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13450 Grans • Tél. : 04 90 55 99 70

Site : www.grans.fr  •  Ville de Grans

Renseignements & inscriptions

06 67 42 94 98

Rendez-vous :
• 9h30 devant la Mairie de 

Grans pour un covoiturage 
avec retour 12h

• 10h à l’entrée 
de la réserve naturelle  

à la hauteur de l’échangeur 
autoroute A54 “Miramas“

L’après-midi, possibilité 
d’une visite guidée 

de la réserve  et 
l’observation des 

principales espèces 
patrimoniales* 

 

Grans mobilisée 
pour la sauvegarde de 
son environnement
et la Réserve 
Naturelle Régionale 
de la Poitevine.
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* Prévoir un pique-nique tiré du sac, chaussures de randonnées, gants, bouteille d’eau, jumelles...
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L’ouverture du parc de la fontaine Mary-
Rose prolonge l’été et les activités de 
plein air.

Je suis fier de cette réalisation et je 
tiens à remercier le comité consultatif, 
les entreprises et les élus pour le 

travail accompli. La concrétisation n’a 
pas été simple mais le résultat est salué 

par tous les visiteurs. J’appelle au civisme de 
chacun pour conserver à cet espace de nature 
son caractère originel et sa salubrité.

D’autres chantiers sont d’actualité comme la 
nouvelle cuisine de la crèche. Elle permet de 
conjuguer saveur et fraîcheur en s’adaptant aux 
besoins des tout-petits.

Les locaux de la police municipale vont subir une 
métamorphose. Les travaux débuteront dans 
les semaines à venir pour améliorer le confort et 
l’accueil au public. Des bureaux provisoires sont 
installés dans la cour intérieure de l’hôtel de ville.

La vie associative, toujours aussi dense et active 
promet une nouvelle saison couronnée de titres, 
médailles et rencontres conviviales. Le prochain 
grand rendez-vous est proposé par l’ACE autour 
de la fête d’Halloween le 31 octobre en centre-
ville.

Je profite de l’occasion pour saluer les nouveaux 
Gransois, récemment installés sur la commune 
et les convie à une réception en leur honneur 
le vendredi 16 novembre à 18 h 30 à l’Espace 
Robert Hossein. Je serai heureux de leur présenter 
toutes les richesses de notre village. 

Il fait bon vivre à Grans !

Yves VIDAL 
Maire de Grans 

1er vice-président du conseil 
de territoire Istres-Ouest Provence
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NouvEaux arrIvaNTs
APRèS LES CARtoNS dE dÉMÉNAGEMENt, LE CARtoN d’INvItAtIoN !

Très prisé et envié, le village de Grans intègre chaque année de nouvelles familles sans 
perdre son caractère village. Pour accueillir ses nouveaux habitants comme il se doit, la 
municipalité organise à l’automne une réception en l’honneur des nouveaux Gransois. 
Informations.

« j’ invite officiellement tous les nouveaux 
résidents, installés sur la commune 
depuis moins d’un an, à venir nous 

rencontrer le vendredi 16 novembre à 18 h 30 à 
l’espace Robert Hossein » lance, heureux, Yves VIDAL 
maire de Grans. À cette occasion, l’édile et son conseil 
municipal évoqueront le village et les différents services 
et structures à disposition. un film de présentation sera 
diffusé et commenté par les membres du conseil 

municipal. « C’est toujours un plaisir de rencontrer 
les nouveaux résidents, d’échanger, de partager 
et de leur faire découvrir notre petit paradis » sourit 
Frédérick ARNouLD, adjointe au maire déléguée à la 
communication. À Grans, on n’est pas chauvin, on 
sait recevoir ! Nouveaux arrivants, à vos agendas, vous 
êtes attendus nombreux. un pot de l’amitié clôturera 
la manifestation. Vous êtes concernés ? Contactez le 
service communication pour confirmer l’invitation.

Pour tout renseignement : Service communication – communication@grans.fr – 04 90 55 90 88

CoNsEIl muNICIPal du 24 SEPtEMBRE 2018

Approbation de la précédente 
séance de conseil municipal 
et désignation d’un 
secrétaire de séance

Acquisition de la parcelle 
cadastrée AM n°111, lieu-dit 
« Camp Jouven », classée en 
zone AUEa au PLU, pour une 
surface de 581 m²
Unanimité

Acquisition en zone UA au 
PLU : propriété cadastrée 
AR n°34b d’une superficie 
de 222 m², sise avenue 
du Général de Gaulle, 
appartenant à la société 
Orange
Unanimité

Dénomination de voies – 
Chemin du clos de l’Héraut
Unanimité

Autorisation donnée au 
maire de déposer un permis 
de construire et un dossier 
spécifique permettant de 
vérifier la conformité des 
établissements recevant 
du public aux règles 
d’accessibilité et de sécurité 
dans le cadre de la création 
du nouveau Cimetière, lieu-
dit « Les Eyssards »
Unanimité

Approbation d’une 
promesse unilatérale de 
bail emphytéotique et d’un 
contrat de construction 
en vue de l’installation de 
panneaux photovoltaïques 
au niveau du centre 
technique municipal 
22 voix pour, 4 absentions

Modification de la 
délibération n° 2018/97 du 
11 juin 2018 « Approbation 
de la modification de contrat 
en cours d’exécution n°1 
du marché 2017 –T-98 M  
d’ “ Aménagement du parc 
paysager Mary-Rose et du 
lac de Canebière Lot n°7 
gros œuvre” » 
Unanimité

Approbation de l’offre pour le 
marché de travaux n°2018 
– T – 07 M « Réfection de 
l’avenue André Humbrecht »
Unanimité

Approbation des offres 
des lots n°1 à 7 pour le 
marché de travaux n°2018 
– T – 15 M « Réhabilitation 
du bâtiment de la police 
municipale »
Unanimité

Approbation de la 
modification de contrat en 
cours d’exécution n°1 du 
marché 2017 – T –124 M 
d’ “Aménagement du parc 
paysager Mary-Rose et 
du lac de Canebière Lot 
Passerelles, pontons et 
garde-corps”
Unanimité

Approbation de la convention 
de mise à disposition d’un 
agent de catégorie C de la 
Métropole Aix-Marseille-
Provence, à titre onéreux, 
auprès de la commune de 
Grans
Unanimité

Approbation de la convention 
de mise à disposition d’un 
agent de catégorie A de la 
Métropole Aix-Marseille-
Provence, à titre onéreux, 
auprès de la commune de 
Grans
Unanimité

Approbation de la 
convention de prestation de 
service « Aide à l’archivage » 
auprès du centre de gestion 
des Bouches-du-Rhône 
(CDG13)
Unanimité

Approbation du nouveau 
règlement de fonctionnement 
du multi-accueil Les 
Feuillantines
Unanimité

Contrat d’assurance des 
risques statutaires
Unanimité

Contribution au fonds de 
solidarité pour le logement 
(FSL) pour l’année 2018
Unanimité

Modification de la 
délibération n° 2017/173 
du 27 novembre 2017 
- Instauration des tarifs 
relatifs aux droits de 
place, stationnement et 
concessions pour l’année 
2018
Unanimité

Modification de la 
délibération n° 2018/108 
du 2 juillet 2018 
“Adhésion au programme 
de reconnaissance des 
certifications forestières en 
région Sud Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (PEFC)”
Unanimité

Demande d’un fonds de 
concours métropolitain 
2019 pour le financement 
de plusieurs équipements
Unanimité

Décision modificative n°3 du 
budget primitif 2018
Unanimité

Octroi d’une subvention au 
centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la 
Commune
Unanimité

Motion de soutien des 
s a p e u r s - p o m p i e r s 
volontaires des Bouches-du-
Rhône
Unanimité

Désignation des 
représentants de la 
commune à la commission 
de contrôle des listes 
électorales
Unanimité

Questions diverses

Décisions du maire

Majorité
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle, COURT Pascale, GRUNINGER 
Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, 
LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

Majorité
CARTA Raoul à VIDAL Yves, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.

Opposition
REBOUL Patrick, 
RONDEAU Agnès.

Opposition
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick, 
RAILLON Georges à  RONDEAU Agnès.

PRÉSENtS

PRoCuRAtIoNS
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CrèChE lEs FEuIllaNTINEs
uNE CuISINE Aux PEtItS oIGNoNS
Investie auprès de la jeunesse gransoise, la municipalité n’a pas lésiné sur les moyens pour 
améliorer la qualité de vie des usagers de la crèche. Durant l’été, d’importants travaux ont 
été entrepris pour créer une cuisine professionnelle permettant de confectionner les repas 
des pitchouns sur place. Coup de projecteur sur ce nouvel équipement.

a uparavant, les repas étaient préparés et livrés 
en liaison froide par la cuisine centrale. « Les 
aliments perdaient leur saveur et leur texture 

d’origine » explique Véronique APPoLoNIE, directrice 
de la crèche. Difficile aussi pour Laurent CoRNILLE, 
responsable du service de restauration municipale, 

de proposer un menu adapté à tous les âges des 
différents usagers. « Ça va des nourrissons aux seniors, 
en passant par les enfants de l’école » rajoute 
Véronique. Force est de constater que les bébés 
n’ont pas la même alimentation... Il fallait réagir. La 
municipalité l’a fait ! « La création de la cuisine à la 
crèche ouvre des perspectives culinaires différentes et 
surtout appropriées aux jeunes enfants » se félicite Yves 

VIDAL, maire de Grans. Maintenant, on peut y servir 
de la floraline, des steaks hachés et être réactif pour 
des besoins spécifiques en cas d’embarras gastriques, 
fréquents chez les tout-petits. tout est fait maison et les 
menus sont validés par le diététicien ! Aucun produit 
industriel n’est servi dans les assiettes. 

La conception de la cuisine a été étudiée par des 
spécialistes, en collaboration avec le responsable 
de la restauration communale. « Le chantier a été 
rondement mené par de petites entreprises locales, 
très efficaces et à l’écoute des besoins, et supervisé 
par Daniel FRameRy, chargé d’opérations aux services 
techniques municipaux. Je les remercie vivement pour 
le travail accompli » commente la directrice.

une cuisine de pro, avec piano, 
four traditionnel, banque 
réfrigérée, congélateur, hotte 
aspirante, un espace plonge 
et une zone de stockage 
permet de réaliser chaque 
jour plus de 50 repas. « Sylvie 
est en cuisine, secondée par 
marie-France pour le service 
en salle, la partie lingerie, 
désinfection et ménage ».

Il fait bon manger à la cantine, dès le 
plus jeune âge, surtout à Grans !

Pour tout renseignement : Crèche les Feuillantines
Véronique APPolonIE - 04 90 55 98 28 - creche@grans.fr
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FoNTaINE mary-rosE
LE GRANd jouR ESt ARRIvÉ

PouR LES GRANSoIS !
on en rêvait, la municipalité l’a fait ! la fontaine mary-rose a ouvert ses portes samedi 
15 septembre après 3 années de travaux intensifs et révolutionnaires. la métamorphose 
est achevée et le résultat est tout simplement bluffant. le site abrite une nouvelle activité 
ludique et sportive dirigée par Nicolas roDrIGuEz et Florent moNTaT-GENEvIEr, co-gérants 
de la société accro Passion.

« Malgré quelques aléas, je suis heureux 
et je me félicite de l’ouverture du 
parc. Je compte sur le civisme des 

usagers pour préserver le lieu » lance tout sourire Yves 
VIDAL, maire de Grans.

outre les installations de parcours aventure, le site offre 
des jeux pour enfants avec toboggans et tyroliennes. 
Des sanitaires flambants neufs, situés sous le théâtre de 
verdure, renforcent le confort du parc. « Le théâtre de 
280 places en plein air sera un écrin magnifique pour 
accueillir spectacles et concerts » se réjouit Catherine 
RuIz. L’accès au parc est gratuit et libre sauf pour nos 
amis les animaux.

« Le stationnement est réglementé et seules les 
places sur le parking sont autorisées. Pour faciliter 
la circulation, la passerelle du lac de Canebière est 
ouverte pour permettre l’accès par les berges de la 
Touloubre aux piétons, complète le maire. On me fait 
des retours sur le nombre insuffisant de places de 
parking. Ce site, certes ouvert à tous, est fait pour 
les Gransois. Il n’a pas vocation à accueillir tout le 
département. 60 places disponibles, c’est conforme 
pour notre commune. Un site complémentaire est 
en préparation, il sera ouvert uniquement lors de  
manifestations spécifiques très importantes. Je 
conseille donc aux Gransois de venir à pied ou 
à vélo car toutes les voitures mal garées seront 
verbalisées pour éviter les accidents ».
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LE GRANd jouR ESt ARRIvÉ
PouR LES GRANSoIS !

un parcours aventure inédit

Contrairement à d’autres parcs existants alentour, le site de 
Grans n’est pas dédié à l’accrobranche. « C’est un parcours 
d’obstacles fun et sportif avec des ateliers dans les arbres et au 
sol ne nécessitant pas de baudriers » explique Nicolas. Plus de 
30 ateliers et jeux originaux, mêlant adresse, équilibre, force et 
réflexion sont accessibles dès 7 ans.

« Nous avons imaginé et construit l’activité en nous adaptant à 
l’environnement. C’est du sur mesure ! » rajoute le gérant. Lieu 
atypique de par la configuration du terrain, la présence d’eau 
et de cascade est un plus en été. Installés à salon depuis 2006, 
les co-gérants racontent : « L’arrivée d’accro Passion a redonné 
vie et quiétude au lieu. Nous espérons qu’il en soit de même 
à Grans. C’est un site exceptionnel méritant d’être exploité et 
respecté ».

Étendu sur près de 8 hectares, le site 
de Mary-Rose est le lieu idéal pour 
passer une journée en famille ou 
entre amis. un snack a été aménagé 
pour se restaurer avec un concept 
de salade bar et de sandwichs à 
la carte. Crêpes, glaces, douceurs 
sucrées complètent le menu. 
ouvert 7 jours sur 7 pendant les 
vacances scolaires et les mercredis 
après-midi, samedi et dimanche 
hors périodes de vacances, 
Accro Passion offre un large choix 
d’activités et de détente.

Déjeuner sur l’herbe ou en terrasse, 
à l’ombre ou au soleil, chaises 
longues au bord de l’eau sont 

à disposition des visiteurs. « Nous organisons les anniversaires 
et proposons des séminaires ludiques et originaux pour les 
entreprises en recherche d’activités innovantes » conclut Nicolas. 

Le tout dans un cadre d’exception. À consommer sans 
modération, avec respect et bienveillance.

Accro Passion – 06 16 75 27 79
Facebook : Accro Passion – Site : www.parcours-obstacles.com

Horaires : 13 h 30/18 h (mercredi) – 10 h 30/18 h (week-end et vacances)
Fermeture annuelle décembre et janvier – Pour tout complément d’information, consultez le site !

un mois à Grans - No 304 - octobre 2018
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GaëllE, 36 aNs
« J’ai fait le parcours 
ludique, c’est super, même 

pour les adultes ! les jeux pour 
les plus jeunes sont vraiment 

chouettes. le parc a conservé son 
aspect naturel. les matériaux sont bien 
choisis »

maThéo, 8 aNs
« les jeux sont vraiment 
biens. Je venais faire du 

vélo ici avant les travaux. Je 
ne reconnais pas l’endroit, ça 

a changé ! »

alINE, 36 aNs
« C’est un bel agencement, 
dès l’entrée, ça plante le 
décor. Une réussite à préserver ! »

maENa, 8 aNs
« J’adore la tyrolienne et le 
parcours nord. le moniteur a 
été très gentil avec moi. Merci 
Accro Passion ! »

louaNE, 14 aNs
« J’ai préféré le parcours 
nord. Aujourd’hui, je suis en 

famille mais j’aimerai bien 
revenir avec mes copains »



aCCuEIl ErraTum

ÉCRIvAIN PuBLIC CANtINE / PÉRISCoLAIRE

MAIRIE GuIdE PRAtIquE

PErmaNENCE INsCrIPTIoNs

la mairie vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Permanences de 9 h à 12 h les samedi 6 et 20 
octobre, 3 et 17 novembre, et 1er et 29 décembre. 
tél. : 04 90 55 99 70 – Fax : 04 90 55 86 27

Dans le guide pratique 2018, quelques erreurs 
et oublis ont été constatés. Des correctifs ont été 
apportés à la version téléchargeable du guide 
disponible sur le site grans.fr. 
Merci de votre compréhension.

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.

Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois pour le 
mois suivant. Paiement du mois écoulé du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et le vendredi de 14 h à 
17 h à l’accueil famille du SMEJ.

CENTrE CommuNal D’aCTIoN soCIalE
quANd GRANS RIME AvEC GÉNÉRoSItÉ
Grans est un village authentique, animé, dévoué et généreux envers ses habitants. ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h, le centre communal d’action sociale accueille les 
familles en difficultés mais pas que... Certaines actions sont menées pour soutenir les jeunes 
(aide au permis de conduire, prime au bac) ou pour gâter les anciens à l’approche des 
fêtes de fin d’année.

Pour que Noël soit une fête pour tous, la municipalité distribue 
chaque année des colis aux personnes âgés de 65 ans 
(dans l’année) et plus. En 2017, 515 colis ont été offerts dont 

75 à la maison de retraite saint Antoine.

Les nouveaux bénéficiaires peuvent s’inscrire avant le 31 octobre 
2018 au CCAs. munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

La distribution des colis aura lieu en décembre. La date sera 
communiquée dans le Mois à Grans ou sur le site de la ville 
www.grans.fr.

Le CCAs, les membres du conseil d’administration, le conseil municipal remercient les nombreux administrés pour 
leurs dons, notamment un piano prêté à une association gransoise, un ordinateur, des livres, des jouets, de la 
vaisselle, des vêtements... tous ces présents ont fait le bonheur de familles gransoises et des bénéficiaires de la 
Croix Rouge. Ne jetez plus, rapprochez-vous du CCAs si vous souhaitez faire profiter des familles nécessiteuses. un 
grand merci pour votre générosité !

Pour tout renseignement : CCAS
Hôtel de ville – 5 boulevard Victor-Jauffret – 13450 Grans 

ccas@grans.fr – 04 90 55 46 45

un mois à Grans - No 304 - octobre 2018

8

M
A

IRIE

PErmaNENCE
soCIalE

Sonia TRIFFAUT, assistante 
sociale de la maison 

départementale de la 
solidarité (MDS), tient des 

permanences tous les 2e 
mardis matin de chaque mois 

dans les locaux du CCAS à l’hôtel de 
ville. Elle propose de vous conseiller et de 
vous orienter, notamment sur les dispositifs 
d’accès aux droits.

Uniquement sur rendez-vous au 
04 13 31 66 76
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sPéCIal EMPLoI
Maison de l’emploi 
Ouest-Provence

Maison des associations 
Rue Aristide-Briand 04 90 55 10 22 
www.mdeouestprovence.fr

Permanences (sur rendez-vous) : 
PlIE : mardi, 9 h / 17 h 
Mission locale : jeudi, 14 h / 17 h

les permanences sont momentanément 
suspendues, se rapprocher de l’antenne de 
Miramas (04 90 58 46 99).

PolICE muNICIPalE
dES ALGECoS AvANt LES NouvEAux LoCAux
Très soucieuse d’améliorer la qualité de vie des Gransois et attachée à la tranquillité 
publique, la municipalité met l’accent sur la sécurité et son service de police municipale. 
onze agents dont 3 femmes composent l’équipe. les locaux de la police, devenus vétustes 
et plus aux normes entament une métamorphose. Explications.

« L’ effectif a doublé 
ces 5 dernières 
années » lance 

Yves VIDAL, maire de Grans. 
« L’émergence de nouveaux 
quartiers, de bâtiments et 
l’ouverture du parc de la 
Gallière et du complexe mary-
Rose prochainement ont 
nécessité de redimensionner 
le service de Police » indique 
le maire. Les agents assurent 
de multiples missions (sécurité 
des événements, sorties des 
écoles, rondes quotidiennes dans tout le village, week-
end et nuit compris). « C’est un travail difficile avec des 
horaires très variables, une permanence 24 h/24 et 
parfois des prises de risques » rajoute Mickaël BECCAVIN, 
responsable de la police municipale. 

Dès l’automne et jusqu’au printemps, le chantier 
prendra place dans l’ancien bâtiment. « Tout sera 
rénové ! Nouvel accueil, rampe pour les personnes à 
mobilité réduite, vestiaires et douches, salle de repos 
seront repensés pour répondre aux besoins » indique 

Fredérick ARNouLD, élue référent du projet. L’étage 
accueillera le Csu (centre de supervision urbain) et ses 
nombreux écrans de contrôle. « 54 caméras sont à 
ce jour installées dans le village. Je me félicite de ce 
dispositif et il a déjà permis de résoudre de nombreuses 
affaires » indique le maire.

Pendant 5 mois, la police sera logée dans des structures 
mobiles disposées dans la cour intérieure de la mairie. 
« L’accès se fera par l’entrée destinée au SmeJ et au 
comité des fêtes » conclut Mickaël.

Renseignement : Police municipale – 04 90 59 98 24 – police@grans.fr 
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marIaGEs

 � FERRATo Baptiste né le 10 août 
à Salon de Provence

 � ToUSSAInT Myo né le 19 août 
à Salon de Provence

 � DAMoUnE BoURDon nikola né le 03 septembre 
à Aix-en-Provence

 � nARCISSE Freddy et loUISon Sabine 
le 11 août 

 � FICHEllE Christophe et ConSolo Caroline  
le 18 août
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LA RENtRÉE
dES CLASSES
Lundi 3 septembre, les élèves ont 
repris le chemin de l’école. 324 
enfants inscrits à l’école élémentaire 
et 180 en maternelle. Au total, 
19 classes et 23 enseignants 
composent les deux établissements. 
Bonne rentrée à tous !

Ça C’EsT Passé à GraNs...
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Cérémonie des bacheliers

Inauguration du square 
marcel laurens

Forum des associations
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ModE d’EMPLoIla ChassE,

soucieux de partager la colline et de sécuriser les 
accès aux massifs forestiers, les mercredis sont des 
jours de non chasse. Cependant une exception 

est délivrée le mercredi matin depuis le 1er octobre 
pour le tir à la grive et à la palombe dans les quartiers 
de Petite, de Couloubries, de tartagu et de Pin d’Alès.

Le prélèvement de gibier est fixé à 3 prises maximum 
par jour de chasse, soit deux plumes (perdreaux/faisans) 
et un lapin ou inversement. Par ailleurs, le nombre de 
chiens par chasseur est fixé à trois. 

Les chasseurs se veulent être des régulateurs de notre 
patrimoine cynégétique. Pour cela, les membres de la 
société de chasse gransoise procèdent durant la saison 
à des lâchers de gibier. « Nous avons réintroduit 350 

lapins au mois de janvier et 
8 lâchers de perdreaux et 
de faisans s’échelonneront 
de septembre à janvier », 
explique Daniel BERNARD, 
président de l’association.

« Un comptage par 
espèce prélevée est 
assuré via un carnet 
individuel obligatoire. Il 
permet de surveiller et 
veiller à maintenir une 
faune adaptée au territoire 
local », conclut le président.

Cette saison, chasseurs et chiens d’arrêt ont retrouvé la colline, ses sentiers et sa faune 
depuis le dimanche 9 septembre. Tous les jeudis, les samedis, les dimanches et les jours 
fériés, ils sont à l’affût du gibier et ce, jusqu’au 13 janvier 2019. zoom sur la réglementation…

Pour tout renseignement : Société de chasse de Grans 
Daniel BERnARD – Maison des Associations – 06 67 75 32 22 – daniel.bernard71@orange.fr

asG FooT
LA CouPE du MoNdE SuSCItE dES PASSIoNS
l’équipe de France championne du monde, il n’en fallait pas plus pour déclencher une fièvre 
footballistique chez les jeunes Gransois. Dès le premier entraînement, plus de 50 débutants 
se sont présentés au stade de mary-rose.

« Quasiment tous nos effectifs sont au complet 
et nous avons malheureusement dû refuser 
des inscriptions dans certaines catégories » 

lance Éric CADEt, président de l’association. Les équipes 
féminines sont également bien remplies. « Le passage au 
foot à 11 en senior et en U18 permet d’accueillir toutefois 
de nouvelles joueuses » se réjouit Éric. Dès la rentrée, une 
nouvelle section ouvre ses portes et accueille les baby foot 
le samedi matin de 10 h à 11 h pour les enfants nés en 
2014. « La demande était forte et nous sommes heureux de 
satisfaire les tout-petits, impatients de s’initier à la discipline ».

La saison s’annonce riche en rencontres et en émotions.

À l’aube de ses 82 ans, l’association compte 320 adhérents 
et 19 équipes. Des graines de champions !

Pour tout renseignement : ASG Foot
éric Cadet – 06 48 24 29 79 – asg.grans@gmail.com – asg-grans-foot.footeo.com
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CavalIErs DE la ForGE
dES HoRSE-BALLEuRS EN oR
amateurs mixtes ou inter-générationnels, les horse-balleurs ont multiplié les médailles d’or 
et les titres de champions de France. Coup de projecteur sur leurs dernières performances 
sportives.

Fin juin, les cavaliers gransois décrochaient le titre 
de champion de France de horse-ball amateur 
mixte au criterium de Jardy, près de Versailles. 

L’équipe, composée de Vanessa AMBRoIs, Amélia 
sANCHEz, thibault PoNçoN, Martin GouIN et sa 
maman Manue VIGIER, a vaincu successivement trois 
équipes du Nord, pour remporter la finale contre le 
Haras de Jusin 7 à 5. « C’est la 3e médaille d’or pour 
les Cavaliers de la Forge !!! » se réjouit Manue VIGIER, 
présidente de l’association.

les familles en or des Cavaliers de la Forge

En plus d’être mixte, le horse-ball est aussi un sport inter-
générationnel ! La preuve en est chez les Cavaliers de 
la Forge avec la famille Ambrois et la famille Vigier and 
co dont tous les membres sont médaillés en or cette 
saison.

Famille Ambrois : Roméo champion de France poussin, 
sa soeur Morgane championne de France cadet et 
leur maman Vanessa, championne de France Amateur 
mixte.

Famille Vigier and co : Clémence BÉLIssoN 
championne de France poussin, son frère Martin 
GouIN et leur maman Manue VIGIER champions de 
France amateur mixte.

La ville de Grans peut être fière de ses ambassadeurs 
sportifs. six joueurs médaillés d’or pourront former une 
seule équipe d’ici quelques années. ça promet !

Pour tout renseignement : les Cavaliers de la Forge
Emmanuelle VIGIER – cavaliersdelaforge@gmail.com
Site : horseballgrans.wixsite.com/cavaliersdelaforge 
Facebook : Association des Cavaliers de la Forge

un mois à Grans - No 304 - octobre 2018
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Pour tout renseignement : aipeg.grans@gmail.com – Facebook : aipeg

Pour tout renseignement : fcpegrans13450@gmail.com

association de parents indépendante, l'aipeg poursuit ses recrutements de nouveaux 
adhérents. Comme chaque année, l’équipe était présente sur le parvis de l’école le 3 
septembre pour offrir le traditionnel café de rentrée et créer un espace de convivialité dès 
le 1er jour. le 12 octobre, les parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire éliront 
leurs représentants.

« en 2017, les parents nous ont largement 
fait confiance lors des élections avec 7 
sièges sur 12 en élémentaire, et 4 sur 7 

en maternelle » lance Mélanie DE RuEDA, présidente 
de l’association. Investis et à l’écoute, les membres 
du bureau souhaitent poursuivre leurs actions au plus 
près des besoins : conférence sur l'utilisation des écrans 
par les enfants, confection de gourmandises pour 
participer à l'achat de matériel Montessori ou à l'édition 
d'un recueil de poésie, financement de formations à 
destination des enseignants...

« Notre objectif est de faciliter les échanges entre tous 
les intervenants, notamment grâce à la mise en place 
de parents référents pour chaque école et pour le 
SmeJ. Rendez-vous sur notre page Facebook ou sur 
notre panneau d’affichage à l’entrée de l’école pour 
vous informer ! ».

Riche de parents d'horizons divers, l’équipe recrute ! 
Rejoignez-les pour ajouter votre pierre à l’édifice. Les 
réunions se déroulent chaque 3e mardi du mois, à 
20 h 30 à la MDA (prochaine le 16/10).

aIPEG LE 12 oCtoBRE, votEz !

la Fédération de conseils de parents d’élèves 
renouvelle en partie l’effectif de son bureau. 
Coup de projecteur sur ses missions et ses 
actions.

la FCPE MoBILISÉE
PouR voS ENFANtS !

a u cœur de la vie des écoles, la FCPE Grans 
s’engage au quotidien pour le bien être des 
élèves et accompagne des familles en cas 

de besoin. « Nous sommes un relais entre les parents, 
l’école et le SmeJ », confie la nouvelle présidente 
Pauline ouLEBsIR. « À ce titre nous participons aux 
conseils d’école et aux réunions organisées par la 
mairie », poursuit Pauline.

Mobilisé et en connexion avec la vie à l’école, le bureau 
se réunit mensuellement pour évoquer et travailler sur 
des difficultés et des problèmes rencontrés par certains 
parents. Il planche également sur les questions à 
aborder lors des conseils d’école et prépare aussi les 
actions et les événements se déroulant au sein du 
groupe scolaire.

Cette année encore la FCPE organise bon nombre 
d’animations : son "concours d'automne" récompensant 

les meilleures créations de chacune des écoles, 
avec de jolis cadeaux à la clef. En fin d’année, sa 
traditionnelle “ hotte aux jouets ” en collaboration avec 
le secours populaire et les Gransois, permettant à de 
nombreux enfants de bénéficier des plaisirs d'un beau 
Noël. Et au terme de l’année scolaire, l’association offre 
à tous les élèves quittant la maternelle pour la “ grande 
école ”, le premier dictionnaire. À tout cela s’ajoute une 
tombola avec de très beaux lots (dont certains offerts 
par nos commerçants) et dont les bénéfices servent à 
financer des projets scolaires.

« Nous poursuivrons nos actions au plus près des 
besoins des enfants. Nous invitons chaque parent le 
souhaitant, dans la mesure de ses possibilités à nous 
rejoindre pour nous aider à faire entendre votre voix. 
Le 12 octobre prochain, joignez-vous à la FCPe Grans 
pour pérenniser nos actions pour vos enfants », conclut 
Pauline.

Pauline oulEbsIr (présidente), marianne PrêTrE (vice présidente), 
Pauline GrElauD (vice trésorière), Jennifer PErrIGorD (secrétaire), 
Christel vaIllaNT (vice secrétaire), Pierre PaGE (trésorier)
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aTElIEr léz’arTs vErTs
NouvEAux AtELIERS CABAREt
Et BIEN-êtRE AvEC SoI Et LES AutRES

l’atelier léz’arts verts offrait jusque là des cours de danse orientale, de danse africaine, 
d’hatha yoga et des ateliers créatifs pour enfants. Deux nouvelles activités sont aujourd’hui 
proposées, une section cabaret dirigée par ambre CarboNEll tous 
les mercredis de 19 h à 21 h 30 et un atelier bien-être organisé tous les 
jeudis à 18 h 30 par laurence luCas, sino-thérapeute.

ambre souhaite initier ses élèves à toutes les 
formes de cabaret. Music-hall, Broadway, ballet-
plumes et Bollywwod seront enseignés. Comme 

de coutume, un gala de fin de saison permettra 
d’apprécier le travail accompli durant l’année. « ambre 
montera sur scène pour accompagner sa troupe 
de danseurs » lance Françoise FusEAu, présidente de 
l’association. Débutants ou confirmés, adolescents ou 
adultes, le cours est ouvert à tous ! N’hésitez pas à venir 
essayer cette nouvelle activité, le 1er cours est offert !

L’atelier bien-être permet de travailler sur la respiration, 
de vivre son souffle au travers d’exercices de méditation. 
Des conférences-débat sur différents thèmes comme 
l’alimentation, comment cultiver la joie de vivre ou vivre 
en empathie sont proposées. Des séances de Qi Gong 
complètent ces rencontres dédiées à la détente.

L’ensemble des activités se 
déroule au conservatoire 
de musique et de danse 
Pablo Neruda, montée de 
la Glacière. Renseignez-
vous !

L’association Léz’Arts Verts 
poursuit ses concerts de 
bols tibétains précédés de 
séances de méditation. 
Rendez-vous le samedi 13 
octobre à 16 h à la maison 
des associations.

Pour tout renseignement : Atelier léz’Arts Verts
Françoise FUSEAU – Tél 06 16 52 69 99 – francoisezanzibar13@gmail.com

Valérie CARBonEll –  04 90 45 48 63 (section cabaret)

Pauline oulEbsIr (présidente), marianne PrêTrE (vice présidente), 
Pauline GrElauD (vice trésorière), Jennifer PErrIGorD (secrétaire), 
Christel vaIllaNT (vice secrétaire), Pierre PaGE (trésorier)

un mois à Grans - No 304 - octobre 2018

15

A
sso

c
iAtio

n



TIr à l’arC
oSEz LE 1000 !
Fin juin, anciens et nouveaux archers ont réussi leurs passages avec 
brio. Félicités et récompensés par le président arnaud DEGEz, les 
adhérents sont prêts à accueillir de nouveaux partenaires de jeu et 
une seconde section de tir à la sarbacane. Coup de projecteur sur 
ces sports, créateurs de liens social, éducatif et d’intégration !

Développant l'observation, la 
régularité associée à la précision, 
la recherche de la performance, 

la concentration, la maîtrise de soi et une 
bonne capacité à gérer ses émotions, 
le tir à l’arc enseigne également la 
résistance au stress, le respect des 
autres, la volonté, l'équilibre physique 
et mental, la rigueur, la capacité 
d'adaptation, la responsabilisation liée au 
maniement d'une arme, l'amélioration 
des perceptions kinesthésiques et du 
schéma corporel.

Le tir à l’arc s’adapte pour tous, valides et 
non valides dès l’âge de 8 ans. « Le club 
prête le matériel » souligne le président.

section sarbacane, simple, surprenante, 
bénéfique pour la santé et conviviale...

« Le tir à la sarbacane améliore la 
concentration, l’adresse, la respiration 
et la circulation sanguine » explique 
Arnaud.

Il diminue aussi le stress et, surtout, il se 
pratique dans la bonne humeur et la 
convivialité. « Nous nous retrouvons au 
gymnase tous les lundis de 19 h 30 à 22 h 
et tous les mercredis de 18 h à 20 h » 
conclut le président. Vous cherchez 
une activité pour la rentrée ? Ciblez les 
archers de Grans, vous viserez juste.

Pour tout renseignement : AIl section tir à l’arc
Arnaud DEGEz – 06 25 37 47 26 – adegez@gmail.com

3  Groupes
Bluefish
Anonym’

Chicken’s Quignons

Samedi 
3 nov. 
19h30

   S
oirée concerts

Salle des Fêtes à Grans

Thématique : Halloween
Projection de film (show live + ciné)
Soirée à vivre en famille
Boissons et confiserie de fête en vente sur place

Entrée Gratuite
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6 oct

12 oct

2/9/16/23 oct

17 oct

10 oct > 6 nov

La deuxième édition de cet événement culturel de la Métropole Aix-Marseille 
Provence aura pour thème « Demain, vivons une nouvelle aventure humaine » et, à 
travers la création de différentes cartes postales, fera le lien entre présent et futur.

méDIaThèquE INTErCommuNalE albErT-Camus
uN AutoMNE SouS LE SIGNE dE LA CRÉAtIoN Et dE LA PARtICIPAtIoN

atelier de création 
de bande-dessinée
Vous avez été nombreux à 
participer l'an dernier aux 
ateliers Mangas proposés 
par la Médiathèque, animés 
par Jérôme Alquié. Cette 
année, venez découvrir 
comment se construit et se 
dessine une BD ! 

Thierry lAMy, scénariste de 
bande-dessinée et auteur 
notamment des Faucheurs 
du vent (éditions Glénat) 
et d'une adaptation du Père 
Goriot (éditions Delcourt), 
animera ces ateliers.
Les 30 et 31 octobre, de 
14 h à 17 h. À partir de 12 
ans.

Exposition « Au fil de l’eau : notre 
territoire aujourd’hui... un message 
pour demain »
Conçue de manière participative par 
les habitants, le principe en est simple : 
enregistrer un bruit d’eau (mer, sources, 
fontaines... près de chez vous) via votre 
smartphone et/ou prendre une photo d’un lieu 
emblématique pour vous, puis les transmettre 
à la médiathèque. Les sons et images ainsi 
collectés constitueront une carte postale 
visuelle et sonore de notre territoire... qui 
pourra devenir un message pour demain.

Si vous souhaitez être acteurs de cette carte 
postale, vous pouvez faire parvenir vos clichés 
et enregistrements jusqu’au 10 octobre à 
l’adresse collectepourdemain@gmail.com.
L’exposition sera visible du 24 octobre au 17 
novembre, aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque.

Cryptographer V1.0 
L’artiste Tristan FrAipOnT a créé le 
Cryptographer V1.0, œuvre interactive 
générant des cartes postales numériques. 
Cryptographer V1.0 crypte vos messages 

en images : tapez votre texte, des segments 
de cercles colorés apparaîtront, représentant 

les lettres que vous venez de taper... Vous pouvez ensuite 
envoyer votre message par mail, de façon anonyme ou non, 
ou l’enregistrer pour envoyer plus tard la « carte postale pour 
demain » que vous venez de créer.
du 26 octobre au 17 novembre, aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque. tout public.

Atelier carte postale sonore
À partir d’un souvenir, d’une histoire, d’une aventure personnelle 
ou imaginaire... vécue en 2067 !!, l’atelier invite à imaginer 
une écriture sonore pour concevoir sa carte postale.
Le samedi 10 novembre, de 14 h 30 à 17 h 30, sur inscription. 
dès 13 ans.

soirée magie 
songes d’un illusionniste

venez découvrir le spectacle bluffant de Rémi 
LARRouSSE, le nouveau phénomène du 
mentalisme, il reste encore quelques places !

Festival du film d’animation 
Cinémanimé

du 10 octobre au 6 novembre, c’est la fête du 
film d’animation à l’Espace Robert Hossein ! 
Au programme quatre avant-premières, deux 
ciné-goûters… des films à découvrir ou 
redécouvrir pour les petits comme pour les 
grands !

soirée musique & cinéma

18 h 30 : Gainsbourg Confidentiel

un récit écrit par jean-Fançois Brieu avec 
l'aimable autorisation d'universal Music. 
Mise en scène : david Fabre. Comédien 
et chanteur : Stéphane Roux. Musiciens : 
david Fabre (guitare) et Aurélien Maurice 
(contrebasse) 

1957, sur la scène enfumée d’un cabaret, 
Lucien n’est pas encore Serge, Ginsburg 
n’est pas encore Gainsbourg. En voyant 
se produire Boris vian, il a le déclic : il sera 
auteur, compositeur, interprète. Gainsbourg 
confidentiel alterne chansons extraites de 
l’album éponyme et textes écrits par jean-
François Brieu, biographe de l’homme à la tête 
de chou. 

21 h : Film surprise

Le film choisi prolongera l’hommage rendu à 
Serge Gainsbourg.

tarifs concert de 3€ à 12€. tarifs habituels de 
projection

Ciné goûters 
la chasse à l’ours

À partir de 4 ans

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Chercher des ours, parcourir des forêts, 
traverser des rivières… même en hiver tout 
cela est possible ! Ce ne sont ni l’imagination, 
ni le courage qui manquent aux personnages 
de ces trois courts-métrages…

Après la projection, viens créer ton masque 
d’ours en compagnie de Marie-jo Long 
réalisatrice et plasticienne…

tarifs habituels / goûter : 1€ supplémentaire. 
Réservation indispensable au 04 90 55 71 53

les Intemporels du cinéma

tous les mardis à 19 h, un film de répertoire 
en vo et en version restaurée. tarifs habituels.

2 et 9 octobre 
Diamants sur canapé  
de Blake Edwards 
États-unis, 1962, 1 h 55

une croqueuse de 
diamants cherche à 
épouser un homme riche 
alors que son voisin 
écrivain s'intéresse à 
elle. La jolie Holly fait 
également en toute 
innocence le messager 
pour un truand notoire…

16 et 23 octobre 
L’assassin habite au 21 
de Henri-Georges Clouzot 
France, 1942, 1 h 24

un mystérieux assassin 
commet des meurtres 
en série et laisse sur 
ses cadavres sa carte 
de visite au nom de M. 
durand. Le commissaire 
Wens trouve une piste 
qui le mène à Montmartre 
dans une pension de 
famille, les Mimosas….

EsPaCE robErT hossEIN
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expression libre

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 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 défi-nies 
par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque 
groupe politique ou conseiller municipal non inscrit 

y dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) 
repré-sentation…). 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’in-former les citoyens de leurs positions 
politiques.(L’exercice du droit d’expression libre... 
doit répondre dans le cadre légal à une certaine 
éthique).

lors du conseil municipal de juin, nous n’avons pas validé le point 
sur la modification du règlement intérieur (animation cantine/
périscolaire/accueil de loisirs). En effet, certaines modifications nous 
semblent inappropriées, notamment 3 points de ce règlement. le 
premier concerne les inscriptions. le règlement autorise le service 
« enfance » d’annoncer « complet » pour des périodes et dressera 
une liste d’attente. les inscriptions pour l’été sont imposées en avril au 
plus tard. le service « enfance » doit pouvoir ajuster les recrutements 

et pour l’été, on ne doit pas refuser une inscription d’un enfant au 
centre de loisirs. le deuxième concerne le paiement échelonné. 
Il est supprimé (pour les séjours seulement ?). C’est regrettable. le 
dernier concerne la procédure sur les impayés. maintenant, une 
famille ayant pris et non payé des prestations de service à échéance 
fera l’objet d’une procédure d’impayé par émission de titre payable 
au trésor public, avec comme conséquence immédiate, l’enfant 
ne sera plus accepté sur les différentes activités. Et une lettre de 
rappel avant d’arriver à ces extrémités là?? Pour terminer, nous 
espérons que pendant la période juillet/aout, aucun enfant n’a été 
refusé au centre de loisirs.

MAjoRItÉ

oPPoSItIoN
“GraNs à Cœur”

“GraNs à vIvrE... ENsEmblE”

En parallèle du Plan de lutte contre la Pauvreté initié au niveau national,  la municipalité multiplie 
les actions dans le domaine de l’action sociale.

à Grans, les familles modestes ou en difficultés sont accompagnées par le CCas, organisme 
gestionnaire de l’action sociale.

les 3 agents du service accueillent et renseignent les demandeurs sur toutes les aides existantes 
dans la commune. un Conseil d’administration composé de 11 personnes (5 élus et 6 Gransois) 
examine au cas par cas les dossiers. au total, 260 000 euros ont été alloués en 2017 pour répondre 
aux situations les plus critiques.

le CCas intervient dans plusieurs domaines :

l’aide au chauffage (budget 27 710 € en 2017), l’aide aux familles (participation aux divers frais 
de la vie scolaire et extra scolaire), les bons alimentaires (budget de 24 134 € en 2017), l’aide aux 
impayés d’énergie, l’aide au séjour (participation financière au séjour d’été des enfants), l’aide au 
baFa et au permis de conduire  attribuées en contrepartie d’heures de bénévolat.

les aides sont allouées sous conditions de ressources et selon certains barèmes réajustés annuellement.

Consciente des difficultés croissantes rencontrées par nos administrés, l’équipe municipale a 
fait le choix de s’adapter en augmentant l’enveloppe destinée au CCAS. La subvention mairie est 
passée de 133 000 euros en 2014 à 180 000 en 2018. Soit une hausse de 35,3 %.

la municipalité n’oublie pas ses aînés. le CCas distribue 515 colis de Noël et offre un repas festif 
aux seniors à cette occasion. Télé assistance et portage de repas à domicile complètent l’éventail 
d’aides proposé aux administrés.

Devant la complexité des dossiers administratifs, les agents du CCas et un écrivain public facilitent 
les démarches. Depuis peu, une assistante sociale organise des permanences tous les 2 ème mardi 
matin de chaque mois.

Pour élargir notre champ de compétence, nous avons conclu un partenariat avec la Fraternité 
salonaise et la Croix rouge. 25 familles gransoises bénéficient de l’épicerie sociale et la Croix rouge 
livre tous les vendredis des denrées alimentaires à 10 familles.

attaché au bien vivre à Grans, le groupe majorité met tout en œuvre pour ne laisser personne sur le 
bord de la route. Nous sommes à votre écoute et prêts à vous apporter notre soutien. 

au travers des différentes actions menées, notre équipe s’engage pour conserver les valeurs humaines 
et de solidarité.



BIENvENuE
laëTITIa-FlEur
Diplômée de l’école supérieure de mode de lyon, laëtitia-
Fleur GalaI a exercé dans une société commerciale comme 
styliste et responsable de collection avant de créer sa petite 
entreprise baptisée Chimère mélancolique, boutique en 
ligne spécialisée dans la création de bijoux et d’accessoires 
personnalisés. rencontre avec une jeune Gransoise créative 
et passionnée.

Douée de ses mains et inventive, Laëtitia fabrique 
boucles d’oreilles, bracelets, bagues, colliers 
et divers accessoires comme porte-clés ou 

poudriers personnalisés pour hommes, femmes et 
enfants. « J’utilise l’argent 925e, l’acier inoxydable, 
le plaqué or et du tissu Liberty of London pour 
confectionner mes bijoux » explique la jeune femme. À 
l’écoute de sa clientèle, elle réalise des parures uniques 
et originales sur mesure à l’image de la personne dans 
un délai maxi de 48 h. « Je souhaite développer des 
réunions “bijoux” à domicile et envisage d’acquérir une 

estafette pour sillonner la côte méditerranéenne à la 
belle saison ». son rêve d’enfant sera bientôt réalité. 
Déjà toute petite, elle voulait vendre des perles dans 
le commerce de ses parents. Pour commander, rien 
de plus simple, connectez-vous sur le site et acheter 
en ligne (paiement sécurisé) ou découvrez quelques-
unes de ses merveilles au Center shop, en centre-ville. 
« mon premier catalogue vient de sortir !  Découvrez-
le sans tarder ! ». Pour offrir ou tout simplement pour se 
faire plaisir, optez pour des bijoux de qualité, résistants à 
l’épreuve du temps.

Pour tout renseignement : laëtitia-Fleur GAlAI 
www.chimeremelancolique.fr – contact@chimere-melancolique.fr – Tél : 07 85 41 02 43

BIENvENuE aNNabEllE
un nouveau commerce a ouvert ses portes, 52 cours Camille-Pelletan. 
annabelle roCCa, jeune esthéticienne gransoise lance reliana 
beauté, institut spécialisé dans les extensions de cils et les prothèses 
ongulaires. ouvert du lundi au samedi, ce lieu invite à la détente, 
au bien-être et à la mise en beauté.

Titulaire d’un bac +2 en esthétique, Annabelle a 
suivi sa formation à l’école sainte-Victoire d’Aix- 
en-Provence avant de se spécialiser en prothèses 

ongulaires et en extensions de cils. Après 8 années 
d’expérience comme gérante dans différents instituts 
de la région et une année d’exercice au Canada, 
elle a souhaité créer son propre salon, à son image et 
selon ses concepts. « Je reçois uniquement sur rendez-
vous pour offrir une meilleure qualité des soins et 
éviter le dérangement pendant les séances » précise 
l’esthéticienne. L’experte propose 3 niveaux d’intensité 
pour les extensions de cils, un effet “regard naturel”, un 
autre “regard de velours” ou un plus intense “regard 
de braise”. « après un premier rendez-vous de prise de 
contact, j’effectue la pose à l’aide de bouquet de cils 
en fibre de soie hypoallergéniques ». Côté onglerie, 
la prestation de pose de vernis semi-permanent ou 
en gel inclut la beauté des ongles, avec nettoyage 

des cuticules et 
mise en forme des 
ongles. « Je travaille 
avec des produits 
naturels et offre une 
large gamme de 
couleurs en fonction des 
saisons ». D’autres soins plus 
courants comme la beauté 
des mains et des pieds et l’épilation 
(essentiellement pour le visage) sont proposés. un soin 
spécial enfant permet aux petites filles d’apprendre à se 
bichonner, avec la pose d’un vernis coloré non toxique 
et lavable à l’eau savonneuse. souriante, minutieuse 
et passionnée, Annabelle a à cœur de vous offrir un 
moment de détente et d’évasion. osez prendre soin 
de vous, vous le valez bien !

Pour tout renseignement : Annabelle RoCCA
Reliana Beauté, 52 cours Camille Pelletan 13450 Grans – Tél : 06 58 92 65 01

rocca.annabelle13@gmail.com – www.relianabeaute.com – Facebook : Réliana beauté
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oCTobrE 2018AGENDA

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

Mercredi 3 octobre
les rendez-vous du mercredi : « une 
décoration à donner la chair de poule ! » 
L’automne arrive et avec lui, la saison 
d’Halloween. Les bibliothécaires vous 
proposent de préparer la légendaire 
fête en réalisant des décorations et 
des bricolages à faire peur. Que l’esprit 
d’Halloween vous envahisse ! À partir de 
6 ans. Médiathèque, 15 h.

Samedi 6 octobre
Vide-greniers à la puériculture 
(matériel de puericulture, jeux, jouets, 
vêtements...) organisé par l’association 
des assistantes maternelles Li Pichounet. 
Buvette sur place. 
Salle des fêtes, de 9 h à 16 h 
renseignements : 06 71 86 49 44 
lipichounet@hotmail.fr

Dimanche 7 octobre
nettoyons la Terre

Grans mobilisée pour la sauvegarde de 
son environnement et la réserve naturelle 
régionale de Pointevine. À l’entrée de 
la réserve naturelle à la hauteur de 
l’échangeur A54 « Miramas », de 10 h à 
12 h. 
Rendez-vous à 9 h devant la 
mairie pour un covoiturage. 
Prévoir un pique-nique tiré du sac. 
renseignements : 06 67 42 94 98

Mardi 9 octobre
Don du sang 
Collecte de sang, de 15 h à 19 h 30, à la 
salle des fêtes.

Mercredi 10 octobre
Conférence sur le thème “Communication 
efficace, vie privée, vie professionnelle”, 
par Alain ZUILI. 
Maison des associations, 18 h 30.

Mercredi 10 et vendredi 19 
octobre
les tout-petits à la médiathèque 
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les 
tout-petits de 0 à 3 ans à 10 h 15 pour 
partager un moment de lecture. Entrée 
libre

Jeudis 11 et 25 octobre
Permanence du service urbanisme, de 9 h 
à 11 h sur rendez vous (04 90 55 99 74).

 

Dimanche 28 octobre
Vide dressing organisé par l’association 
Tepee’s Dancers Country. Salle des fêtes, 
de 9 h à 18 h. 
Ouverture à 7 h 30 pour les 
exposants. 12€ la table + 
2 chaises. Réservation au 
06 81 69 21 56

Concours de Sauts d’Obstacles régional, 
de catégorie poney et club. Centre 
équestre de Beaumecoupier, route de St 
Chamas à Grans à partir de 8 h. Entrée 
libre.

Samedi 3 novembre
Soirée concerts à vivre en famille, avec 
projections de film (show live + ciné). 
Boisson et confiserie de fête en vente sur 
place. Salle des fêtes, à 19 h 30. Entrée 
gratuite.


