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Chères Gransoises, chers Gransois,

Depuis quelques semaines, un vent chaud souffle sur notre région� Un avant-goût 
d’été me direz-vous� L’arrivée des beaux jours et des fortes chaleurs sont appréciées 

par certains et redoutées par d’autres� Aussi, la municipalité se veut prévenante 
envers les plus fragiles avec la mise en place du plan canicule orchestré par le CCAS� 

Je suis heureux de pouvoir compter sur un service compétent et dévoué� Un projet de 
foyer pour seniors est à l’étude� Je compte sur la démocratie participative pour créer un lieu à 

votre image !

La concertation a aussi été de mise pour l’aménagement du carrefour sur la RD 19 au niveau du U 
express� Les travaux se poursuivent et s’ajustent face aux aléas rencontrés� Comme je m’y suis engagé, 
je poursuis le programme et d’autres chantiers vont voir le jour comme la rénovation complète du 
bâtiment Pablo Neruda ou l’extension de l’hôtel de ville� Des réunions publiques seront organisées pour 
vous présenter plus en détail ces réalisations d’envergure�

Un sujet qui me tient aussi très à cœur, c’est la fête ! En tant qu’ancien rugbyman, je reste fidèle à mes 
valeurs� Le mois de juin est souvent synonyme de liesse et Grans ne déroge pas à cette règle avec sa 
traditionnelle fête votive, sa fête de la musique et les nombreux spectacles de fin d’année organisés 
par le tissu associatif�

Pilier majeur de l’animation locale, j’ai souhaité mettre en lumière 
la vie associative dans ce magazine. En page centrale, je vous 
invite à découvrir la face cachée de l’iceberg, tout le soutien 
apporté par la ville bien au delà des subventions allouées.

Cet investissement colossal est à la hauteur de ce joyau que je me dois de préserver et d’enrichir�

Profitez de cette richesse locale et savourez tous les beaux moments qu’elle nous offre�

Je vous souhaite de bonnes fêtes !

ÉDITO
so

m
m

ai
re

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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(1) La chasse aux œufs 
Samedi 30 avril, les familles 
gransoises se sont retrouvées 
à Mary-Rose, passant un 
moment convivial conclut par 
une remise de chocolat pour 
les enfants�

(2) Commémoration de 
l’armistice du 8 mai 1945

(3) Les tournois de tennis 
Pendant un mois, le club 
organisait un tournoi tous les 
soirs�

(4) La fête du confetti 
Samedi 14 mai, le village 
célebrait la joie du vivre !

(4)

(2)

(3)

(1)
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UN GRANSOIS À L’HONNEUR LES CHAUSSETTES DE L’ARCHIDUCHESSE SONT-ELLES SÈCHES ARCHI-SÈCHES?

Bienvenue
Sandrine et Olivier
Originaires du pays salonais, Sandrine 
GANDIN et Olivier BRUGUIER ont élu 
domicile à Grans en 2014. Expatriés au 
Québec durant 4 ans, ils reviennent au pays 
avec le projet de créer leur entreprise. En 
février 2022, ils lancent Short Fuse, société 
spécialisée dans la vente de chaussettes 
de sports de “ride”.

Leur passion commune pour le vélo les amène à vivre 
une aventure exceptionnelle� « Nous nous sommes 
lancés au quart de tour et avons souhaité nommer 
notre entreprise du nom de ce jeu de mot français/
québecois » commente Olivier� Leur ambition, produire 
des chaussettes adaptées à la pratique de sports 
comme le BMX, le VTT, le skate, la trottinette, le running, 
le Trail et autres sports extrêmes�

Créatifs, innovants et dotés d’un excellent relationnel, le 
couple s’attelle à équiper les riders de produits made in 
France� « Nous attachons une grande importance à la 
qualité des fibres et à la fabrication française »� Deux 
gammes sont proposées, la gamme “coton” pour le 
confort et la polyvalence, l’autre ”technique”, plus fine et 
respirante� « On vise la performance ! » souligne Sandrine� 
Une paire en coton renforcé en fibre de carbone a été 
conçue pour offrir confort et durabilité aux sportifs�

Au total, 16 modèles du 31 au 46, stylés et unisexes, 
aux coloris variés sont commercialisés en ligne sur 
shortfuse�fr� Gage de réussite, influenceurs et athlètes 
les ont déjà adoptés ! Reste aux Gransois à s’approprier 
cette nouvelle pépite locale� Cerise sur la gâteau, toute 
commande sera livrée à vélo dans le village�

Bienvenue à Sandrine et Olivier et tous nos vœux de 
succès à Short Fuse�

nn
Renseignements
Short Fuse
Sandrine GANDIN & Olivier BRUGUIER
07 48 53 72 56 – 07 73 79 92 86
info@shorfuse�fr – www�shortfuse�fr
Facebook/instagram/Linkedln : Short Fuse Original

Jean-Claude GERMAIN,
un peintre libre
Arlésien d’origine, Jean-Claude GERMAIN est installé à Grans depuis 20 ans. Retraité 
de la fonction publique d’État, Jean-Claude est avant tout un peintre passionné et 
passionnant. Rencontre avec un artiste autodidacte qui peint les visages de la douleur.

Tres jeune il s’adonne au dessin 
dont il croit en la suprématie� 
C’est à l’adolescence qu’il vient 
à la peinture� Actuellement, son 
domaine de prédilection est le 
portrait croqué ou imaginé� Ensuite, 
les scènes de la vie, les paysages 
habités��� Une peinture critique, 
représentée sur des toiles de petit 
et moyen format, à l’huile en 
majorité, mais aussi à l’aquarelle�

Dans ses tableaux il exprime et 
extériorise ce qu’il a observé « Je 
travaille à l’intérieur avec mes 
croquis» commente l’artiste� Tous 
ses portraits vous transportent dans 
la complexité d’une personne� Il le 
doit à l’influence qu’a eu sur lui le 
norvégien Edward Munch�

Sur un livre d’or mis à disposition lors 
de sa dernière expo à la salle R� de 
Lamanon à Salon de Provence, on 
peut lire d’un visiteur « les yeux sont 
des œuvres dans l’œuvre, j’ai eu un 
quasi syndrome de Stendhal », ou 
encore « un peintre qui aime ses 
modèles » d’une autre admiratrice

Ses tableaux sont empreint 
d’émotion dans le regard ou dans 

la posture de ses personnages� En 
admirant « L’homme sans désir » 
on lit le malheur qu’il porte sur lui� 
« Pieter le grutier » ou encore « le 
randonneur », qui peut évoquer 
Francis Bacon, vous percutent d’un 
regard poignant�

Par sa peinture et son point de 
vue, Jean Claude dénonce un 
ordre imposé� C’est le cas de la 
tour LUMA à Arles� Selon lui, avec 
un tel ouvrage aussi vaniteux que 
démesuré, on a toutes les mimiques 
de l’art privatisé, docile et mondain, 
qui ne dérange personne� On y voit 
ici sa préférence pour les couleurs 
franches, primaires comme le 
rouge pour accentuer ou libérer la 
douleur ou la colère� « La couleur 
est un langage spontané » précise-
t-il� Mais l’artiste est aussi amateur 
de nuances quand il s’agit de 
l’aquarelle�

À ses débuts, il expose des peintures 
imaginaires, notamment lors de sa 
1re expo à Arles en 1973� Puis, bien 
plus tard à Avignon, des peintures 
rattachées au mouvement du 
« réalisme fantastique »� 49 ans 
et quelques 400 tableaux plus 

tard, la passion est intacte� « J’ai 
perdu de nombreuses toiles lors 
des inondations d’Arles-Trébon 
en 2003. »� Une perte affective 
marquante� « Mes tableaux ne sont 
pas à la vente. Ils forment un tout, 
une société picturale, ils sont faits 
pour être montrés et ramenés à 
l’atelier. C’est dans ces conditions 
que je suis libre de faire ce que je 
veux, libre des galeristes et donc 
libre de déplaire, sans aucune 
conséquences pour moi » rajoute 
l’artiste�

Du 3 au 26 mars dernier, 134 de ses 
œuvres furent montrées à Salon� 
« Aujourd’hui mon travail est plus 
moderne par l’exécution, c’est une 
“nouvelle peinture” qui regarde le 
tragique de l’homme et qui restitue 
cette vision. » Il cherche à imprimer 
durablement les visiteurs par le ton, 
la couleur et le fond de ses toiles

Comme disait Picasso les tableaux 
ont besoin d’être regardés pour 
exister� À quand le prochain 
vernissage pour découvrir d’autres 
œuvres de JC ? Sa dernière 
exposition à Salon n’est pas passée 
inaperçue�
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TRAVAUXUN PEU DE QUÉBEC À GRANS

Bienvenue
Jessica
Née en Seine-et-Marne, Jessica GAGNEVIN s’est installée en Provence en 2005. Aide 
médico psychologique de formation, elle a choisi le monde de la restauration pour sa 
reconversion professionnelle. Après 18 mois de fonctionnement, le food truck Au petit 
Québec, commerce ambulant spécialisé dans la cuisine québécoise fait halte à Grans 
tous les mercredis soirs au foirail.

Lors d’un voyage au pays des caribous, Jessica est 
tombée en amour des paysages, de la culture et de 
la cuisine québécoise� « J’ai eu envie de partager 
mon expérience en créant un food truck différent et 
original » explique la jeune commerçante�

Forte d’une première expérience de serveuse, elle suit 
une formation d’hygiène alimentaire en restauration 
commerciale suivie d’un autre cursus validant le permis 
d’exploitation avant de se lancer dans l’aventure� Au 
menu, la traditionnelle poutine locale composée de 
frites fraîches, de fromage en grains au lait de vache 
québécoise pasteurisé, le tout nappé d’une sauce 
brune à base de légumes légèrement relevées� 
« Chaque mois, je propose une nouvelle recette et 
agrémente la poutine avec du porc, du poulet, du 
poisson ou des légumes »�

Pour plus de saveur, les plats sont cuisinés avec des 
produits frais et le fromage est directement importé de 
la province canadienne� Pour accompagner vos repas 

et assurer un dépaysement total, bières, sodas, sirop 
d’érable et thés made in Québec sont à la vente�

D’autres spécialités culinaires sont à découvrir comme 
les bagels, pains ronds garnis de différentes recettes et 
le pouding chômeur, gâteau blanc cuit dans la crème 
avec du pur sirop d’érable� Une tuerie !

Pour vos envies de voyage, passer commande au food 
truck Au petit Québec et entrez dans un autre univers� 
Nom d’un tabarnak, ambiance garantie !

nn
Renseignements
Food truck Au petit Québec
Jessica GAGNEVIN
06 49 09 04 24
aupetitquebec@outlook�fr
Instagram et Facebook : Au petit Québec

au carrefour du U express
Sécurité renforcée

Requalifié en espace urbain avec l’accord du conseil département, le carrefour du 
U express a été placé en zone 30 à la demande du maire. Après une mise en service 
provisoire et quelques semaines de fonctionnement, la sécurité a dû être renforcée 
suite aux incivilités des automobilistes et des transporteurs routiers.

Première quinzaine du mois de mars, le constat est 
sans appel� « Malgré les feux récompenses et le 
radar pédagogique, la priorité et la vitesse n’étaient 
pas respectées au niveau du mini giratoire » explique 
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué�

Pour pallier les différentes problématiques liées au 
non-respect des règles élémentaires de la sécurité, 
nous avons dû empiler une multitude d’éléments 
garantissant l’application du code de la route�

En liaison avec la police municipale, des feux ont été 
rajoutés au niveau du mini giratoire pour permettre aux 
habitants de sortir en toute sécurité du chemin des 
bergers et aux clients de quitter la zone commerciale 
sans encombre� « Attention, ces feux ne donnent pas la 
priorité. L’entrée dans le giratoire se fait conformément 
au code de la route. Ces travaux supplémentaires vont 
prolonger la phase de chantier jusqu’à mi-juin, date 
de livraison du matériel en commande » précise l’élu�

Outre la sécurité routière, la protection des piétons est 
aussi une priorité� Pour améliorer la visibilité et renforcer 
le caractère urbain de cet axe, 14 candélabres seront 

installés dans le périmètre� Autre mesure, la vitesse 
autorisée sur le tronçon de la RD19 situé entre le rond-
point du moulin à blé et le carrefour du U Express a été 
réduit de 70 à 50 km/h� 

La prochaine étape sera de sécuriser le passage piéton 
entre la sortie du lotissement de la Source et le chemin 
des Plantades avec l’installation d’un îlot central de 
protection� « Tous ces travaux de proximité réalisés sur 
cette partie de la RD 19 avec réactivité sont possibles 
grâce au transfert de compétences du département 
à la commune » conclut Philippe LEANDRI, maire de 
Grans�

On mesure ici l’importance de retrouver ce pouvoir 
de décision du maire et les compétences liées aux 
travaux de proximité�

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

Plan canicule :
être recensé, c’est se protéger
L’été approche et avec lui les risques de fortes chaleurs. Pour se 
préparer au mieux face aux épisodes caniculaires potentiels, le CCAS 
offre un service de surveillance particulière pour les personnes 
vulnérables et/ou âgées de 60 ans et plus. Pensez à vous inscrire !

Vous avez 65 ans et plus ? Vous avez 60 ans et plus et êtes reconnus inapte au travail ? Vous 
êtes un adulte handicapé à 80% minimum ?

N'hésitez pas à vous faire connaître auprès du service CCAS de Grans, afin d'être inscrit 
dans le registre des personnes vulnérables� 57 personnes sont aujourd'hui enregistrées dans 
cette base de données� Ce registre comporte l'identité, l'âge et l'adresse des bénéficiaires� 
« L'inscription est facultative, il est donc nécessaire de formuler une demande pour être 
enregistré » souligne Christine HUGUES, adjointe au maire déléguée à l’action sociale�

Seules les autorités et les organismes compétents ont accès à ce fichier� Il est strictement 
confidentiel et en prévision de ces périodes particulièrement difficiles , il facilite la localisation 
des personnes les plus vulnérables que ce soit par leur âge, leur handicap ou leur isolement 
et permet en cas de nécessité, l'intervention d’agents�

« Nous prenons des nouvelles par téléphone, nous faisons livrer des brumisateurs et nous 
nous assurons de la bonne santé de tous » rajoute l’élue� C’est toujours rassurant de savoir 
qu'on pense à vous ! « Nous vous demandons également d'être vigilant et de bien vouloir 
nous signaler si une personne de votre entourage rencontre des difficultés pendant cette 
période. Nous pourrions apporter notre soutien ! »

« La restauration pour les seniors du mercredi midi est maintenue dans les locaux de la 
cantine jusqu'à fin juillet pour vous permettre de vous retrouver », souligne Philippe LEANDRI, 
maire de Grans�

Pour un été serein, optez pour le soutien du CCAS et prenez soin de vous avec des gestes 
simples et en respectant les consignes�

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

DOSSIER \ COÛTS DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE : LA FACE CACHÉE DE L’ICEBERG

Coût de fonctionnement 
de la vie associative :
la face cachée 
de l’iceberg
Parmi ses nombreuses richesses, Grans compte un joyau 
bien particulier, dense, varié et dynamique, à savoir son 
tissu associatif. Pris en exemple, souvent envié, ce fleuron 
local existe grâce à l’investissement des centaines de 
bénévoles et à une volonté politique forte de donner à tous 
ces clubs les moyens de vivre et de fonctionner. Le soutien 
à une association ne se réduit pas à l’attribution d’une 
subvention. Cela implique la construction de locaux, leur 
entretien, leur fonctionnement sans compter le personnel 
pour animer ces lieux de vie indispensables à l’équilibre 
de la cité. Tour d’horizon de la face cachée de l’iceberg.

La vie associative est réellement constitutive de l’âme du village tout 
comme les commerçants et artisans ou encore les professions médicales 
et paramédicales par exemple� « On a pu toucher du doigt avec la crise 
sanitaire l’importance de ce pilier dans le quotidien de chacun » lance 
Philippe LEANDRI maire de Grans� Pilier essentiel comme relai pour la prise 
en charge des enfants, outil d’équilibre personnel, la vie associative permet 
aux adultes de se divertir en dehors du travail et aux enfants de grandir 
en dehors de l’école� L’attribution de subventions n’est que la partie visible 
de l’iceberg et la plus facile à mettre en œuvre� Pour fonctionner, la vie 
associative nécessite d’autres moyens, parfois volumineux et coûteux� 
Les pièces du rouage sont nombreuses� En témoigne la longue liste des 
éléments indispensables à la composition du puzzle�

Comme dirait Stromaé dans sa chanson, qui dit associations dit structures, 
qui dit structures dit entretien, qui dit entretien dit gestion, qui dit gestion 
dit organisation, qui dit organisation dit personnel� Vous l’avez compris, 
l’enchaînement est long !

Pour se rencontrer, organiser des événements, animer des ateliers, dispenser 
des cours, les associations ont besoin de lieux de vie intérieurs et extérieurs�

« À Grans, on a la chance d’avoir un tissu associatif extrêmement dense et 
force de proposition, actif, innovant et une équipe municipale qui donne les 

moyens d’accompagner cette dynamique. »

Loïc KERVAJAN, adjoint au maire délégué à la vie associative.
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D E  L A  V I E  A S S O C I AT I V ELES COÛTS 
MAISON DES ASSOCIATIONS

Inaugurée en 2014, ce bâtiment est l’axe central du milieu associatif gransois. Bureaux, salles de 
conférences, d’activités et de réunions sont à disposition des associations locales. Pour faire vivre et 
animer ce lieu, trois agents travaillent à temps plein tout au long de l’année et sont à disposition des 
associations pour gérer les affaires administratives et techniques et assurer un lien entre la 
mairie et les clubs. Ces trois emplois coûtent en moyenne 111 280 euros/ an à la collectivité. 
À ce jour, 49 associations locales sollicitent le concours de la municipalité pour l’attribution 
de subventions pour un montant global de 150 590 euros en 2021 (hors subvention 
attribuée au CCAS, l’aide sociale de la commune étant un dossier à part entière)

LA SÉCURITÉ A UN COÛT !
Le temps de présence de cinq agents de 5h à 13h pour une 
manifestation coûte 1038,41 euros pour la commune.
Outre les frais liés à la présence de policiers pour assurer la 
sécurité lors des évènements, la télésurveillance est en 
parallèle active sur cinq sites, représentant un coût annuel 
global de 1182 euros réglés à des prestataires extérieurs.

L’ENTRETIEN, UNE HISTOIRE AU QUOTIDIEN
Neuf employées 
communales sont affectées 
au ménage. En poste dès 
5h, elles œuvrent dans les 
locaux communaux pour 
garantir hygiène et confort 
aux usagers. Pour certains 
lieux, la commune fait 
appel à une société privée.
Pour exemple, 24 311 euros 
ont été dépensés en 2021 
pour l’entretien du 
gymnase Barugola.

CONSOMATION 
ÉNERGÉTIQUE

En 2021, la ville a  
déboursé 39 053 euros 
pour régler les factures 
d’électricité de Paul Sias, 
du club de tennis, de Rose 
Scelle et de Barugola.

BUFFET PROTOCOLAIRE
Le service de restauration municipale 
intervient ponctuellement pour la 
préparation des buffets protocolaires 
et de la vie associative. 
Pour exemple, pour un buffet de 100 
personnes, la facture s’élève à 650 euros, 
alimentation et confection incluse.

MAINTIEN À NIVEAU ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS
Cette année, la commune a 
remplacé le panneau d’affichage des 
matchs au gymnase Paul SIAS pour 
un montant de 8 333 euros. D’autres 
dépenses ont été réalisées comme la 
réfection du traçage des jeux au sol, 
l’entretien de la toiture végétalisée 
ou encore la maintenance du mur 
d’escalade pour un montant global 
de 18 500 euros.

DOSSIER \ COÛTS DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE : LA FACE CACHÉE DE L’ICEBERG DOSSIER \ COÛTS DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE : LA FACE CACHÉE DE L’ICEBERG

La maison des associations

Axe central de cette dynamique, la maison des 
association compte trois agents à temps plein pour 
coordonner toute l’animation des associations, des 
services de la municipalité impliqués à savoir les 
services techniques, finances, communication, police 
municipale, SMEJ, cantine, CCAS et protocole� « En 
parallèle des évènements sportifs et culturels des clubs, 
la municipalité propose de nombreuses manifestations 
populaires, familiales, festives, environnementales ou 
encore économiques comme la chasse aux œufs, le 
nettoyage de la Touloubre, les Voisinades, la réception 
des bienvenues BB, la fête du confetti, de la prime au 
BAC, ou des nouveaux commerçants sans oublier le 
traditionnel Forum des associations » poursuit Loïc�

Toutes ces rencontres nécessitent l’intervention des 
services techniques pour l’aide logistique, la mise en 
place, le nettoyage, la présence de la police municipale 
pour assurer la sécurité et très souvent la participation 
du service restauration pour la préparation des buffets� 
« Là encore, ce n’est que la partie visible ! Par exemple, 
la police municipale anticipe ses interventions avec 
des accords préfectoraux et le montage des dossiers 
administratifs inhérents. Le service communication fait 
la promotion de l’ensemble des évènements sur ses 
nombreux supports (magazine, panneaux lumineux, 
Facebook, site internet, flyers) en plus de sa présence le 
jour J pour une couverture photos »�

Dans un autre registre, le service financier assure la 
gestion des commandes et le paiement des factures 
liées à l’ensemble des dépenses�

La vie associative œuvre aussi en partenariat avec le 
service municipal enfance jeunesse, l’école ou encore 
le CCAS� « Ces collaborations sont très fructueuses 
et donnent lieu à de magnifiques succès comme le 
Téléthon, une représentation remarquée à la Ronde 
la Touloubre ou des ateliers informatiques ouverts aux 
seniors »�

Les infrastructures essentiellement dédiées au tissu associatif local

Ces différentes infrastructures ont été 
construites au fil des ans pour répondre 
à la demande grandissante des clubs� 
Ces espaces demandent un entretien 
régulier, parfois quotidien et engendrent 
des coûts de fonctionnement au niveau 
énergétique et aussi de gardiennage 
comme au complexe Mary-Rose�

« La vie associative mérite tout notre soutien et notre accompagnement. 
J’ai à cœur de poursuivre une politique sociale et sociétale pour faire 
perdurer la dynamique gransoise. »

Philippe LEANDRI, maire de Grans.

STADES DE FOOTBALL ET DE RUGBY AVEC CLUBHOUSE

PARC DE LA GAILLÈRE

PARC DU FOIRAIL

SQUARE MARCEL LAURENS

HALLE DES SPORTS PAUL SIAS (155 H)

ANCIENNE GARE (12 H)

NOM DE LA STRUCTURE (OCCUPATION HEBDOMADAIRE)

TERRAIN DE BASKET EN PLEIN AIR

TERRAIN DE TENNIS

SALLE DES FÊTES (29 H)

MAISON DES ASSOCIATIONS GILBERT BERNARD (50 H)

BOULODROME

SALLE ROSE SCELLE (28 H)

GYMNASE BARUGOLA (70 H) PARC MARY-ROSE
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PODIUM

Gymnastique rythmique :
Elles l’ont fait !
Le club de gymnastique rythmique enchaîne les compétitions et les podiums ! Après la 
coupe formation organisée au gymnase Barugola, les filles suivent un parcours sans 
faute et avancent sereinement vers les plus hautes marches du podium. Dimanche 24 
avril, elles ont décroché leurs billets pour les “France” à l’occasion des “Régionaux 
ensemble et duos nationaux” organisés à Martigues.

Elles l’ont fait ! Ambre ROSSI PETITCLERC, Lisa FIORINI, 
Janelle ZOUGGART, Anna HURTADO, Mahé BERTRAND-
VALLAURI et Estelle LÉON ont décroché leurs billets pour 
les “France” qui se dérouleront le 27 mai prochain à 
Calais� Avec une grande détermination, notre équipe 
nationale 13 ans et moins a foulé le praticable du Palais 
des Sports de Martigues� Seuls les premiers ensembles 
pouvaient se qualifier� Entre stress, encouragements, 
petits sourires et derniers conseils de la coach Sandra 
GAY, nos jeunes gymnastes ont tout donné� Au rythme 
de la musique se succédaient lancers de cerceaux 
et pas dansés éblouissant le public par leur grâce� 
Après un stage intensif ces dernières semaines, leur 
entraînement a été prometteur� « Il n’y a pas eu de 
grosses erreurs techniques. Leur enchainement devant 
le jury a été juste parfait » se réjouit la coach�

À l’annonce du palmarès, les six gymnastes se sont 
hissées sur la 2e marche du podium, derrière le SLC 
Martigues et devant le GR’Aix� « Elles ont frôlé la 1re 
place ! » s’exclame fièrement Sandra� Les membres de 
l’équipe technique savourent aussi cette qualification� 

« Nous avons accompagné cette équipe dans son 
travail et sa détermination »�

Championnes départementales à Istres, 3e au 
championnat inter départemental à Mont Sartoux et 
Vice-Championnes Régionales à Martigues, les filles 
sont bien lancées pour aller chercher le podium à 
Calais !

Si vous aussi, vous souhaitez vivre cette belle aventure, 
venez découvrir la gymnastique rythmique le mercredi 
22 juin de 9 h à 12 h au gymnase BARUGOLA� Entraîneurs 
et gymnastes vous accueilleront à bras ouverts�

nn
Renseignements
Gymnastique Rythmique Salon/Grans
grclub�salongrans@gmail�com
Facebook/Instagram : Grclub� Salon Grans 13
grsalongrans�e-monsite�com
Sandra GAY – 06 59 55 19 90

CCAS

Bel âge :
un foyer 
pour nos 
seniors
Attachée à la qualité de vie 
de ses administrés, la ville 
de Grans porte une attention 
particulière et bienveillante 
envers les Gransois du bel 
âge. Le projet d’ouvrir un 
lieu de convivialité dédié 
aux seniors est en cours. 
Objectif premier : répondre 
aux attentes des hôtes et 
créer un lieu de vie à leur 
image.

Quoi de plus approprié qu’un 
sondage pour récolter les avis 
des principaux intéressés ? Afin de 
cibler au mieux les besoins, un 
questionnaire est à disposition à 
la maison des associations et au 
CCAS� « Votre avis et vos idées nous 
intéressent ! Ce projet doit voir le jour 
en concertation avec vous ! » lance 
Christine HUGUES, adjointe au maire 
déléguée à l’action sociale�

Dans l’idéal, ce lieu de vie devrait 
voir le jour en septembre et pourrait 
accueillir les seniors un après-midi 
par semaine dans un premier temps, 
de préférence le vendredi� « Activités, 
goûter sont au programme mais 
tout cela reste à peaufiner » conclut 
l’élue� L’essentiel sera de passer 
d’agréables moments ensemble�

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

Les filles joueront 
en nationale 3 !
Le rêve devient réalité. Loin d’être 
plébiscitée au départ, la Coopération 
Territoriale des Clubs Fos-Sapela-Grans 
s’avère être une belle réussite sportive. 
Au terme d’une saison haletante, l’équipe 
senior féminine décroche une montée en 
nationale 3, largement méritée.

On peut dire que l’association est fructueuse et les 
résultats sportifs brillants avec 18 victoires et seulement 2 
défaites� « Les trois entités étaient vouées à disparaître en 
raison d’un manque de joueuses en quantité suffisante 
dans chaque club, raison pour laquelle nous avons 
œuvré pour créer cette entente » explique Laurent 
DOEBELE, président du club gransois�

Déterminé, il s’investit sans compter, soutenu par le 
coach Stéphane VAILLANT, la capitaine Carole MICHAUD 
et ses coéquipières pour créer cette nouvelle équipe� Et 
quelle équipe ! Seize filles autrefois rivales se sont unies 
et relayées pour former le cinq majeur tout au long de 
la saison� « Elles ont été combatives et motivées et n’ont 
rien lâché jusqu’au bout ! »�

Le suspens aura duré jusqu’à l’avant dernière journée de 
championnat face à Vence, où la CTC l’emporte 56 à 52 
au terme d’un match palpitant, poussée par un public 
endiablé� « Nous sommes fiers de cette montée même 
si nous aurions aimé l'assortir du titre de championne » 
conclut le président�

Une chose est sûre, le mélange a pris� Reste à cuisiner 
la capitaine pour qu’elle rempile la saison prochaine 
et accompagne ses coéquipières dans cette division 
qu’elle connait si bien� Bravo les filles !

nn
Renseignements
Basket Club Gransois
secretariat@bcgransois�org
Facebook : @BCGransois

ATELIER HANDIBASKET

Les kangourous en roue libre
Courant avril, en partenariat avec Miramas maison sport santé, les jeunes basketteurs 
gransois ont eu le privilège de s’initier au handisport avec Anne-Sophie RUBLER, sportive 
de haut niveau, membre de l’équipe de France féminine de basket-ball handisport. Au 
programme, torball et handibasket pour les jeunes kangourous avec en prime une belle 
rencontre riche en apprentissage et en découverte.

Avec une énergie et un sourire 
communicants, Anne-Sophie est 
venue partager sa passion du 
handi basket� Après quelques 
notions techniques et 2,3 astuces, 
elle a initié les jeunes Gransois au 
maniement du fauteuil et aux règles 
adaptées� Exercices, jeux, petits 
matchs, ils ont vite pris en main 
leur fauteuil sous les conseils avisés 
de la championne� « Ça a été une 
expérience incroyable ! Nul doute 
qu’ils sortent grandis de ce stage 
avec une vision différente du handi 
sport » souligne Laurent DOEBELE, 
président du Kangourou Basket Club� 
Merci à Anne-Sophie pour sa joie de 
vivre et sa générosité� Quel exemple !

Basket

t Portrait

Originaire de Fos-sur-Mer, Anne-Sophie RUBLER était 
boxeuse de full contact durant 10 ans avant de perdre 
l’usage de ses jambes suite à un accident de la route 
en 2013� Après un an de rééducation, elle reprend sa 
vie en main� Même si la boxe existe en handisport, elle 
change de voie suite à une rencontre avec un joueur de 
handi basket et retrouve les joies du sport à haut niveau 
dans cette discipline� En 2017, elle intègre l’équipe mixte 
d’handisud à Marseille et participe aux championnats 
du monde à Hambourg en 2018� Prochaine étape, se 
préparer aux JO de Paris en 2024 !
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PROTECTION ANIMALE CULTURE

L’association 
léz’arts verts
ou l’art en 
s’amusant !
Au mois de juillet, l’association léz’arts 
verts met l’art et la culture à l’honneur 
avec des stages de pratiques artistiques à 
la maison des associations pour les petits, 
mais aussi pour les grands, sur des thèmes 
variés. Il y en a pour tous les goûts !

« L’art nous rend beau et intelligent, il n’y a aucune 
raison de s’en priver » lance enjouée la présidente 
Françoise FUSEAU. Du 11 au 13 juillet, elle propose 
un premier stage de pratique artistique autour du 
thème de l’Afrique. Des séances dédiées aux enfants 
qui promettent fascination, invitation à la créativité et 
développement de l’imagination.

En parallèle, la céramiste Laurence LUCAS donne 
l’occasion aux enfants de travailler la terre pour leur 
plus grand plaisir. Grâce à des ateliers mêlant travail 
du corps, de la céramique et de l’argile, elle transmet 
ainsi son savoir-faire.

Puis, du 18 au 21 juillet, enfants et adultes peuvent 
venir découvrir l’art sous toutes ses formes et de 
manière ludique, en compagnie des deux artistes. Au 
programme : dessins japonais, jeux de mémorisation, 
peinture avec des glaces de couleurs, avec des bulles 
de savon ou encore sur des galets.

L’été s’annonce artistique à Grans !

nn
Renseignements et inscriptions
Stage « Afrique » et « Découvrir l’art en s’amusant » 
Association léz’arts verts
Françoise Fuseau – 06 16 52 69 99
12 euros la journée (11 h-18 h). Repas sorti du sac.

Stage céramique
Laurence Lucas, Atelier Terre
06 41 55 75 43
35 euros la journée (11 h-15 h).

THÉÂTRE

La troupe de la fontaine
monte sur scène

Le mois de juin est souvent synonyme de spectacles et de 
rendez-vous festifs en tous genres. Comme de coutume, 
la troupe de la fontaine monte sur scène pour présenter le 
travail de toute une année avec ses adhérents. Deux pièces, 
une comédie musicale, un gala de danse et un spectacle 
d’improvisations théâtrales sont au programme. Du 12 au 
26 juin, partez à la rencontre de ces artistes à la salle des 
fêtes et venez applaudir leur talent !

Les activités reprennent et c’est tant mieux ! Entre les rendez-vous électoraux, 
la fête votive, la fête de la musique et autres événements locaux, la troupe 
de la fontaine a eu du mal à trouver un créneau libre� « D’habitude, nos 
spectacles de théâtre et de danse sont concentrés sur un seul week-end. 
Cette année, il a fallu s’organiser autrement » explique Catherine RUIZ, 
présidente de l’association culturelle�

Dimanche 12 juin à 14 h, les enfants joueront “La petite boutique de monstres” 
signée Patrick MERMOZ� En deuxième partie, le groupe des adolescents 
proposera des ateliers d’improvisations théâtrales� Fous rires garantis !

Le dimanche 19 juin à 14 h, venez partager “La vie en couleurs” avec les 
danseurs des ateliers de Modern Jazz et de Hip Hop�

La section adultes montera sur scène le mercredi 22 juin à 20 h avec 
“Cendrillon”, une pièce de Joël POMMERAT�

Pour clore ce festival, la comédie musicale “Racontez-moi” sera à l’affiche 
le dimanche 26 juin à 14 h�

Au total, 88 acteurs et danseurs en herbe feront le show sous l’œil bienveillant 
des bénévoles et animateurs de la Troupe de la Fontaine, Catherine, 
Claude, Prescillia, Elsa, Alexia, Gloria, Salva et Solène� Chapeau bas pour 
l’organisation de ce festival méritant tous vos applaudissements�

nn
Renseignements
La troupe de la Fontaine
troupedelafontaine@gmail�com – 06 32 44 29 37
Entrée au chapeau

Le chat libre fait
son vide-greniers
La protection animale et plus 
particulièrement féline est la raison 
d’être du Chat Libre, association locale 
créée par Nathalie GROS en 2011. Investis, 
passionnés, les adhérents se démènent 
sans compter pour ces petites boules 
de poils à ronron. Face aux besoins 
grandissants des animaux, l’association 
organise un vide-greniers le dimanche 26 
juin au Foirail. Objectif : récolter des fonds !

Stériliser, soigner, nourrir, accueillir, l’association déclarée 
d’intérêt général est sur tous les fronts avec ses minous� 
« Nous organisons un vide-greniers pour compléter 
nos ressources essentiellement issues de dons et de 
subventions » commente la présidente� Nos soins ont 
un coût ! « Nous apprécions toute forme d’aide, en 
temps, en matériel, tout est bienvenu ! »� Pour rappel, 
les dons en numéraire sont défiscalisés à hauteur de 
66%� La cause animale mérite toute notre attention� 
En participant aux actions menées par l’association Le 
Chat Libre, vous contribuez au bien vivre des félins sur 
le territoire gransois� Devenir famille d’accueil, adopter 
un chaton ou tout simplement s’inscrire au vide-greniers, 
c’est autant d’amour dont nos amis à 4 pattes ont 
besoin� On compte sur vous !

nn
Informations et inscriptions
Le chat libre – Nathalie GROS
06 65 26 10 75 – lechatlibre2011@hotmail�fr
Vide-greniers : inscriptions auprès d’Emilie
06 23 24 62 11 – ziegler�emilie@yahoo�fr
12 euros l’emplacement avec véhicule

LE CHAT LIBRE GRANSOIS 
association de protection animale

Videgreniers
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Samedi 4 juin
 h Rendez-vous des petits 

curieux : ton monde fantasy, 
et si la Provence était 
magique… 
La médiathèque propose 
aux enfants de créer leur 
monde fantasy à partir de 
cartes anciennes de notre 
territoire. Imaginez quel monde 
fantastique aurait pu être 
la Provence avec quelques 
créatures surnaturelles … 
C’est l’occasion de découvrir le 
magnifique fonds patrimonial 
de la médiathèque ! À partir de 
8 ans. Sur inscription en pôle 
Jeunesse : 04 90 55 85 69 
14 h 30 > 16 h, médiathèque

 h Visite du jardin d’Elzéard, 
proposée par la médiathèque 
dans le cadre des rendez-vous 
aux jardins. En partenariat 
avec Le grenier alternatif, la 
médiathèque vous propose 
la visite du jardin partagé 
accompagnée d’une discussion 
autour du thème Les 
jardins face au changement 
climatique. Un atelier pour les 
enfants sera également au 
programme ! Sur inscriptions 
au 04 42 11 28 40 
15 h > 17 h

Vendredi 10 juin
 h Rendez-vous des tout-petits: 

lire et jouer avec bébé 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits pour 
partager un moment de 
lecture. Pour les 0-3 ans. 
Entrée libre sans réservation. 
10 h 15, médiathèque 
 

Samedi 11 juin
 h Rendez-vous des petits 

curieux: animaux et feutrine 
Viens créer en toute autonomie 
des petits animaux en feutrine 
autocollante. Tu choisiras sa 
forme, sa couleur, ses yeux, sa 
bouche… Chaque animal sera 
unique ! 
À partir de 5 ans Atelier libre, 
en continu, sans inscription. 
Médiathèque

Dimanche 12 juin
 h Présentation des ateliers de 

théâtre de la troupe de la 
fontaine (détails p.19) 
14 h, salle des fêtes

Dimanche 19 juin
 h Atelier repair vélo, organisé 

par l’association 8 vies pour la 
planète. 
10 h > 12 h, cours Camille-
Pelletan.

 h La vie en couleurs, par la 
troupe de la fontaine (détails 
p.19) 
14 h, salle des fêtes

Mercredi 22 juin
 h Cendrillon, par la troupe de la 

fontaine (détails p.19) 
20 h, salle des fêtes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 24 juin
 h La mutuelle familiale 

tient une permanence. 
Renseignement auprès du 
CCAS : 04 90 55 99 75

 h Permanence de l’agence 
départementale d’information 
sur le logement des Bouches-
du-Rhône (ADIL 13), qui 
a pour vocation d’offrir au 
public un conseil juridique, 
financier et fiscal sur toutes 
les questions relatives à 
l’habitat,tient une permanence. 
9 h 30 > 12 h 30, maison des 
associations

Samedi 25 juin
 h Rendez-vous des petits 

curieux: animaux et feutrine 
À partir de 5 ans Atelier libre, 
en continu, sans inscription. 
Médiathèque

 h Les tepee’s dancers vous 
présentent leur gala de 
danse. Entrée au chapeau. 
Renseignements : 
tepees.dancers@gmail.com 
20 h 30, salle des fêtes

Dimanche 26 juin
 h Racontez-moi, par la troupe 

de la fontaine (détails p.19) 
14 h, salle des fêtes

Mercredi 29 juin
 h Rendez-vous des tout-petits: 

lire et jouer avec bébé 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits pour 
partager un moment de 
lecture. Pour les 0-3 ans. 
Entrée libre sans réservation. 
10 h 15, médiathèque

AGENDA juin 2022juin 2022 https://grans.fr/agenda



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

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

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

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

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

Accueil mairie

Service municipal 
enfance jeunesse
Les familles n’ayant jamais fréquenté les accueils su SMEJ (temps 
méridien, périscolaire, mercredis et vacances scolaires) sont invitées à 
se rendre au guichet unique du vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022 
afin de constituer un dossier d’inscription�
Pour tout renseignement : secretariatsmej@grans�fr - 04 90 55 98 24
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Du nombre d’habitants dans une commune dépend le nombre 
de pharmacies, le nombre de kinés, d’infirmières, l’ouverture 
d’une crèche, la construction des logements… autant dire qu’il 
est indispensable à une collectivité de suivre l’évolution de sa 
population. A Grans, la démographie est-elle maîtrisée ? Si l’on se 
réfère aux dernières données statistiques rendues publiques par 
l’Insee en début d’année, la population de notre village s’accroît. 
L’accroissement n’est pas un problème en lui même, un village 
doit se développer pour préserver son dynamisme et l’équilibre 
générationnel. De 4153 habitants en 2008, nous sommes passés 
à 4362 en 2013, pour être 5118 habitants au 01/2020 (source 

Insee). Toujours selon l’insee, la variation annuelle moyenne de 
notre village était de +1 % entre 1990 et 2013, pour passer à 3,3 
% entre 2013 à 2018 . Grans affiche la plus forte progression sur 
Ouest Provence, ces chiffres ne prenant pas en compte le nouveau 
lotissement, l’enclos, avec ces 192 logements. Il est loin le temps 
ou la majorité écrivait vouloir limiter la population à 4500 habitants 
à l’horizon 2025, objectif non atteint ! Espérons que la décennie à 
venir permettra de revenir à une variation de la population autour 
des 1 %, chiffre qui permettrait de garder la notion de village si 
chère au cœur des gransois.

Grans bénéficie d’une réputation où il fait bon vivre notamment pour son cadre de vie à dimension humaine, 
ses équipements publics dignes de villes moyennes et de son patrimoine environnemental préservé. Cette 
qualité de vie reconnue et recherchée est le fruit de plusieurs décennies d’une politique engagée pour la 
maîtrise de l’urbanisation.

Ceux qui en doutent ou insinuent le contraire, devraient regarder du côté de Lançon-Provence ou de la Fare-
les-Oliviers pour constater les conséquences d’une urbanisation à tout va, dans ces villages autrefois similaires 
à Grans.

Grans a su au fil du temps évoluer, se moderniser en préservant les vertus chères à un village.

La position géographique de notre ville, son cadre de vie, la diversité et la qualité de ses équipements publics 
en font un lieu de prédilection pour les professionnels de l’immobilier avides de bonnes affaires. Ils sont 
encouragés en cela, par une forte demande et des prix de vente très valorisés. 

Les projets immobiliers sont nombreux et très souvent aux antipodes des valeurs pour lesquelles vous nous avez 
élus. Pour parvenir à maîtriser ou à interdire ces projets, nous imposons un certain nombre de règles.

• La mixité des formes urbaines : petit collectif et habitat individuel
• La maîtrise des hauteurs autorisées
• La création d’une surface d’espaces verts minimale
• La réalisation de 2 places de stationnement par logement et de places visiteurs
• La création de voies de circulation aux dimensions adaptées
• Le respect des conditions de sécurité pour les pompiers…

Récemment la commune a refusé ou modifié plusieurs projets ne répondant pas à ces critères.

• À proximité du centre Pablo Neruda, impasse de la Glacière, à la place d’une vénérable maison de 
village était envisagée la construction de 55 appartements sur 3 niveaux et de 130 places de parking. 
Imaginez un instant, le surplus de trafic dans cette ruelle. C’était inenvisageable, projet refusé !

• Les Balcons de la Touloubre, parlons-en ! À l’origine les promoteurs proposaient pas moins de 313 
logements, la ville en a autorisé 192. Une diminution exigée pour la mise en place de parcelles plus 
grandes, de voies plus larges, davantage d’espaces verts et plus d’arbre… bref pour une meilleure 
qualité de vie !

Les exemples sont nombreux, ils témoignent tous de l’intérêt que nous portons au bien-être des Gransois. Ils 
sont le reflet de notre maîtrise de l’urbanisme, pour préserver le caractère authentique et patrimonial de notre 
beau village.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

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

État civilInfos utiles
expression

Ils se sont mariés

Il nous a quitté

 � Amandine FOSSAT 
et Cyrille BLANCHE

 � Gérard MEYSSON 
(86 ans)
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