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Chères Gransoises, chers Gransois,

Grans est un village vivant et dynamique où l’actualité ne désemplit pas� Je suis fier 
et heureux d’y occuper le poste de maire, une mission que je prends à cœur� La vie 
politique de notre village est elle aussi en perpétuel mouvement et je profite de cet 
édito pour vous rappeler les récents changements intervenus au sein du groupe 

majorité avec l’arrivée de Jean-Baptiste GILIBERTI au poste de conseiller municipal 
et Gabriella VALVASON-SERODINE, nommée 3e adjointe au maire�

Avec mes colistiers, nous partageons la même volonté 
d’être au plus près des attentes des habitants, raison pour laquelle 
j’ai choisi de créer un nouveau service dédié à la population : le 
pôle vie quotidienne. Il a pour objectif d’apporter une solution 
rapide et efficace aux petits problèmes courants, de faciliter les 
échanges et le suivi des demandes formulées par les Gransois. 
En ces temps de récession, le service public doit rester le pilier sur 
lequel on peut s’appuyer, tel est mon objectif.

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, le carburant se fait rare et les français sont pris en otage� 
Jamais je n’aurais imaginé vivre un tel scénario catastrophe� Les restrictions ne se limitent pas au 
carburant malheureusement, nous entrons dans une période de vaches maigres énergétique� À 
Salon, certains services publics ferment leurs portes, solution difficilement acceptable pour un maire 
mais parfois nécessaire� À Grans, nous n’en sommes pas là et je m’engage à maintenir un service 
public fonctionnel et de qualité�

L’information à la population fait partie intégrante du service public� Elle est et sera toujours inclue 
dans mes priorités� La distribution du traditionnel Guide Pratique a dû être retardée� Je suis heureux de 
vous le présenter officiellement, il a été déposé dans votre boîte aux lettres en même temps que ce 
magazine�

Comme de coutume, le tissu associatif est toujours très actif, en attestent les nombreux événements 
programmés comme la marche nocturne et les 10 km des relayeurs ou encore le très attendu Marché 
de Noël du comité des fêtes� Je salue l’implication et le dévouement de ces bénévoles avec une 
mention particulière ce mois-ci pour ceux du Souvenir Français, toujours présents pour conserver le 
devoir de mémoire de nos soldats morts pour la France�

Je termine en adressant mes plus sincères remerciements à Sandrine BATTISTA pour son acte héroïque 
cet été en sauvant Grans d’un terrible incendie� C’est tout naturellement que j’ai souhaité la mettre à 
l’honneur dans ce magazine et saluer sa bravoure�

Bonne lecture,
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Accès : autoroute A54 direction “Miramas“, sortien°13 “Eyguières“ ; au rond-point prendre direction CLEsud, se garer dans le chemin à droite 
après le coussoul (1er chemin à droite). Prévoir : pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnées, gants si possédés, bouteille d’eau, jumelles…

Inscription et contact : Ghislaine Dusfour : 06 67 42 94 98

LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
en partenariat avec la ville de grans

organise à la journée de nettoyage de la

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 
POITEVINE-REGARDE-VENIR

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
8h45 à l’entrée de la réserve régionale

GPS : 43.619997, 5.014628

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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Bienvenue BB
L’arrivée d’un enfant est toujours un 
moment privilégié� Pour marquer 
l’événement, la municipalité a 
instauré depuis 2012 une rencontre 
avec les familles� Le 8 octobre 
dernier, Bienvenue BB a réuni 
les élus et les heureux parents 
accompagnés de leur bébé�
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ERRATUM
Guide pratique 22/23
Chaque année, la ville de Grans édite une mise à jour de son traditionnel guide pratique, riche en informations 
locales, commerciales et associatives� Il recense également les professions libérales et de santé et à vocation à 
vous faciliter la vie au quotidien pour l’ensemble de vos démarches� Les informations publiées se doivent d’être 
exactes� L’édition 22/23 imprimée fin septembre a partiellement été distribuée dans vos boîtes aux lettres le mois 
dernier� Une information erronée a contraint la municipalité à stopper la diffusion� Après correction, le document est 
enfin disponible� Découvrez-le sans tarder, il a dû être livré en même temps que ce magazine !

nn
Renseignements
protocole@grans�fr - 04 90 59 13 75

UNE GRANSOISE À L’HONNEUR

Sandrine
BATTISTA

Le 7 octobre dernier, le maire Philippe LÉANDRI a honoré Sandrine BATTISTA lors d’une 
cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel de ville.

Un tapis de selle comme cadeau 
on ne peut plus original pour 
cette miramasséenne dont le fils 
Alexandre pratique l’équitation 
au centre équestre poney club 
Beaumecoupier de Grans�

Cette réception en l’honneur 
de Sandrine saluait son geste 
exemplaire lors d’un départ de 
feu cet été� Le 10 août, sur la 
route entre Grans et Miramas, elle 
aperçoit des flammes le long de la 
voie ferrée�

Le temps de faire demi-tour au 
rond-point, elle se précipite sur ce 
début d’incendie avec sa bouteille 
d’eau « mais cela n’était pas 
suffisant, alors j’ai pensé au tapis 
de selle que je venais d’acheter 
quelques jours auparavant 
pour notre ponette « née si jolie 
Coupier»� Il m’a permis de me 
protéger les mains et d’étouffer 

les flammes qui commençaient à 
prendre de l’ampleur en attendant 
l’arrivée des membres du CCFF de 
Grans »� Ces derniers, avertis par un 
automobiliste, ont rapidement pris 
le relais� L’intervention de Sandrine a 
certainement évité le pire en cette 
période de grande sécheresse�

« Je n’ai pas eu le temps d’avoir 
peur » avoue t-elle « cela m’a paru 
évident de m’arrêter avant que 
cela ne dégénère »� Sandrine, qui 
n’a jamais reçu de formation en ce 
sens confie avoir réagi par réflexe� 
« En fait, une amie m’avait expliqué 
certains gestes de premier secours 
à faire et le reste je me suis 
intéressée au sujet avec Internet� 
Bien lui en a pris�

Mais au-delà du geste civique 
qu’elle a accompli, empêchant 

la propagation du feu, Sandrine 
souhaiterait mettre en avant certains 
comportements d’automobilistes : 
« une quarantaine de véhicules 
sont passés sans s’arrêter. Mais 
ils se rapprochaient pour mieux 
voir le foyer naissant. Ce faisant 
ils créaient des appels d’air qui 
avivaient les flammes. « J’ai mis ma 
voiture à cheval sur la chaussée afin 
de les contraindre à se décaler »�

De même, elle veut faire savoir 
qu’en intervenant rapidement « ne 
serait ce qu’avec un tapis de sol » 
on peut éviter des catastrophes�

SI le tapis n’a pas brûlé en soi, les 
plastiques et autres déchets qui 
jonchent les abords des routes 
l’ont bien endommagé� D’où son 
remplacement par la mairie en 
remerciement de son geste qui a 
certainement évité un incendie sur 
la commune�

(1) Fête du service municipal 
enfance jeunesse

(2) Foire d’automne

(1)

(2)
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««

»»

Marie-Laure MATRAT

Directrice 
de l’espace Robert Hossein�

Mes différentes expériences 
notamment avec les jeunes des centres 
aérés m’ont conduite à poursuivre les actions 
en faveur de la jeunesse� Scènes et Cinés et 
l’Espace Robert Hossein avaient par ailleurs 
déjà porté des projets communs avec le SMEJ� 
C’est tout naturellement que l’équipe a eu 
envie de renouveler un partenariat autour de la 
réalisation d’un court métrage� J’adresse mes 
sincères remerciements à mes collaborateurs 
notamment Éléonore et Thomas qui m’ont 
suivie dans cette aventure, la mairie qui m’a 
fait confiance et aux jeunes pour avoir fait 
preuve d’assiduité et d’intérêt� Le résultat est 
juste à la hauteur de l’implication de tous�

Philippe LEANDRI

Maire de Grans�

Je félicite les initiateurs 
de ce projet à plusieurs 
titres� Ils valorisent notre village, 
développent les offres culturelles 
et forment la jeunesse� La ville 
de Grans encourage ce genre 
d’actions innovantes, créatives 
et éducatives pour amener le 
cinéma à la portée de tous� Qui 
sait? Le Lelouch de demain est 
peut-être parmi nous !

CINÉMA

Assouna
le court métrage made in Grans
Tourné cet été par une quinzaine d’adolescents du local jeunes sous la direction des 
artistes Pilar ARCILA et Jean-Marc LAMOURE d’AB Joy Productions et en partenariat avec 
Scènes&Cinés, le court métrage “Assouna” offre un nouveau regard sur notre village. 
Quel son est le plus représentatif de Grans ? La Touloubre, les cigales, le clocher ?

Ce très beau film a pour cadre le village de Grans 
perçu et filmé au travers des sons prégnants du 
quotidien de ces adolescents� Sur proposition de 
l’espace Robert Hossein Scènes&Cinés, en partenariat 
avec la mairie de Grans et avec l’aide financière du 
dispositif Passeurs d’Images, le court métrage a été 
diffusé au grand public en première partie de séance 

lors des vacances de Toussaint� Une autre projection 
est programmée à l’occasion des vœux du maire� Ce 
succès a impulsé d’autres projets� Un nouveau court 
métrage est actuellement en cours de réalisation 
autour de la mémoire et du souvenir en lien avec 
un lieu avec 10 seniors de la maison de retraite Saint 
Antoine et l’association l’Image Clé� À suivre�

« «

» »

Suzon DRAPS

16 ans, élève de 1re au lycée A� De 
Craponne�

J’habite Grans depuis toujours et je 
suis une fidèle du Local Jeunes� Cet 
été, les animateurs ont proposé un 
stage cinéma sur 4 jours� Le projet 
m’a de suite intéressé car j’avais 
choisi option cinéma en seconde 
avec une orientation en 1ère spé 
cinéma, littérature, philosophie 
et Géo politique� J’ai apprécié la 
présentation technique et les conseils 
pour filmer et enregistrer les sons� 
Tous les adolescents présents ont pu 
participer au tournage et essayer les 
différents postes� On a été à tour de 
rôle cameraman, preneur de son, 
responsable du clap… C’était une 
très belle expérience qui m’a permis 
de découvrir une autre facette du 
cinéma notamment l’importance 
du son� C’est d’ailleurs lui qui nous a 
guidé du début à la fin en étant notre 
fil conducteur�

Pilar Arcila et Jean-Marc Lamoure

Réalisateurs d’AB Joy Productions

Rencontrer une ville et ses habitants par le son, 
c’est entrer dans un périmètre sonore fait d’intime 
et de collectif� Il y a les sons qui rythment notre 
quotidien, ceux qui nous sont chers ou parfois 
insupportables, ceux que nous n’entendons plus� 
Cette proposition de création partagée s’appuie 
sur le fait de mettre en avant le son par rapport 
à l’image, ce qui n’est pas toujours le cas en 
cinéma, et d’expérimenter un large éventail de 
relations entre images et sons�

Munis d’une caméra et d’un micro uniquement 
reliés par le clap d’annonce et de synchronisation, 
nous avons donc remonté la piste des sons qui 
composent le paysage sonore de Grans dans 
un plaisant jeu de piste et de rencontre, filmant 
le territoire et ses habitants à la recherche des 
sources sonores�

Nous remercions celles et ceux qui ont rendu 
possible ce moment de création partagée, les 
jeunes pour leur implication et les habitants pour 
leur hospitalité�
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IMPRESSION

Bienvenue
Sara
Originaire de Normandie, Sara LE LOARER s’est installée à Grans l’an dernier. Après 
11 années de responsabilité en agence de communication, elle crée en 2019 Idées 
Print, agence spécialisée dans le courtage en impression pour les particuliers et les 
entreprises.

Sara débute sa carrière dans une société de 
communication où elle acquiert expérience et 
connaissance� Durant 6 années, elle dirige deux 
agences et développe son réseau en France et en 
Europe� « Ce réseau s’est imposé comme une force 
et m’a donné l’opportunité de voler de mes propres 
ailes » raconte la jeune femme�

En fonction des besoins de ses clients, elle démarche 
les fournisseurs à la recherche du mieux disant sur la 
qualité, le prix et la rapidité d’exécution� Interlocuteur 
unique, elle prend en charge l’ensemble du projet, du 
contrôle du fichier adressé à l’imprimeur à la livraison 
de la commande� Peu importe les quantités à produire 
ou le support recherché, Sara trouve toujours une 
solution adaptée aux besoins�

« L’impression la plus classique se fait sur papier mais 
j’interviens aussi pour la signalétique et les impressions 

sur bâche »� Exigeante, fiable et créative, elle effectue 
aussi des travaux graphiques tels que logos, affiches, 
mise en page de catalogue ou de plaquettes� Les 
parents d’élèves du village ont déjà pu apprécier son 
travail car Sara réalise bénévolement les publicités des 
événements de l’association AGPE�

Consommez malin en faisant appel à Idées Print pour 
vos besoins en communication et impression� L’étude 
et les devis sont gratuits !

nn
Renseignements
Sara LE LOARER – Idées Print
sara@idees-print�fr – www�idees-print�fr
06 79 72 15 13

KINÉSITHÉRAPEUTE

Bienvenue
Mathias
 Mathias TUILLIER, jeune kinésithérapeute 
diplômé de l’école de kinésithérapie de 
Marseille vient renforcer les rangs du 
cabinet Casanova/Heng/Pinet situé au 
102 cours Camille Pelletan. Originaire 
de Fos-sur-Mer, il a choisi Grans pour 
exercer son métier de soignant.

Après son bac, Mathias intègre la faculté de médecine, 
voie classique pour entrer en école de kiné� Après une 
année de travail acharné, il se classe 136e sur 3000 
candidats�

« J’aurais pu poursuivre mes études en médecine. La 
filière kiné m’attirait davantage, j’avais en mémoire 
l’image du soignant présent auprès des sportifs »� Et 
Mathias est très actif et passionné de badminton, qu’il 
pratique en compétition ! « À défaut d’être badiste de 
haut niveau, j’ai opté pour une carrière de soignant » 
sourit le jeune homme�

L’opportunité du cabinet gransois lui permet de 
prendre un poste à temps plein après une année 
de remplacements très enrichissants� En parallèle de 
son activité professionnelle, le jeune homme suit des 
formations pour toujours être à jour des connaissances 
et des techniques de rééducation� Des modules 
spécifiques à la “course à pied” et à “l’épaule” ont 
enrichi son cursus� Dévoué, il se consacre pleinement 
à ses patients durant les séances et traite toutes 
pathologies�

Disponible du lundi au vendredi sur rendez-vous, 
Mathias se déplace également à domicile� Pour une 
rééducation sur mesure, vous êtes entre de bonnes 
mains avec Mathias�

nn
Renseignements
Cabinet de kinésithérapie
Mathias TUILLIER
102 cours Camille Pelletan
06 18 91 19 03



12 13#344 novembre 2022 #344novembre 2022

CCAS

Un club
pour le bel âge
Le 9 septembre dernier était inauguré le club bel âge au 1er étage de la maison des 
associations. Après deux mois de fonctionnement, le centre communal d’action sociale 
dresse un bilan sur ce lieu de vie et de convivialité offert aux seniors.

Après 2 ans de restrictions liées à la crise sanitaire, les 
anciens avaient besoin de se retrouver, d’échanger et 
de partager de bons moments�

« La vie reprend peu à peu son cours et nous sommes 
heureux d’offrir à nos aînés cet espace de jeux et de 
rencontres » commente Christine HUGUES, adjointe 
au maire déléguée aux affaires sociales� Des élus se 
relaient chaque vendredi de 14 h à 17 h pour accueillir 
et entourer les participants� « Certains viennent pour 
jouer au Scrabble, au rami ou au triomino, tandis que 
d’autres préfèrent bavarder » rajoute l’élue�

Des activités supplémentaires sont à l’étude et nos 
anciens pourraient prochainement bénéficier de 
balade en 2 CV avec Georges EVARISTE, de séances 

de sophrologie avec Cécile BUCCHINI ou d’ateliers 
voix avec Alain ZUILI� « Nous avons pour objectif de 
faire vivre ce foyer en restant à l’écoute des usagers 
et satisfaire au mieux leurs demandes » conclut Daniel 
PETIT, conseiller municipal�

Le vendredi, tout est permis ! Venez nombreux partager 
un moment de convivialité au club bel âge�

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

L’incontrôlable
FINANCES

 La guerre en Ukraine a sonné le glas de l’insouciance à bien des égards. Finie l’abondance, 
notre pays est entré dans une période de vaches maigres où les restrictions vont bon 
train notamment au niveau énergétique. Résultats : inflation et rationnement sont à 
déplorer autant pour les particuliers que pour les entreprises et les services publics. 
Le hic…pas de bouclier tarifaire pour les collectivités, la claque est exponentielle.

Qui aurait imaginé vivre au 21e siècle un tel scénario 
catastrophe ? Après deux années de crise sanitaire 
rythmées par la peur et les privations, nous voilà 
entrés dans une nouvelle zone de turbulence 
avec une pénurie énergétique nous plongeant 
dans l’incertitude pour les mois à venir� Aurons-nous 
assez d’électricité et de gaz pour passer l’hiver ? 
Pourrons-nous honorer nos factures ? Car oui, on en 
est là… Chacun se pose la question à son niveau, 
qu’il soit chef de famille ou dirigeant d’entreprise�

La ville de Grans n’est pas épargnée par cette 
récession quand bien même elle a affiché 
jusque là une santé financière irréprochable� Les 
augmentations pleuvent, matériaux, alimentation, 
fluides, tout y passe� Néanmoins, la politique 
municipale est de maintenir la qualité et l’ouverture 
du service public malgré toutes ces hausses�

« Contrairement aux annonces faites par la ville 
de Salon, il n’y aura pas de fermeture à Grans » 
rassure le maire Philippe LEANDRI� Les gymnases, le 
cinéma et autres structures de loisirs fonctionneront 
normalement� Il n’en demeure pas moins que 
des mesures seront prises pour limiter les coûts et 
faire des économies� « Nous montrons l’exemple 
et appliquons les dispositions gouvernementales 
concernant la température dans les locaux 
municipaux. À l’exception de la crèche et des 
écoles où j’applique une exception, le 19 degrés 
sera de rigueur chez nous, thermomètre à l’appui » 
poursuit le maire�

Autre disposition, la municipalité a engagé une 
politique de réduction des éclairages publics que 
se soit en temps et en intensité� « Les illuminations 
de Noël seront éteintes de minuit à 6 h et la 
luminosité des candélabres est revue à la baisse »� 
Une autre solution aurait été d’appliquer l’inflation 
aux tarifs des services ouverts au public� Le groupe 
majorité n’a pas retenu cette possibilité pour ne 
pas pénaliser davantage les familles� « Ma priorité 
est de garantir aux Gransois un service public 
de qualité et fonctionnel sans fermeture ou 
diminution » conclut le 1er magistrat�

flambée des énergies
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DOSSIER \ PÔLE VIE QUOTIDIENNE : UN NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION

Un pôle dédié aux petits travaux

Ce service a été spécialement créé pour 
faire face aux demandes croissantes de petits 
travaux� « Nous sommes quotidiennement 
sollicités pour boucher un nid de poule, 
remplacer une ampoule cassée, réparer 
une armoire électrique défectueuse, régler 
le feu tricolore de la RD 19 ou ramasser des 
ordures sauvages » commente le maire� Le 
pôle vie quotidienne enregistre l’ensemble des 
demandes et détermine, en accord avec les 
services techniques le temps nécessaire à la 
réalisation de l’intervention�

« Dans la mesure du possible, je souhaite que 
mes services prennent en considération les 
travaux à effectuer dans un délai de 24 heures 
suivant la réception de la demande »� Idem côté 
communication, l’édile souhaite une réponse à 
l’administré tout aussi réactive� « Nous sommes 
un service public, au service du public. À la 
différence d’une entreprise privée qui doit justifier 
une rentabilité, la collectivité doit véhiculer une 
image réactive et efficace »� L’image du service 
public plan-plan est révolue depuis longtemps, 
place à un service public de qualité avec option 
rapidité !

« En parallèle de mes fonctions de maire, je 
suis chef d’entreprise dans le secteur privé. 
J’attache une grande importante à la qualité 
d’accueil et de service, vitrine de l’entreprise »� 
Cette exigence, il l’applique aussi pour sa ville� 
« Les Gransois paient des impôts et en bon 
comptable que je suis, je me mets à leur place 
quant à leurs attentes »�

L’édile prend son rôle à cœur et innove pour 
renforcer la qualité de service et rendre compte 
des interventions réalisées� À cet effet, un 
document administratif permet de recenser 
l’ensemble des informations utiles� « Cette 
fiche unique par action comprend le nom, les 
coordonnées du demandeur, le problème à 
résoudre, le lieu concerné, le référent, la date 
d’enregistrement et un cadre réservé pour la suite 
à donner »� Une fois la demande réceptionnée, 
un agent est dépêché sur site pour effectuer un 
état des lieux et poser un diagnostic� Le pôle vie 
quotidienne centralise les opérations et assure le 
suivi de A à Z, sous le contrôle des élus référents�

nn
Renseignements
Pôle vie quotidienne
viequotidienne@grans�fr - 04 90 55 99 73
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DOSSIER \ PÔLE VIE QUOTIDIENNE : UN NOUVEAU SERVICE À LA POPULATION

Pôle vie quotidienne :
un nouveau service à la population

Sous l’impulsion du maire Philippe LEANDRI, un nouveau service à la population voit le 
jour avec la création du pôle vie quotidienne. Il vient renforcer le lien entre les Gransois 
et la collectivité et assurer une réponse expresse pour les petits travaux du quotidien. 
Faciliter la communication, améliorer le suivi des demandes et satisfaire au mieux les 
administrés, tels sont les objectifs fixés par l’édile.

Soucieux de répondre aux besoins des Gransois, Philippe 
LEANDRI est sur tous les fronts, à l’écoute des moindres 
demandes� « Je suis très attentif aux problèmes 
rencontrés par les Gransois et je souhaite apporter une 
réponse quasi instantanée aux demandes adressées 
à mes services, dans la mesure du réalisable » lance 
le maire�

Le ton est donné, le maire veut de l’action et de la 
réaction pour sa population ! « J’ai des retours très 
souvent identiques avec la même rengaine. Une 
demande est formulée, la mission est très souvent 
accomplie mais l’information n’est pas transmise en 
retour au demandeur. Nous pouvons améliorer tout 
ça »�

L’objectif est de fluidifier le circuit entre demande 
enregistrée et réalisation achevée et garantir un suivi 
du dossier� Pour se faire, le pôle est piloté par deux élus 
référents, Gabriella VALVASON-SERODINE, 3e adjointe 
déléguée au budget, au SMEJ et à la vie quotidienne 
et Daniel PETIT, conseiller municipal délégué à la 
vie quotidienne et aux petits travaux� Deux agents 
sont affectés à ce pôle, Sandrine PEDRO en charge 
du secrétariat et un employé vacataire missionné 
pour assurer le suivi des requêtes en collaboration 
avec Ludovic CALLAMAND, directeur des Services 
Techniques� « Toutes les réclamations seront recensées 
et une réponse individuelle sera adressée à chaque 
interlocuteur » précise la 3e adjointe�
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CONSEIL MUNICIPAL

Bienvenue
à Jean-Baptiste GILIBERTI
Lors du conseil municipal du 19 septembre, un nouveau membre de Grans à vivre 
ensemble a été élu conseiller municipal pour faire suite au départ de Pascale COURT. 
Jean-Baptiste GILIBERTI siège désormais aux côtés du maire Philippe LEANDRI et de 
ses colistiers.

Né à Marseille, Jean-Baptiste GILIBERTI a grandi à 
Allauch avant d’élire domicile à Grans en 2013� Marié, 
père de deux enfants de 3 et 6 ans, il exerce le métier 
d’acheteur dans l’aéronautique�

Actif et investi, il partage son temps entre vie 
professionnelle, vie familiale et maintenant vie politique 
avec ce premier mandat d’élu local� Son investissement 
pour Grans résulte de l’immense gratitude qu’il a pour 
sa commune� « J’ai souhaité contribuer modestement 
à la dynamique du village pour témoigner toute ma 
reconnaissance du confort de vie offert aux Gransois » 
commente le conseiller municipal�

Désireux de participer aux actions communales, il 
intervient dans les commissions urbanisme, travaux, 
risques majeurs et petite enfance� Jean-Baptiste 

qualifie son entrée au conseil municipal comme un 
engagement civique� « C’est aussi une implication 
physique avec quelques actions sur le terrain nécessitant 
force et courage » sourit l’élu, en référence à son 
intervention pour la taille des oliviers communaux, à la 
récolte des olives et sa participation au développement 
du verger conservatoire impulsé par Jean-Christophe 
LAURENS, adjoint au maire délégué à la sécurité et aux 
risques majeurs�

Souhaitons à Jean-Baptiste beaucoup de réussite dans 
ses nouvelles fonctions�

nn
Renseignements
jbgilibertit@grans�fr

Gabriella VALVASON-SERONDINE
CONSEIL MUNICIPAL

Élue conseillère municipale en mars 2020 dans l’équipe d’Yves VIDAL, Gabriella 
VALVASON-SERODINE vient d’endosser l’écharpe de 3e adjointe au maire après la 
démission de Pascale COURT. Déléguée au budget, aux activités périscolaires et aux 
petits travaux de la vie quotidienne, Gabriella a été désignée à l’unanimité par le groupe 
majorité lors du conseil municipal du 19 septembre.

D’origine italienne, Gabriella a vécu jusqu’en 2006 
en région parisienne avant d’arriver dans le sud de 
la France pour raisons professionnelles�

Après 10 années d’expérience dans le milieu 
bancaire, elle intègre le groupe pétrochimique 
Shell France au poste de responsable des achats 
et en charge du contrôle de gestion� Au début des 
années 90, elle est mutée à Berre puis Rognac�

Retraitée depuis 2014, elle choisit Grans comme 
lieu de résidence et s’y installe deux ans plus tard� 
Dynamique et investie dans la vie locale, elle entre 
en politique en 2020 à l’occasion des élections 
municipales� Élue conseillère municipale, elle est 
déléguée au budget et prend rapidement d’autres 
initiatives, notamment durant la crise sanitaire où 
elle participe à la fabrication des masques et au 
maintien du lien avec la population isolée�

Son caractère volontaire et sa vivacité d’esprit 
sont appréciés au sein du groupe� Outre ses 
délégations principales, Gabriella intervient dans 
les commissions CCAS, travaux et urbanisme 
et aura pour mission prochaine d’assurer le suivi 
financier des travaux de la salle multi activités�

Eu égard à ses compétences et à son 
investissement, ce poste d’adjointe au maire lui 
était destiné� Le choix unanime de ses colistiers en 
atteste� Félicitations !

nn
Renseignements
Mairie de Grans
Gabriella VALVASON-SERODINE
gvalvasonserodine@grans�fr

élue 3e adjoint au maire
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N O U S  A V O N S  B E S O I N  D E  V O U S  

QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS

P O U R  S A U V E R  L E U R S  T O M B E S

Pour vos dons en ligne : www.le-souvenir-francais.fr/soutenir-le-souvenir-francais/

Pour en savoir plus : infos@souvenir-francais.fr

DU 28 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

COMMÉMORATION

Pour ne 
jamais
oublier
Les tombes des “morts pour la 
France” sont souvent en danger en 
raison de la disparition des familles�

Du 28 au 31 octobre, les adhérents 
du Comité du Souvenir Français 
de Grans/Cornillon seront présents 
à l’entrée de nos cimetières 
communaux afin de sensibiliser 
l’ensemble des familles qui se 
réunissent dans le souvenir lors de 
la Toussaint�

Ils feront appel à la générosité de 
tous afin d’être en capacité de 
sauvegarder le plus grand nombre 
de tombes de ceux qui ont donné 
leur vie pour notre liberté�

nn
Renseignements
Souvenir Français
Comité Grans/Cornillon
Président : Georges EVARISTE
06 86 16 58 29

Commémoration
Philippe LEANDRI 
Maire de Grans
Et les membres du Conseil Municipal, en 
présence du Souvenir Français et des Anciens 
Combattants

Seraient honorés de votre présence lors de la 
cérémonie commémorative de

l’Armistice de 1918
vendredi 11 Novembre 2022 
à 10 h 30 devant l’Hôtel de ville

avec la participation des membres du Conseil 
Municipal des Jeunes et du Comité Communal 
Feux de Forêts de Grans

Programme

11 h 00 Départ du 
défilé devant 
l’Hôtel de 
ville

11 h 30 Dépôts de 
gerbes et 
allocutions au 
cimetière

12 h 30 Apéritif à 
la salle des 
fêtes Gérard 
Philipe

MARCHE

Top départ
avec les relayeurs
Investie dans la pratique de 
la course à pied, l’association 
des Relayeurs Gransois est 
aussi créatrice d’événements 
sportifs. Au cœur de l’automne 
et histoire de se mettre en 
jambes, le club organise une 
marche nocturne le vendredi 
4 novembre à 19 h 30 avant 
la 2e édition des 10km de la 
Touloubre prévue le dimanche 
27 novembre.

La marche nocturne est un des rendez-
vous incontournables des Relayeurs et les 
Gransois en raffolent !

« Lors de notre dernière édition, nous avons 
enregistré une centaine de participants 
sur la ligne de départ » se réjouit Pierre 
BERUD, président des Relayeurs de Grans� 
C’est pourquoi, la pré-inscription est 
fortement recommandée !

Cette marche de 10km est ouverte à 
tous avec un équipement de sécurité 
obligatoire, lampe torche, frontale et gilet 
réfléchissant� « Le départ est fixé à 19 h 30 
à la salle des fêtes et une soupe sera 
servie à l’arrivée » précise le président� 
Les coureurs prendront le relai quelques 
semaines plus tard pour les 10 km de 
la Touloubre organisés en collaboration 
avec Courir en France� « Le retrait des 
dossards se fera au gymnase Barugola 
où échauffements et animations seront 
proposés »�

Le top départ est attendu à 9 h pour 
les marcheurs et 30mn plus tard pour 
les coureurs� À vos baskets et que les 
meilleurs gagnent !

nn
Renseignements
Les Relayeurs de Grans
Nicole et Pierre BERUD
berud�pierre@neuf�fr – 06 21 65 43 20
Marche nocturne 5 euros
Course pédestre 10km de la Touloubre : 
12/14 euros�
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GRANS GAMING

Journée du jeu :
et de 4 !
 Investis dans la vie locale, passionnés 
par le jeu sous toutes ses formes, 
les membres de l’association Grans 
Gaming organisent la 4e édition de 
la journée du Jeu le dimanche 20 
novembre à la salle des Fêtes. Unique 
en pays salonais, l’événement gagne 
chaque année en notoriété avec 300 
visiteurs l’an dernier. Avis aux fans de 
jeux de société, de jeux de plateau, de 
jeux d’ambiance et que les meilleurs 
gagnent !

D’après le célèbre philosophe chinois Meng Tsen, 
“Grand est celui qui a n’a pas perdu son cœur 
d’enfant”� Les fidèles membres de l’association 
Grans Gaming le savent bien et s’attèlent 
chaque jour un peu plus à rester de grands 
enfants juste pour le plaisir du jeu et l’insouciance 
du moment� « Cette manifestation ludique, 
geek et conviviale est plutôt orientée jeux de 
société. Toutefois, comme chaque année, 
nous réunissons différents styles de jeux en un 
même lieu pour faire découvrir au plus grand 
nombre les possibilités de s’amuser seul ou en 
groupe » commente Florian ARNAUD, président 
de l’association gransoise� Et une fois de plus, 
il y en aura pour tous les goûts et tous les âges 
à partir de 6 ans� Stands avec consoles et jeux 
vidéo, rencontres autour de jeux de société, jeux 
de rôle, découverte de prototypes, animations et 
boutiques seront proposés à l’occasion de cette 
journée festive� « Participer à la journée du jeu, 
c’est être garanti de passer un bon moment, 
de découvrir des nouveautés, de tenter de 
remporter de nombreux lots, et c’est aussi 
soutenir le développement de l’association » 
rajoute le président�

L’entrée sera offerte aux enfants de moins de 10 
ans� À vos agendas pour vivre une expérience 
geek et divertissante !

nn
Renseignements
Grans Gaming
asso�gransgaming@gmail�com
http://assogransgaming�jimdo�com
Facebook : assogransgaming
Entrée 2 euros

COMITÉ DES FÊTES

En avant pour
les préparatifs de Noël !
Tels de petits lutins, les bénévoles du comité des fêtes s’affairent depuis plusieurs mois 
à préparer le marché de l’Avent. Samedi 26 et dimanche 27 novembre de 10 h à 19 h, 
artisans, santonniers et de nombreux exposants seront présents place Jean Jaurès avec 
pour mission d’offrir un avant-goût des festivités de Noël. Ambiance féérique garantie.

Quoi de mieux qu’un marché de l’Avent pour préparer 
les fêtes de fin d’année ? Que vous soyez à la recherche 
de décoration, de cadeaux ou de friandises pour 
la table des 13 desserts, vous aurez le choix� « Nous 
attendons 52 exposants pour ce week-end avec la 
part belle faite aux métiers de bouche et aux petits 
créateurs locaux » commente Marlène BARRON, 
présidente du Comité des Fêtes�

Nougat, miel, panisse, chocolat, pâtisserie, santons 
occuperont les étals et vous mettront d’humeur 
festive et gourmande� Pour les plus jeunes, patinoire, 
manèges, ferme pédagogique et ateliers créatifs 
et stand maquillage par des professionnels seront 
proposés� « Malgré son planning très chargé, le Père 
Noël a prévu de nous rendre visite » se réjouit Marlène� 
Côté animations, les grands rendez-vous sont fixés 

au samedi avec un magnifique spectacle lumineux 
déambulatoire white sugar à 17 et 18 h et au dimanche 
avec la très attendue boum de Noël pour petits et 
grands� « Ce sera ambiance Disney avec de splendides 
peluches géantes en représentation à 11 h 30, 15 h et 
16 h 30 » conclut Marlène� Un beau programme en 
perspective pour ce week-end féérique où illuminations 
et ambiance musicale seront de circonstance� Entrez 
dans le monde merveilleux de la magie de Noël et 
débutez vos emplettes !

nn
Renseignements
Comité des fêtes - Marlène BARRON
comitedesfetesgrans@gmail�com
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L’agenda de l’espace Robert Hossein

CINÉMANIMÉ
À l’Espace Robert Hossein, c’est le retour de Cinémanimé le festival 
du film d’animation pour les petits et les grands (en partenariat 
avec Les Écrans du sud)� Au programme : des films, des ateliers, des 
avant-premières…

Samedi 5 novembre \\ 14 h 30
Grosse colère et fantaisies \\ Programme de 5 courts métrages 
d’animation
France, 2022, 45 min \\ À partir de 3 ans
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver 
un être cher ? Cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle simplement de notre fantaisie 
et de notre imagination�
Après la projection, grâce à toutes sortes de matières, les enfants 
s’amuseront à donner des formes à leurs émotions et leurs 
donneront vie sur l’écran du cinéma� (Atelier animé par Sylvie 
Frémiot)
Nombre de places limité, réservation indispensable au 
04 90 55 71 53

Dimanche 6 novembre \\ 16 h 30
Avant-première \\ Un hérisson dans la neige
Programme de 3 courts métrages d’animation
France, Belgique, 2022, 39 min
À partir de 3 ans
Les aventures de Giuseppe, un petit hérisson curieux qui découvre 
la neige et le cycle des saisons !

CINÉ-GOUTER

Mercredi 30 novembre \\ 14 h 30
Le Tigre qui s’invita pour le thé \\ Programme de 4 courts métrages 
d’animation
Allemagne, France, Royaume-Uni, 2022, 41 min
À partir de 4 ans
Un chaton qui rêve de devenir un magnifique et intrépide tigre ; un 
petit tigre qui a les yeux plus gros que le ventre, un autre qui s’invite 
chez Sophie et sa maman pour prendre le thé… Découvrez ces 
délicieux contes qui vous mettront un appétit de tigre !
La projection sera suivie d’un atelier rotoscopie� Les enfants partiront 
à la découverte des origines du cinéma et créeront un court dessin 
animé ! (Atelier animé par In media res)
Nombre de places limité, réservation indispensable au 
04 90 55 71 53

CINÉMA

Dimanche 6 novembre \\ 18 h 30
Cycle Romy Schneider
De 4 novembre au 9 janvier, l’Espace 
Robert Hossein vous propose de venir 
redécouvrir en version restaurée, un 
pan moins connu de la filmographie 
de Romy Schneider� Dominique 
Chansel, historien et formateur en 
cinéma, présentera ce nouveau 
cycle de cinéma de répertoire� La 
soirée se poursuivra autour d’une 
collation conviviale (sur réservation au 
04 90 55 71 53 / 5 euros par personne) 
puis la projection du film Le combat 
dans l’île�

Le combat dans l’île
De Alain Cavalier
Avec Romy Schneider, Jean-Louis 
Trintignant, Henri Serre
France – 1962 – 1 h 44
Un jeune militant d’extrême droite, trahi 
par un de ses camarades, apprend 
que sa femme le quitte� Il décide de se 
battre en duel avec son rival�

SOIRÉE MUSIQUE 

ET CINÉMA : UNE 

ESCAPADE EN ITALIE

Vendredi 18 novembre \\ 18 h 30
La Buonasera aime explorer les plus 
belles mélodies italiennes� Le groupe 
vient nous présenter Piazza aperta sa 
dernière création inspirée de la musique 
traditionnelle transalpine : bel canto, 
sérénades, villanelles… Un concert 
joyeux et poétique qui invite à profiter de 
la vie ensemble !
Pour terminer la soirée, un film surprise en 
lien avec l’Italie sera proposé�
Un spectacle Provence en scène



24 25#344 novembre 2022 #344novembre 2022

Du vendredi 28 octobre au 
mercredi 2 novembre

 h Quête du souvenir français 
(détails p. 18)

Vendredi 4 novembre
 h Rendez-vous des tout-petits: 

lire, chanter 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 Marche nocturne, organisée 
par les relayeurs de Grans. 
19 h 30, salle des fêtes.

Samedi 5 novembre
 h Sophro-contes 

Virginie Loretto-Terrier, 
sophrologue art-thérapeute, 
animera une séance d’initiation 
ludique à la sophrologie pour 
les tout-petits et leurs parents. 
Histoires, jeux et exercices de 
relaxation et de respiration 
feront de ce rendez-vous une 
bulle de bien-être ! Pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Sur 
inscription en pôle Jeunesse : 
04 90 55 85 69 
10 h, médiathèque.

 h Match de volley Grans/
Marseille 
20 h, gymnase barugola.

 h Soirée dansante, organisée 
par Grans en danse. 
20 h, salle des fêtes. 
 
 

Dimanche 6 novembre
 h Exposition de voitures 

anciennes et de prestige, 
organisée par l’association 
Cars and coffee. 
9 h > 12 h, foirail.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

Lundi 7 novembre
 h Atelier: le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
Atelier gratuit, pour les 
jeunes de 60 ans et plus. 
Sur inscription à l’accueil 
du CCAS, par téléphone au 
04 90 55 46 45. 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias.

Mercredi 9 novembre
 h Rendez-vous des petits 

curieux: nuages en papier 
Même si dehors le temps est 
gris, ici les nuages sont jolis ! 
Viens réaliser de magnifiques 
nuages en papier. À partir de 
8 ans. Atelier libre, en continu, 
sans inscription. 
Médiathèque.

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

Vendredi 11 novembre
 h Commémoration du 11 

novembre 1918 (détails p. 
18)

Samedi 12 novembre
 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 
10 h 15 > 11 h 30, 
médiathèque.

Dimanche 13 novembre
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

 h Rencontre de basket Grans/
Veauche 
Championnat nationale 
féminine 3. 
15 h 30, gymnase Paul-Sias.

 h Piano voce 
Programmation Mélissa Prunell 
(soprano) Carlos Natale 
(ténor) Heyejin Park (piano) 
Renseignements et inscriptions 
Grans culture 
Réservations obligatoires sur 
gransculture.fr 
17 h, église saint-pierre.

Lundi 14 novembre
 h Atelier: le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias. 
 

AGENDA novembre 2022novembre 2022 https://grans.fr/agenda
 h Conférence organisée par 

Grans culture et animée par 
Alain Zuili, psychopraticien. 
19 h, maison des associations.

Mercredi 16 novembre
 h Rendez-vous des petits 

curieux: nuages en papier 
Même si dehors le temps est 
gris, ici les nuages sont jolis ! 
Viens réaliser de magnifiques 
nuages en papier. À partir de 
8 ans. Atelier libre, en continu, 
sans inscription. 
Médiathèque.

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

Jeudi 17 novembre
 h Remise de l’écharpe de maire 

honoraire à Yves Vidal 
18 h 30, salle des fêtes.

Samedi 19 novembre
 h Tournoi Ufolep tir à l’arc 

Organisée par l’AIL tir à l’arc. 
Gymnase Barugola.

Dimanche 20 novembre
 h Vide-greniers de l’amicale du 

personnel communal 
8 h > 17 h, parc mary-rose.

 h Journée du jeu 
L’association Grans gaming 
organise la 4e édition de la 
journée du jeu(détails p. 20) 
Entrée 2 euros \ Gratuit pour 
les moins de 10 ans. 
10 h > 18 h, salle des fêtes.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome. 

 h Rencontre de basket Grans/
L’Ozon 
Championnat nationale 
féminine 3. 
15 h 30, gymnase Paul-Sias.

Lundi 21 novembre
 h Atelier: le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias.

Mercredi 23 novembre
 h Atelier mémoire 

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

 h Rendez-vous des tout-petits: 
lire, chanter 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.

Vendredi 25 novembre
 h Permanence de la mutuelle 

familiale 
Renseignement auprès du 
CCAS : 04 90 55 99 75

 h Permanence de l’agence 
départementale d’information 
sur le logement des Bouches-
du-Rhône (ADIL 13), pour un 
conseil juridique, financier et 
fiscal sur toutes les questions 
relatives à l’habitat. 
Sur rendez-vous au 
04 96 11 12 00 
9 h 30 > 12 h 30, maison des 
associations.

 h Projection du film « L’étang 
de Berre? L’étang de Boimon 
et le canal de Marseille au 
Rhône», organisée par Terre de 
Provence 
18 h 30, maison des 
associations.

Samedi 26 novembre
 h Rendez-vous des petits 

curieux: nuages en papier 
Même si dehors le temps est 
gris, ici les nuages sont jolis ! 
Viens réaliser de magnifiques 
nuages en papier. À partir de 
8 ans. Atelier libre, en continu, 
sans inscription. 
Médiathèque.

Samedi 26 et dimanche 27 
novembre

 h Marché de Noël, organisé par 
le comité des fêtes (détails p. 
21).

Samedi 26 novembre
 h Nettoyage de la réserve 

Poitevine-Regarde-venir 
(détails p.2). 
8 h 45, réserve poitevine-
regarde-venir.

 h Match de volley Grans/Istres 
20 h, gymnase barugola.

Dimanche 27 novembre
 h Tournoi de badminton 

8 h 30 > 18 h, gymnase 
Barugola.

 h Les 10km de la Touloubre 
(détails p. 19) 
9 h, gymnase Barugola.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

Lundi 28 novembre
 h Atelier: le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias.



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

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

Accueil mairie

Recensement de la population
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�
Elle sera fermée le mardi 1er novembre et le vendredi 11 novembre
Tél� : 0 800 800 424
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Lors du Conseil Municipal de septembre, la création d’un emploi 
non permanent a suscité une réaction de notre part. Il s’agit d’un 
emploi de 15h00 pour un « service de la vie quotidienne » ! Intitulé 
des plus loufoques. La flambée des prix de l’énergie et l’inflation 
galopante grèvent le budget de toutes les communes. Grans est 
impacté par cette crise. Pour éviter l’augmentation des impôts 
ou le recours à l’emprunt nous devons faire des économies. Nous 
nous interrogeons sur l’opportunité de cette création d’emploi. Est-il 
raisonnable dans ces conditions de créer un poste au contour flou 
? Pour nous cet emploi nouveau n’est pas une priorité, nous n’avons 
pas voté ce point.

Autre sujet évoqué lors du Conseil Municipal, l’ASA, Syndicat des 
arrosants. Les informations données en CM ne sont pas totalement 
conformes à la réalité. Les problèmes sont loin d’être réglés malgré 
la mission rémunérée d’une personne extérieure pendant un an. 
Le bureau de l’ASA est bien en place et n’a pas l’intention de 
changer de Président. Les statuts de l’ASA sont homologués hormis 
une phrase d’un article. Dans toute confrontation, quel que soit 
le camp qui puisse se déclarer vainqueur, souvent il n’y a pas de 
gagnants, il n’y a que des perdants. Espérons qu’avec le nouveau 
Maire un arrangement fera jour sur ce dossier pour le bien de notre 
commune.

Qui aurait pu imaginer qu’en 2022, les déserts médicaux seraient légion? Aux quatre coins de 
l’hexagone, les inégalités d’accès aux soins se creusent laissant une grande partie de la population 
sans médecin référent ou pire sans prise en charge. 30 % des français sont concernés et plus de 
20% des communes sont à au moins 30mn des urgences les plus proches ! Nous, élus de la majorité 
sommes tout à fait conscients des enjeux pour nos concitoyens et œuvrons pour garantir une offre 
de soin de proximité et de qualité. Nous avons investi pour offrir aux Gransois et aux professionnels de 
santé une Maison Médicale en plein cœur de village avec des services annexes comme la vente et la 
location de matériel médical. Grans compte aussi une pharmacie et de nombreux professionnels de 
santé libéraux, kinés, infirmiers, ostéopathes, orthophonistes et bien d’autres, témoins de l’attractivité 
et du dynamisme de notre territoire. Nous avons largement étudié le sujet afin de nous adapter à la 
situation en répondant au mieux aux besoins des Gransois en terme d’accès aux soins. 

Il s’avère que pour les professionnels de santé, la présence de confrères est déterminante car elle 
conditionne leur temps de travail et permet d’exercer en équipe. La Maison médicale répond 
parfaitement à cette attente en facilitant l’installation des professionnels et en favorisant la 
collaboration inter praticien. Pour aller plus loin, nous avons investi, tout comme 20 autres communes 
du pays salonais dans l’acquisition du terrain d’une valeur de 4,5 millions d’euros, destiné à accueillir 
le village santé du pays salonais incluant le futur hôpital. Grans contribue au projet à hauteur de 
10 euros/habitant versés au SIVU du centre hospitalier. Situé derrière le concessionnaire Citroën à 
l’entrée ouest de Salon, le futur Hôpital Salonais et son village de santé seront à seulement 6 mn de 
Grans.

Le village santé fédère aujourd’hui l’ensemble des acteurs de santé et politique du territoire à travers 
un projet de réponse aux besoins de la population dans la lignée des orientations stratégiques 
“Ma santé 2022”. Ce projet multipartenarial regroupe à la fois des hôpitaux publics, des cliniques 
privées, des centres d’imagerie, un centre de dialyse et la maison médicale de garde. 78 millions 
d’euros seront investis dans ce programme d’envergure incluant le soutien financier des collectivités 
territoriales dont celui de la Région pour 6 millions d’euros. Dès 2023, les candidats sélectionnés 
plancheront sur leur projet. L’année suivante, le permis de construire sera déposé et s’en suivra deux 
ans et demi de travaux avant de pouvoir bénéficier du village santé du pays salonais, un lieu de vie 
moderne au service des patients et des soins

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

En raison de la 
réglementation sur la 
protection des données 
publiques, la municipalité 
n’est plus autorisée à 
publier d’office l’état civil 
sauf avis contraire des 
familles concernées�

Le service accueil de la 
mairie invite les Gransois 
à se faire connaître s’ils 
souhaitent apparaître 
dans la rubrique état civil 
d’Un mois à Grans�
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Marché
de l’Avent

Grans
26 et 27 novembre 2022, 10h-19h

Place Jean-Jaurès 
& Salle des Fêtes

Artisans créateursSantonniers

Stands gourmands

Boissons de Noël

Spectacles

Patinoire - Manèges

Père Noël,  Ateliers créatifs, Ferme pédagogique...

Organisé par le Comité des Fêtes 
en partenariat avec la ville de Grans
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