettres du Père Noël.
Tatouages d’Estelle et jeux
de kermesse le samedi, vin
chaud, course de trotinettes
et concert des Bluefish le
dimanche.

HISTOIRES FILANTES
Du 7 au 18 décembre, des surprises attendent les enfants à la
médiathèque !

Mercredi 22 décembre

Le temps des histoires

h Les mercredis à thèmes du
lez’arts vert : Noël.
Tout pour les fêtes :
décorations de Noël,
compositions florales,
confection de biscuits
alsaciens…
Tarif : 10 euros.
11 h, à la maison des
associations.

De l’ombre à la lumière : l’histoire de l’album pop-up de Nathalie
Dieterlé, « Le jour où le soleil a disparu », aux éditions Casterman,
prend vie grâce à la manipulation de la lumière pour créer un
théâtre d’ombres. Ensuite, les enfants réaliseront une carte qui fera
apparaitre en ombres chinoises de bien étranges personnages.

Des ateliers sont proposés aux enfants, constitués de lectures
par les médiatrices du livre ou les bibliothécaires et de créations
artistiques.

Mercredi 15 décembre à 10 h

Atelier « De l’ombre à la lumière » et lectures d’albums de Noël.
À partir de 6 ans, sur inscription au 04 90 55 85 69
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Infos utiles

expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Une majorité de gransois est licencié/membre d’une
association, enfants ou adultes.
Lors des Assemblées Générales (AG), nous faisons
régulièrement le constat que les sièges sont vides.
Il existe de belles – mais rares – exceptions mais en
moyenne une AG ne parvient qu’à mobiliser 10% de
ses membres !
La crise de la covid a accentué le phénomène déjà
en marche avec la crise sécuritaire :
En moins de 4 ans on a vu se multiplier de manière
exponentielle les contraintes, les obligations, les
coûts et les démarches administratives :
• augmentation des assurances
• obligation d’agent SIAP pour certains événements
• lourde mise en place de périmètres de sécurité
contenant zéro véhicule
• déclaration du moindre événement en préfecture
• contraintes ingérables pour les buvettes
• jauges d’accueil trop impactantes
Indépendamment de cette double crise, la situation
s’aggrave d’année en année. Bien sûr, il peut y avoir
des phénomènes de cycles, mais attention à ce que
cette idée ne vienne pas cacher une modification
profonde du système !
Nos deux grandes associations qui organisent
l’animation du village - le Comité des fêtes et Grans
Taurin – sont exsangues ! Leurs bureaux tiennent
les manifestations à bout de bras avec une grosse
préparation en amont et une très (trop) longue
journée le jour J.
Avec plus de bras, les bénévoles pourraient se
relayer, les journées seraient moins longues, etc.
L’épuisement touche pratiquement tout le monde
associatif :

Opposition

#334
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J’en appelle à vous tous : on ne peut continuer à
démonter sur FaceBook tout ce qui est fait, en
particulier par des bénévoles qui se lèvent l’âme
pour l’amour de leur village.
Le débat n’est pas interdit. Mais venez débattre
en présentiel (pas derrière votre ordi) dans les AG ;
venez débattre dans les réunions de préparation des
événements (pour l’animation du village, mais aussi
dans chaque association).
Si rien ne se passe :
• Fini la fête votive
• Fini les traditions taurines et équestres
• Fini certains sports (Allez renforcer vos clubs de
sports… Cessez d’être des consommateurs)
• Fini la bienveillance (Grans Handynamique
s’épuise devant l’ampleur des besoins et
l’absence totale de bénévoles)
• Fini le sport
• etc.
Engagez-vous pour le village : une association n’est
pas un parc de loisirs, ce n’est pas un service de
consommation. Il faut passer de la logique de « je
paie donc j’ai des droits » à une logique de respect
du bénévolat et d’engagement citoyen !
Nous souhaitons organiser, pour la rentrée 2022,
les États Généraux du Monde Associatif Gransois…
Les présidents seront au rendez-vous… mais rien ne
se fera sans vous ! D’ici-là engagez-vous comme
bénévole !

“Grans à cœur”

Notre groupe est attaché à l’action citoyenne, à la démocratie
et à l’écologie. Sur la participation citoyenne, notre programme
s’appuyait sur une nouvelle gouvernance, pour un dialogue renoué
avec la population par le biais des comités consultatifs de quartier
avec 3 missions : installer un dialogue constant permettant la
participation des riverains à la vie de leur quartier, défendre une
vision globale et cohérente de la commune, accompagner et
enrichir les projets du conseil municipal. La majorité a opté pour la
mise en place de commissions extra-municipales. Nous allons en
évoquer 2 : Une commission extra-municipale du développement
durable est en place, elle n’a même pas été consultée, avisée des
abattages d’arbres durant l’été. Plus fort encore, une commission
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Les présidents vous avertissent : « on fait le dos rond
le temps que la crise passe…mais si rien ne change,
on arrête les frais ! ». Certains n’auront pas les forces
d’attendre encore un an (Cf l’article du Comité de
Fêtes).

Accueil mairie
La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 .
Tél. : 04 90 55 99 70
Fax : 04 90 55 86 27

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

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

État civil
En raison de
la nouvelle
règlementation sur
la protection des
données publiques, la
municipalité n’est plus
autorisée à publier
d’office l’état civil sauf
avis contraire des
familles concernées.
Le service accueil
de la mairie invite
les Gransois à se
faire connaître s’ils
souhaitent apparaître
dans la rubrique état
civil d’Un mois à Grans.

Déchèterie de canebières
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

Recensement citoyen
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.

extra-municipale avec 32 personnes, selon les chiffres de la
majorité, a été créée pour le projet phare de ce mandat, la salle
multi-activités. Cette commission en janvier, février 2021 s’est réunie
sur les 2 terrains pressentis, un vote a même eu lieu. La commission
a voté pour le terrain en direction des arènes, à proximité de
l’enclos. Quelques mois plus tard, on apprend finalement que la
salle ne se fera pas à cet emplacement. Des citoyens Gransois
ont voté ! Quelles explications à ce retournement de situation ?
Ce n’est pas avec de telles pratiques qu’on va renouer le dialogue
avec la population et inciter les citoyens gransois à s’investir dans
la vie du village. C’est peut-être la volonté de la majorité ? Nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

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.

Bulletin mensuel d’informations municipales
No 334 – Décembre 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
Décembre 2021

#334

27

JOYEUSES FÊTES

Animation
de Noël
Du 18 au 24 décembre, une partie de la place Jean
Jaurès sera réservée aux enfants. Structures
gonflables et balades à poney seront offertes aux jeunes
gransois, en attendant avec impatience le vendredi 24
décembre où le Père Noël est annoncé dans l’après-midi.
Venez profitez de ces animations festives en famille !

Du 18 au 24 décembre
De 9h à 17h le samedi et le dimanche,
et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

• Structures gonflables places Jean Jaurès
• Crêpes, barbe à papa…
• Promenade à poneys

Vendredi 24 décembre à 15 h
Le Père Noël vêtu de son plus beau costume rouge arrive en
calèche au centre du village ! Oh, oh, oh, il distribuera des
friandises. Avis aux gourmands !

Espace photos
Place de la Fontaine d’Or, retrouvez le traineau du
Père Noël et les silhouettes passe têtes pour des
photos hilarantes et inoubliables.

Ce programme est susceptible d’évoluer. N’hésitez pas à consulter le site grans.fr
et la page Facebook Ville de Grans pour ne rien manquer des infos de dernière minute !

Informations et renseignements
protocole@grans.fr - 04 90 59 13 75

