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Chères Gransoises, chers Gransois,

Après le rythme effréné de septembre, je vous présente un bilan de cette rentrée 
placée sous le signe du changement�

Changement du côté des établissements scolaires avec l’arrivée de nouveaux 
directeurs à qui je souhaite pleine réussite dans leur fonction�

J’ai tenu à mettre à l’honneur dans ce magazine les équipes 
enseignantes et leurs collaborateurs, nos ATSEM à la maternelle 
ou encore les agents du service enfance et jeunesse pour leur 
travail exemplaire accompli chaque année auprès des jeunes 
Gransois.

Rentrée associative également modifiée en raison d’une alerte météo qui nous a contraint à décaler 
la date du forum� Cette journée reportée au week-end suivant a réuni les Gransois dans le cadre 
magique de Mary-Rose� Découvrez le reportage exclusif sur la richesse et la variété de notre vie 
associative et locale�

Mon équipe et moi-même œuvrons pour maintenir la qualité du service public malgré les 
bouleversements financiers liés à l’inflation�

Nous continuons les travaux pour renforcer la sécurité des piétons et des automobilistes� Un 
réaménagement est programmé en centre-ville au niveau du passage piéton situé devant la fontaine 
moussue et le chantier de la glacière suit son cours�

Dans la conjoncture actuelle, le CCAS oeuvre au quotidien pour accompagner au mieux les familles� 
Avec les membres de ma majorité, nous sommes vigilants à maintenir les aides aux Gransois dans de 
nombreux domaines�

Du renouveau aussi côté commerces avec l’arrivée d’un boulanger et d’une esthéticienne en centre-
ville� Je leur souhaite la bienvenue�

Tous ces changements sont pour moi le signe de l’attractivité de notre village et de son dynamisme�

Je m’engage à poursuivre dans cette direction�

ÉDITO
so

m
m
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Fêtez Halloween avec l’ACE

Fêtez Halloween avec l’ACE
lundi 31 octobre \ dès 18h

défilé de chars, concours de déguisements, bal des sorcières

retirez une citrouille chez vos commerçants et affichez-la sur votre porte si vous souhaitez être visité(e) par les petits monstres gransois

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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(1) Rentrée des classes
(2) Forum des associations
(3) Nouveaux arrivants

(1)

(2)

(3)



Forum des associations :
sports, culture et traditions réunis 
à Mary-Rose
Reporté pour risques météorologiques, le forum des associations s’est finalement 
déroulé le samedi 10 septembre dans le cadre exceptionnel du parc de Mary-Rose. Au 
total, 45 associations s’étaient données rendez-vous pour renseigner et accueillir les 
nouveaux adhérents. Interviews exclusives.
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RENTRÉE

Grans spéléologie

Vincent FANELLI, président de l’association 
dresse un portrait du club et de ses actions�

Notre association est dédiée à la découverte du 
monde souterrain et des canyons et sensibilise 
au respect de l’environnement� Grâce à nos 
cinq animateurs diplômés du Brevet Fédéral de 
spéléologie et de canyonisme, les sorties sont 
organisées dans les règles de l’art pour garantir 
la sécurité des excursions� Pour vous donner 
une idée, nous évoluons dans un esprit scout 
mais sans le côté strict (rires)� Nous partageons 
la passion commune de la nature et profitons à 
chaque occasion de la beauté des paysages� 
C’est toujours un émerveillement d’explorer 
des décors différents, on part à l’aventure dans 
un milieu inhabituel� Le canyoning s’apparente 
à la spéléologie à la différence près qu’il 
s’effectue à ciel ouvert� Quelques soient nos 
excursions, le groupe reste uni sans dispersion 
possible� La convivialité et le partage sont 
indispensables pour pratiquer ces disciplines� 
Les démonstrations et initiations ont conquis 
quelques nouveaux membres à l’occasion de 
ce forum !

AIL Volley

Président : Lucien DUBOIS 
Sébastien CERDA, responsable de la section, témoigne�

Notre club démarre la saison avec un nouveau challenge, 
faire découvrir et développer la discipline pour les plus 
jeunes� Une section baby volley accueille désormais les 
enfants de 5 à 7 ans et vient agrandir la famille des AIL 
Volley� Nous comptons déjà 8 équipes et 80 adhérents ! Une 
section jeunes est ouverte pour les 8/18 ans répartie par 
groupe de niveau� Les féminines adultes évoluent en FFVB 
et se placent au rang d’équipe fanion� L’équipe masculine 
joue en loisir UFOLEP� Le club organise le challenge BERNARD 
dans la catégorie loisir mixte avec les clubs voisins� Nous 
avons la chance de compter huit coachs dans nos rangs 
pour animer les entraînements� Magali IMBERT prend la 
responsabilité de la nouvelle section baby� Elle va travailler 
l’éveil corporel des tout-petits avec des parcours de motricité 
avec obstacles, des tapis, des cerceaux, des plots et des 
jeux de ballon� L’objectif est d’initier les jeunes volleyeurs aux 
activités en petit collectif et de leur permettre d’acquérir au 
fil des années la maîtrise de l’équipe féminine 1, classée 
3ème du championnat l’an dernier� Un beau challenge 
en perspective ! Tous les volleyeurs se joignent à moi pour 
souhaiter un très joyeux anniversaire à Lucien qui fête cette 
saison ses 15 bougies à la tête des AIL�

Cantabile

Élisabeth BARTOLI, présidente depuis 2021 nous livre ses 
premières impressions�

J’ai pris les rênes de l’association accompagnée par Jean-
Philippe au secrétariat et Stéphanie à la trésorerie après le départ 
de Véronique APPOLONIE dont je salue le dévouement durant 
11 années pour CANTABILE� La crise sanitaire a provoqué une 
baisse des adhésions et les effectifs ont pâti de ces longs mois 
sans répétitions� Aujourd’hui, nous avons à cœur d’étoffer les 
rangs de la chorale avec des passionnés de chant� Attention ! Il 
ne s’agit pas d’être expert ni de savoir lire les notes� Les novices 
sont bienvenus pour s’initier au chant choral� Que vous soyez 
ténor, basse, soprano ou alto, peu importe, tous les pupitres 
sont attendus� La régularité de chacun permet à tout le groupe 
de mieux avancer� Nous étudions cette année le répertoire de 
Vivaldi avec un concert prévu en juin et comme œuvre phare le 
Gloria� Notre chef de chœur Alexis GIPOULOU du conservatoire 
d’Istres nous prépare pour le traditionnel concert de Noël qui 
se tiendra mi-décembre à l’église de Grans� Avec beaucoup 
de bienveillance et de pédagogie, il nous fait progresser 
ensemble� Pour partager un instant de détente et de bien-être, 
venez nous retrouver tous les jeudis de 20 h à 21 h 30 à la MDA 
avec la possibilité de participer aux premières répétitions sans 
engagement� Au fil des rencontres, d’autres évènements vont 
naître en partenariat avec des chorales du secteur�

AIL Judo

Président Lucien DUBOIS 
Camille BOISSEAU, ceinture noire 

2e DAN, responsable de la section, 
raconte�

C’est ma 3e rentrée en tant que coach 
des AIL Judo� Notre club compte à 
ce jour 8 sections et 60 adhérents, 
des babys aux vétérans� J’enregistre 
une forte demande d’adhésion chez 
les tout-petits alors que la section 
benjamins/minimes est moins prisée� 
Mon objectif est d’enseigner aux plus 
jeunes et d’accompagner les initiés 
en compétition� Avec les enfants, je 
travaille la motricité et l’éveil musculaire� 
On débute les jeux d’opposition au sol 
chez les petits� À partir des pré-poussins, 
on découvre le travail debout et on 
commence à chuter� Les jeunes entrent 
en compétition fédérale à partir du 
niveau poussin et évoluent au fil des 
catégories en niveau régional� Filles et 
garçons sont bienvenus, notre section 
est mixte !
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BANETTE DEVIENT LE MOULIN DE GRANS

Bienvenue Sabrina, Côme et Rémy
Un vent nouveau souffle sur les commerces du centre-ville, à commencer par la 
boulangerie Banette. Depuis le 20 septembre, Rémy JOUBERT, Sabrina et Côme 
ALEXANDRE ont pris la suite de Francis MARQUEZ à la tête de la boulangerie rebaptisée 
à l’occasion du changement de propriétaire “Le Moulin de Grans”.

ls se sont connus sur les bancs de l’école à Avignon et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que l’association a 
bien matchée ! Après leur CAP de boulanger suivi du 
CAP de pâtissier pour Rémy et Côme et celui de vente 
alimentaire pour Sabrina, le trio a décidé de s’associer 
autour de leur passion commune�

Artisans dans l’âme, ils souhaitent travailler en circuit 
court pour la farine et les fruits et légumes en faisant 
équipe avec les petits producteurs locaux� Côté étals, 
ils maintiennent le large choix de pain, développent 
le snacking, diversifient la gamme pâtisserie tout 
en restant classique et “fait maison”� « Nous nous 
engageons à proposer des produits frais et préparés 
sur place » commente Côme�

Souriants, travailleurs et perfectionnistes, les jeunes 
propriétaires se veulent être à l’écoute de leur clientèle 
et se disent prêts à répondre à toutes les gourmandises ! 

« Pour les réceptions familiales, pensez à commander 
quelque jours en amont, histoire de ne pas manquer 
de victuailles. »

Ouvert du mardi au dimanche matin, Le moulin de 
Grans vous accueille avec ses traditionnelles spécialités 
locales pour la plus grande joie de vos papilles�

nn
Renseignements
Boulangerie Le moulin de Grans
Côme et Sabrina ALEXANDRE & Rémy JOUBERT
15 cours Camille Pelletan – 04 90 55 95 78
Horaires : 6 h/13 h - 15 h 30/19 h 30

RÉLIANA BEAUTÉ RÉOUVRE SES PORTES

Bienvenue
Annabelle
Le salon d’esthétique Réliana beauté 
réouvre ses portes à compter du 3 
octobre. Esthéticienne diplômée depuis 
12 ans, spécialisée en extension de 
cils, Annabelle PANDOLFI s’installe 
dans un nouveau local, au 36 cours 
Camille Pelletan après une expérience 
professionnelle de 18 mois à Pélissanne.

On la pensait définitivement partie et bien non…
Bonne nouvelle, Annabelle est de retour avec ses 
nombreuses prestations de soins et de beauté� 
Inauguré en 2018 à l’angle de la rue de l’égalité, 
Réliana Beauté avait connu un franc succès avant 
de fermer ses portes en juillet 2021� « J’avais choisi 
d’expérimenter un partenariat et je reviens enrichie de 
nouvelles connaissances » raconte la jeune femme�

Soucieuse d’être toujours à la pointe des dernières 
techniques, elle poursuit en parallèle une formation 
pour décrocher le brevet de maîtrise et obtenir ainsi 
la qualification de maître artisan� « Je vais concentrer 
mes prestations sur le regard avec les extensions de 
cils, la beauté du sourcil, le brow lift et autres soins du 
visage »� Les épilations mixtes et modelages relaxants 
du dos sont également pratiqués�

Minutieuse, organisée et attentionnée, Annabelle 
vous accueille dans son cocon décoré avec goût 
pour assurer une ambiance zen à vos rendez-vous� Un 
rayon de produits de beauté bio à base de miel fait 
son entrée chez Réliana� De quoi prendre soin de soi 
ou faire plaisir en optant pour un bon cadeau�

Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le carnet se 
remplit à vue d’oeil !

nn
Renseignements
Réliana Beauté - Annabelle PANDOLFI - 36 cours 
Camille Pelletan 13450 GRANS - 07 62 21 03 99
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UN GRANSOIS À L’HONNEUR

Bruno LAMY, roi du BMX

LA NEWS DES ST

Cours Camille Pelletan :
un passage piéton sous haute sécurité
Renforcer la sécurité piétonne, lutter contre l’incivisme, tels sont les objectifs des 
derniers aménagements réalisés au cœur du village. Attentifs aux constats des 
riverains, les élus locaux ont lancé une opération en reconsidérant l’espace au niveau 
de la montée de l’église et de la fontaine moussue.

« Nous avons été alerté par des habitants sur la 
dangerosité de cette zone, très souvent témoin de 
stationnement anarchique » explique Michel PERONNET, 
adjoint au maire délégué aux travaux� Conséquence : 
absence de visibilité au passage piéton et risque 
d’accident à l’arrivée�

Pour remédier au problème, la municipalité à opter 
pour plusieurs changements courant octobre� La 
zone de livraison va être déplacée de l’autre côté, 
juste devant la fontaine moussue� Le passage piéton 
va être élargi et équipé de parking deux roues avec 
création d’une zone de sécurité grâce à l’installation 
de jardinières fleuries� « Cet aménagement améliorera 

grandement la visibilité autant pour les piétons que 
pour les automobilistes » rajoute Philippe LEANDRI, 
maire de Grans�

Le stationnement PMR sera repositionné devant 
l’agence Pelimmo sans oublier la navette qui 
poursuivra ses arrêts en centre-ville à la demande� De 
quoi permettre aux riverains de retrouver une certaine 
sérénité aux abords des commerces de proximité�

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

Originaire de Charente-Maritime, Bruno LAMY s’est installé à Grans en 2001. 
Coordinateur de ligne dans l’aéronautique, il occupe son temps libre sur son BMX et 
parcourt des milliers de kilomètres chaque saison. Multiple champion départemental 
et régional, il a participé à plusieurs championnats de France, d’Europe et du monde 
pour se classer dans les huit meilleurs bmxeurs mondiaux.

Il arrive souriant, accompagné de 
son épouse Jennifer, sa première 
supportrice� Un champion simple et 
décontracté comme on les aime� 
Le vélo, il est tombé dedans quand 
il était tout-petit� « J’ai débuté le BMX 
à 9 ans et les compétitions vers 
12/13 ans » se souvient Bruno�

Licencié au club bicross de Cornillon 
depuis son arrivée dans la région, 
il a évolué au fil des ans comme 
entraîneur puis vice-président� Son 
palmarès est juste impressionnant ! 
Plusieurs fois finaliste en coupe 
de France et en coupe d’Europe, 
il réalise une belle performance 
en 2010 en étant finaliste au 
championnat du monde en 
Afrique du Sud� L’année suivante, il 

décroche la 7e place aux mondiaux 
de Copenhague�

Victime d’un grave accident en 
2013, il est contraint au repos et passe 
plusieurs années en convalescence� 
Passionné et déterminé, il reprend 
en compétition en 2016 et 
revient au top niveau national en 
participant à la coupe de France� 
Ses bons résultats le propulsent en 
2019 aux championnats du Monde 
en Belgique dans la catégorie 20 
pouces/35 ans et + où il arrive en 
1/4 de finale�

Déjà récompensé par la ville de 
Grans en 2006 suite à sa participation 
aux championnats du monde à 
Bercy et son titre de finaliste aux 
championnats d’Europe à Cheddar, 

Bruno revient sur le devant de la 
scène à l’été 2022 en concourant 
aux mondiaux à Nantes�

Avec une telle énergie, le jeune 
quadra n’a pas fini de nous 
surprendre et de briller sur les 
podiums� Sans compter qu’un LAMY 
peut en cacher un autre� Ses deux 
fistons, passionnés comme leur 
papa suivent le même chemin� 
Tony, 13 ans est en loisir/compétition 
et Nathan, 10 ans roule sur les 
traces de son père avec déjà deux 
participations aux championnats de 
France�

On peut dire que la relève est 
assurée� Fière de compter des 
sportifs à l’instar de Bruno, la ville de 
Grans tenait à lui rendre hommage�
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FINANCES

Le budget de la commune
impacté par l’inflation
La France connaît une période d’inflation sans précédent assortie de hausses 
faramineuses du coût des matières premières. Après deux années de crise sanitaire, 
il n’en fallait pas moins pour déstabiliser la bonne gestion du budget communal. Point 
sur la situation.

La situation est compliquée pour tous et les communes 
ne sont pas épargnées� Nos budgets prévisionnels de 
dépenses de fonctionnement sont bousculés par les 
montants exorbitants des factures de fluides et de 
matières premières�

Électricité, gaz, carburant, produits laitiers, viande, 
poisson et autres aliments sont vitaux pour le bon 
fonctionnement des services municipaux (crèche, 
cantine, police municipale et services techniques) et 
leur coût explose !

Pour la partie énergie, la facture d’électricité affiche 
une augmentation de 58% sur les 7 premiers mois de 
l’année, soit pas moins de 120 843 euros�

L’approvisionnement en denrées alimentaires pour le 
service de restauration municipale est indispensable� 
Nous tentons par tous les moyens de réduire l’impact 
de l’inflation� « La hausse prévisionnelle tourne autour 
des 50% » annonce Philippe LEANDRI�

Le poste carburant reste limité avec seulement 9% 
d’augmentation sur la période de référence* grâce 
à la mise en pratique de recommandations et de 
changements bénéfiques dans les comportements�

Depuis 3 ans, le service Nettoyage/Propreté est très 
sollicité avec le protocole sanitaire mis en place pour 
lutter contre le COVID-19� Des factures sans précédent 
se multiplient pour répondre aux besoins d’hygiène et 
de sécurité des Gransois�

La commune cherche des pistes pour réduire le coût 
des travaux en réalisant les petits travaux en régie� 

Le recours aux entreprises est réduit et contribue à 
diminuer les dépenses�

Sans oublier, l’augmentation du point d’indice des 
fonctionnaires de 3,5% à la charge de la commune 
représente une dépense supplémentaire de 100 000 
euros de juillet à décembre 2022� Pour mémoire, le 
salaire des fonctionnaires territoriaux était gelé depuis 
2010�

Tout n’est pas négatif� Certaines recettes de 
fonctionnement viennent compenser ces dépenses� La 
régie Enfance et Jeunesse enregistre un solde supérieur 
aux années précédentes et des revenus d’immeubles 
notamment ceux de la Maison Médicale affiche 30% 
de recettes supplémentaires�

Des actions ont été menées pour minimiser l’impact 
de cette inflation (installation d’ampoules led)� « Dans le 
même esprit, les illuminations de Noël seront éteintes 
entre minuit et 6 h du matin et la réduction de l’intensité 
lumineuse est à l’étude pour l’ensemble du territoire 
communal » conclut l’édile� De quoi réduire quelques 
factures et œuvrer en faveur de l’environnement�

Les services et les élus sont vigilants à réduire au 
maximum les dépenses communales sans fermeture, 
ni restriction de qualité dans le service au public� Nous 
sommes tous mobilisés pour maintenir notre qualité de 
vie�

nn
*du 1er/01 au 30/08 2022 comparé à 2019, 2020 et 
2021 étant non significatifs

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS :
70% des français éligibles 
aux logements sociaux
Contrairement aux idées reçues, le logement social n’est pas réservé aux personnes 
à faibles ressources. 70% des français peuvent y prétendre grâce à trois plafonds de 
revenus. Pour vérifier votre éligibilité, consultez le tableau de référence sans oublier 
de tenir compte de la composition de la famille.

Lors de la construction de logements sociaux sur une 
commune, il est déterminé, dès la création du projet, 
à quel plafond de ressources correspondra chaque 
logement, en fonction de la composition du foyer et qui 
en sera le réservataire (commune, Préfecture, Conseil 
Départemental, Bailleur, Action Logement, Métropole)� 
Grans compte à ce jour 309 logements sociaux dont 
67 à plafonds bas, 174 à plafonds modérés et 68 à 
plafonds plus élevés� « La commission de sélection 
utilise un système de cotation bientôt obligatoire au 
niveau national pour aider au choix de l’attribution des 
logements » commente Christine HUGUES, adjointe au 
maire déléguée aux affaires sociales� Malgré un parc 
de 77 logements T2, la tension reste forte avec de 
nombreuses demandes en attente pour ce type de 

foyer� À l’inverse, certains logements T5 ne trouvent pas 
preneur en raison du plafond élevé des loyers� « Nous 
invitons les familles en recherche de logement à 
déposer un dossier si elles se situent dans la 3e tranche » 
rajoute l’élue� Bien que la municipalité ne maîtrise pas 
la totalité des attributions, elle est toutefois informée des 
vacances de logements et peut proposer un dossier 
correspondant aux critères requis�

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

Croix-Rouge et CCAS 
dans tous nos états
Et si nous nous retrouvions dans un espace convivial 
et échangions sur tout ce qui rend nos vies difficiles, 
douloureuses et incertaines ? Et si nous essayions 
d’entendre ce qui affecte chacun d’entre nous et 
réalisions que nous ne sommes pas seuls? Et si nous 
nous reconnaissions dans les autres ?

Alors, nous pourrions nous rencontrer à la maison 
des associations tous les 15 jours en petits groupes 
ou individuellement� Nous nous engageons à vous 

accueillir chaleureusement en veillant au respect 
mutuel et à l’absence de jugement�

nn
Renseignements
Atelier de réflexion proposé par les bénévoles de 
l’Unité locale de la Croix-Rouge de Salon-de-Provence 
formés à l’accueil - 04 90 56 15 79
En partenariat avec le CCAS de Grans�
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Rentrée scolaire :
l’école, lieu d’apprentissage 
et source d’équilibre
Jeudi 1er septembre, petits et grands ont repris le chemin de l’école pour une nouvelle 
année scolaire placée sous le signe du changement. Betty GUILLAUME succède à 
Florence GRUNINGER à la direction de l’école maternelle Jacques Prévert et Jean-
Philippe VELSCH prend la suite de Pascale COURT à la tête de l’école élémentaire 
Georges Brassens. Au total, 495 élèves répartis sur 18 classes.

L’école élémentaire
312 élèves - 12 classes - 14 enseignants

Directeur : Jean-Philippe 
VELSCH
Secrétaire : Odile 
PELLISSIER
2 classes de CP : 
Nathalie COSTE - Céline 
VACARISSAS
CP/CE1 : Anne-Luce 
BISPINOSA
CE1 : 
Sterenn PLOUGASTEL & 
Ornella DESBARATS
CE1/CE2 : Caroline 

WILLMES
2 classes de CE2 : 
Agnès THIEBAUD & 
Milène JOËL 
François BENMOUSSA
CM1 : Mathilde 
GIACOMETTI
3 classes de CM1/
CM2 : 
Corinne POLYCARPE 
Mireille SIBILLI 
Stéphanie PINVIN
CM2 : Mathilde DUPONT

L’école maternelle
183 élèves - 6 classes - 7 enseignantes

Directrice : Betty 
GUILLAUME
Petite section : 
Betty GUILLAUME & 
Amanda DEVAUX 
assistées de Françoise 
DEMOULIN 
et Nathalie AGUILAR 
Sylvie FESTINO 
assistée de Rose-Marie 
DECOMBIS
Petite et moyenne 
section : 
Agnès LEQUESNE 
assistée de Jocelyne 

CALLAMAND
Moyenne section : 
Annelise PLANTIER 
assistée de Sonia 
GRANON
Moyenne et grande 
section : 
Florence SCIVEREL 
assistée de Marilyne 
HUMBRECHT
Grande section : 
Cathy CERDA 
assistée de Stéphanie 
REBILLET

Le protocole sanitaire

Du changement il y en a aussi du côté des conditions 
sanitaires avec un retour à la normale pour cette 
rentrée ! Pas de restriction pour démarrer l’année 
scolaire, les élèves retrouvent le sourire sans masque 
ni distanciation� « Le protocole est au niveau “socle”, 
c’est à dire au plus bas avec toutefois les consignes 
d’usages et de bon sens, le lavage des mains et 
l’aération des salles » explique les directeurs�

À ce sujet, la municipalité a récemment équipé les 
bâtiments de détecteurs de CO2 pour garantir la 
qualité de l’air dans les établissements scolaires� « Je 
souhaite que les élèves et leurs enseignants travaillent 
dans un cadre sécurisé. Ces appareils indiquent avec 
fiabilité le bon renouvellement de l’air dans un espace 
clos » commente Philippe LEANDRI, maire de Grans�

Les travaux d’été

La période estivale est propice au grand ménage et aux 
petits travaux� Entreprises privées et agents communaux 
se répartissent les tâches� Les écoles ont bénéficié 
d’un décapage des sols, des murs et des vitres ainsi 
qu’une désinfection totale des locaux et l’entretien des 
climatisations� Les agents communaux effectuent les 
petites réparations, portes, éclairage et remplacent le 
matériel défectueux� « À l’école maternelle, la robinetterie 
et la plomberie ont été rénovées »�

Côté élémentaire, déménagement d’une classe, 
redisposition du mobilier, pose de tableaux Velleda 
ont été au programme de ces travaux estivaux� 
« Comme chaque année, la municipalité a financé 
le renouvellement du mobilier d’une salle de classe » 
rajoute l’édile�

Les ATSEM

Les ATSEM font partie intégrante de l’équipe éducative, 
elles sont les collaboratrices très précieuses des 
enseignantes� Certaines d’entre elles travaillent 
au périscolaire du matin et du soir et font le lien 
entre les parents et l’école� « Cette année, nous 
accueillons deux nouvelles dans l’équipe, Sonia et 
Nathalie » commente Betty GUILLAUME, directrice 
de l’établissement� Les missions des ATSEM sont 
multiples� Elles accompagnent les enfants tout au 
long de la journée et s’assurent de leur l’hygiène et 
de leur propreté� Elles travaillent en collaboration 

avec les enseignantes pour la préparation matérielle 
des ateliers pédagogiques� Outre ces missions, elles 
effectuent l’entretien des locaux, surveillent les dortoirs 
durant les siestes et assistent les élèves durant le temps 
cantine� Elles occupent un poste indispensable au bon 
fonctionnement de la vie de l’école� « La municipalité 
accorde une attention toute particulière à l’éducation 
en nommant une ATSEM par classe alors que les textes 
de loi ne se prononcent pas sur le temps de présence 
obligatoire des agents communaux » rajoute le maire�
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Pour tout renseignement
École élémentaire Georges Brassens
Directeur : Jean-Philippe VELSCH
eepu0132264r@ac-aix-marseille�fr – 04 90 56 48 37

École maternelle Jacques Prévert
Directrice : Betty GUILLAUME
maternelledegrans@orange�fr – 04 90 56 41 92

Bien vivre à l’école 
élémentaire

Les bâtiments dédiés à l’école sont à 
la fois un lieu d’apprentissage et un 
lieu d’accueil périscolaire� Enseignants 
et animateurs partagent les mêmes 
locaux� Conscient de la difficulté à 
scinder les différents temps de la journée, 
le directeur de l’école élémentaire a 
souhaité rencontrer le directeur du service 
enfance et Jeunesse pour accorder les 
actions en direction des enfants� « Il doit 
y avoir une cohérence entre les règles 
de l’école et celles du périscolaire. Nous 
devons assurer un suivi et s’informer des 
événements importants de la vie des 
élèves. Notre rôle est aussi de les aider 
à différencier les temps d’apprentissages 
et les temps périscolaires » s’accordent 
à dire Arnaud GOBAILLE et Jean-Philippe 
VELSCH�

Les projets

Chaque année scolaire, l’équipe 
enseignante établit des projets 
pédagogiques pour enrichir son 
apprentissage�

Au programme de 22/23, les 
élèves de l’école élémentaire 
participeront aux projets École 
et cinéma, à Lire et grandir, aux 
Élancés en collaboration avec 
Scènes et Cinés et s’initieront à 
l’équitation dans le cadre de la 
“classe Poney”� Les élèves de 
l’école maternelle sont inscrits aux 
projets Ecole et Cinéma et Lire et 
Grandir�

La maternelle, 
pour bien démarrer dans la vie !

L’école maternelle est la première étape dans la 
scolarité des enfants� Il est donc primordial qu’elle soit 
de qualité et épanouissante pour devenir le premier 
socle de leur réussite scolaire� Le rôle de l’équipe est 
de veiller au bien-être des élèves de maternelle, de 
les aider à grandir et à gagner en autonomie� « Nous 
œuvrons pour que les enfants soient heureux de venir 
à l’école ! » commente la directrice�

Avec le travail mis en place par Florence GRUNINGER, je m’inscris dans 
la continuité en conservant les projets majeurs comme la chorale et la 
traditionnelle exposition de fin d’année.

Betty GUILLAUME, directrice de la maternelle.

Travailler le vivre ensemble, améliorer les repères, identifier clairement 
les temps ludiques et d’apprentissages font partie des thèmes à 
privilégier pour cette rentrée. Je souhaite que les enfants passent une 
bonne journée avec le sentiment d’avoir appris des choses et d’avoir 
partagé des moments conviviaux avec leurs camarades

Jean-Philippe VELSCH, directeur de l’élémentaire.
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ÉVÉNEMENT

Comité des fêtes :
la foire d’automne est de retour
Après 10 ans d’absence, la foire d’automne est de retour à Grans. Brocante, artisanat, 
commerces de bouche, animations, manèges d’antan, ateliers artistiques gratuits 
prendront place en centre-ville le dimanche 16 octobre de 10 h à 18 h.

Socle de l’animation locale, le 
comité des fêtes reprend du poil 
de la bête après quelques années 
difficiles� Depuis l’arrivée de Marlène 
BARRON à la tête de l’institution 
locale, l’armée de bénévoles se 
forme peu à peu pour atteindre à ce 
jour une cinquantaine de membres�

« Je suis très heureuse de cet 
engouement mais je me dis qu’on 
peut encore mieux faire ! Pour se 
permettre un turn-over et ne pas 
solliciter toujours les mêmes, les 
nouveaux sont bienvenus » lance la 
présidente�

Motivés et investis, les bénévoles ont 
souhaité relancer la foire d’automne 
pour dynamiser la vie locale� Les 
produits du terroir seront à l’honneur 
place Jean Jaurès avec un espace 
dédié aux métiers de bouches� 
Ambiance musicale et dégustations 
seront au menu de cette journée 
placée sous le signe des saveurs� « Il y 
en aura pour tous les goûts, plateaux 
de coquillages, grillades ou encore 
planchas » poursuit Marlène�

Un prélude au marché de Noël 
programmé les samedi 26 et 
dimanche 27 novembre� « Là 
encore, nous privilégions les 
artisans et les produits fait-main »� 
Santonniers, délices sucrés de 
circonstances et animations festives 
investiront le cœur de village durant 
2 jours� De quoi émerveiller petits et 
grands avant la venue du Père Noël�
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Renseignements
Comité des fêtes – Marlène 
BARRON
comitedesfetesgrans@gmail�com
06 49 88 35 19

ASSOCIATION GRANSOISE DES PARENTS D’ÉLÈVES

AGPE :
Drago la mascotte 
a ambiancé la rentrée !
L’an dernier, l’association des parents d’élèves avait contacté l’association Histoire 
et Traditions Gransoises pour trouver une idée de mascotte en lien avec l’histoire du 
village. La légende du dragon de la Touloubre refait surface et inspire les jeunes élèves 
de l’école. Objectif : plancher sur un croquis destiné à être reproduit grandeur nature, 
version mascotte. Quelle judicieuse idée !

Imagination et créativité ont donné naissance à ce 
gros nounours débordant d’amour pour les enfants� 
« Nous avons proposé aux élèves d’imaginer et de 
dessiner leur mascotte et après un vote interne, le 
plus beau croquis réalisable a été retenu » commente 
Virginie OLIVE, présidente de l’AGPE�

Pauline DI GIACOMO aujourd’hui en CM2 remporte le 
concours de dessin� Conçue en France, la mascotte 
était prête pour sa première rentrée des classes le 
1er septembre� Elle était sur la parvis pour accueillir 
les jeunes écoliers et leur donner le sourire avant de 
reprendre la classe� « C’était magique. Le dragon bleu 
a évité bien des larmes chez les plus jeunes » raconte 
un parent�

Financée par l’AGPE, l’association Li Pichounet et avec 
le concours de la municipalité, Drago participera 
dorénavant à tous les moments forts des jeunes 
Gransois� « Elle pourra participer au carnaval de la 
crèche, fêter Halloween ou s’inviter à la maison des 
Jeunes » conclut la présidente�

nn
Renseignements
AGPE 
Virginie OLIVE 
agpe13450@gmail�com
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ZEN ÉNIGMES CANINES

Les corniauds de Provence :
c’est parti pour la chasse aux énigmes !
L’association Les corniauds de Provence revient sur le devant de la scène le dimanche 9 
octobre pour une chasse aux énigmes organisée en bordure de Touloubre. Accompagnés 
de leur chien, tous les enquêteurs âgés de 8 à 15 ans sont attendus pour le départ à 
9 h 30 sur le parking du Foirail.

Votre mission si vous l’acceptez sera de trouver 
le nom d’une star hollywoodienne grâce à des 
indices disposés le long d’un parcours de 1,5 km 
au bord de la Touloubre� « Nous avons imaginé 
cette manifestation pour les enfants et les 
adolescents mais ils devront impérativement 
être accompagnés d’un adulte » souligne 
Stéphane KRIEF, organisateur de l’événement� 
Outre le côté convivial, il a pour but de renforcer 
le lien entre l’animal et son maître tout en servant 
une noble cause� « L’ensemble des bénéfices 
sera reversé à l’association des chiens guide 
d’aveugle de Provence Côte d’Azur »�

Pour vous inscrire envoyez votre bulletin de 
participation à “Dr Krief 327 allée des combes 
à Lançon Provence”, bulletin accompagné d’un 
chèque de 15 euros pour valider l’inscription�

Élémentaire mon cher Watson !
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Renseignements
Clinique vétérinaire - Docteur Stéphane KRIEF
327 allée des combes – 13680 Lançon 
Provence
04 90 42 73 56

AIL Yoga :
alignez vos chakras avec Barbara !
Après la naissance des sections AIL bébé signe et AIL sophrologie, c’est au tour des 
AIL yoga de prendre un nouveau départ. Barbara PIQUAUD, professeur certifiée yoga 
alliance ouvre des créneaux supplémentaires pour répondre aux besoins des gransois. 
Depuis le 13 septembre, deux séances sont ouvertes aux adultes à la halle des sports 
Paul Sias et un cours enfants à l’espace Cocoon à Salon-de-Provence.

Originaire de Sénas, Barbara s’est installée à Grans il y 
a un an� Adepte du yoga depuis 2017, elle a choisi de 
suivre une formation pour enseigner cette discipline à la 
suite d’un voyage en Thaïlande� Certifiée yoga alliance, 
Barbara propose le hatha flow et accompagne ses 
adhérents pour le recentrage et le retour à soi�

« J’aime apporter des thématiques aux séances. 
Grâce à ma formation en chakra yoga, j’invite à 
ressentir et à activer les énergies du corps » explique la 
jeune femme�

Cette année, les AIL yoga ouvrent de nouveaux 
créneaux pour répondre à la demande� Pour les ateliers 
enfants, l’accueil se fait en musique avec un petit rituel 
de bonjour et d’au revoir pour clôturer le cours� Dans 
un cadre sécurisant et bienveillant, le groupe des 2/10 
ans travaille avec un jeu de cartes appelé le jeu du 
nouveau monde� « Les enfants deviennent totalement 
acteurs de la séance ! Le jeu les amène à travailler sur 
les émotions, la méditation, les postures de yoga et la 
respiration »� L’apprentissage est ludique et adapté au 
jeune public�

Pour les séances adultes, la coach travaille en lien avec 
les saisons, la lune et les centres d’énergie� « J’aime 
proposer des découvertes pour aller plus loin. Avec le 
yin yoga, le yoga nidra et d’autres ateliers, j’apprends 
à soulager ses propres tensions »�

Pour plus de confort, chacun amène son tapis, son 
coussin et son plaid� Dès la rentrée, prenez une pause 
douceur avec les AIL yoga� Votre corps et votre esprit 
vous diront merci�
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Renseignements
Barbara PIQUAUD - 06 99 81 53 54
Facebook/Insta : @barbaramindfulness
https://barbara-mindfulness�jimdosite�com

Séances adultes
Mardi 9 h/10 h - Jeudi 18 h 30/20 h
Halle des Sports Paul Sias

Séance enfants
Mercredi 15 h/16 h chez Cocoon à Salon-de-Provence
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EXPOSITION ASSISTANTES MATERNELLES

Li Pichounet :
une rentrée en fanfare
À Grans, on ne lésine pas sur les moyens mis à disposition du secteur enfance et jeunesse. 
En témoigne l’énergie déployée par l’association Li Pichounet et ses 15 assistantes 
maternelles pour l’accueil et l’éveil des jeunes enfants. Présidée par Dorothée MOREL, 
l’association propose un mode de garde individuel à domicile et organise chaque semaine 
des rencontres pour partager activités et spectacles. Informations.

L’an passé, l'association Li Pitchounet et ses assistantes 
maternelles ont offert aux enfants accueillis une année 
remplie de joie et de bonheur grâce à leurs activités 
et spectacles� « Chaque semaine est orchestrée 
entre chant, musique, danse, activités manuelles 
et sensorielles » commente la présidente� Outre les 
activités hebdomadaires, deux spectacles sont venus 
enchanter petits et grands� Pour la rentrée 2022/23, 
toute l'équipe s’est attellée à la préparation des 
nouvelles activités au programme� « Le baby yoga 
et des séances Montessori sont proposés en autres 
surprises » rajoute Dorothée� Vide-greniers, chasse aux 
œufs, carnaval et le très attendu père Noël rythmeront 
le calendrier de l’association dans les mois à venir� 

Vous êtes ou allez devenir parents et vous cherchez 
un mode de garde pour votre enfant ? N'hésitez pas 
à prendre contact avec les assistantes maternelles de 
Li Pichounet, un annuaire complet est disponible à la 
Maison des Associations et sur le site Grans�fr�
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Renseignements
Li pitchounet – Dorothée MOREL
En partenariat avec le RAM des 3 collines de Miramas
lipichounet@hotmail�fr
grans�fr/annuaire/associations/li-pichounet

L’image en jeu :
l’herbier des trottoirs est dans la place !
La question et la gestion de nos déchets est plus que jamais d’actualité. Comment 
changer et améliorer nos comportements pour protéger la planète de ce fléau ? Dans 
une approche pédagogique mais surtout décalée et humoristique sur la pollution 
visuelle et réelle de ces déchets dans notre environnement quotidien, l’Image en Jeu 
présente le projet photographique “L’Herbier des trottoirs” qui met en parallèle ces 
deux écosystèmes, plantes de nos trottoirs et déchets au sol.

Nathalie BOSSARD, présidente de l’association ne manque jamais d’idées 
pour animer son club ! « J’avais déjà partagé ce projet avec les adhérents 
et lors d’une réunion avec la municipalité, nous avons décidé de 
collaborer pour lui donner une visibilité sur l’espace public » commente 
Nathalie�

Début octobre et durant 15 jours, des extraits de “l’Herbier des trottoirs” 
seront présentés à la sortie des écoles sur les panneaux électoraux et une 
autre partie à la médiathèque� « L’idée était de mettre en parallèle la 
végétation environnante et les déchets laissés ça et là autour de nous »� 
En bordure de chemin, sur les trottoirs pousse une végétation souvent 
qualifiée de mauvaise herbe� Pourtant, elle a un rôle indéniable à jouer 
en matière de biodiversité�

À côté de cette richesse naturelle, on voit d’autres “espèces sauvages” 
comme papiers, canettes, mégots, emballages plastiques qui viennent 
fleurir nos chemins et nos rues� Quelles sont ces différentes espèces? A 
quelles familles appartiennent-elles? Leur période de floraison? Leur durée 
de vie dans la nature?

Découvrez sans plus tarder les 45 
créations de l’Herbier des trottoirs, 
sorte de répertoire et de classification 
de notre environnement immédiat au 
gré de nos balades� Un livre complet 
est disponible sur commande� Une 
belle réalisation pour sensibiliser le 
public avec humour !

« Si le projet pouvait continuer à 
évoluer à l’école ou ailleurs, ce serait 
une belle récompense » conclut la 
présidente�
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Renseignements
limageenjeu�com
hello@limageenjeu�fr
Exposition à la médiathèque du 30 
septembre au 15 octobre mardi 
14 h/18 h 30, mercredi, vendredi et 
samedi 9 h 30/12 h // 14 h/18 h 30�
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Samedi 1er octobre
 h Les rendez-vous de la 

grainothèque : Balade 
découverte des plantes 
sauvage 
Aliénor Rives, herbaliste, 
guidera une balade découverte 
des plantes sauvages en milieu 
urbain qui vous permettra 
de mettre un nom sur ces 
plantes que vous croisez 
régulièrement et de connaître 
leurs caractéristiques. Sur 
réservation au 04 90 55 85 69. 
10h > 12h, départ de la 
médiathèque.

 h Rendez-vous des petits 
curieux : Attrape-rêves 
végétal 
Viens réaliser un attrape-rêves 
végétal grâce à tous les trésors 
que la nature nous offre 
Rendez-vous en lien avec la 
balade découverte des plantes 
sauvages. 
À partir de 6 ans. Atelier libre, 
en continu, sans inscription. 
Médiathèque.

Mardi 4 octobre
 h Comment les inconscients de 

nos parents ont-ils forgés nos 
prénoms ? Conférence animée 
par Alain Zuili. 
19 h, maison des associations.

Mercredi 5 octobre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Attrape-rêves 
végétal 
Médiathèque.

Samedi 8 octobre
 h Vide-greniers des enfants, 

organisé par l’association 
gransoise des parents d’élèves 
(AGPE). 
9 h > 16 h, foirail.

 h Bienvenue BB 
L’arrivée d’un enfant est 
toujours un moment privilégié. 
Pour marquer l’événement, 
la municipalité a souhaité 
instaurer une rencontre avec 
les familles. 
11 h, maison des associations.

Dimanche 9 octobre
 h Chasse aux énigmes canine 

Détails p. 21 
9 h 30, parking de l’espace 
Robert-Hossein.

Mercredi 12 octobre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Atelier robotique et 
programmation 
Inventrices et inventeurs de 
demain, venez créer votre 
premier robot au cours 
d’un atelier robotique et 
programmation proposé 
dans le cadre de la Fête 
de la Science. Animé par 
l’association Tech-Club. 
Pour les 6-14 ans. Sur 
inscription au 04 90 55 85 69. 
14h > 18h, médiathèque.

Vendredi 14 octobre
 h Rendez-vous des tout-petits : 

Lire, chanter et jouer avec 
bébé. Entrée libre sans 
réservation. 
Médiathèque

 h Trophées du sport. 
19h, salle des fêtes.

Mercredi 19 octobre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Fantômes et 
chauves-souris 
Viens fabriquer un fantôme ou 
une chauve-souris pour la fête 
d’halloween. À partir de 6 ans. 
Médiathèque.

Dimanche 23 octobre
 h Puces des loisirs créatifs & 

des couturières, organisées 
par Grans en scrap. 
9h > 17h, salle des fêtes.

Mercredi 26 octobre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Fantômes et 
chauves-souris 
Médiathèque.

Vendredi 28 octobre
 h Permanence de la mutuelle 

familiale 
Renseignement auprès du 
CCAS : 04 90 55 99 75

 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.  
À partir de 8 ans.  
Sur inscription en pôle 
Jeunesse : 04 90 55 85 69 
14h30, médiathèque.

Samedi 29 octobre
 h Rendez-vous des petits 

curieux : Fantômes et 
chauves-souris 
Médiathèque.

Dimanche 30 octobre
 h Piano voce – Rémi Bres-

Feuillet et Yoan Pourre 
17 h, église Saint-Pierre.

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

Samedi 7 octobre / 20h

Théâtre \\ Le roi des pâquerettes

Juillet 1909, Louis Blériot s’est lancé 
le pari fou de traverser la Manche 
en aéroplane, retranché dans sa 
chambre d’hôtel avec sa femme 
et son mécanicien, il attend 
patiemment son heure… Pour la 
première fois au théâtre, le récit 
de la plus fabuleuse aventure de 
la conquête de l’air !

Samedi 22 octobre 11h

Théâtre d’objets \\ Les pieds dans 
l’eau 
Cie Groupe maritime de théâtre 
À partir de 3 ans

Dans un drôle de monde tout en 
papier, deux voisins se brouillent 
pour des futilités� Les saisons 
passent et pendant qu’ils se 
chamaillent, ils ne s’aperçoivent 
pas que le niveau de la mer 
monte, il y a urgence !

Mercredi 26 octobre 14h30

Ciné-goûter \\ De l’autre côté du ciel 
De Yusuke Hirota 
Japon – 2022 – 1h40 
À partir de 7 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville� Il aimerait prouver à tous 
que par-delà les nuages, il existe 
des étoiles� Un soir d’halloween, il 
rencontre Poupelle, une étrange 
créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel…

Le film sera suivi d’un atelier 
scrapbooking autour du thème de 
l’environnement� 

Nombre de places limité, 
réservation indispensable au 04 
90 55 71 53

L’agenda de l’espace Robert Hossein
LE PANORAMA DES CINÉMAS
Le Panorama des cinémas fait son retour du 7 au 16 octobre� Cette 13e 
édition sera consacrée aux cinémas du Japon et de la Corée du sud� 
Découverte, rencontres et échanges seront une nouvelle fois au cœur 
de la manifestation�  L’espace Robert Hossein proposera deux soirées 
spéciales�

Dimanche 9 octobre
Soirée hommage à Kinuyo Tanaka 
La soirée sera présentée par Pascal-
Alex Vincent, cinéaste et enseignant 
à la Sorbonne nouvelle� En fin de 
soirée un quizz sera proposé avec 
de nombreux lots à gagner ! 

18h : La nuit des femmes 
De Kinuyo Tanaka 
Japon - 1961 - 1h33 - VO

En 1960, suite à l’adoption de la 
loi anti-prostitution, une ancienne 
prostituée s’installe au sein 
d’un centre correctionnel� Elle 
commence alors à travailler dans 
une épicerie et, comme toutes ses 
camarades, espère s’en sortir�

Kinuyo Tanaka étonne avec ce 
portrait de jeune femme en 
résistance, ballotée d’un emploi 
à l’autre et menacée à chaque 
instant de retombée dans la fange� 

20h : Collation aux saveurs japonaises 
(sur réservation au 04 90 55 71 53)

20h30 : Mademoiselle Ogin 
De Kinuyo Tanaka 
Japon - 1962 - 1h42 – VO

À la fin du XVIe siècle au Japon, 
Mademoiselle Ogin tombe 
amoureuse du samouraï Ukon 
Takayama, qui est chrétien� Le 
guerrier refuse ses avances, 
préférant se consacrer à sa foi� Elle 
prend alors pour époux un homme 
qu’elle n’aime pas� 

La beauté de la direction artistique 
et le casting prestigieux font de 
cette œuvre émouvante une 
véritable splendeur et prouvent le 
niveau d’exigence atteint par la 
cinéaste

Mercredi 12 octobre
Jeu de pistes et d’amour troubles  
La soirée sera présentée par 
Mathieu Macheret, critique cinéma 
au journal Le Monde et aux Cahiers 
du cinéma

18h30 : Conférence : panache du 
cinéma coréen 
Mathieu Macheret proposera un 
état des lieux du cinéma coréen 
contemporain, un cinéma aux 
genres multiples qui a su dépasser 
les frontières du pays pour conquérir 
le monde grâce à des réalisateurs 
comme Bong Joon Ho, Park Chan-
wook ou encore Hong Sang-soo�

19h15 : Collation aux saveurs 
coréennes

20h : Decision to leave 
De Park Chan-Wook 
Corée du Sud – 2022 – 2h18 – VO

Hae-Joon, détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une 
montagne� Bientôt, il commence 
à soupçonner Sore, la femme du 
défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle�



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

Recensement citoyen

Recensement de la population

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

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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Des bornes d’arrêt-minute, ça marche dans certains villages. 
Pourquoi pas à Grans ! C’était une de nos idées lors d’une 
campagne électorale précédente, mettre en place des bornes 
dans des lieux stratégiques. Le manque de place de stationnement 
en centre-ville est régulièrement évoqué comme difficulté majeure 
par les commerçants et leurs clients. Soucieuses de favoriser 
le commerce de proximité qui rend le centre ville agréable et 
de responsabiliser les automobilistes, certaines municipalités 
(sauf la notre) ont décidé d’implanter des bornes d’arrêt-minute 
automatiques, capables de gérer chacune une ou deux places 
afin de permettre une rotation normale des stationnements des 
véhicules. Fluidifier le stationnement permet d’augmenter le 

nombre de clients potentiels des commerçants. Une précision, 
ces bornes ne sont pas des horodateurs et ne nécessitent aucun 
paiement. Lors de la campagne précédente la majorité avait 
ironisé sur notre proposition.A-t-elle un peu évolué sur ce sujet ? 
Apparemment oui. Ce qui semblait, à l’époque, une hérésie pour 
la majorité, est devenue un sujet de réflexion. Il faut dire que toutes 
les actions entreprises dans ce domaine n’ont guère obtenu de 
résultats positifs.A Grans nous avons souvent un temps de retard 
pour de nombreux projets. Nous vous invitons à découvrir le détail 
de notre article sur notre blog « grans a coeur » ainsi que notre 
facebook.

Notre commune se place parmi les villages les plus prisés, eu égard son cadre de vie, sa tranquillité, 
sa sécurité, ses infrastructures et son charme préservé. Tous ces atouts ne sont pas le fruit du hasard 
mais le résultat d’une politique engagée pour garantir le bien-vivre à Grans.

Toutefois, ce bien-vivre ne repose pas seulement sur les épaules des élus locaux, quand bien même 
nous aurions des supers pouvoirs, des idées de génies et des budgets illimités. Ce qui n’est pas le 
cas, bien évidemment.

L’incivisme s’invite de plus en plus aux quatre coins du village, à commencer par les déchets laissés 
çà et là et les déjections canines oubliées sur les trottoirs. Une association locale s’en est d’ailleurs 
inspirée pour sa dernière exposition. C’est dire qu’il y a matière sur le sujet !

Autres incivilités, le stationnement et la vitesse excessive. Le centre-ville est très souvent le théâtre 
de stationnement arnachique au niveau du passage piéton du Petit Casino. Cette situation nous 
oblige aujourd’hui à réaliser des travaux pour remédier au problème. Montée de la Glacière, même 
constat d’incivilité : vitesse excessive assortie de rodéos en scooters. C’est intolérable ! D’autant plus 
que cette voie est très fréquentée par les écoliers, piétons ou cyclistes. Nous ne pouvons accepter 
cette mise en danger de nos administrés et rester les bras croisés. La ville a engagé des travaux de 
rénovation et de sécurisation. D’autres mesures répressives seront prises si la situation perdure. Nous 
avons déjà sécurisé les abords du U Express pour les mêmes raisons. Vitesse excessive, non-respect 
du mini-giratoire ont conduit à renforcer l’aménagement par des feux tricolores pour ralentir les 
véhicules avant d’entrer dans le rond-point. Il va sans dire que tous ces travaux supplémentaires se 
rajoutent au budget prévisionnel et grèvent lourdement les finances communales.

Notre rôle d’élu est d’être à l’écoute, d’apporter des solutions lorsque cela est possible. Dans le cas 
de l’incivisme, nous faisons appel au bon sens de chacun pour changer le cours des choses. La 
responsabilité de tous est engagée.

Chaque aménagement mis en place pour lutter contre l’incivisme coûte à la collectivité, vous coûte !

Pour maintenir notre cadre de vie et le bien-vivre à Grans, il appartient à chacun de nous de montrer 
l’exemple. 

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 sont nés

Ils se sont mariés

 � Livio PRESTI

 � Célestïa CARRASCO VELLUTINI

 � Hugo GALIBERT

 � Michel BOYER 
et Lilas NGUYEN VAN THANH

 � Michaël SOUVESTRE 
et Aurélie ANGELINI

 � Laurent LETERTRE 
et Aurélie SCALIA

 � Rémi PANDOLFI 
et Annabelle ROCCA
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