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Chères Gransoises, chers Gransois,

Après la traditionnelle pause estivale, je suis heureux de vous retrouver pour cette 
première rentrée en tant que maire de Grans� J’ai eu plaisir à partager avec vous 
cet été des moments de liesse à l’occasion des événements festifs comme le 

festival Jazz à Grans, l’opéra lyrique à Mary-Rose, la fête nationale et dernièrement 
la journée bodega organisée par Grans taurin� J’ai également eu le privilège de 

recevoir Clément BEAUNE, ministre des Transports, pour ma première visite officielle d’un 
membre du gouvernement, venu pour discuter des projets de mobilité de demain�

Après tous ces événements, l’heure est venue de reprendre le chemin de l’école pour les plus jeunes 
et du travail pour les actifs� Bref, c’est la rentrée !

Cette rentrée 22/23 est placée sous le signe du changement avec le départ des directrices des 
écoles maternelle et élémentaire et l’arrivée de leur remplaçant à la tête des établissements� Je tiens 
à remercier chaleureusement Pascale COURT et Florence GRUNINGER pour leur investissement auprès 
des enfants et des familles tout au long de leur carrière d’enseignante� Elles marquent sans conteste 
l’histoire de l’école� Le service enfance et jeunesse affiche aussi du nouveau avec la mise en place 
d’un logiciel de réservation pour faciliter la vie des familles et l’organisation de nombreux projets pour 
la maison des jeunes et le conseil municipal des jeunes�

Toujours dans le changement, vous avez certainement constaté le 
bouleversement architectural boulevard Victor Jauffret au niveau 
de l’hôtel de ville. L’extension de la mairie a débuté avec dans un 
premier temps la phase de démolition de l’ancien bâtiment du 
comité des fêtes. Je vous invite à découvrir dans ce magazine le 
détail de ce chantier d’envergure.

Les services municipaux se retrouvent chamboulés par ces travaux mais n’en demeurent pas moins 
actifs ! En témoigne la quantité d’actions menées par le CCAS dès septembre pour accompagner les 
Gransois en difficulté�

Du nouveau aussi côté associatif avec la naissance de deux sections chez les amis de l’instruction 
laïque, les ateliers bébé signe et sophrologie et la fusion des associations de parents d’élèves 
rebaptisée AGPE (association gransoise des parents d’élèves)�

Pour démarrer cette rentrée bon pied bon œil, ne manquez pas le forum des associations prévu le 
samedi 3 septembre à Mary-Rose pour réserver vos activités�

En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite à toutes et tous, petits et grands une rentrée joyeuse 
et dynamique�
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Philippe LEANDRI
Maire de Grans

9 H > 16 H / PARC MARY-ROSE
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Jazz à Grans

Le festival Jazz à Grans propose des concerts 
totalement éclectiques animés par des 
groupes français et étrangers� Ils sont 
organisés en plein air sur l’espace du foirail 
les jeudis du mois de juillet�

(1) Naïma quartet
(2) Tchava Genza
(3) Cathy Heiting
(4) Ronald Baker

(1)

(2)

(3)

(4)
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(1) Cars and Coffee Show 13
(2) Remise des clés de la 

4L à la gagnante de la 
tombola

(3) La fête nationale avec 
cette année un show 
laser�

(4) La flûte enchantée, opéra 
organisé par Grans culture 
le 2 juillet au théâtre de 
verdure de Mary-Rose

(1) (2)

(3)

(4)

Le 27 juillet, le ministre des Transports 
Clément BEAUNE s’est déplacé 
dans les Bouches-du-Rhône sur 
l’invitation de Jean-Marc ZULESI, 
député de la 8e circonscription 
et président de la commission du 
développement durable et de 
l’aménagement du territoire�

L’occasion de faire une halte à 
Grans, où le ministre à été accueilli 
par le maire Philippe LEANDRI afin 
de discuter des projets de mobilités 
durables dans la ville�

L‘équipe de France 
U17 de rugby à XIII a 
été reçue le 20 juillet à 
Grans�

Une réception pour 
honorer la génération 
montante de ce sport 
et leur encadrement� 
Mais aussi pour saluer 
au travers son président 
Georges RAILLON, tout 
le travail formateur 
du club local, “Les 
Piranhas“�
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SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Un Gransois à l’honneur :
Jacques GRUNINGER

Gransois depuis un demi siècle, Jacques GRUNINGER est une figure du village. Investi 
dans la vie associative depuis quatre décennies, on l’a vu œuvrer au Comité des Fêtes, au 
tennis club et au foot-volley. Jacques est aussi connu pour ses performances sportives 
et ses nombreux podiums. Sa participation aux 28e Jeux nationaux des transplantés 
organisés à Narbonne fin mai 2022 n’est pas passée inaperçue. Sur douze épreuves, 
Jacques a décroché onze médailles dont neuf en or ! Coup de projecteur.

Durant 10 ans, Jacques a 
combattu une grave leucémie� 
Après de nombreux protocoles de 
chimiothérapie, il a eu la chance 
de recevoir un don de moelle 
osseuse de sa sœur cadette Cathy�

En avril 2018, une nouvelle vie 
commence, avec toujours la 
même passion du sport et l’envie 
d’en découdre� « Je suis issu 
d’une famille très sportive et j’ai 
eu l’opportunité de pratiquer de 
nombreuses disciplines dans ma 
jeunesse »� Comme tout gamin 
sportif, son rêve était de participer à 
des jeux mondiaux ou olympiques� 
« Je n’ai pas réalisé ce rêve mais 
finalement grâce à ma greffe, il 
s’est concrétisé dans une autre 
catégorie »�

En 2019, Jacques est sélectionné 
en équipe de France de ski pour 
participer aux 11e jeux mondiaux 
des transplantés au Canada� 
« Je garde en mémoire une 
superbe aventure humaine et 
sportive »� Cause COVID, il faudra 
attendre 2022 pour renouer avec 
la compétition de haut niveau� 
160 compétiteurs étaient au 
rendez-vous des jeux nationaux à 
Narbonne organisés sous l’égide 
du mouvement olympique par 
l’association Trans-Forme� « Nous 
avions tous en commun le don 
d’organe et la passion du sport 
sans niveau requis »�

Engagé sur le maximum d’épreuves 
autorisées (à savoir 12), Jacques 
était au départ du 60m et du 100m 
en athlétisme, du lancer de poids 
et du javelot, de cinq épreuves de 

natation (25m dos, 25m brasse, 
25m nage libre, 50m brasse, 50m 
nage libre), avant de monter au 
filet en simple puis en double et 
se détendre avec une partie de 
pétanque, sport de prédilection en 
Provence�

Bilan final, onze médailles sur douze 
épreuves dont neuf en or et deux 
en argent, rien que ça ! On peut 
dire que notre Gransois a effectué 
une sacrée rafle à Narbonne, 
fier de décrocher par la même 
occasion un record�

Ce résultat est bien la preuve que 
l’on peut revivre et bien vivre après 
une greffe, se faire plaisir en faisant 
du sport tout en étant acteur de 
sa santé� « J’ai vécu des moments 
extraordinaires et rencontré de 
belles personnes. Le partage était 
au cœur de tous nos échanges »�

Fort de cette belle expérience, 
Jacques a été sélectionné pour 
participer aux 24e jeux mondiaux 
des transplantés organisés en avril 
2023 en Australie� « La dimension 
sera différente avec 3 000 
participants représentant 70 pays 
dont la délégation française et ses 
40 sportifs » conclut Jacques�

En attendant ce grand rendez-
vous, il savoure pleinement ses 
victoires avec, déjà dans un coin 
de sa tête, les préparatifs pour 
mettre toutes les chances de son 
côté pour décrocher de nouvelles 
médailles à Perth�

Notre commune est fière de 
compter des talents comme celui 

de Jacques� Bravo et merci de 
partager à tous les Gransois ces 
instants mémorables, cette leçon 
de vie�

Pour suivre ses aventures sportives, 
abonnez-vous à la page Facebook 
“Jacques à la conquête de l’or”�

nn
Renseignements
jac�gruninger@gmail�com

ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT

L’heure de la retraite
a sonné pour Florence
Berroise d’origine, Florence GRUNINGER aura marqué notre village 
par son investissement sans faille à l’école maternelle Jacques 
Prévert�

Après deux brèves apparitions en 1985 comme remplaçante, 
Florence pose définitivement ses valises en 1989 à l’école maternelle 
du village� Nommée directrice de l’établissement en 2000, elle 
occupe ce rôle majeur en plus d’enseigner aux élèves de petite 
section�

Très investie au sein de l’école, elle organise des spectacles et 
expositions remarquables dont elle seule à le secret� Son dévouement 
dépasse les frontières de la maternelle avec une implication 
remarquée durant 10 ans au sein du comité des fêtes� Elle aura 
enseigné à plus de 1000 élèves sur l’ensemble de sa carrière et vu 
passer plusieurs générations d’une même famille�

Un grand merci à Florence pour tout l’amour qu’elle a transmis à 
chaque enfant et toutes les bases solides qu’elle a su leur donner pour 
démarrer leur scolarité� L’heure de la retraite a sonné� La municipalité 
de Grans tenait à témoigner toute sa gratitude à cette enseignante 
et directrice hors du commun en lui remettant la médaille de la ville�

Heureuse retraite Florence !
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ÉCOLE MATERNELLE JACQUES PRÉVERT

Betty GUILLAUME succède
à Florence GRUNINGER
Diplômée de l’école normale de Douai, Betty GUILLAUME a débuté sa carrière en 1987 
dans cette même ville. Titularisée en 1989, elle effectue six années en remplacement 
avant d’enseigner aux classes de maternelle. Directrice d’établissement depuis 25 ans, 
elle a choisi Grans pour poursuivre sa carrière. Présentation.

Une page se tourne à l’école maternelle Jacques Prévert 
et un nouveau chapitre peut s’écrire avec l’arrivée de 
Betty, directrice de l’établissement et enseignante en 
petite section� « Je souhaite travailler dans la continuité 
de l’équipe précédente en poursuivant les projets 
de chorale, d’exposition et autres actions culturelles » 
précise Betty�

Pour une passation réussie, les deux directrices ont pris 
de leur temps pour se rencontrer et échanger durant 
l’été� « Je tiens à remercier Florence pour son accueil 
chaleureux et bienveillant. Je savoure ma chance 
d’exercer mon métier dans un cadre aussi agréable 
et des conditions exceptionnelles »� Lors d’une visite 
préparatoire, elle a aussi pu rencontrer les animateurs 

du SMEJ, relais majeur du corps enseignant� « J’arrive 
sereine avec l’envie d’avancer avec les différents 
partenaires dans le seul intérêt des enfants et des 
familles »�

Souhaitons-lui la bienvenue et beaucoup de réussite 
dans ses nouvelles fonctions�

nn
Renseignements
École maternelle Jacques Prévert
maternelledegrans@orange�fr
04 90 56 41 92

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES BRASSENS

Jean-Philippe VELSCH
directeur de l’école élémentaire
Océanologue de formation, Jean-Philippe 
VELSCH est issu d’une grande famille 
d’enseignants. Après quelques années 
à étudier les océans et ses richesses, il 
change de cap en 1999 et s’oriente vers 
l’éducation nationale pour enseigner 
auprès des jeunes enfants. 23 ans plus 
tard, il endosse la cape de directeur 
d’établissement et succède à Pascale 
COURT dès la rentrée 2022. Présentation.

Diplômé de l’IUFM d’Aix-en-Provence, Jean-Philippe 
a débuté sa carrière d’enseignant à Istres, Salon 
puis Pélissanne� Arrivé à Grans en 2005, il effectue sa 
première rentrée dans l’ancienne école et assiste à 
l’ouverture de l’espace Robert Hossein�

« J’enseigne en cycle 3 depuis 10 ans et suis également 
directeur suppléant depuis 2010, sous Jacques BETTY » 
précise le nouveau chef d’établissement� Après deux 
décennies consacrées à l’enseignement, Jean-
Philippe saisit l’opportunité de participer autrement 
à la vie de l’école� « J’avais le souhait de travailler 
différemment et l’ambition d’organiser des projets 
scolaires avec l’ensemble des partenaires »�

Dès la rentrée 2022, il devient directeur à temps plein 
et se réjouit de pouvoir consacrer plus de temps aux 
familles� « Après cette longue période Covid, il me 
semble primordial de renouer le lien avec les parents 
d’élèves, d’impulser ou de relancer des projets »�

Le nouveau directeur savoure son plaisir de travailler 
dans un cadre privilégié, source d’inspiration pour 
développer des actions en lien avec l’écologie� « C’est 
un sujet qui me tient à cœur ! J’aimerais pouvoir 
accentuer la végétalisation de l’établissement, donner 
plus de place à la verdure »� Soucieux de travailler en 
lien avec les différents acteurs, Jean-Philippe mise 
sur la cohésion d’équipe et la communication� « Je 
souhaite œuvrer main dans la main avec les équipes 
du périscolaire et l’école maternelle »�

De beaux projets en perspective� Bienvenue monsieur 
le directeur !

nn
Renseignements
École élémentaire Georges Brassens
ce�0132264r@ac-aix-marseille�fr – 04 90 56 48 37
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DES GRANSOIS À L’HONNEUR

Grans, terre de cavaliers émérites
Il y a des villages plus fertiles que d’autres à voir naître des champions. Grans fait partie 
de ceux là notamment dans le monde équestre. Hérité sûrement de sa culture agricole, 
notre territoire offre des lieux authentiques dédiés à la pratique de l’équitation. Une fois 
n’est pas coutume, les cavaliers de la forge formés au centre équestre de Beaumecoupier, 
Benjamin NEGRON des écuries du patys et Andrea CULLAS expatriée aux écuries des 
elfes à Salon ont porté haut les couleurs de Grans. Coup de projecteur sur ces sportifs 
médaillés accédant aux plus hautes marches des podiums.

Les cavaliers de la forge, pôle équestre de Beaumecoupier

Jeudi 26 mai, 3 h du matin, les cavaliers de la forge sont 
prêts pour l’expédition� Un camion, deux vans, deux 
remorques, une vingtaine de vélos, dix-huit cavaliers et 
leur monture assistés des coachs, parents et soigneurs 
partent pour un long voyage de 11 h, direction Lamotte 
Beuvron et les championnats de France de horse-ball�

Au terme de trois jours de matchs inédits, les cavaliers 
gransois ont enchaîné les matchs… et les podiums ! 
À six reprises, ils montent les marches sous les 
applaudissements du public et des coachs, fiers de 
leurs performances collectives� Coachés par Sandrine 
TOUSSAINT, en entente avec le Mas de COURNON, les 
benjamins sont médaillés d’argent, tout comme les 

minimes de Martin GOUIN� Les équipes féminine et 
mixte entraînées par Jean-Marc TOUSSAINT décrochent 
la médaille de bronze� Tom, “prêté” au Mas COURNON 
remporte le bronze chez les poussins� Maïlis, membre 
des cavaliers de la Forge, joueuse avec Meurchin en 
catégorie cadet l’an dernier est médaillée d’argent 
avec cette équipe assortie d’une présélection en 
équipe de France cadet pour les championnats du 
monde à Saint-Lô� Bravo à tous ces cavaliers émérites* 
et à leur monture pour ces résultats flamboyants�

* Tom, Clémence, Lou, Roméo, Julia, Fiona, Faustine, 
Lilly, Sybille, Maïlis, Martin, Clément, Valentin, Vanessa, 
Manue, Lola, Morgane,Julia, Alice, Thais

Benjamin NEGRON s’envole au CSO Pro 1

Au terme d’un brillant parcours universitaire, Benjamin NEGRON réussit le 
concours d’entrée à l’École nationale d’équitation de Saumur et devient 
instructeur d’équitation� Major de sa promotion, il se spécialise dans la 
préparation des jeunes chevaux de concours complet�

Embauché en 2007 chez Aurélien KAHN, cavalier champion du 
monde de jeunes chevaux de 7 ans, il acquiert une expérience dans 
la compétition d’élevage� En 2008, il obtient le titre de vice-champion 
de France des jeunes chevaux de 5 ans au concours complet à 
Pompadour� L’année suivante, il créé sa première entreprise agricole 
avant de reprendre les rênes de l’entreprise familiale gransoise des 
écuries du patys�

En 2015 et 2018, Benjamin est sélectionné en équipe de France pour 
participer au championnat du monde des jeunes chevaux� Pour sa 
seconde participation, il obtient une belle 4e place lors de la seconde 
manche sur plus de 300 participants et 20 nations représentées� Décoré 
de la croix de chevalier dans l’ordre du mérite agricole en janvier 2022 
par le ministre Julien DENORMANDIE, Benjamin poursuit son parcours 
avec succès�

Sa dernière participation au concours de saut d’obstacles du Deven 
d’Istres n’est pas passée inaperçue� Déjà vainqueur du 135, il franchit 
avec brio le 140 et devient le seul cavalier à réussir un sans-faute à l’issue 
du barrage avec sa jument Victoire d’Azur pour cette compétition�

Félicitations pour ce palmarès exceptionnel !

Andrea CULLAS

Originaire de Saint-Chamas, Andrea est arrivée à Grans en 
2020� Passionnée d’équitation depuis l’âge de 5 ans, elle 
débute à poney au centre équestre de Beaumecoupier 
et découvre le horse-ball� Adhérente au club des elfes 
depuis 5 ans, elle poursuit son évolution dans le milieu 
équestre et obtient en 2021 son galop 7 à 15 ans�

Depuis 2015, elle enchaîne les titres de championne de 
France dans les catégories club poney et club pro élite 
de horse-ball� En mai 2022 à Lamotte Beuvron, Andrea 
concours au Grand tournoi à poney, section cadet élite 
et décroche la 1re place du championnat de France� Sur 
proposition de son coach Raphaël DUBOIS, elle intègre 
l’équipe féminine en pro élite à cheval et participe à la 
finale des championnats de France à Cluny� Encore une 
première place !

À 16 ans, Andrea a déjà un palmarès d’exception� Pour 
couronner le tout, elle a été sélectionnée en équipe de 
France pour les championnats du monde du 15 au 21 
août à Saint Lô�

D’autres portes s’ouvrent dont celles de la champion’s 
ligue programmées fin septembre au Mans� Ce sera 
pour Andrea, son ultime épreuve avec Uméa d’Alep, sa 
fidèle monture avant de poursuivre son parcours dans la 
catégorie supérieure�
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CORRECTRICE

Bienvenue
Stéphanie
Originaire d’Istres, Stéphanie DUBOIS-
TASSAN est arrivée à Grans en 2015. 
Passionnée de lecture et d’écriture, 
elle voue un amour indéfectible à la 
langue française et à la richesse de son 
vocabulaire. Diplômée du centre d’écriture 
et de communication de Paris, couronnée 
du certificat Voltaire attestant d’un niveau 
expert en orthographe, Stéphanie crée 
en 2022 L’autre plume, société de service 
spécialisée dans la relecture, la correction 
et la réécriture des textes.

Lectrice-correctrice professionnelle, Stéphanie porte un 
regard neuf et extérieur sur vos écrits� « Je corrige le texte 
en me conformant bien-sûr aux règles orthographiques, 
grammaticales et typographiques mais je propose 
également une prestation de réécriture » explique-t-
elle� L’objectif est de rendre le manuscrit fluide et facile 
à lire, en supprimant les redondances, en reformulant 
si nécessaire tout en restant fidèle aux pensées de 
l’auteur�

« C’est primordial ! Respecter l’intention et la plume 
de l’autre tout en lui restituant ses écrits sous une 
forme irréprochable »� Lors d’une rencontre ou d’un 
échange téléphonique, vous définissez ensemble la 
prestation dont vous avez besoin, relecture, correction 
orthographique et/ou réécriture� Rigoureuse et investie, 
Stéphanie vous apportera un avis objectif avec 
bienveillance�

Auteurs, étudiants, entrepreneurs, ne passez pas à 
côté d’un contenu soigné pour vos ouvrages, rapports, 
mémoires et pages de site web� Le choix des mots, 
une formulation adaptée et une orthographe parfaite 
illumineront vos documents�

nn
Renseignements
Stéphanie DUBOIS -TASSAN
lautreplume�fr
Intagram : @lautreplume
lautreplume@outlook�fr – 06 64 17 38 61

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE ET JEUNESSE

Du neuf et des projets

INFO TRAVAUX :

au menu de cette rentrée

MONTÉE DE LA GLACIÈRE

Investie en faveur de la jeunesse, la municipalité, par le biais de son service enfance et 
jeunesse déploie les grands moyens pour accompagner le jeune public et leur famille. 
Projet citoyen, éducatif, participatif, nouveau logiciel de réservation et organisation 
d’événements festifs seront évoqués lors de la réunion publique de rentrée organisée le 
mardi 13 septembre à 18 h 30 à la salle d’honneur de l’hôtel de ville. Pour ne rien rater 
du programme annuel, soyez au rendez-vous !

À l’occasion de la rentrée 2022, le nouveau logiciel iNoé est déployé 
en vue de simplifier les modalités d’inscription et de réservation pour 
les familles fréquentant les accueils du service enfance� Plus besoin 
de se déplacer en mairie, ceux qui le souhaitent pourront effectuer les 
démarches en ligne grâce à ce logiciel spécifique� « On peut réserver, 
inscrire, payer, joindre des documents, ça facilite la vie ! » commente 
Philippe LEANDRI, maire de Grans�

Côté projets, le projet éducatif de territoire (PEDT) plan mercredi est lancé 
pour une durée de trois ans� Il a pour objectif d’apporter une cohésion 
pédagogique entre les actions menées par l’école et celles menées 
par le service enfance et jeunesse� Diverses actions seront mises en 
place avec différentes associations sportives, culturelles et artistiques de 
la commune�

Impliqués dans la vie citoyenne, les membres du conseil municipal 
des jeunes (CMJ) sont renouvelés par moitié chaque année scolaire� 
Dans cette dynamique, il est envisagé de créer un CMJ pour le 12/17 
ans� Pour leur permettre de découvrir un lieu emblématique de la vie 
citoyenne et politique de la France, la sénatrice Brigitte DEVESA et notre 
député Jean-Marc ZULESI ont impulsé une visite privée de l’Assemblée 
nationale et du Sénat pour nos jeunes élus locaux en 2023� Quelle belle 
expérience à venir !

Après une année de fonctionnement, la maison des jeunes continue de 
se structurer� « Les ados sont très demandeurs et participent activement 
à la mise en place de projets » souligne Bruno BERGAME, responsable de 
la MDJ� En atteste l’escapade à Lyon organisée par et pour les 14/17 ans 
de la Maison des Jeunes désireux d’aller découvrir la fête des lumières 
en décembre prochain� Les jeunes du Local se sont quant à eux investis 
dans la création d’un court métrage en partenariat avec Scènes et 
Cinés et AB Joy Production� Une projection privée est programmée à 
l’espace Robert Hossein le 2 septembre à 18 h 30 pour les participants 
et leurs proches�

Quel beau programme ! L’année s’annonce dense et enrichissante pour 
nos jeunes Gransois� Pour démarrer en fanfare cette rentrée, rendez-vous 
à la fête des familles programmée le vendredi 23 septembre à l’école�

nn
Renseignements
SMEJ
smej@grans�fr – 04 90 55 98 24

En raison des retards dans les travaux de 
remplacement du collecteur d’assainissement de 
la Montée de la Glacière, le chantier se poursuivra 
au mois de septembre selon des modalités 
différentes :

À compter du jeudi 1er septembre, la circulation 
dans la montée de la Glacière sera interrompue, 
sauf pour les riverains, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 45 à 16 h 15 et le mercredi de 13 h 
à 20 h.

Les cars scolaires pourront normalement emprunter 
la montée de la Glacière, conformément à leurs 
horaires/circuits. Seule la ligne régulière n° 6 
« St Chamas-Miramas-Grans-Salon » restera déviée 
via les allées de Provence.

La circulation de la navette se fera aux horaires/
trajets habituels via la Glacière pendant l’arrêt du 
chantier ou via les allées de Provence pendant les 
heures du chantier.

Tenez-vous régulièrement informé de l’avancée des travaux sur la page Facebook Ville de Grans ou sur grans�fr
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L’attribution des différents lots pour la construction du 
futur bâtiment a été votée lors du conseil municipal 
du 7 juillet� Comme évoqué dans notre édition 337 de 
mars 2022, il aura fallu une quinzaine d’esquisses avant 
de voir naître le bon projet�

Relier le bâtiment existant, anciens bureaux de 
l’urbanisme, à la future construction a nécessité un 
gros travail architectural� « Il y avait double contrainte : 
adapter la structure existante à l’extension, en intégrant 
une nouvelle porte d’entrée majestueuse et en insérant 
le nouvel immeuble à l’ouest, en tenant compte de la 
maison voisine jumelée au local détruit » commente 
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux 
travaux�

Outre la future bâtisse, un nouveau parvis avec escalier 
uniforme et rampe d’accès viendra compléter cette 
réalisation d’envergure, assurant ainsi la continuité 
du trottoir� La grande fontaine de la laïcité de 
forme circulaire située devant l’entrée de la police 
municipale sera déplacée dans le square de l’espace 

Robert Hossein, face à la cantine scolaire� Ces travaux 
apporteront une touche de modernité notamment 
grâce au choix du mobilier urbain en acier corten, 
identique à celui déjà installé au complexe sportif 
Bernard BARUGOLA� Jardinières fleuries et petits bassins 
rectangulaires avec jets d’eau viendront habiller le 
parvis rendant l’espace naturel et lumineux� Les travaux 
du parvis seront réalisés en deux temps�

La première partie située devant l’extension jusqu’à la 
police sera aménagée fin 2023 et une fois l’ouverture 
et la mise en service du futur bâtiment et de la nouvelle 
salle d’honneur effectuée, le chantier se poursuivra 
sur la partie gauche et l’entrée actuelle de la mairie� 
« Cet accès sera condamné le temps des travaux 
jusqu’à l’été 2024 » rajoute l’élu� Côté stationnement, 
une aire pour les vélos sera créée avec douze places 
disponibles�

DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : LES PRÉMICES DE L’AILE OUEST

Extension de l’hôtel de ville :
les prémices de l’aile ouest

Bâtiment emblématique du village construit sous Victor Jauffret en 1887/88, l’hôtel de 
ville a été étendu et modernisé sous la municipalité d’Yves VIDAL. Le 11 juillet, pelleteuse 
et tractopelle ont entamé le chantier d’extension de l’édifice avec la destruction de 
l’ancienne cantine scolaire et ex local du comité des fêtes. Durant 15 mois, les travaux 
vont s’enchaîner pour valoriser le patrimoine existant et étendre la surface utile de 
l’hôtel de ville. Informations.

L’extension de l’hôtel de ville s’inscrit dans la dynamique de la loi 3DS, 
qui remplace la loi NOTRe. Les communes conservent et retrouvent des 
compétences de proximité nécessitant des espaces de travail pour les 
services concernés. L’objectif est d’améliorer la qualité d’accueil du public 
et de permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions.

Philippe LEANDRI, maire de Grans.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Une rentrée placée
sous le signe de l’accompagnement
La rentrée du centre communal d’action sociale s’annonce rythmée et riche en 
événements. De nombreuses actions et aides sont programmées pour pallier les 
difficultés du quotidien de certaines familles et accompagner les Gransois pour faire 
face aux aléas de la vie et offrir de nouveaux services aux bénéficiaires.

Mardi 20 septembre à 18 h 30 salle Gérard Philipe 
- Réunion publique sur le Pass Rénov’ Habitat et les 
conseils de l’association ADAMAL pour les propriétaires 
bailleurs avec l’opération Louez malin� Retrouvez tous 
les détails sur le mois à Grans N° 336 et N°341 et sur la 
plaquette distribuée avec ce magazine�

Prime au chauffage

L’aide au chauffage est une allocation versée aux 
Gransois une fois par an en fonction des plafonds de 
ressources (consultables sur le site grans�fr, rubrique 
CCAS)� Pour y prétendre, si vous ne dépassez pas les 
plafonds, vous devez effectuer votre demande entre le 
3 et le 21 octobre au CCAS impérativement�

Inscription pour les colis de Noël de la 
ville et du Conseil départemental.

Colis de Noël de la ville : pour la première demande, 
vous devez vous inscrire auprès du CCAS avant le 31 
octobre muni d’une pièce identité et d’un justificatif 
de domicile� Être âgé de 65 ans en cours d’année� 
Un seul colis par foyer� La demande est reconduite 
automatiquement les années suivantes�

Colis de Noël du département : être âgé d’au moins 60 
ans, résider dans le département, ne pas être inscrit au 
colis de l’ES 13, sous conditions de ressources (revenus 
fiscal 2021, une personne seule 22 161 euros, couple 
36 934 euros - un colis par personne)� Pour s’inscrire, 
se rendre au cours du mois d’octobre auprès d’une 
maison du bel âge avec les pièces justificatives� Les 
colis seront à retirer au même endroit - Se renseigner 
auprès du CCAS�

Aide à la cotisation sportive ou 
culturelle

Destinée aux enfants de moins de 13 ans inscrits dans 
un club ou une association gransoise, sous conditions 
de ressources�

Service d’optique à domicile

En partenariat avec le CCAS, Elea Morreale, opticienne 
installée 11 cours Camille Pelletan propose des 
services à domicile identiques à ceux proposés en 
boutique tous les lundis sur rendez-vous� Diplômée d’un 
BTS opticien lunetier et d’une licence en optométrie 
et contactologie, elle effectue des contrôles de vue 
et les adaptations de lentilles de contact à tous les 
Gransois étant en incapacité de se déplacer� Pour 
tout renseignement complémentaire, appelez au 
07 81 54 81 57 ou au 09 80 41 94 36�

Ateliers mémoire

En partenariat avec l’association Brain Up, le CCAS 
organise des ateliers destinés à l’entraînement de 
la mémoire tout en prenant plaisir� Au cours de ces 
ateliers, vous apprendrez les méthodes et techniques 
pour entraîner et préserver votre mémoire� Plusieurs 
ateliers vous seront proposés, échelonnés sur 2022/23, 
comme l’atelier “bien-être”, atelier “équilibre”, atelier 
“nutrition” et l’atelier “gestes de 1er secours”� Ouverts 
à tous, ces ateliers sont gratuits et accessibles sur 
inscription préalable au CCAS� Les séances auront 
lieu à la maison des associations les mercredis de 
9 h 30 à 11 h 30 les 21 et 28 septembre, les 5, 12, 19 
et 26 octobre et les 2, 9, 16 et 23 novembre� Séances 
encadrées par un professionnel en psychologie�

Lieu de convivialité

Rappel : dès le 9 septembre, tous les vendredis de 13 h 
à 17 h 30 à la MDA, ouverture d’un lieu de convivialité 
pour les seniors (voir article paru en juin 2022 - N°340)

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

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

Projet de mapping

L’installation de projecteurs est prévue et servira à mettre 
en valeur le bâtiment par un jeu d’éclairage�

Toujours avec une longueur d’avance, Grans innove 
avec le projet de mapping sur la façade de l’hôtel de 
ville lors des évènements festifs, à titre occasionnel�

Le mapping est une technique de projection vidéo 
permettant de créer des trompes l’œil animés et 
sonorisés comme des projections architecturales, ou 
des fresques lumineuses� L’installation de projecteurs 
est prévue et servira également à mettre en valeur le 
bâtiment par un jeu d’éclairage�

Les nouvelles fonctionnalités de l’extension

Une fois n’est pas coutume, Grans vise toujours l’excellente 
pour ses habitants� Une nouvelle salle d’honneur avec des 
proportions chaleureuses et à taille humaine s’étendra sur 
150m2 avec un accès direct sur le parvis� « Les visiteurs 
passeront par le hall d’entrée pour pénétrer dans la salle 
des cérémonies, bénéficiant d’une ouverture sur la cour 
intérieure de l’hôtel de ville et ses platanes centenaires. 
Pour un confort optimum, un espace sanitaires et un local 
technique viendront compléter les aménagements du rez-
de-chaussée. « Nous avons demandé un nouveau point de 
livraison électrique de grande puissance « dit tarif jaune » 
permettant à terme de revoir l’ensemble de l’électricité de 
la mairie et supprimer les nombreux compteurs actuel type 
particulier dit tarif bleu actuels et les câbles en façade�

Un espace d’accueil sera créé au rez-de-chaussée pour 
les bénéficiaires du service municipal enfance et jeunesse, 
avec un accès direct sur le parvis� « L’objectif est de simplifier 
les accès pour le public » rajoute le maire�

Au premier niveau, juste au dessus de la salle d’honneur, le 
service urbanisme prendra ses nouveaux quartiers avec pour 
voisins le centre communal d’action sociale� Trois bureaux 
sont attribués à l’urbanisme et trois autres au CCAS dont un 
espace confidentialité plus un bureau dédié à l’écrivain 
public�

Une terrasse avec local tisanerie complèteront l’étage de 
l’extension�

Conformément aux réglementations en vigueur, le bâtiment 
disposera d’une salle d’attente et d’un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite�

Pour anticiper l’avenir, plusieurs espaces restent vacants� Les 
bureaux actuels du SMEJ serviront à améliorer le local jeunes 
et 110m2 de plancher sont en réserve au premier niveau de 
la future zone d’accueil SMEJ� De quoi voir venir�

2,280 millions d’euros TTC vont être investis dans le 
réaménagement de l’hôtel de ville, parvis inclus, travaux 
financés en partie par le conseil départemental et la 
métropole�

DOSSIER \ EXTENSION DE L’HÔTEL DE VILLE : LES PRÉMICES DE L’AILE OUEST
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AMIS DE L’INSTRUCTION LAÏQUE

Les AIL ouvrent
une section sophrologie !
Sous la présidence de Lucien DUBOIS, les amis de l’instruction laïque élargissent leurs 
activités dès la rentrée avec la section AIL Grans sophrologie. À partir du 5 septembre, 
venez découvrir ou approfondir la sophrologie en participant aux cours collectifs animés 
par Cécile BUCCHINI trois fois par semaine.

Diplômée en 2017 de l’école de 
sophrologie d’Aix-en-Provence et 
de Salon-de-Provence, Cécile a 
débuté sa carrière en cabinet avec 
des séances individuelles�

Installée à la maison médicale 
Simone-Veil depuis le mois de mai, 
elle reprend son activité avec des 
séances ouvertes aux particuliers et 
lance en partenariat avec les AIL un 
autre projet qui lui tenait à cœur, 
aborder la sophrologie en groupe�

« J’ai pris contact avec la maison 
des associations qui m’a orientée 
vers le président des AIL, Lucien 
DUBOIS. Notre rencontre a donné 
naissance à cette nouvelle 
association ! » commente la jeune 
femme�

L’objectif est de permettre à 
chaque groupe de découvrir 
ou d’approfondir la pratique de 
la sophrologie, de créer une 
dynamique autour de cette 

philosophie de vie� « Je propose des 
exercices autour du bien-être pour 
que cela devienne un art de vivre » 
rajoute l’animatrice�

Trois créneaux sont ouverts le 
lundi de 9 h 45 à 10 h 45 et le 
jeudi de 17 h 05 à 18 h 05 et de 
18 h 20 à 19 h 20� Enfants dès 5 
ans, adultes et seniors, tout le 
monde est bienvenu aux ateliers 
sophro de Cécile ! « Les groupes 
seront confirmés en fonction des 
demandes mais ne dépasseront 
pas 12 personnes par séance »� 
Une journée découverte est offerte 
le mercredi 7 septembre� Pour plus 
de renseignements, rendez-vous au 
forum des associations le samedi 3 
septembre�

nn
Renseignements
Cécile BUCCHINI – 06 73 60 03 33
Lucien DUBOIS – 06 21 35 51 41
sophrologiebucchini�fr

Atelier “bébé signe”,
le nouveau-né des AIL
Grans agrandit la très grande famille associative avec la dernière-née des amis de 
l’instruction laïque, la section bébé signe ouvrant ses portes dès septembre. Les ateliers 
seront animés par Laurence ARNAUD, jeune auvergnate installée à Grans depuis un an.

Diplômée d’une licence de psychologie, Laurence a 
poursuivi ses études à Aix-en-Provence� Enseignante en 
soutien scolaire à domicile pour les élèves de primaire 
et collège, elle a souhaité enrichir ses activités en 
devenant animatrice d’ateliers “bébé signe”�

« J’ai découvert cette méthode de communication 
parents/enfants à la naissance de mon fils en 2017 et 
j’ai tout de suite accroché avec cette langue et ses 
multiples bienfaits » explique Laurence�

La langue des signes permet aux enfants entre 0 et 3 ans de s’exprimer 
avant même d’avoir acquis l’usage de la parole� C’est aussi une excellente 
méthode pour communiquer en famille, pour éviter les frustrations et les 
peurs chez l’enfant� Elle renforce le lien parents/enfants et développe 
le langage d’après de nombreuses études� L’apprentissage s’effectue 
à travers des histoires et des comptines signées lors d’ateliers à thème� 
« J’aborde les grands classiques de la vie quotidienne que sont les repas, 
la propreté, le sommeil, le réveil, les émotions, les transports, les dangers, 
les animaux en autres. On n’apprend pas la langue des signes dans sa 
totalité, on signe juste les mots les plus importants d’une phrase »�

Pour partager et rencontrer d’autres familles, optez pour ces ateliers 
parents/enfants organisés tous les lundis (hors vacances et fériés) de 14 h 
à 15 h à la salle de danse de la Halle des sports Paul SIAS� Vous en sortirez 
grandis !

nn
Renseignements
AIL “bébé signe” – Laurence ARNAUD
lauchambon@yahoo�fr – 06 58 48 63 69
Lucien DUBOIS – 06 21 35 51 41

AIL tir à l’arc/sarbacane : visez juste !
Affiliée aux amis de l’instruction laïque, la section tir à l’arc/sarbacane offre deux 
créneaux d’entraînement, un pour les adultes confirmés le lundi soir*, l’autre pour 
les débutants et les enfants dès 8 ans le mercredi en fin de journée**. Les séances se 
déroulent dans la grande salle du gymnase Bernard BARUGOLA sous l’œil vigilant des 
animateurs.

Fidèles à leur esprit convivial, les archers et sarbatains fêtaient la dernière 
séance de l’année en famille début juillet� « Chaque adhérent pouvait inviter 
ses proches et proposer en prime une initiation à son sport préféré » commente 
Agnès THIEBAUD, animatrice au sein du club�

Installés en duo sur le pas de tir, les adhérents ont démontré toutes les 
compétences acquises avec beaucoup de patience et de persévérance tout 
au long de l’année� Les initiés du jour ont quant à eux apprécié l’attention, 
l’application et la concentration requises pour réaliser chaque étape de 
positionnement pour réussir son tir�

Tous les animateurs, Jean-Pierre et Agnès pour l’arc et Gilbert et André pour 
la sarbacane étaient présents pour veiller au bon déroulement des initiations� 
Cette journée placée sous le signe du sport et de la famille s’est clôturée autour 
d’un apéritif convivial, en présence de Lucien DUBOIS, président des A�I�L� de 
Grans�

Pour la saison 22/23, un grand évènement se profile pour le club� Suspense… 
Affaire à suivre dans un prochain numéro ! En attendant, venez nombreux vous 
renseigner sur les activités de tir à l’arc et sarbacane à l’occasion du forum des 
associations le 3 septembre�

nn
Renseignements
AIL tir à l’arc – ail�tirs�grans@gmail�com
*adultes confirmés lundi de 20 h à 22 h
**Débutants et enfants mercredi de 18 h à 20 h�
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RANDONNÉE

GV FITNESS MARIE ROSE

Grans randonnée
entame sa 5e saison
Créée en 2018 par Christian GIRAUD, l’association 
Grans randonnée connaît un essor constant 
d’année en année. Avec 24 adhérents à sa création, 
le club enregistre à ce jour 64 adeptes toujours 
prêts à sillonner et à découvrir de nouveaux 
territoires naturels. Coup de projecteur sur une 
association dynamique aux multiples facettes.

Animateurs et bénévoles doivent sans cesse se renouveler pour 
proposer de nouvelles destinations ou de nouveaux circuits�

« L’an passé, nous avons organisé 96 randonnées, 40 à la demi-
journée et le reste en journée complète soit une moyenne 
de neuf randonnées par mois » commente Christian GIRAUD, 
président de l’association�

Le club fonctionne grâce à l’investissement de ses bénévoles 
dont huit animateurs de randonnée pédestre et un animateur 
de longe côte (ou marche aquatique)� « Nous sollicitons 
également ces adhérents pour les projets initiés par le club. 
Chaque adhérent peut s’investir dans un projet, participer à 
son organisation. Et à son déroulement » rajoute le président� 
Aussi, l’association s’engage à former les bénévoles pour 
devenir animateur, un des postes majeurs, essentiel au bon 
fonctionnement du club� « La saison dernière, nous avons envoyé 
cinq personnes en formation dispensée par la FFRandonnée »�

Diverses activités sont proposées� Parmi elles, la marche douce 
est à la portée de tous, sans difficulté et sans dénivelé� Le 
circuit s’étend sur une distance d’environ 6km pour une durée 
de deux heures� La randonnée est d’un niveau supérieur ne 
serait-ce que sur la durée� « On part au minimum pour quatre 
heures de marche »� Le longe côte ou marche aquatique se 
pratique principalement sur la plage de Saint Gervais ou de 
Fos sur Mer une à deux fois par mois à raison d’une heure par 
séance� « Un équipement approprié est nécessaire en hiver »� 
Enfin, les marches ouvertes à tous sont proposées plusieurs fois 
dans la saison et s’adressent aux non-adhérents, aux familles, 
aux enfants et même aux débutants�

Vous souhaitez découvrir, vous essayer à une activité sportive 
salutaire à votre bien-être et pour votre santé ? Rejoignez 
l’équipe de Grans Randonnée pour des moments de partage 
inoubliable� Rendez-vous le samedi 3 septembre au forum des 
associations pour plus d’informations�

nn
Renseignements
Christian GIRAUD – Grans Randonnée
06 25 36 48 56 – gransrandonnee@gmail�com

Quatre animatrices
pour 19 heures de cours !
L’association de gymnastique volontaire Marie Rose a pour but de développer la pratique 
du fitness dès 16 ans dans une ambiance conviviale. En ce début de saison, venez 
découvrir les cours proposés au complexe sportif Bernard Barugola par les quatre 
animatrices diplômées. Au total, 19 heures de sport adapté à tous les âges et tous les 
niveaux de pratique.

Débutants ou confirmés, chacun trouvera son bonheur ! 
Cours d’abdos fessiers, de Pilates ou Pilates sport santé, 
de cross training, de Zumba, de marche nordique, 
de gym douce sport santé, de stretching postural et 
stretching sport santé, la GV affiche un planning dense 
et varié�

Dès le lundi 5 septembre, la saison est lancée� « Il y a deux 
petits ajustements au programme hebdomadaire. Le 
cours du lundi matin 9 h en extérieur est remplacé par 
un cours de gym douce en salle et le cours du jeudi 
matin à 8 h 45 devient un cours de fit dance » explique 
Hélène LEMBKE, présidente de l’association�

Pour s’inscrire, rien de plus simple : rendez-vous au forum 
des associations le 3 septembre ou aux permanences 
organisées les vendredis 9 et 16 septembre de 17 à 
19 h au gymnase Bernard BARUGOLA�

Motivés ?! À vos baskets !

nn
Renseignements
Hélène LEMBKE
gvmarierose@gmail�com
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Jeudi 1er septembre
 h Café de rentrée 

L’association gransoise des 
parents d’élèves (AGPE) vous 
propose un café de rentrée. 
8 h 15, parvis de l’école.

Samedi 3 septembre
 h Forum des associations 

9 h > 16 h, parc Mary-Rose.

Lundi 5 septembre
 h Lancement du coup de cœur art 

et essai 
Tous les mois, un film surprise 
sera proposé aux spectateurs 
en avant-première. Le titre sera 
dévoilé le soir même. 
18 h 30, espace Robert-Hossein.

Mercredi 7 septembre
 h Atelier sophrologie 

L’association AIL sophrologie vous 
propose trois ateliers d’une heure 
pour découvrir la sophrologie, 
dont un créneaux réservés pour 
les enfants/ados. Renseignements 
sophrologue.cecillebucchini@
gmail.com 
15 h > 18 h, maison des 
associations.

Samedi 10 septembre
 h Rendez-vous des petits curieux: 

routine du matin ou routine du 
soir, à toi de voir! 
À partir de 4 ans. Atelier libre en 
continu, sans inscription. 
Médiathèque.

 h Challenge du souvenir 
Challenge du souvenir Jean-Louis 
VERMUSO & Jean-Philippe LETTIG 
14 h, boulodrome.

Dimanche 11 septembre
 h Cinéma : Pamfir 

18 h 30, espace Robert-Hossein.

Mardi 13 septembre
 h Réunion publique de rentée – 

SMEJ 
18 h 30, hôtel de ville.

Vendredi 16 septembre
 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.

 h Cinéma : Falcon lake 
18 h 30, espace Robert-Hossein.

Samedi 17 septembre
 h Rendez-vous des petits curieux: 

routine du matin ou routine du 
soir, à toi de voir! 
Médiathèque .

 h Accueil des nouveaux arrivants 
(voir p. 28)

Dimanche 18 septembre
 h Cinéma : Ashkal 

18 h 30, espace Robert-Hossein.

Mardi 20 septembre
 h Réunion publique sur le pass 

rénov’habitat 
18 h 30, salle Gérard Philipe.

Mercredi 21 septembre
 h Rendez-vous des petits curieux: 

routine du matin ou routine du 
soir, à toi de voir! 
Médiathèque .

 h Atelier mémoire 
Entraîner sa mémoire, tout en 
prenant plaisir 
9 h 30 > 11 h 30, maison des 
associations .

Vendredi 23 septembre
 h Permanence de l’agence 

départementale d’information 
sur le logement des Bouches-du-
Rhône (ADIL 13) 
12 h 30, la maison des 
associations, sur rendez-vous au 
04 96 11 12 00

 h Cinéma : Un beau matin 
18 h 30, espace Robert-Hossein.

Samedi 24 septembre
 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. 
À cette occasion, un cadeau est 
offert et une photo souvenir est 
publiée dans le journal municipal. 
11 h, maison des associations.

Dimanche 25 septembre
 h Cinéma : Les harkis 

18 h 30, espace Robert-Hossein.

Mardi 27 septembre
 h Venez donner votre sang le mardi 

27 septembre, de 15 h à 19 h 30, 
à la salle des fêtes.

Mercredi 28 septembre
 h Atelier mémoire 

9 h 30 > 11 h 30, maison des 
associations.

 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.

 h Ciné-goûter:  
La mouette et le chat 
14 h 30, espace Robert-Hossein.

AGENDA septembre 2022 https://grans.fr/agendaC’est la rentrée
avec l’AGPE !
Née au printemps de la fusion de l’AIPEG et de la FCPE, l’association gransoise des 
parents d’élèves est prête pour sa première rentrée. Proximité avec les familles, projets 
éducatifs, rencontres, évènements sont au programme de cette année scolaire 22/23.

Objectif premier, l’association se veut être au plus près 
des enfants et des familles pour les accompagner 
dans leur parcours scolaire� Respectueux de la 
confidentialité, les membres ont souhaité mettre en 
place une nouvelle action pour faciliter les échanges�

« Nous allons organiser une permanence mensuelle le 
1er lundi de chaque mois de 18 h à 19 h à la Maison 
des Associations dans un premier temps jusqu’à 
décembre » explique Virginie OLIVE, présidente de 
l’association� Si cela fonctionne, l’opération sera 
reconduite jusqu’à la fin de l’année scolaire� Tous les 
membres aspirent à la réussite et au bien-être des 
enfants et aussi à l’implication et à l’information des 
familles� Les bénévoles sont plus motivés que jamais !

« Nous pouvons faire plus et pour cela, nous avons 
besoin d’idées ! » rajoute Prescillia FINA, vice-présidente� 
L’association n’est viable que grâce à l’investissement 
des parents� « Investissement ne veut pas dire tout le 
temps ! Chacun a sa place et participe selon ses envies 
et son emploi du temps, sans aucune obligation »�

En ce début d’année, un projet phare se dessine 
en collaboration avec les enseignants de l’école 
élémentaire pour l’ouverture d’heures d’aide aux 
devoirs pour les enfants fréquentant le périscolaire� 
« Une demande a été adressée à monsieur le maire 
pour nous aider dans la réalisation de ce projet » 
conclut la présidente� Après une rentrée studieuse, 
l’AGPE organisera le 8 octobre un vide-grenier spécial 
enfants sur le parking du Foirail� Attention, le nombre de 
places est limité ! Belle rentrée à toutes et tous, petits et 
grands�

nn
Renseignements
AGPE
Présidente : Virginie OLIVE
agpe13450@gmail�com

PARENTS D’ÉLÈVES



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

Recensement de la population

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�

En 2023 nous allons réaliser le recensement des habitants de notre 
commune� Cette enquête se déroulera du 19 janvier au 18 février 
2023� Si vous êtes intéressés par ce travail d’agent recenseur, merci 
de bien vouloir faire parvenir et déposer votre candidature au service 
RH de la mairie dans les meilleurs délais� Merci de votre collaboration�

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
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Encore un été qui se termine et qui a été rythmé par la reprise 
de nombreux festivals et bals populaires sous une chaleur intense. 
En parlant de chaleur, on se doit d’avoir une pensée pour nos 
enfants utilisant le centre aéré avec comme lieu de vie, l’école, 
le goudron….. Oui il est urgent de leur proposer un centre aéré au 
parc Mary-Rose, lieu ombragé, avec de la verdure. Depuis toujours 
nous œuvrons pour cette réalisation, pour la majorité, pendant 
longtemps le bien être de nos enfants n’était pas une priorité. Une 

pensée également à nos seniors pour lesquels un lieu de rencontre  
climatisé n’a pas été proposé durant la période estivale avec 
cette chaleur accablante. Nous profitons de cet espace pour 
vous réaffirmer notre disponibilité et notre écoute ainsi que notre 
détermination à vous servir. Si nous sommes avant tout des élus de 
proximité et nous ne l’oublions pas, nous sommes aussi engagés 
dans les grands dossiers de notre commune et veillons à défendre 
une certaine vision du village.

Depuis des décennies, nous menons une politique engagée en faveur de la mobilité douce et des déplacements 
urbains. Cela ne vous aura pas échappé, nous luttons pour limiter les véhicules en plein cœur de village et 
favorisons l’usage des vélos avec des aires de stationnement dédiées. Les changements d’habitude en matière 
de déplacements urbains font partie de nos priorités. Nous n’hésitons pas à investir pour accompagner les 
Gransois dans cette direction, en témoigne notre projet précurseur de navette électrique. Il en va du devenir 
de Grans. Notre volonté sera toujours de préserver notre patrimoine et conserver notre identité de village où 
il fait bon vivre.

Le groupe majorité milite pour l’aménagement de pistes cyclables, dossier d’une importance capitale 
notamment à l’horizon de la liaison Fos/Salon. Qu’il soit interne à la ville de Grans ou interurbain, le plan vélo a 
pour objectif de limiter l’usage des véhicules pour les courts trajets et de réduire la pollution. Nos objectifs sont 
simples : faciliter les trajets domicile-travail entre le bassin de vie de Salon et le bassin d’emploi de CLESud et 
promouvoir la mobilité douce entre les différents quartiers excentrés comme Mary-Rose, les Coussouls ou le 
Moulin de Picaud et le cœur de village.

L’engagement de la commune au côté de l’État pour la réussite du projet de la liaison Fos/Salon va également 
dans le même sens. Lors du débat public, toutes les communes concernées par ce réaménagement colossal 
(dont Grans fait partie) se sont positionnées en faveur du tracé historique consistant à élargir la RN 569 sur 4 
km pour rejoindre l’A54 au péage existant de Grans-Eyguières dit péage du Merle. Cette solution apparait plus 
logique et surtout plus écologique car l’autre tracé envisagé aurait un impact inacceptable sur l’agriculture, 
sur la nappe de Crau et sur la qualité de vie des habitants de Grans et de Salon.

Le 29 juillet dernier, Clément BEAUNE, Ministre des Transports nous a honoré de sa présence lors d’une visite 
à l’aire de covoiturage située à l’entrée d’autoroute de Grans suivie d’une rencontre en mairie. L’État met 
l’accent sur le développement des aires de covoiturages et valorise les actions menées. Les changements de 
comportement en matière de déplacements prennent un essor important, témoins d’une prise de conscience 
générale. Interpellé sur ces sujets d’actualité, le Ministre a été sensible à notre vision d’aménagement et à 
notre politique écologique. Il a mis en avant l’unité intercommunale et a porté un vif intérêt à l’avis des élus 
locaux. Nous avons pu échanger sans filtre dans un rapport de proximité comme on les aime à Grans. Nous 
partageons une vision commune de l’aménagement du territoire, atout majeur pour le devenir de nos projets.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

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

État civilInfos utiles

Ils se sont mariés
 � Léo VOIRIN 
et Adeline BARUGOLA

 � Christophe COSTE 
et Murielle FOUQUE

 � Benjamin ESCOFFIER 
et Rosa-Claudia PAPA

 � Guillaume TOUDIC 
et Tatiana TOULOUSE
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     Bienvenue aux 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Samedi 17 septembre 2022 
rendez-vous 9h00 

à la Maison des associations
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Chaque année, la Municipalité organise une 
réception pour accueillir les nouveaux arrivants. 
À cette occasion et en écho à la journée nationale 
du patrimoine, il est proposé à ces nouveaux 
Gransois une visite guidée et commentée des 
lieux et des bâtiments emblématiques de notre 
commune.

Rendez-vous le samedi 17 septembre 
à 9h00, Maison des associations

Comme de coutume, les élus seront présents 
pour accueillir et échanger avec les nouveaux 
habitants. Pour clôturer cette matinée, la 
Municipalité invitera tous les participants à 
partager le verre de l’amitié. 

Merci de confirmer votre présence 
 au service protocole : 
Tél. : 04 90 59 13 75 

Courriel : protocole@grans.fr
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