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ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,
Septembre sonne pour tous la fin de la
période estivale et la reprise des
activités.
La rentrée scolaire a vu beaucoup de
modifications dans les bâtiments des
écoles. La régulation des flux est
pratiquement terminée. Elle va, en plus
d’une gestion de température été
comme hiver, améliorer la qualité de
l’air dans les classes en diminuant la
quantité de CO2. La nouvelle cour de
l’école élémentaire permettra une
meilleure gestion des effectifs et
sécurisera les récréations.
Les économies d’énergie et les travaux se poursuivent avec le
changement de la chaudière de la mairie, les travaux de la
police municipale, la cuisine de la crèche et le chantier de la
plateforme sportive et du ½ terrain de rugby, en collaboration
avec les futurs utilisateurs… Vous le constatez, l’été n’a pas été
une période de congés pour tout le monde. Les animateurs du
Service Enfance & Jeunesse ont été sur le pont et ont concocté
un programme d’animations riche pour nos jeunes.
Notre festival de jazz a, cette année encore, été un grand
succès. Nos équipes travaillent déjà sur le programme de la
prochaine saison.

Dès la fin du mois de septembre, nous
allons étudier le budget 2019, dernier
budget de cette mandature. Il se présente
bien. Les prévisions de dépenses 2018 sont
respectées, nos investissements sont encore
en hausse grâce à nos partenaires, Région,
Département, Métropole, nous permettant
de réduire la pression fiscale.
Les associations gransoises se préparent pour le Forum. Elles
sont la richesse de notre commune. Rendez-vous le samedi 8
à la Maison des Associations pour cette belle manifestation et
l’inauguration du square Marcel Laurens.
La rentrée va être sportive et animée, j’espère que vous avez
tous profité de vos congés et que vous êtes en forme.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, COURT Pascale,
GALIBERT Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc,
LAURENS Jean-Christophe, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

PRIN GAUTIER Brigitte,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

du 02
juillet
2018

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, LETTIG Gérald
à PAGÈS Claudette, LIAUZUN Marc à BUSELLI Danielle, LOUBET Evelyne à HUGUES Christine,
MAZEL Thierry à COURT Pascale, MOYNAULT Clément à CARTA Raoul.

Grans à cœur :

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION D’UN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE

MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE ET LA
COMMUNE DE GRANS - 2018/114

01

ADHÉSION AU FORUM D’OC DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR

02
Point retiré de l’ordre du jour.

ADHÉSION À LA FÉDÉRATION DES VILLES
FRANÇAISES OLÉICOLES - 2018/107

03
Unanimité.

AUTORISATION DONNÉE À “LANGA SOLUTION”
DE DÉPOSER LES AUTORISATIONS
D’URBANISME EN VUE DE L’INSTALLATION DE
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES AU NIVEAU DU CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL - 2018/110

06

Unanimité.
APPROBATION DES OFFRES POUR LE MARCHÉ
DE TRAVAUX 2018T11M “CRÉATION D’UNE
COUR ET D’UN BLOC SANITAIRE POUR L'ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DE GRANS” - 2018/111

07

Unanimité.

ADHÉSION AU PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE DES CERTIFICATIONS
FORESTIÈRES EN PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
(P.E.F.C.) - 2018/108

04

08

Unanimité.

Unanimité.

ACQUISITION EN ZONES NATURELLES ET
AGRICOLES DU PLU ET DEMANDE DE
SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
BOUCHES-DU-RHÔNE : PARCELLES CADASTRÉES
SECTION C N°406 ET 407 LIEU-DIT “CHEMIN DE SAINTCHAMAS” D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 6070 M²,
PROPRIÉTÉS DE MADAME JEANNINE TEISSIER (ÉPOUSE
ARNAUD) - 2018/109

09

05

Unanimité.

APPROBATION DE L’OFFRE POUR LE MARCHÉ
DE TRAVAUX 2018T12M “INSTALLATION DE
CLIMATISATION ET DE VENTILATION POUR L'ÉCOLE
PRIMAIRE DE GRANS” - 2018/112

APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE
À L’ORGANISATION DES TRANSPORTS
SCOLAIRES ENTRE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLEPROVENCE ET LA COMMUNE DE GRANS - 2018/113

Unanimité.
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION DE L’OUTIL INFORMATIQUE DE
L’OBSERVATOIRE FISCAL MÉTROPOLITAIN ENTRE LA

10

RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

Unanimité.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 1ER SEPTEMBRE 2018 2018/115

11

Unanimité.
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET
PRIMITIF 2018 - 2018/116

12
Unanimité.
13
14

QUESTIONS DIVERSES
DÉCISIONS DU MAIRE

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil municipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.

Mission Locale Ouest Provence :
Spécialiste de l’accompagnement des jeunes
La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans révolus,
sortis du système scolaire à la recherche d’un emploi ou d’une formation. Elle intervient également
sur d’autres sujets comme le logement, la santé, ou la mobilité.

À

Grans, ce service est situé à la Maison
des Associations, dans des locaux mis à
disposition par la municipalité.

Tous les jeudis de 14h à 17h sur rendez-vous, Nicolas WULLES accompagne des jeunes de manière individualisée. Il s’adapte au niveau, aux
besoins et aux difficultés de chacun
pour définir des objectifs professionnels, établir des projets de formation, et leur permettre l’accès à
l’emploi durable.
En 2017, la Mission Locale a accompagné
3 341 jeunes habitants le territoire Istres-Ouest
Provence et cet accompagnement a permis à plus de 50% des jeunes suivis d’accéder à une étape d’emploi ou de formation.
Vous recherchez une aide ou un conseil, pensez Mission Locale ! n
Rendez-vous : secrétariat - 04 90 58 76 90 • Information : Facebook : Mission Locale Ouest Provence

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Un mois à Grans - N° 303 - septembre 2018

Après 2 mois de vacances estivales, les jeunes Gransois reprennent le chemin de l’école.
Le Service Municipal Enfance et Jeunesse met tout en œuvre pour offrir des services de qualité
aux élèves en dehors des temps scolaires. Coup de projecteur sur les modalités d’inscription
à la cantine, aux activités périscolaires et de loisirs.

C

omme d’usage, toutes les familles ont dû déposer leur dossier complet avant le 31 juillet au guichet unique du service Enfance. « Les retardataires ou nouveaux arrivants peuvent toutefois se présenter à l’accueil pour régulariser leur situation » explique Julie Portebœuf, directrice du
service.

◉ Cantine et périscolaire :

L’inscription aux services de cantine et de périscolaire peut se programmer “à l’année” ou au mois. Dans le 1er cas, les parents devront remplir les formulaires avant le 15 septembre et la demande sera effective à compter du mois d’octobre. « Attention ! Tout retard de paiement entraînera la suppression de l’annualisation » précise la directrice.
Pour la mensualisation, il est impératif de s’inscrire entre le 1er et le 15 du mois en cours pour le mois suivant, en ligne à l’adresse suivante
https://portail4.aiga.fr/index.php5?client=02764 ou au guichet unique. Parallèlement, les familles doivent également s’acquitter de leurs factures à
terme échu. « Dès la première semaine d’octobre et jusqu’au 15, il conviendra de régler les services utilisés en septembre soit en ligne, soit par chèque
au guichet unique du SMEJ » rajoute Julie.

Suite à une nouvelle réglementation imposée par le Trésor Public,
tout retard de paiement sera directement recouvré par ce dernier.
◉ Accueil de loisirs du mercredi :

Pour l’accueil de loisirs, les réservations se font par trimestre au guichet unique. Du 1er au 15 septembre, il faudra réserver pour les mois d’octobre,
novembre et décembre, les réservations pour septembre ayant été normalement effectuées avant le 31 juillet. « Les inscriptions hors délai font l’objet
d’une tarification majorée en fonction des places disponibles ».
Trois options sont offertes sur une amplitude horaire large, le service ouvrant ses portes dès 7h30 et jusqu’à 18h30. Il est possible de s’inscrire à la journée
(arrivée entre 7h30 et 9h et départ entre 17h et 18h30), le matin uniquement avec repas du midi inclus (départ entre 13h et 13h30) ou l’après midi
uniquement (sans le repas - arrivée entre 13h et 13h30). Cette formule «à la carte» a été instaurée pour satisfaire un maximum de familles.

L’accueil de loisirs pour les vacances scolaires se réserve en fonction d’un calendrier préalablement établi et consultable en ligne au guichet unique
du SMEJ.

◉ Local Jeunes :

Le Local Jeunes accueille les collégiens et les lycéens âgés de 12 à 17 ans sur inscription et réservation. Il est ouvert tous les mercredis après-midi de
14h à 18h30. N’hésitez pas à vous renseigner au guichet unique du SMEJ pour en savoir plus sur les activités proposées !

Avec 31 agents en poste, le Service Municipal Enfance & Jeunesse est l’un des plus importants services de la commune. L’équipe encadre plus de 500 élèves, inscrits dans les écoles maternelle et élémentaire du village. « Un bon
encadrement est gage de sécurité. Le bien être des enfants n’a pas de prix ! » précise Yves Vidal, Maire de Grans.
Cela ne s’improvise pas ! Organisation, rigueur et bonne humeur sont les qualités premières de l’équipe.
Pour démarrer l’année du bon pied, chers parents, à vos calendriers ! n

Pour tout renseignement : Service Municipal Enfance & Jeunesse - Julie Portebœuf - 04 90 55 98 24 - smej@grans.fr
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Service Municipal Enfance & Jeunesse : c’est la rentrée !

MAIRIE

Dossier Patrimoine
Foin de Crau, un savoir faire local.
Dans son numéro d’été, le Mois à Grans présentait son premier volet du patrimoine agricole local.
Le dossier de rentrée est consacré à la production de foin de Crau, une des richesses agricoles locales.
Pour évoquer ce sujet, nous avons rencontré René Belmond, agriculteur gransois de père en fils,
passionné de la terre, des chevaux et du vieux matériel agricole.

◉ Une tradition familiale

En cherchant dans ses archives familiales, René remonte le temps. « Mon arrière grand-père Sébastien Belmond était lui-même agriculteur gransois
au début des années 1800 ». Marius, le grand-père a pris la suite de l’exploitation suivi par son fils Étienne (père de René) au début du siècle dernier.
« Mes parents ont eu 6 enfants, 5 garçons et une fille ». Avec ses frères André et Daniel, ils prennent la succession de l’entretien des terres. Depuis le
départ en retraite de ses aînés il y a 7 ans, René assure seul l’exploitation du domaine. « La relève devrait être assurée par mon neveu Olivier ».

◉ L’activité du domaine

« Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire, mes ancêtres cultivaient le foin
de Crau et possédaient un petit cheptel de moutons » raconte avec émotion René. Aujourd’hui, le domaine
compte 40 hectares de prairies de foin
de Crau et quelques pieds d’oliviers
pour une petite production d’huile
d’olive. Durant l’hiver, de novembre à
février, les prés sont pâturés par les
moutons locaux. En mars, c’est la
période d’épandage du fumier ou de
l’engrais selon les parcelles. « C’est
aussi le moment de nettoyer les fossés
et les bordures de champs » rajoute
l’agriculteur. L’arrosage des terres s’effectue d’avril à l’automne. Les premières fenaisons débutent aux alentours du 10 mai.
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« Pendant 15 jours, je coupe et je récolte le foin avant de procéder à l’emballage et au stockage des balles dans les hangars ».
La 2ème coupe intervient mi-juillet et la dernière vers le 20 août.
La récolte provient uniquement des pousses naturelles du foin de Crau, aucun semi n’est planté.

◉ Un foin labellisé

Le label foin de Crau a été attribué à l’exploitation en 1997. Une belle récompense pour cet agriculteur passionné.
Le label est attribué selon certains critères. Les terres doivent être situées entre Salon-de-Provence et Saint Martin de Crau et cultivées avec de l’engrais
super potassique (PK) ou du fumier.
Liées avec une ficelle blanche et rouge aux couleurs du label, les balles de foin sont facilement identifiables. Un carnet de suivi permet de tracer l’origine du foin, jusqu’à la livraison chez le client.

◉ 400 tonnes/an

En moyenne, 400 tonnes de foin sont récoltées chaque année. « Tout
dépend du climat. Cette année est particulière avec une première
coupe intervenue tardivement ».
Fidèle fournisseur du zoo de la Barben depuis plus de 30 ans, René
Belmond compte deux autres clients principaux à Arles et en Aveyron.

« Grans, c’est ma vie ! Je suis dans les champs
7 jours/7 et entre 8 à 13h par jour ». Les valeurs paysannes sont inscrites sous son béret. Travailleur
acharné, il aime à partager son savoir et sa passion.
Durant 20 ans, de 1992 à 2012, il a organisé un
concours de cheval de trait puis lancé en 2011 la
Fête du Foin. Traditions et valeurs d’antan sont au
rendez-vous. À l’image de l’initiateur. Simple et bon. n
Pour tout renseignement : René Belmond - granschevaldetrait@orange.fr
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Spécial
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
Les permanences sont momentanément
suspendues. Se rapprocher de l’antenne
de Miramas, avenue Jean Moulin.
04 90 58 46 59
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux,
possibilité de demande de RdV
ou de renseignements au 04 90 58 46 59

Accueil mairie
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Permanence le samedi
de 9h à 12h :
01 et 22 septembre,
06 et 20 octobre,
03 et 17 novembre,
01 et 29 décembre 2018.

Guide pratique 2018 :
le guide nouveau est arrivé !
Depuis 10 ans, la municipalité édite chaque année un guide
pratique destiné à faciliter la vie des citoyens. Véritable annuaire
local, il recense les coordonnées des administrations,
des commerçants et artisans, et des professionnels de santé,
les bonnes adresses en termes d’hébergement et de restauration
et un listing complet des associations du village. L’édition 2018
change de visage. Le guide nouveau est arrivé !
résenté sous forme de livret style portrait, le dernier répertoire a été modifié en raison du nombre croissant d’associations, de commerçants et d’artisans. « Grans est un village très actif et
attrayant. Le guide pratique en est le reflet » lance Frédérick Arnould, adjointe au maire déléguée à la communication.

P

Le rubriquage a été adapté et la mise en page a été améliorée et renforcée
par une charte couleur. Illustré et aéré, le guide 2018 gagne en lisibilité pour
le confort du lecteur. Riche d’informations, il recense près de 80 associations, 50 professionnels de santé et 108 entreprises, commerçants et artisans. Imprimé à 3 000 exemplaires et distribué gratuitement dans toutes les
boîtes à lettres du village, le guide pratique est conçu en interne.
Actualisé chaque année, il a pour but de vous aider dans votre quotidien pour bien vivre et communiquer à Grans. Découvrez sans tarder le fascicule et conservez-le précieusement ! Il contient
l’essentiel des informations.
Le site www.grans.fr reprend et détaille l’ensemble de son contenu. n

Tél : 04 90 55 99 70 - Fax : 04 90 55 86 27

L’État

civil

Naissances
◉ VALIANI Cléa
le 25 juin à Salon de Provence
◉ GRÉMONT Elise
le 20 juillet à Salon de Provence
◉ MAYOR Kelly
le 07 juillet à Aix en Provence
◉ GUIDA Alice
le 24 juillet à Salon de Provence
◉ MAURELET Gabriel
le 28 juillet à Aix en Provence

Mariage
◉ MARTI David et CABON Marie le 02 juin
◉ GAUCHER Victor et CHAZAL Mélanie
le 16 juin
◉ DEMOULIN Mathieu et
LANGLOIS d’ESTAINTOT Charlotte le 23 juin
◉ BOTTELLO Laurent et PERAZIO Claude
le 07 juillet
◉ LE MEUR Eric et ALOE Christelle
le 23 juillet
◉ BAZZU Anthony et REBOUL Sabrina
le 28 juillet

Décès
◉ CAFFIN Gabriel
le 13 juin à Cornillon-Confoux (79 ans)
◉ GARCIN Christian
le 25 juin à Grans (81 ans)
◉ ROUX Maurice
le 01 juillet à Grans (88 ans)
◉ MERLE Vve SENELLE Rolande le 16 juillet
au Puy-Sainte-Réparade (88 ans)
◉ AUGUSTE Jean
le 25 juillet à Grans (84 ans)
◉ COGNETTE Vve BRIAND Simonne
le 21 juillet à Salon de Provence (96 ans)
◉ MARTINS Vve FRANÇOIS Monique
le 29 juillet à Salon de Provence (87 ans)

Pour tout renseignement : Service communication - communication@grans.fr
04 90 55 90 88
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Grans compte des familles en difficulté face aux dépenses
courantes du quotidien. Pour accompagner ces personnes,
la municipalité soutien les actions menées par le CCAS. Discrets
et compétents, les agents sont à l’écoute du public. Informations.
ttachée au confort de ses citoyens, la commune alloue un budget important aux actions
sociales. « L’enveloppe est ajustable en fonction des besoins et des difficultés rencontrées au
fil des mois par les familles. Je ne pourrais concevoir de laisser des Gransois sur la touche »
lance Yves Vidal. Comme chaque année, une aide au chauffage est mise en place pour pallier
aux charges récurrentes, en constante augmentation.

A

◉ Aide au chauffage :

En 2017, 103 familles gransoises ont bénéficié d’une aide financière pour participer au règlement
de leur facture de chauffage. Ce secours est apporté aux Gransois une fois par an sous la forme
d’une allocation versée en fin d’année et calculée en fonction des ressources. (voir tableau ci dessous).

Plafondsdes
desressources
ressourcesmensuelles
mensuellesààne
nepas
pasdépasser
dépasser: :
Plafonds
Pers.Pers.
seule
sans
enfant
: 1:400
euros
seule
sans
enfant
1 400
euros
Pers.Pers.
seule
avec
1 enfant
: 1:500
euros
seule
avec
1 enfant
1 500
euros
Pers.Pers.
seule
avec
2 enfants
: 1:600
euros
seule
avec
2 enfants
1 600
euros
Pers.Pers.
seule
avec
3 enfants
: 1:700
euros
seule
avec
3 enfants
1 700
euros
Par Par
enfant
supplémentaire
: 100
euros
enfant
supplémentaire
: 100
euros

Couple
sans
enfant
: 2:100
euros
Couple
sans
enfant
2 100
euros
Couple
avec
1 enfant
: 2:150
euros
Couple
avec
1 enfant
2 150
euros
Couple
avec
2 enfants
: 2 :200
euros
Couple
avec
2 enfants
2 200
euros
Couple
avec
3 enfants
: 2 :250
euros
Couple
avec
3 enfants
2 250
euros
Par Par
enfant
supplémentaire
: 50
euros
enfant
supplémentaire
: 50
euros

Unemajoration
majoration
10%
appliquée
les propriétaires
sans crédit
ou les personnes
Une
dede
10%
est est
appliquée
pourpour
les propriétaires
sans crédit
ou les personnes
logées à
logées
à titre gratuit.
titre
gratuit.
Vous pouvez prétendre à cette allocation ? Formulez votre demande entre le 1er et le 21 octobre
au C.C.A.S. et renseignez vous sur les justificatifs à fournir.
Tout dossier incomplet ou déposé en dehors du service du C.C.A.S. sera refusé.

Permanence
Conseil départemental
Martine ANSELEM,
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), n’assurera pas de permanence pendant le mois de septembre
(reprise en octobre).

Autorisation
de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire rédigée au
moyen de formulaire Cerfa n°156460*01
à récupérer sur le site internet :

servicepublic.fr.
Aucune démarche en Mairie
ou en Préfecture n’est nécessaire.

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de septembre ?
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

◉ Plan canicule :

Déclenché par la Préfecture, le Plan canicule niveau 3 s’est appliqué sur la période du 1er au 7 août
2018. De fortes chaleurs dépassant les 35 degrés en journée se sont abattues sur la Provence. Pour
pallier ces températures torrides, la municipalité a mis en place plusieurs actions pour aider les personnes fragiles ou isolées.

Dès le 1er jour, les agents du portage des repas ont distribué 38 brumisateurs aux bénéficiaires,
majoritairement des seniors. « Ces visites à domicile permettent de garder le lien, en plus des aides
ménagères et des soins infirmiers » lance Yves Vidal, Maire de Grans.
Un registre à disposition
Le C.C.A.S. a ouvert un registre permettant aux Gransois éligibles de s’inscrire afin d’être contactés
en cas de mesures d’urgence. Pour y figurer, il faut être être âgé de 60 et plus et être inapte au travail ou avoir plus de 65 ans ou être adulte handicapé.
« À ce jour, 53 contacts sont enregistrés pour bénéficier de cette surveillance » rajoute l’édile.
Durant la semaine de canicule, le Comité Communal Feux de Forêt a visité les personnes inscrites
résidant en campagne. Claudette Pagès, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales s’est
rendue chez les bénéficiaires du centre-ville.
Au total, l’équipe du C.C.F.F. et le personnel du C.C.A.S. ont distribué plus de 80 brumisateurs au
cours de cette période caniculaire. En parallèle, une campagne téléphonique a été menée pour
s’assurer de la sécurité des personnes les plus exposées et éloignées du centre.
Un bilan sera dressé dès la rentrée pour permettre d’ajuster les besoins à venir.

« Été comme hiver, la municipalité est à l’écoute et s’attache à améliorer
les services à la personne » conclut Yves Vidal.
N’hésitez pas à vous rapprocher du C.C.A.S. pour figurer sur ce registre. Mieux vaut
prévenir que guérir ! n
Pour tout renseignement : C.C.A.S.
Hôtel de ville - 5 boulevard Victor Jauffret - 13450 Grans - ccas@grans.fr - 04 90 55 46 45

Info : Impôts sur le revenu
La réforme du prélèvement à la source
sera effective à compter du 1er janvier
2019.
Les contribuables ayant déclaré leurs revenus en ligne ont déjà connaissance de
leur taux de prélèvement, les déclarants
papier seront informés prochainement.

Le taux communiqué est personnalisé et
adapté au déclarant.
Toutefois, les usagers peuvent modifier ce
taux en se connectant directement au
site “impots.gouv.fr“ à la rubrique “gérer
mon prélèvement à la source” de l’onglet
“Votre espace particulier”, ou en téléphonant au 0811 368 368
(prix d’un appel + 0,06 €/minute).

Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.
Connectez-vous sur
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien
scannez le QR Code.

Permanence
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).
C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27
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MAIRIE

Les

news des S.T.

Square Marcel Laurens : et le jardin fut !
Après plusieurs mois de travaux, le square Marcel Laurens ouvre ses portes. Lieu de passage très fréquenté par
les riverains et les écoliers, l’ancienne aire de jeux a été transformée en jardin bucolique, dans l’esprit des jardins méditerranéens. L’inauguration officielle est programmée le samedi 8 septembre à l’occasion du Forum.
Coup de projecteur sur le dernier né des parcs gransois.

L

a qualité du cadre de vie fait partie des priorités de la
municipalité. Les élus locaux travaillent pour améliorer
l’environnement et les espaces publics.

Le square Marcel Laurens a été entièrement repensé et
réaménagé pour offrir un nouvel espace de détente en centre-ville. Paré de matériaux nobles comme la pierre et le fer
forgé aspect vieilli, le parc s’étend sur 3 500 m2 d’espaces
verts et de cours d’eau. Le coût total de cet aménagement
est de 415 000 euros.

« La fontaine et la borie ont été conservées et
embellies » explique Catherine Ruiz, conseillère
municipale en charge du projet. Des cheminements piétons serpentent du square jusqu’à la
Touloubre. « L’eau est un des éléments essentiels
du lieu. Une rigole complète l’aménagement et
rappelle l’importance de l’eau en Provence ».
Paisible et reposant, ce jardin est une invitation à la lecture,
à la détente et à la rêverie. « Assis sur le banc, la perspective
jusqu’à la Touloubre vous plonge dans un océan de bienêtre, bercé par le bruit de l’eau ». Zone ombragée, mobilier
urbain, bassins avec plantes aquatiques, et végétation méditerranéenne occupent le terrain. « Un très beau travail
d’éclairage a été effectué pour illuminer les cheminements
et les points d’eau ». Accessible aux personnes à mobilité
réduite, le parc dispose d’un espace sanitaire pour le confort
des usagers.
Prochainement, le lavoir existant situé place de la grande
fontaine (parking de la Maison des Associations) sera rénové
en régie. « Les équipes municipales effectueront un travail
en adéquation avec les réalisations du square et un système
d’éclairage mettra en valeur la restauration que j’ai voulu
fidèle à l’histoire de ce lavoir » conclut le maire Yves Vidal.
Il fait bon vivre à Grans ! n
Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24.
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Soucieuse de proposer des services de qualité, la municipalité a choisi de fonctionner en régie
pour de nombreux services communaux dont la restauration municipale. 9 agents œuvrent
au quotidien pour confectionner et servir plus de 500 repas/jour. Élèves des écoles maternelle
et élémentaire, bébés inscrits en crèche, usagers à domicile et seniors sont les heureux bénéficiaires
de ce service à la personne. Manger à la cantine ne relève plus d’une contrainte mais bien
d’un privilège ! Coup de projecteur sur les nouveautés de la rentrée.

◉ Le G.E.M.R.C.N.

Le Groupe d’Étude des Marchés de Restauration Collective et Nutrition a instauré une nouvelle règlementation en matière d’équilibre alimentaire. Plus
de fruits et de légumes, plus de produits laitiers, moins de lipides et de glucides sont préconisés dans les assiettes. Les critères du G.E.M.R.C.N. ont pour
objectif de réguler la fréquence des aliments et de recommander les grammages en fonction du public. En tenant compte de ces règles, l’équipe
veille à servir des repas de qualité et de goût. « Nous cuisinons différemment certains aliments pour faire découvrir de nouvelles saveurs » explique
Laurent Cornille, responsable de la cantine. Courgettes gratinées, épinards béchamel, purée de haricots verts, ratatouille provençale sont mitonnés
pour ravir les convives.

◉ Une commission cantine

Une commission cantine s’occupe chaque mois d’étudier les menus. Élus, représentants des parents d’élèves, responsables des Service Enfance &
Jeunesse, crèche et cantine participent aux débats. Les menus proposés sont ensuite validés par Serge Farrugia, nutritionniste diététicien diplômé
d’État. « Ces rencontres sont constructives et permettent d’échanger sur les différents avis et suggestions » rajoute le chef.
Après validation, le planning mensuel des repas est mis en ligne sur le site de la ville, accompagné du mot du nutritionniste. « Nous travaillons en totale
transparence ».

◉ Un label en récompense

Cette ligne de conduite a porté ses fruits. En 2018, l’Agence Régionale de Santé a décerné le label P.N.N.S. (Plan Nutrition National Santé) au service
de restauration de la ville de Grans. « Les repas sont entièrement confectionnés sur place. Toutes les recommandations sont appliquées. Je suis heureux
de cette distinction, c’est une belle récompense pour mon équipe et également pour nos convives ! » se réjouit Laurent.

◉ Nouveaux marchés publics :

Dans le cadre des nouveaux marchés publics mis en place à compter de juillet 2018, la municipalité a confirmé sa volonté de servir davantage de
produits frais bio et de favoriser les approvisionnements en circuits courts. « La mise en concurrence aurait permis une diminution des coûts mais mon
équipe et moi-même avons fait le choix d’améliorer la qualité des repas sans répercussion financière pour les usagers » précise Yves Vidal, Maire de
Grans.
Dès la rentrée, le poisson frais fait son entrée dans les assiettes ! Ça va se bousculer au portillon pour déjeuner à la cantine ! n

Prochaine étape : L’équipe du service restauration a en projet de travailler avec les enfants sur le gaspillage et sur le tri sélectif des restes
alimentaires. « Nous souhaitons sensibiliser le jeune public pour limiter les pertes ». En développant des ateliers culinaires avec les élèves et
en les impliquant dans les préparations, une prise de conscience pourrait s’amorcer. À suivre…

Pour tout renseignement : Restauration Municipale - Laurent Cornille - cantine@grans.fr - 04 90 55 99 87
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Restauration municipale :
plus c’est bio, plus c’est bon !
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…

• Festival de la Troupe de la Fontaine
• Exposition “Que d'amour”
des écoles maternelle et élémentaire
• Cars and Coffee 13 “Show”
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Ça s’est passé à Grans…
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• La Fête Votive
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…

• Soirée de la Fête Nationale
par le Comité des Fêtes
• 8ème Fête du foin et de la moisson par G.P.P.
• 74ème anniversaire de la libération de Grans
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Lehmanns
Brothers

Sophie
Teissier
Quartet

Louis
Winsberg
“Jaléo”

Félix Joia

Mariannick
Saint Céran
Quintet

Sud Acoustic
Band
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Les

Piranhas fêtent leur 20ème anniversaire !!!

Créé en juillet 1998 par Georges Raillon et une poignée de passionnés, le club de Rugby
à XIII de Grans célèbre son 20ème anniversaire cette année. Pour fêter l’évènement, le club
organise une soirée festive le samedi 20 octobre à la salle Gérard Philipe.
Retour sur deux décennies sportives et amicales d'un club familial et convivial.
eorges Evariste et moi même étions déjà présents lors du lancement de l’association » lance Georges Raillon, président des Piranhas.
6 membres en 1998, 120 ans plus tard, le club a évolué au fil des décennies. « Nous avons été deux fois 1er club de P.A.C.A. dont cette
saison en remportant le challenge Roger Jourdan La Provence et de nombreuses compétitions régionales avec les jeunes de 5 à 13 ans »
se réjouit l’initiateur.

«G

Outre leurs titres, les Piranhas vont tous les 2 ans en Angleterre se confronter avec brio aux anglo-saxons et plusieurs
joueurs formés au club ont par la suite intégré le pôle Espoir de Salon. Certains rugbymen évoluent aujourd’hui en
Elite 2 ! « Romain Serre, formé à Grans a même été victorieux en coupe de France avec le club d’Avignon »
raconte fièrement le président.
Eddy Gross, entraineur principal et manager sportif
depuis la création du club
s’émeut : « C’est un beau
palmarès pour les jeunes et
une grande satisfaction pour
le staff ». Éduquer et former
des joueurs au rugby, tel était
l’objectif premier de l’association. Mission accomplie !
Rendez-vous le 20 octobre à 20h pour partager
ensemble un agréable
moment
autour
des
valeurs rugbystiques et
humaines. n
Pour tout renseignement et/ou inscription à la soirée : Rugby à XIII Les Piranhas - Maison des Associations 24 rue Aristide Briand 13450 Grans
Georges Raillon 06 13 43 94 29 - contact@rugbygrans13.org

Grans Gaming : rejoignez l’aventure !
L'an dernier, pour sa deuxième saison, l’association a proposé plus de 13 événements,
comme des soirées à thème (Star Wars, Nintendo, jeux de société, …),
des tournois de jeux vidéo mais aussi du rétrogaming et une sortie laser-game.
Flash sur l’association la plus Geek du village.
ous avons participé à plusieurs
conventions en tant qu'exposant
comme le salon Éternellement
Manga à Istres, le Japennes Festival aux
Pennes Mirabeau ou bien le salon du jeu
vidéo de Miramas » raconte passionné,
Florian Arnaud, président de l'association.

«N

Au fil des événements, une véritable communauté s'est créée, rassemblant de nombreux adhérents, bénévoles et visiteurs
venant parfois de tout le département et
plus particulièrement de Grans et du Pays
Salonais.

Pour sa troisième année d’existence,
l'association
réserve
encore de nombreuses surprises.
Les membres du bureau sont porteurs de multiples projets ! « On
prévoit de créer un évènement dédié aux jeux de société et aux jeux de rôles, un vide-grenier thématique et une
LAN party (tournoi e-sport) et de nombreux événements liés à la culture "Geek" et aux loisirs numériques ».
Que vous soyez joueur expérimenté ou novice, régulier ou occasionnel, n'hésitez pas à rejoindre Grans Gaming. L'association est ouverte à tous à partir
de 14 ans et organise au minimum un événement par mois.
Ne ratez pas une occasion de jouer ! n
Pour tout renseignement : Site : https://assogransgaming.jimdo.com/ - Facebook : www.facebook.com/assogransgaming/
Formule annuelle à 12 euros pour les mineurs ou les étudiants et 15 euros pour les adultes.
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Self Défense s’ouvre à la détente…

Créée l’an dernier, l’association Self Défense s’ouvre dès la rentrée à de nouvelles activités.
Atelier initiation à la réflexologie plantaire, apprentissage du shiatsu familial,
cours de prévention pour les jeunes seront proposés à raison d’une séance par trimestre.
association Self Défense Concept est basée
essentiellement sur les meilleurs systèmes de
combats. « Je fais travailler les adhérents sur la
gestion du stress et le lâcher-prise » commente l’instructeur Philippe Pimont. Cours d’anatomie, de physiologie, de biomécanique sont abordés. « Les techniques sont simples et accessibles à tout public
majeur » rajoute la présidente Marilyne Michel. Deux
fois par semaine, le lundi de 19h30 à 21h et le jeudi de
19h45 à 21h15, le groupe se retrouve au Dojo de la
Halle des sports pour pratiquer les différentes
méthodes enseignées.

L’

De nouveaux ateliers sont proposés dès la rentrée pour
améliorer le confort et le bien-être des adhérents.

Une initiation à réflexologie plantaire,
méthode thérapeutique utilisant le processus d’autoguérison naturel du corps,
sera organisée une fois par trimestre.
« Chaque zone du pied correspond à un organe ou une partie du corps humain. Par simple pression ou massage,
on localise et on dissipe les tensions pour rétablir l’équilibre du corps » explique le coach.
Autre atelier : le shiatsu familial. Technique japonaise de soin énergétique issue de la médecine chinoise, le shiatsu se pratique sous la forme d’acupuncture sans aiguille. « Les séances s’adressent à tous et plus précisément aux personnes voulant prendre soin de leur entourage ». Enfin, des cours
de prévention sont proposés aux plus jeunes dès l’âge de 6 ans. « Ce créneau manquait à l’appel, nous avons souhaité répondre au mieux à la
demande » conclut la présidente.
Prenez soin de vous, rejoignez l’association Self Défense Concept dès la rentrée ! n
Pour tout renseignement : Marilyne MICHEL 06 50 55 89 43 - Philippe Pimont 07 60 30 31 84 - marilynemichel94@gmail.com

Ça roule pour la Boule de la Touloubre !
Après deux ans d’existence, La Boule de la Touloubre tourne à plein régime
avec ses 50 licenciés et sa centaine de sociétaires. D’avril à décembre,
les concours battent leur plein en cœur de village, avec une activité renforcée
durant la période estivale. Rencontre avec Michel Gaiddon, président de l’association.

«L

e club organise des concours d’avril à décembre
tous les dimanches à 15h et durant la période
estivale tous les vendredis à 19h » explique Michel.

Les équipes présentes le dimanche jouent en “choisi X 3
mixte”. « J’ai pu constater une participation moyenne de
vingt triplettes et une pointe record à 28 ». Des triplettes
mixtes sont ouvertes le dimanche et l’inscription offerte par
le club aux féminines.

De juin à septembre, les boulistes se retrouvent pour des challenges en mode “choisi
X 2”. « D’ordinaire, une cinquantaine
d’équipes viennent en découdre. On est
monté jusqu’à 62 équipes, un record ! » se
réjouit le président.
Les animations, la présence de joueurs vedette comme
Claudy Weibel attirent le public. L’homme, champion du
monde de pétanque et créateur de la marque vestimentaire Toro Pétank s’est rendu plusieurs fois dans l’année sur le
terrain gransois. « Avec son ami et associé Patrick
Messonnier, ils nous ont honoré de leur présence »
Les joueurs gransois aiment se rassembler pour partager un moment convivial. « Nous avons sollicité la ville pour agrandir l’espace
de jeu. Une nouvelle aire, équipée d’éclairage led et située dans le prolongement du boulodrome a été aménagée pour permettre
aux boulistes de jouer à leur aise. Courant octobre, la traditionnelle journée réservée aux adhérents sera organisée et offerte par
le club pour ponctuer la saison. L’Assemblée générale clôturera cette rencontre ». n

Pour tout renseignement : La Boule de la Touloubre - Michel Gaiddon - 06 12 14 71 03 - Facebook : Boule de la Touloubre
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Cabaret des Cultures

Le

Dès la rentrée, le Cabaret des Cultures s’installe à Grans. Présidée par Raffaella Vinet, la nouvelle
association propose un éventail de disciplines autour de différentes cultures. Cours d’italien, d’anglais
et de Tai-chi sont au menu. Au travers d’expériences culinaires, de traditions, de musique ou de
cinéma, découvrez d’autres horizons et d’autres modes de vie. Inutile de partir loin pour voyager.
Le Cabaret des Cultures invite à l’aventure ! Coup de projecteur sur les activités.
ée en Italie, Raffaella est arrivée en France il y a 25 ans. Diplômée en Italie et en France, elle a
organisé des formations linguistiques en entreprise, réalisé des traductions consécutives, donné des
cours particuliers en italien avant de se consacrer au milieu associatif. Pétillante et désireuse de
partager ses origines natales, elle propose d’enseigner l’italien au public gransois. « Durant les séances
d’1h30, je souhaite faire découvrir l’italien de façon ludique » explique la présidente. Des cours d’anglais
seront également proposés par Jean-Louis NGuyen, professionnel à l’international et bilingue.

N

« Les cours de langues sont ouverts à tous et à tous niveaux. Les créneaux ne
sont pas encore définis, nous attendons de connaître le nombre de participants
pour avancer sur ce point ».
Formé en Asie par des Maîtres Chinois, Jean-Louis enseigne la discipline du Tai -Chi aux adultes tous les mardis de 8h à 10h et tous les vendredis de
14h à 16h. Véritable philosophie de vie et d’esprit, le Tai-chi invite à la détente par la méditation active. « Le corps participe à la détente et s’exprime
différemment » explique le coach. Par des mouvements amples et doux en harmonie avec l’esprit, Jean-Louis travaille avec les énergies environnantes.
« L’objectif est de maîtriser son énergie et d’arriver à un état de bien-être ou le mental et le physique se rejoignent ».
Pour évacuer les tensions du quotidien, prenez plaisir à vous retrouver avec le Cabaret des Cultures, une équipe dynamique, bienveillante et souriante vous attend ! n
Pour tout renseignement : Le Cabaret des Cultures - Raffaella Vinet (cours de langues) 06 27 05 20 79
Jean-Louis N’Guyen (Tai-Chi - Anglais) 06 08 92 34 20 - 06 11 30 29 23 - lellan1@hotmail.fr - jl.nguyen1@orange.fr

La Voûte Fitness Club
Adeptes de sports, éducateurs sportifs et coachs dans différentes salles du secteur salonais,
Maxence Durand et Nathalie Garcia se lancent un nouveau défi en créant leur salle de sport.
Dès le 10 septembre, ils ouvrent et animent La Voûte Fitness Club en plein cœur de village.
Zoom sur les activités proposées.
iplômé d’un Brevet d’Etat des métiers de la forme obtenu en 1996, Maxence,
Salonais d’origine, est passionné de course à pied et de force athlétique. Avec plusieurs titres de champion de France et d’Europe dans cette discipline, médaillé de
judo à 17 ans au championnat d’Europe, il a accumulé les récompenses au fil de 4 décennies de carrière sportive. Nathalie, aide-soignante en poste à l’Hôpital Nord et diplômée
d’un B.P. J.E.P.S. mention forme a aussi remporté plusieurs titres en course et en force athlétique. Elle enchaîne ses nuits de garde et ses cours de fitness depuis 4 ans, par passion.

D

« Donner des cours dans notre village nous tenait vraiment à cœur »
commente la coach.
Après 2 mois de travaux et un aménagement adapté aux différentes disciplines proposées,
La Voûte Fitness Club offre 180 m2 d’espace sportif avec vestiaires et sanitaires. Bike, step,
zumba, abdos fessiers, body barre, strong by zumba, cross et cardio-training seront dispensés. « Un espace cardio avec vélo et tapis de course est disponible. Des cours spécialement dédiés aux hommes sont programmés » commente Maxence. La salle sera ouverte du lundi au vendredi, matin, midi et soir à des horaires définis
(cf renseignements). « Au total, une vingtaine d’heures de cours par semaine seront proposées pour améliorer vos performances, perdre du poids ou
tout simplement pour rester en forme » conclut Nathalie. Souriants, dynamiques et investis, les entraîneurs vous aideront à vous surpasser, avec conseils
diététiques et coaching personnel à la demande.
Restez au top avec La Voûte Fitness Club ! n
Pour tout renseignement : Chemin des lunières 13450 Grans - Nathalie Garcia 06 17 30 18 09 - Facebook : La VOÛTE Fitness Club
Horaires : Du lundi au vendredi 9h30/10h30 - 12h30/13h15 excepté le lundi matin - Lundi/jeudi : 17h45/19h15 - Mardi, mercredi
et vendredi : 17h45/20h. Le dernier samedi de chaque mois : cours en extérieur - Ouvert la moitié de toutes les vacances scolaires

Grans en Scrap : 2ème CROP party

G

rans en Scrap organise samedi 27 octobre sa 2ème CROP party à la Maison des Associations. Animé par une Bretonne expérimentée
en scrapbooking, l’atelier de création aura pour objectif la rencontre, le partage de savoir-faire et l’astuce.

Le nombre de participants étant limité à 25, ne tardez pas à vous inscrire sur Facebook !
Comme de coutume, pensez à apporter votre créativité et votre bonne humeur. Le déjeuner se fera sous forme de buffet préparé par vos soins.
Une de vos spécialités salée ou sucrée sera bienvenue ! n
Pour tout renseignement : Grans en Scrap - Claudie Perazio - 06 09 78 63 24 - Facebook : ebulliscrap - ebulliscrap@gmail.com
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ASSOCIATIONS

L’image en

jeu

Directrice artistique en agence de publicité en début de carrière, puis graphiste freelance dans le sud
de la France ces 20 dernières années, Nathalie Bossard est également intervenante en communication
visuelle dans l’enseignement supérieur. Cette passionnée de photos et d’images a créé son association
baptisée l’Image en Jeu. Coup de projecteur sur les activités proposées.
nstallée à Grans depuis 11 ans, Nathalie a un
esprit très créatif et l’envie de transmettre.
Créée en décembre 2017 et située 8 cours
Camille Pelletan dans un local dédié à la photo, la
nouvelle association propose diverses activités
créatives autour de la photographie sous forme
d’ateliers, de rencontres et d’échanges.

I

« L’association n’est pas un club photo à proprement parler, mais bien un lieu d’échange et d'expérimentation sur le potentiel créatif du medium
photographique » commente Nathalie. Des “défis
photo” sont ainsi proposés sous la forme de challenges simples et ludiques sur une thématique.
« La sensibilité photographique de chacun est différente et c'est la vision collective de tous ces multiples regards qui enrichit notre propre vision ».
L'association souhaite aussi développer des propositions d'ateliers créatifs autour de la photo ainsi
que des expositions ou des micro-éditions, fruits du
travail collectif de ses membres. Les nostalgiques
du tirage argentique apprécieront aussi le laboratoire aménagé pour le développement photo.
Vous êtes passionné de photographie et
motivé pour participer au projet ? Rejoignez
l’Image en Jeu dès la rentrée ! n
Pour tout renseignement : L’Image en Jeu - Nathalie Bossard - 8 cours Camille Pelletan 13450 Grans
Tél 06 10 20 98 12 - hello@limageenjeu.fr - Site : www.limageenjeu.com

Grans randonnée
Née au printemps, l’association Grans Randonnée démarre à la rentrée sa première saison
officielle. Présidé par Christian Giraud, le club propose des marches ou des randonnées
pédestres en semaine ou le samedi, à la demi-journée ou à la journée autour du village
et de ses environs. En avant, marche !
ffiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre, l’association
bénéficie de la structure de l’assurance
et des licences de la fédération de randonnée.

A

« Le club compte deux animatrices
diplômées, Sylvie et Marlène »
lance Christian. Déjà 17 adhérents
au compteur et une moyenne de
6 participants par sortie, le club
sillonne les sentiers à la découverte
des richesses du patrimoine local.
« Le programme pour les mois de septembre
et d’octobre sera dévoilé le samedi 8 septembre au forum des associations ». Deux niveaux
permettront aux adhérents de trouver leur
rythme au sein du groupe. « Les débutants
pourront s’initier lors des sorties à la demi-journée. Les confirmés partiront pour des randonnées plus physiques et plus sportives » rajoute
le président.
Envie de balades, de rejoindre un
groupe de marcheurs ? Grans randonnée vous attend dès la rentrée, ne tardez pas à vous inscrire ! n
Pour tout renseignement : Grans randonnée - Christian Giraud - 06 25 36 48 56 - gransrandonnee@gmail.com
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◉ Théâtre
Soirée d’ouverture saison 2018 / 2019

 Rock-o-Rico
Mercredi 26 septembre à 14h30

 Rémi Larrousse – Songes d’un illusionniste
Vendredi 5 Octobre à 20h30

De Don Bluth, Dan Kuenster
Film d’animation
Royaume-Uni / 1991 / 1h17
À partir de 6 ans

De et avec Rémi Larrousse
Collaboration artistique Valérie Lesort
Musique Romain Trouillet
Êtes-vous prêts ? Rémi Larrousse est l’un des plus célèbres magiciens et mentalistes de théâtre. Avec votre complicité, il va dialoguer avec votre inconscient de manière surréaliste,
explorant les énigmes de ces espaces libres, sans contrôle, dans lesquels phantasme et réalité se mêlent. On oublie la logique et les lois du réel, on se débarrasse des règles de la rationalité pour entrer les yeux fermés dans ce spectacle ludique et bluffant.
Afin de fêter l’ouverture de la nouvelle saison culturelle Scènes & Cinés, toute l’équipe du
théâtre vous accueillera autour d’un verre à l’issue de la représentation.
Tarif de 12 € à 3 €

Chantecler est la rock star du village : tous les matins,
grâce à ses chansons, le soleil se lève. Hors, un matin,
le coq oublie de chanter et le soleil apparaît quand
même ! Ridiculisé, il est obligé de quitter le village
pour le plus grand plaisir de Grand Duc, le hibou
jaloux et malveillant, qui prend le pouvoir.
Après Anastasia l’année dernière, venez découvrir
ou redécouvrir un film de Don Bluth à l’Espace
Robert Hossein ! Porté par la voix d’Eddy Mitchell, le
plus crooner de tous les rockeurs français, Rock-ORico s’est offert une deuxième jeunesse en ressortant dans les salles au mois de juin 2018. La projection sera suivie d’un super goûter rock n’roll !

CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN & MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

◉ La rentrée
des Ciné-goûters

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Médiathèque intercommunale

1/ C’est gratuit pour les Gransois et l’ensemble des résidents du Conseil de territoire
Istres-Ouest Provence.
2/ En plus des ouvrages présents à Grans,
vous avez accès à plus de 220 000 documents regroupés dans 6 autres médiathèques intercommunales.
3/ Vous avez la possibilité d’imprimer gratuitement jusqu’à 10 pages par jour en vous
connectant à l’un des ordinateurs disponibles
sur place.
4/ Décorez votre intérieur avec des
œuvres d’art contemporain choisies pour
une durée de 3 mois dans une collection de
près de 2 000 références (gravures, sérigraphies, photographies, lithographies, …).
5/ Accès depuis chez vous, via internet à
un panel de ressources numériques pour
enfants et adultes (code de la route, initiation
à l’informatique, apprentissage des langues,
…), sans oublier la possibilité de visionner des
films, des séries, des documentaires et autres
spectacles.
6/ Nouveauté, vous avez des tablettes à
disposition équipées d’applications dédiées
aux enfants jusqu’à 12 ans et pour les plus
grands d’accès aux médias audiovisuels et à
internet.
Alors n’hésitez plus, les bibliothécaires
vous attendent nombreux !

◉ Les intemporels du cinéma
Tous les mardis à 19h, un film de
répertoire en VO et en version restaurée, tarifs habituels

 Diamants sur canapé

Les 2 & 9 octobre
Avec Audrey Hepburn,
George Peppard, Patricia Neal
États-Unis / 1962 / 1h55 / VO
Holly Golightly, une pétillante jeune
femme, rêve d'amour et d'argent. De
New York, où elle vit, elle connaît surtout
les vitrines du grand joaillier Tiffany's,
qu'elle contemple rêveusement. Paul
Varjak, son voisin, un écrivain en panne
d'inspiration est rapidement séduit par le
charme mutin de la jeune femme.
Dès les premières minutes, c'est
magique. Blake Edwards signe une
comédie sophistiquée et cruelle, inspirée d'une nouvelle magnifique de
Truman Capote sur des insatisfaits
tendres et graves.
Pierre Murat, Télérama
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scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

 6 BONNES RAISONS
DE VOUS INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE

Renseignements / réservations : 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr

Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées
pour le goûter et l’atelier
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Compteurs Linky… On peut les refuser !!!
Après notre prise de position de refuser l’installation de compteurs Linky sur
notre commune, et malgré la suspension de notre délibération par le tribunal
administratif, les choses avancent…
Toujours plus de communes font le choix de refuser ces installations. La ville
de Berre l’Étang vient, comme nous, d’être déboutée. Mais les médias s’emparent du sujet et expriment l’opposition grandissante des élus et des populations.
Corinne Lepage médiatise le problème. TF1 et France 2 ont fait au mois
d’août, deux reportages dans leur journal de 13H, preuve de l’importance prise
par l’implantation de ces dispositifs.
Le maire de Bayonne a même obtenu, après de nombreuses rencontres
avec la direction d’ENEDIS locale, un engagement : sur demande expresse des
abonnés, le compteur ne serait pas installé. Pourquoi ce qui est possible à
Bayonne, ne le serait pas à Grans ??? Nous allons négocier le même protocole.
À ce jour, 405 Bayonnais ont fait un courrier recommandé à la direction
d’ENEDIS en précisant leur opposition au changement de compteurs dans le
cadre du refus de l’accès à la propriété privée. Pour les compteurs installés sur
la voie publique, le problème est différent, mais nous y travaillons avec notre
avocat et le collectif !
Dès la rentrée, je réfléchis à lancer une mobilisation d’ampleur via les
réseaux sociaux, la presse et tous les outils de communication actuels pour
contrer cette disposition. Grans et les Gransois ne resteront pas passifs !
Je vous encourage à faire ce courrier et à vous mobiliser contre cette installation forcée. Nous devons être très vigilants au nom du principe de précaution sanitaire et pour la protection de nos données personnelles.

ENGIE
Service Clients
TSA 87 494
76 ROUEN cedex 09
Opposition, “Grans à cœur”
L’été se termine et nous espérons que ce temps ait été propice à la
réflexion notamment pour l’avenir de notre village. Vivre en démocratie, cela ne va pas de soi. Cela demande des efforts, de l’implication,
de la participation. Il est tellement facile de déléguer, de se désintéresser, de s’en remettre à d’autres. La démocratie est pourtant un pilier de
notre vie commune. Faire vivre le conseil municipal, instance délibérative de notre village, cela ne va pas de soi, il faut consacrer du temps.
Il faut s’informer, suivre les dossiers, consulter, argumenter et parfois
s’opposer, c’est le rôle de l’opposition. Déserter le conseil municipal

Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

n’est pas notre conception de la démocratie, nous avons été élus, nous
assumons et de ce côté-là les 4 membres de Grans à cœur ont tenu
fièrement ce chalenge et nous en sommes fiers. Pour revenir sur l’avenir
de notre village, on ne peut pas ignorer les élections. Une opposition,
cela se construit. Elle nécessite une connaissance des dossiers, des
rouages de l’administration, une implication dans la vie de la commune, une disponibilité conséquente. Notre vécu nous a procuré une
certaine expérience. S’unir pour ne pas subir est indispensable pour
l’avenir de notre village. Dans le passé certains ont déjà fait illusion sans
lendemain. Ils ne doivent pas perdre de vue que seule une large coalition pourra conduire à un changement bénéfique à notre commune.

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le Tribunal Administratif de Dijon, dans
un arrêt du 27 été 2003, a élargi ces dispositions aux
groupes de la majorité municipale en prévoyant que
les espaces respectifs accordés puissent être proportionnels à leur représentation au Conseil municipal. Les
modalités d'application de ces dispositions sont définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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Gransoise pure souche, Romy Escallier lance un nouveau concept de commerce ambulant de prêt-à-porter féminin. Mademoiselle Truck by Romy sillonne la région pour faire découvrir ses nouvelles collections de vêtements et
accessoires. Forte de 20 années d’expérience dans de nombreux commerces de vêtements et de chaussures, Romy
souhaite partager sa passion pour la mode.
epuis 13 ans, je travaille sur les marchés régionaux » explique la jeune
femme. En 2018, elle décide d’acquérir un camion, le rénove et l’aménage pour sa
nouvelle activité. Après deux mois de travaux, le
camion magasin équipé de deux rayonnages
d’exposition, d’une cabine d’essayage, le tout climatisé, est prêt pour l’aventure !

«D

Bien repérable par sa couleur rose
bonbon, la boutique itinérante se
déplace à domicile pour des ventes
privées. « J’organise également des
expos-ventes sur les lieux de travail »
explique Romy.
Passionnée, patiente et de bons conseils, elle présente ses collections dénichées avec soin en
Italie et quelques pièces de fabrication française.
« Les tenues sont tendance, de qualité avec une
offre de taille allant du 34 au 44 ». Avec un large
choix de matières, lin, coton, viscose, matières
naturelles, Romy propose une gamme variée
pour femmes dynamiques. « Mes clientes ont
entre 20 et 60 ans ! » se réjouit la commerçante.
Autour d’un café, d’un goûter ou d’un apéro shopping, organisez une rencontre à votre domicile ! Un excellent moment à partager entre amies, avec
Romy. Ambiance garantie ! n

Romy Escallier - Facebook/Instagram : Mademoiselle Truck by Romy - melletruck@gmail.com

Bienvenue à Magalie
Installée à Grans depuis 6 ans, Magalie Viltard prend les rênes du Tabac Center Shop en centre-ville et succède
à Jocelyne et Pierre Galai, partis en retraite. Rencontre avec cette nouvelle commerçante dynamique et motivée.
itulaire d’un C.A.P. et d’un B.E.P. vente, Magalie a débuté
sa carrière professionnelle dans un magasin de prêt à
porter. 15 plus tard, elle fait un retour aux sources en
reprenant cette fois la tête d’un commerce de proximité.

T

Souriante, serviable et dotée du sens du
contact, la jeune femme souhaite diversifier
l’offre de cadeaux/souvenirs. Outre le débit de
tabac et de jeux de hasard, la boutique va
s’étendre à des accessoires saisonniers utiles
et à un large choix de bijoux fantaisie.
« J’envisage de développer l’espace dédié aux cigarettes
électroniques » commente Magalie. Le service Chrono colis
est toujours ouvert pour permettre à la clientèle de recevoir
ses commandes à deux pas de chez elle. Côté planning, il
n’y aura pas de changement majeur excepté un horaire
plus matinal en semaine (7h) et des ouvertures exceptionnelles les dimanches festifs à Grans. « J’ai à cœur de préserver le commerce de proximité et l’ambiance village.
Mon objectif est avant tout de satisfaire mes clients, n’hésitez pas à me solliciter ! » conclut la commerçante.
Actif sur Facebook, le Tabac Center Shop publiera ses nouveautés et son actualité. « Connectez-vous et abonnezvous, des concours seront organisés pour gagner un bon
cadeau dans ma boutique ! ».
Bienvenue à Magalie et tous nos vœux de réussite
pour sa nouvelle activité. n

Tabac Center Shop - Magalie Viltard - 06 24 47 59 88 - Facebook : Tabac Center Shop
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Élodie
Originaire de Bédarieux et installée au Luxembourg pendant de
nombreuses années, Élodie Garnier a choisi Pélissanne comme
lieu de résidence. Esthéticienne de formation, elle ouvre sa microentreprise et exerce son activité 3 jours par semaine au salon de
coiffure By Pam. Rencontre avec une jeune femme pétillante et
passionnée.
vec un C.A.P. d’esthétique en poche,
Élodie a débuté sa carrière au début
des années 2000. Forte de ses
18 années d’expérience en institut, la jeune
femme a choisi de se spécialiser dans l’onglerie et les prothèses ongulaires.

A

AGENDA
SEPTEMBRE

samedi

08

« J’effectue une mise en beauté
des mains et des pieds. Les
ongles sont poncés, limés et vernis à la couleur de votre choix ».

Forum des Associations
et Vide-grenier Spécial Jeunes
de 10h à 17h,
Square Marcel Laurens
et Maison des Associations

Inauguration
du square Marcel Laurens
à 11h

Avec patience, soin et précision, Élodie
pose des vernis semi-permanents, des
ongles en gel et est experte en Nail Art. La
jeune femme propose également la teinture et le rehaussement des cils et réalise
des prestations maquillage à l’occasion de
mariage ou d’évènements festifs. Passionnée par les métiers de la beauté et de la
mode, elle s’attache à rendre un travail impeccable. Force de proposition, elle saura
vous conseiller dans le choix des formes et des couleurs. « Je reçois avec ou sans rendez-vous ».
Parce que vous le valez bien, offrez-vous un soin ! n
Élodie Garnier - Salon de coiffure By Pam - 4 rue Aristide Briand 13450 Grans
elojd@icloud.com - 06 78 70 33 91
Horaires : Jeudi : 9h/19h, vendredi et samedi 9h/18h30 (journées continues)

Bienvenue à Isabelle
Récemment installée sur la commune, Isabelle Dô habite le secteur salonais depuis 30 ans. Diplômée en sophrologie, reconnue
par la Fédération Française et membre de la Chambre Syndicale
de sophrologie, la praticienne exerce en cabinet depuis 15 ans et
reçoit les enfants, les adolescents et les adultes.

jeudi

13

Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

a sophrologie est une méthode permettant de retrouver une harmonie
corps/esprit » explique Isabelle. Grâce à cette pratique, on peut apprendre
à mieux gérer son stress en respirant, en se relaxant, on peut se préparer
mentalement pour les examens, les interventions chirurgicales ou les compétitions
sportives. La thérapeute intervient bénévolement au Centre de Ressources à Aix les
Milles pour aider les personnes atteintes d’un cancer et leur famille à surmonter
l’épreuve de la maladie. « J’ai pu constater les bienfaits des séances sur les patients ».
Isabelle propose également de travailler en E.M.D.R.. Il s’agit d’une thérapie par les
mouvements oculaires visant à désactiver les traumatismes, les phobies, le stress posttraumatique. Isabelle intervient aussi en entreprise dans le cadre de la qualité de vie
au travail. « Je propose des rencontres de groupe, bénéfiques pour les employés et
pour les employeurs ! ». À l’écoute, empathique et positive, elle est en perpétuel mouvement.

«L

« Je me forme sans cesse pour évoluer et
apporter de nouveaux outils en séance ».
Programmation Neuro Linguistique (P.N.L.), hypnose et
yoga du rire font également partie de son champ de
compétences. « Les formations continues sont un moyen
de toujours mieux répondre à la demande. Je souhaite le
meilleur à mes patients ».
Pour traiter vos maux, tentez la sophro avec
Isabelle ! n

Isabelle Dô - Quartier la Grignande, route de Salon 13450 Grans
06 73 50 52 80 - isabelledozicaro@gmail.com - Site : www.isabelledo.com

jeudi

27

Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

RAPPEL : Toutes les informations à paraître dans “Un mois
à Grans” doivent être transmises à Alain Lequeux, au
Service Communication de la Mairie avant le 10 de
chaque mois (pour le mois suivant), sur support informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.
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