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Vide grenier des jeunes le matin

Chères amies gransoises, chers amis gransois,

Septembre sonne le retour en classes pour les plus jeunes et le chemin du travail pour 
les autres� Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée !

Le forum des associations organisé le samedi 7 septembre à la MDA sera l’occasion de 
découvrir le large panel d’activités sportives et culturelles� Venez choisir votre programme pour 

démarrer la saison en beauté !

J’en profite pour remercier les très nombreuses associations et leurs bénévoles pour leur investissement 
et leur volonté à dynamiser le village�

Durant la période estivale, les travaux se sont poursuivis montée de la glacière et se préparent rue 
de l’enclos, avec le lancement de la maison médicale� Encore un peu de patience et la circulation 
reprendra un cours normal sur l’ensemble de la commune�

Ce mois ci, le service de restauration est mis à l’honneur dans le 
magazine. Je suis fier du travail des équipes pour proposer des 
repas de qualité, des tarifs en baisse et d’œuvrer pour diminuer 
le gaspillage.

Bien faire et le faire savoir��� Voilà une devise judicieuse ! L’information est devenue indispensable dans 
notre société� Je suis heureux de vous offrir le nouveau guide pratique et d’annoncer le maintien d’un 
point presse au bureau de tabac�

Nous entamons la dernière ligne droite avant la fin de ce mandat� Mon équipe et moi-même 
poursuivons nos engagements pour faire de Grans un lieu où il fait bon vivre�
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Jazz à Grans les jeudis de juillet
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Le Smej vacances d’été
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Jean-Louis MontaGnon
membre de la société des poètes 
français

sacré

Lyonnais d’origine, Jean-Louis MontaGnon s’est installé à Grans il y a 30 ans. Conquis 
par le charme du village, il n’en partira pas même si ses obligations professionnelles 
exigent des déplacements lointains. Passionné d’écriture et de lecture depuis son plus 
jeune âge, il publie en mai 2019 son 1er recueil officiel intitulé Les saisons de l’âme. 

Diplômé en droit et en relations internationales, il 
officie dans l’armée de l’air pendant 21 ans avant 
d’intégrer le ministère de la Défense comme expert 
gouvernemental pour le conseil juridique et pour la 
maîtrise des armements à Genève� Il poursuit sa carrière 
en enseignant la communication à l’IUT de Salon, aux 
arts et métiers d’Aix-en-Provence et à l’Université de 
Lyon I�

 « J’ai découvert l’univers de la poésie et du théâtre 
au collège grâce à Cécile Astier, professeur de 
français et de musique » lance l’écrivain� Dès l’âge de 
13 ans, Jean-Louis compose et dévore les livres� Chez 
les MONTAGNON, l’écriture est inscrite dans les gènes� 
« Mon grand-oncle partageait cette même passion et 
mon fils également. Je suis étonné de constater une 
vraie parenté de style à un siècle d’écart !»� 

Avec les mots, Jean-Louis s’évade et voyage� Amoureux 
de la langue française, il prend plaisir à faire vivre le 
vocabulaire, à jouer avec les syllabes�

Son talent ne passe pas inaperçu� Parrainé à son insu 
à la société des poètes français par Nadine NAJMAN, 

femme de lettres contemporaine, le Gransois est à la 
fois surpris et honoré d’intégrer cette confrérie� « Cette 
nomination a été une grande révélation ! »�

Côté bibliographie, Jean-Louis écrit un premier recueil 
non publié dans les années 1990� En 2019, son 2e 
recueil composé de 40 poèmes est édité à une 
centaine d’exemplaires et disponible à la maison de 
la presse de Grans� « J’écris sur des thèmes différents 
mais toujours en lien avec mon histoire personnelle »� 
L’adolescence, les émotions, la Provence, la spiritualité 
et l’aviation font partie de ses sujets favoris� 

Un autre recueil est d’ores et déjà en préparation� 
« L’écriture permet de s’exprimer et libère des 
émotions »� Le poète poursuit son œuvre au gré des 
événements�

Il rejoint Noël MéTALLIEr dans le cercle très fermé des 
poètes français� Félicitations !
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Bienvenue Franck
nîmois d’origine, Franck Ginet est installé à Grans depuis 
5 ans. Électrotechnicien de formation, il a occupé un poste 
d’ajusteur monteur dans l’aéronautique avant de créer son 
entreprise baptisée FG électricité générale et climatisation. 

Rencontre avec un professionnel gransois, membre de 
l’association des commerçants et artisans.

Fort de dix années d’expérience dans ce domaine, 
il réalise tous travaux de rénovation et de dépannage, 
de création de réseaux et d’entretien� Depuis février, 
Franck sillonne le secteur salonais pour proposer ses 
services aux particuliers et aux entreprises� « J’étudie 
toutes les demandes avec devis personnalisés »�

Minutieux, patient et ponctuel, l’artisan travaille avec 
soin et s’applique à satisfaire sa clientèle� « Avec 
l’arrivée des beaux jours, les demandes de pose de 
climatisations sont nombreuses »�

Vous faites bâtir ? Votre réseau électrique est vétuste ? 
Vous projetez d’investir dans une pompe à chaleur 
réversible ? Contactez sans tarder ce professionnel 
local, il a à cœur d’œuvrer pour les Gransois�

nn
Renseignements
Franck Ginet – FG électricité générale et climatisation 
fgelectricitegenerale@gmail�com – 06 77 21 04 74

Bienvenue
Sylvie et Cédric
installés sur Grans depuis 2013, Sylvie et 
Cédric CaSteLLani viennent élargir l’offre 
de restauration rapide avec Kastel Sushi, 
food truck spécialisé en cuisine japonaise. 
Rencontre avec un jeune couple passionné de 
cuisine, présent 6 soirs sur 7 sur le parking 
du Foirail dès 18 h.

Le triangle d’or est formé� Après pizza Polo et le food truck 
burger, un nouveau restaurant roulant “made in japan“ 
s’installe à proximité du jardin du Foirail� Pour mener à bien 
son projet, Cédric a été formé par un maître japonais 
durant deux semaines à Bordeaux� « Cet apprentissage 
a été riche d’enseignement de techniques de découpe 
et de présentation »� La préparation de l’étal ressemble à 
un véritable rituel où tout doit être aussi beau que bon ! 
Confectionnés à base de produits frais d’origine japonaise, 
les sushis sont préparés avec du riz, du poisson cru, du 
poulet ou du magret de canard� Une alimentation saine et 
équilibrée ! « Nous proposons également des plats chauds, 
des desserts et des boissons japonaises en plus des boissons 
courantes, le tout à emporter »� Les commandes peuvent 
être effectuées dès 10 h le matin� « Un espace terrasse offre 
la possibilité de dîner sur place pour ceux qui le souhaitent »� 

Dynamiques et souriants, les commerçants sont 
disponibles pour tout événement festif à domicile� 
Venez découvrir la cuisine de Cédric et Sylvie, elle 
est à consommer sans modération�

nn
Renseignements
Cédric et Sylvie Castellani
Food Truck Sushi – parking du Foirail – 06 46 177 537
Ouvert tous les soirs sauf le mardi de 18 h à 21 h 
(22 h le vendredi et samedi)
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Depuis le 16 août, 
La Provence 
est en vente au 
bureau de tabac 
Center Shop, 
8 place Jean-
Jaurès.

Et la presse 
quotidienne 
régionale très 
prochainement.

Service municipal enfance et jeunesse
C’est la rentrée !
après huit semaines de vacances, écoliers et enseignants reprennent le chemin de 
l’école dès le lundi 2 septembre. informations pratiques.

Comme de coutume, les inscriptions à 
la cantine et au périscolaire pour le mois 
d’octobre pourront se faire directement sur 
le portail famille ou au guichet unique du 
SMEJ du 1er au 15 septembre uniquement�

Les familles souhaitant annualiser la 
réservation à la cantine devront également 
déposer leur demande entre le 1er et le 15 
septembre�

Les réservations à l’ALSH pour les mercredis 
d’octobre à décembre 2019 et les vacances 
de Toussaint auront lieu au mêmes dates 
uniquement au guichet unique du SMEJ�

nn
Renseignements
Service Municipal Enfance et Jeunesse 
04 90 55 98 24 - secretariatsmej@grans�fr

Calendrier des vacances scolaires

Toussaint
du samedi 19 octobre 
au lundi 4 novembre 2019

Noël
du samedi 21 décembre 2019 
au lundi 6 janvier 2020

Hiver
du samedi 15 février 
au lundi 2 mars 2020

Printemps 
(Pâques)

du samedi 11 avril 
au lundi 27 avril 2020

Pont 
de l’Ascension

du mercredi 20 mai 
au lundi 25 mai 2020

Été  
(grandes vacances)

du samedi 4 juillet 
au mardi 1er septembre 2020
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Communication
Le guide pratique est dans la boîte !
La 12e édition du guide pratique 
vient de sortir. imprimé à 3 000 
exemplaires, il est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
du village en même temps que 
ce magazine. très attendu, ce 
livret recense une mine d’or 
d’informations utiles dans des 
domaines variés. Liste des 
associations locales, contacts 
administratifs, professionnels 
de santé, entreprises et artisans 
gransois figurent en bonne place.

« Chaque année, nous nous efforçons 
d’enrichir et d’actualiser toutes les 
coordonnées des différents contacts » lance 
Frédérick ArNOULD, adjointe au maire en 
charge de la communication� Plus de 100 
sociétés, 50 professionnels de santé et 80 
associations sont présentés pour mieux vous 
servir et vous accompagner dans vos besoins 
quotidiens�

« L’an passé, nous avons souhaité renouveler 
la présentation du guide. L’édition 2019 
reste dans la même dynamique, avec des 
améliorations apportées en fonction des 
retours des utilisateurs » rajoute l’élue� Cette 
année, le fascicule est présenté sous format 
pocket, imprimé en quadrichromie, avec 
code couleur pour différencier le rubricage 
et faciliter la lisibilité�

Autre nouveauté, un mini plan de la ville 
est intégré en dernière page� Conservez-le 
précieusement, il vous rendra service à de 
nombreuses occasions !

nn
Pour tout renseignement :
Service Communication
communication@grans�fr – 04 90 55 90 88
www�grans�fr
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CCaS
Nouvelles aides dès la rentrée !
Le centre communal d’action sociale se développe pour apporter soutien et 
accompagnement aux personnes en difficulté. Dès la rentrée, de nouvelles aides 
sont proposées pour accéder au sport et à la culture. Dans un contexte économique 
fragile, la municipalité a conclu un partenariat avec la mutuelle familiale pour 
améliorer les conditions d’accès aux soins 
de ses administrés. en parallèle, l’aide au 
chauffage et l’atelier informatique dédié 
aux seniors se poursuivent. Détails.

L’aide au chauffage

Le CCAS soutient financièrement les familles gransoises 
modestes en participant au règlement de leur facture 
de chauffage� Pour bénéficier de cette aide, consultez 
sur www�grans�fr les plafonds de ressources mensuelles 
à ne pas dépasser�

Si vous pouvez prétendre à cette allocation, formulez 
votre demande auprès du CCAS entre le 30 septembre 
et le 21 octobre et renseignez-vous sur les justificatifs à 
fournir�

Le sport et la culture pour tous

Le CCAS et les membres du conseil d’administration 
s’adaptent aux nouvelles formes de fragilité sociale et 
économique et réfléchissent à la création de nouvelles 
aides et à l’ajustement des aides existantes�

Une aide sport et culture pour tous semble 
correspondre aux besoins des administrés fragilisés par 
l’augmentation constante du coût de la vie�

Pour bénéficier d’une participation aux cotisations 
sportives ou culturelles, il faut résider sur la commune 
depuis plus de trois mois, être âgé de moins de 13 ans 
et être inscrit dans un club ou une association gransoise� 
Cette aide est attribuée en fonction des ressources, se 
renseigner auprès du CCAS pour vérifier votre éligibilité�

Accompagnement aux démarches 
administratives

Le CCAS a mis en place une action en faveur des 
administrés en rupture numérique afin de leur apporter 
un service d’accompagnement aux démarches en 
ligne�

En partenariat avec la médiathèque, ce service sera 
accessible début octobre�

Vous souhaitez créer un compte retraite, vous 
familiariser avec le site des impôts, apprendre à faire 
une simulation sur le site de la CAF ?

rapprochez-vous du CCAS pour obtenir un rendez-
vous� La médiathèque met à votre disposition des outils 
informatiques, des ressources documentaires et des 
créneaux de 1 h, tous les 1er et 3e mardis du mois de 
9 h 30 à 12 h 30�

Mutuelle santé

La mairie de Grans, par l’intermédiaire de son CCAS, a 
conclu un partenariat avec la mutuelle familliale pour 
proposer des garanties en complémentaire santé aux 
administrés du village à des tarifs négociés� 

Un conseiller mutualiste interviendra le 12 septembre 
2019 à partir de 18 h à la maison des associations� Un 
rendez-vous personnalisé avec un conseiller pourra 
ensuite être envisagé afin de vous orienter dans le 
choix le plus adapté à vos besoins en santé�

nn
Renseignements
CCAS
ccas@grans�fr - 04 90 55 99 75
www�grans�fr

atelier informatique dédié aux seniors
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Cantine
À table avec du bon, du bio,

sans gaspi et à petits prix
Les élus locaux attachent une grande importance à la qualité des repas préparés au 
restaurant municipal. Mais pas que... Cette année, le groupe majorité a souhaité mettre 
en place une nouvelle expérimentation visant à limiter les déchets alimentaires. 
Moins de gaspillage, plus d’aliments bio et des tarifs en baisse dès la rentrée. Voilà un 
programme alléchant pour les usagers de la cantine !
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« Le test est concluant » lance heureux Yves VIDAL, maire de 
Grans� Deux pesées ont été effectuées en janvier et en mars 
pour quantifier les déchets alimentaires et les restes de repas� Le 
résultat montre une diminution du gaspillage des denrées et de 
fait des économies� « Les déchets sont en baisse et ce constat 
est encourageant. La sensibilisation fonctionne ! » rajoute Pascale 
COUrT, adjointe au maire déléguée à l’enfance et jeunesse� 

Lors de la 1re pesée, 100 g/personne, soit 40 kg/jour d’aliment 
étaient perdus� En mars, on enregistrait une baisse notable de 
20 %�

« il est important de différencier le gaspillage et les repas non 
consommés » souligne Laurent COrNILLE, responsable du 
restaurant municipal� En effet, la quantité d’aliment servie dans 
les assiettes, si elle n’est pas mangée termine à la poubelle� Les 
repas non servis peuvent, sous certaines conditions, être recyclés�

Pour limiter le gaspillage, les agents du service restaurant modifient 
leur habitude en proposant des portions adaptées à la demande 
de l’enfant� « Nous ne réduisons pas les quantités, nous servons 
au cas par cas »� Pour réduire les restes, les plats non consommés 
peuvent être resservis le lendemain aux agents de la commune 
en priorité� « Les règles d’hygiène de la chaîne alimentaire sont 
scrupuleusement respectées ! » indique Laurent�

Cette méthode permet notamment, outre la diminution des 
pertes, de respecter le plan alimentaire des enfants� Au cours du 
premier semestre 2019, les efforts fournis ont permis de gagner 
100 repas par semaine !

La moyenne nationale des pertes alimentaires en restauration 
collective se situe entre 100 et 150g/jour� À Grans, nous sommes 
passés d’une perte de 100g/jour à une perte de 80g/jour� Dès la 
rentrée, agents et usagers devront poursuivre leurs efforts car une 
troisième pesée est programmée fin septembre�

Dans cette même dynamique, la municipalité souhaite engager 
un recyclage des déchets alimentaires� Un composteur municipal 
spécifique à la cantine est en projet� Gérard Bartoli adjoint au 
maire délégué à l’environnement, Pascale COUrT, adjointe au 
maire déléguée à l’enfance et jeunesse, Michel PErONNET, 
conseiller municipal assistés de Laurent COrNILLE, étudient la 
faisabilité d’un tel procédé� « tout doit être pris en considération : 
consommation énergétique, investissement, possibilité de 
subvention, retour d’expériences d’autres communes » rajoute 
l’édile�

Si ce projet aboutit et s’avère concluant, un composteur municipal 
étendu à l’ensemble de la commune pourrait être envisagé� 
« L’objectif serait d’utiliser le compost pour les plantations et jardins 
publics, les espaces verts de la commune dans leur globalité. Le 
surplus pourrait être ouvert aux Gransois »�

Pour préserver notre environnement, nous devons adopter un 
comportement éco citoyen exemplaire en triant nos déchets 
et en recyclant le plus possible� Soucieuse de l’avenir, la ville 
de Grans poursuit des actions en faveur de l’Agenda 21� « La 
sensibilisation du jeune public reste une priorité pour les années 
à venir. Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain »�
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Bio et produits locaux

Depuis plusieurs années, le bio a fait son apparition dans la restauration 
collective� À Grans, plus de 20% de produits issus de l’agriculture 
biologique sont intégrés aux menus dont 80 % de fruits, de légumes et 
de céréales� « Nous ne sommes pas dans une démarche du bio à tout 
prix mais privilégions aussi les produits locaux de qualité en fonction 
des saisons », indique Pascale COUrT, responsable de la commission 
cantine� Les circuits courts sont préférés et garantissent aussi une 
meilleure conservation� Pourquoi consommer une banane, certes bio, du 
Cameroun quand on peut savourer un melon de Cavaillon ? La politique 
menée oriente ses choix vers les producteurs de la région en grande 
majorité� Poisson frais, poulet labellisé bleu blanc cœur et autres produits 
de qualité sont sélectionnés� « Nos menus sont élaborés avec des produits 
triés sur le volet »� Servir de bons repas tout en diminuant les coûts pour les 
familles, tel est l’ambition du restaurant communal dès la rentrée 2019 !

Baisse de 30 % sur les tarifs

Ca y est, c’est officiel et voté au conseil municipal le 1er juillet, 
les tarifs de restauration baissent de 30 % dès la rentrée, toutes 
tranches confondues ! Le prix d’un repas s’échelonne de 1 euro 
pour la tranche A à 3 euros pour la tranche E� « Une grande 
majorité de familles gransoises se situe en tarif B et C, soit 2 à 2,5 
euros le repas » précise Yves VIDAL�

Pourquoi cette baisse de tarif ?

La mise en service de la nouvelle halle des sport aurait nécessité de 
nouvelles embauches pour l’entretien de ce bâtiment communal� Soucieuse de réduire les frais de fonctionnement 
récurrents, la municipalité a préféré privatiser une partie de ce service� « Cette opération nous fait économiser 54 
000 euros. Nous avons souhaité faire profiter les Gransois de cette économie de façon directe en baissant le prix 
du repas. souvent, les familles modestes sont privilégiées. Cette fois ci, tout le monde est gagnant ! »�

Tranche Anciens 
tarifs

Nouveaux 
tarifs

A 1,40 euro 1 euro

B 2,15 euros 1,5 euro

C 2,85 euros 2 euros

D 3,60 euros 2,5 euros

E 4,30 euros 3 euros

taRiFS
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Le décor en prime

Manger bon, c’est bien, déjeuner dans un cadre 
agréable, c’est encore mieux ! En fonction des saisons, 
Céline COrNOTTE, agent affectée au service de 
restauration, prend plaisir à décorer le hall d’entrée de 
la cantine pour offrir un cadre chaleureux et accueillant 
aux usagers� Avec goût et créativité, elle réalise des mises 
en scène avec des décorations originales et colorées� 
« Les enfants adorent découvrir les nouveaux thèmes »� 
Heureuse initiative à mettre à l’honneur� Bravo Céline pour 
ces compositions !

Une chose est sûre� Les enfants vont préférer manger à la cantine, avec les copains et les copines�

nn
Renseignements
Service restauration
cantine@grans�fr – 04 90 55 99 87
www�grans�fr
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Grans Randonnée
À la découverte des bories

Dans le cadre des journées 
du patrimoine, le club de 
randonnée de Grans organise 
une sortie gratuite, ouverte à 
tous le dimanche 15 septembre. 
au programme, une marche 
familiale à la découverte de 
nouvelles bories jusqu’au 
village de Cornillon-Confoux.

randonnée accompagnée par les 
animateurs bénévoles du club, Sylvie et 
Marlène entre autres, cette randonnée a 
pour objectif de permettre aux Gransois 
de s’essayer à la discipline tout en 
découvrant les trésors cachés de nos 
collines et de notre village� « Le circuit 
choisi est sans difficulté, d’une distance 
de 11 km » précise Christian GIrAUD, 
président de l’association� Pour cette 
sortie, il est conseillé d’être bien chaussé 
(à minima des baskets) et de prévoir un 
pique-nique pour la pause déjeuner� 
« entre amis ou en famille, venez profiter 
d’une balade à la fois conviviale et 
sportive »� Les enfants sont bienvenus, 
accompagnés d’un adulte�

Pour participer, rien de plus simple� Le 
rendez-vous est fixé à 9 h 30 au parking 
du Foirail� Venez nombreux !

nn
Renseignements
Grans randonnée
Christian GIrAUD
gransrandonnee@gmail�com
06 25 36 48 56
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Gymnastique volontaire
Optez pour la forme !
Sous la houlette de sa présidente Hélène LeMBKe, 
l’association de gymnastique volontaire propose un 
large choix de créneaux et d’activités fitness pour 
adultes. Cette année, 19 heures de cours par semaine 
seront dispensés par 5 animatrices diplômées. Détails.

« tous nos cours sont orientés fitness dans ses différentes 
variations » lance la présidente� Pour un meilleur service 
aux adhérents, la GV offre des cours adaptés selon les 
niveaux� « Le cross training ou la zumba sont destinés 
aux sportifs confirmés, préférez les cours de pilates 
ou de stretching postural pour un travail du corps plus 
en approfondissement »� Les séances avec mention 
«sport santé» accueillent les personnes ayant eu des 
pathologies ou subi une opération� « Ces cours sont 
recommandés aux adhérents souhaitant reprendre 
une activité physique après une longue période 
d’arrêt »�

Vous souhaitez vous inscrire ou renouveler 
votre adhésion ? Consultez sans tarder le site 
www�grans�fr, rubrique association� Vous y trouverez tous 
les renseignements utiles et le planning actualisé�

L’association sera présente au forum des associations le 
7 septembre� Les membres du bureau vous attendent 
pour une rentrée dynamique et sportive ! Deux cours 
d’essai sont offerts, ne vous privez pas !

nn
Renseignements
gvmarierose@gmail�com – www�grans�fr

Rugby à Xiii
Des piranhas en puissance
L’école de Rugby à Xiii déploie les grands moyens pour accueillir de nouveaux élèves 
dès la rentrée. Forte de ses contacts pris à l’occasion du stage de découverte, de ses 
nouveaux locaux et équipements et d’un bilan de saison positif, l’association prévoit une 
rentrée rythmée. Coup de projecteur.

Le club de rugby à XIII enregistrait la saison dernière 
120 adhérents encadrés par une dizaine d’éducateurs� 
« Cinq équipes évoluent dans différentes catégories de 
U5 à U13 et une 6ème équipe est classifiée en loisir » 
explique Georges rAILLON, président du club gransois� 
Pour la rentrée 2019, les Piranhas se réjouissent de 
découvrir leurs nouveaux équipements réalisés sur la 
plateforme sportive de Mary-rose� « Nous sommes 
heureux de bénéficier de nouveaux bureaux, d’espaces 
de stockage et de vestiaires flambants neufs »� Une 
nouvelle pelouse est prévue et viendra compléter cet 
aménagement à l’automne� 

Les jeunes rugbymen ont terminé la saison en beauté 
avec plusieurs victoires, notamment au tournoi de 
Gargas et d’Alleins� « ils ont également remporté le 
challenge du fairplay au tournoi de tonneins face 

aux plus belles équipes du sud-Ouest et ont fini 2e du 
Challenge roger Jourdan La Provence » se réjouit le 
président� Fiers de leurs jeunes, les membres du bureau 
ont organisé un stage mixte fin août pour permettre aux 
enfants âgés de 7 et 11 ans de découvrir la discipline 
et susciter des vocations� « Nous espérons renforcer les 
rangs du club dès la rentrée ! »�

Avis aux amateurs, les entraînements reprendront le 11 
septembre�

nn
Renseignements
rugby à XIII les Piranhas
Georges rAILLON
06 13 43 94 29
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Club Senior
la grande fiesta espagnole !
Le club senior ne manque pas d’idée pour divertir les seniors ! Du 5 au 8 novembre, 
partez à la découverte de Lloret del Mar, lieu très réputé pour son dynamisme et son 
ambiance festive. Renseignements.

Organisé par les transports Sabardu, ce 
séjour est proposé dans un hôtel 4 étoiles, 
l’Aquamarina luxe à Lloret del Mar� Au 
programme, visite de Gérone, spectacle 
de comédie musicale et soirées dansantes 
avec orchestre français� De quoi ravir les 
plus fêtards jusqu’au bout de la nuit ! Ne 
tardez pas à vous inscrire, le nombre de 
places est limité�

nn
Renseignement
Club Senior - Claudette PAGèS
Inscriptions tous les jeudis à la salle des 
fêtes
à partir de 14 h – Tarif : 239 euros
06 83 44 99 93

Grans en scrap
Entrez dans l’univers créatif
L’association Grans en scrap organise régulièrement des 
ateliers créatifs à thème. inscrivez-vous sans tarder à 
l’atelier mini album organisé le samedi 26 octobre à Grans. 
Le nombre de places est limité !

Le scrapbooking est un loisir créatif consistant à introduire des photographies 
dans un décor afin de les mettre en valeur par une présentation plus originale 
qu'un simple album photo� De nombreuses techniques de scrapbooking 
existent, telles que le serendipity, le tag, l'iris folding, le spirella, etc� 

Au cours de cette journée orchestrée par Ebulliscrap, vous pourrez créer votre 
mini album au gré de votre imagination et du matériel mis à la disposition de 
chacun�

« Ce sera l'occasion de coucher sur le papier votre histoire, au travers des 
photos et des commentaires ! »

nn
Renseignement et inscription

ebulliscrap@gmail�com – 07 67 54 37 62 – 06 09 78 63 24 
70 euros la journée (kit et prestation compris)

En route pour
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Boxe Française St adrien
4e saison sur le ring
Lancé en septembre 2016 par Patrick PoMiÉ, le club de boxe poursuit son ascension 
avec plus de vingt adhérents au compteur. Sport complet alliant souplesse, équilibre et 
coordination, il s’adresse à toutes et tous dès l’âge de 10 ans. infos pratiques.

En ouvrant l’association, Patrick souhaitait partager sa 
passion et transmettre son savoir� Après trois années 
de fonctionnement, les objectifs sont atteints, voir 
dépassés ! « J’envisage de créer une section enfant, 
indépendamment des cours réservés aux adultes et 
initier mes élèves à la canne de combat, discipline 
dérivée de la boxe française » explique l’enseignant�

Tous les mercredis de 20 h 45 à 22 h 15 et les samedis 
de 10 h à 12 h, les sportifs se retrouvent à la halle des 
sports Paul-Sias pour des séances d’entraînement 
intensif� échauffements, assauts, abdos, étirements et 

assouplissements rythment les cours� « J’apprends aux 
élèves à travailler la maîtrise de soi et la confiance en 
soi » conclut Patrick�

Envie de découvrir cette discipline ? rendez-vous dès la 
rentrée au dojo de la halle des sports, un cours d’essai 
est offert !

nn
Renseignements
Boxe française St Adrien – Patrick POMIé
06 22 85 72 28 – patou13bf@hotmail�com

Les cavaliers de la forge
Encore des podiums !
Les cavaliers de la forge ont une fois de plus 
achevé la saison avec des titres en poche. argent 
et bronze sont venus couronner les équipe à 
l’occasion des finales nationales. Retour sur un 
palmarès haut en couleur.

La toute jeune équipe féminine a décroché le bronze ! 
Mallau, Morgan, Thaïs, Lola et Morgane, renforcée 
par l’expérience de Vaness ont brillé lors des épreuves 
finales� Amélia, blessée, n’a pu participer aux derniers 
matchs mais a largement contribué à la réussite du 
groupe dans les phases qualificatives� « Cette équipe, 
c’est une histoire de famille ! » sourit Manue Vigier, la 
présidente� 

Théo, élodie, Loane, Marine accompagnés de Yassine 
(recrue chamblysienne) ont également remporté le 
bronze dans la catégorie cadet�

Maïlys, évoluant en minimes élite, avait prêté main 
forte à l’équipe de Chambly� « ils sont montés sur la 2e 
marche du podium !» se réjouit Manue�

Après une défaite le premier jour, les poussins Aelys, 
Clémence, Faustine, Lilou, Léna, coachés par Sandrine 
remportent tous leur match et terminent à la 5e place�

Les benjamins représentés par roméo, Léna, Julia, 
Coline, Trystan et Amalia ont enchaîné les rencontres 
aux scores très serrés� La victoire lors du dernier match 
leur permet de se positionner à la 7e place�

Félicitations à tous les cavaliers et leur monture pour ce 
palmarès� « Un grand merci aux coachs sandrine, Victor 
et Martin, au centre équestre de Beaumecoupier, aux 
parents accompagnateurs, chauffeurs, soigneurs sans 
qui rien ne serait possible » conclut la présidente�

Ne manquez pas le prochain grand rendez-vous 
équestre, un concours saut d’obstacles organisé le 
dimanche 29 septembre à Beaumecoupier�

nn
Renseignements
Les cavaliers de la forge - Emmanuelle VIGIEr 
cavaliersdelaforge@gmail�com
Facebook : Association des Cavaliers de la Forge
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Société de chasse
Ouverture le 8 septembre
Une nouvelle saison démarre à compter du dimanche 8 septembre et jusqu’au 12 janvier 
2020. La chasse sera autorisée tous les jeudis, samedis, dimanches et jours fériés. 
informations utiles.

Forte de 130 adhérents, la société de chasse gransoise 
partage la colline avec l’ensemble de la population� 
Par mesure de sécurité, les accès aux massifs forestiers 
sont réglementés� « De manière générale, le mercredi 
est un jour off pour les chasseurs, à quelques exceptions 
près » précise Daniel Bernard, président de l’association� 
Dans les quartiers de Petite, de Couloubriers, Tartagu et 
de Pin d’Alès, la chasse est ouverte le mercredi matin 
pour le tir à la grive et à la palombe�

Les chasseurs contribuent à réguler la faune sur notre 
territoire� 240 lapins de reproduction ont été réintroduits 
en mars et 8 lâchers de perdreaux et faisans sont 
programmés entre septembre et janvier 2020� 

Quelques règles importantes à rappeler  : la prise 
maximum par jour est fixée à 3 gibiers, 3 chiens 
maximum/chasseur et tenue orange réfléchissante 
obligatoire pour les chasseurs les jours de lâcher�

nn
Renseignements
Société de chasse de Grans – Daniel BErNArD
06 67 75 32 22 – daniel�bernard71@orange�fr
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AgendA septembre 2019

Dimanche 1er septembre
 h Pétanque choisi x3 mixte, 

organisé par la boule de 
la Touloubre. Boulodrome, 
14 h 30.

Vendredi 6 septembre
 h Pétanque choisi x2, organisé 

par la boule de la Touloubre. 
Boulodrome, 18 h 30.

Samedi 7 septembre
 h Forum des associations et 

vide-greniers des enfants. 
Maison des associations, 10 h 
> 17 h.

Dimanche 8 septembre
 h Pétanque choisi x3 mixte, 

organisé par la boule de 
la Touloubre. Boulodrome, 
14 h 30.

Mercredi 11 septembre
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. Les 
bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 
0 à 3 ans pour partager un 
moment de lecture. Entrée 
libre. Médiathèque, 10 h 15. 
 

Vendredi 13 septembre
 h Pétanque choisi x2 «Souvenir 

Jean-Louis VERMUSO», 
organisé par la boule de la 
Touloubre. Boulodrome, 19 h.

Samedi 14 et dimanche 15 
septembre

 h Exposition, organisée 
par l’agape. Maison des 
associations, 9 h > 19 h.

Dimanche 15 septembre
 h Journées du patrimoine (voir 

encadré).

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisé par la boule de 
la Touloubre. Boulodrome, 
14 h 30.

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre

 h Journées du patrimoine (voir 
encadré).

Dimanche 22 septembre
 h Assemblée générale d’AIL 

Grans. Salle des fêtes, 8 h.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisé par la boule de 
la Touloubre. Boulodrome, 
14 h 30.

Lundi 23 septembre
 h Assemblée générale de 

Grans randonnée. Maison des 
associations, 18 h 30.

Mercredi 25 septembre
 h Conseil de territoire. Salles 

des fêtes, 14 h 30.

Vendredi 27 septembre
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. Les 
bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 
0 à 3 ans pour partager un 
moment de lecture. Entrée 
libre. Médiathèque, 10 h 15.

 h Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants. Espace 
Robert-Hossein, 18 h 30 (voir 
encadré).

Dimanche 29 septembre
 h Clôture de la saison de l’AIL 

Grans cyclo. Maison des 
associations, 8 h > 20 h.

 h Pétanque choisi x3 mixte, 
organisé par la boule de 
la Touloubre. Boulodrome, 
14 h 30.
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Après trois semaines de fermeture, les 
Gransois ont pu découvrir le 16 juillet le 
nouveau visage de la médiathèque� 
Seize ans après son intégration dans 
le réseau intercommunal, et sept 
années après son dernier remaniement, 
l'établissement souhaitait proposer à ses 
usagers une nouvelle organisation des 
collections, dans des locaux rafraîchis�

Les murs, plafonds, et huisseries ont été 
relookés : nouvel éclairage, peinture 
blanche, touche de couleur apportent 
à la fois luminosité et chaleur au lieu� 
Différents espaces, tels que la zone 
d'accueil, le coin tablettes, le point 
presse, les postes de consultation Internet 
et d'impression, ont été repensés pour 
améliorer l'accueil et la circulation des 
publics� La nouvelle présentation des 
collections offre des espaces plus aérés 
et dégagés, et une nouvelle visibilité aux 
documents� 

Des locaux et des collections à (re)
découvrir !

Comme chaque année, la municipalité 
organise une cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants� L’occasion pour 
présenter aux nouveaux résidents le village et 
les services proposés� Vous êtes concernés ? 
rendez-vous le vendredi 27 septembre à 
18h30 à l’espace robert-Hossein� Contactez 
le service communication pour confirmer 
votre présence�

JoURnÉeS
DU PatRiMoine

Vent De noUVaUtÉ 
SUR La MÉDiatHèqUe

noUVeaUX aRRiVantS

Dimanche 15 septembre

Marche familiale avec Grans randonnée à la 
découverte des bories. Rendez-vous à 9 h 30 sur le 
parking du foirail. Détails p.15.

Dans le cadre des journées du patrimoines, Grans 
randonnée et histoire et traditions gransoises 
vous proposent de découvrir ou de redécouvrir la 
ville de Grans et ses alentours.

Dimanche 15,samedi 21 
et dimanche 22 septembre

Visites guidées de Grans avec histoire et traditions 
gransoises. Les matins de 10 h à 11 h 30 et les 
après-midi de 14 h à 15 h 30 et de 17 h à 18 h 30. 
Détails p.16.
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Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... ensemble”

expression libre

Lors du Conseil Municipal de juin, 2 points n'ont pas obtenu notre 
approbation. Le premier concerne la non reconduction de 4 
contractuels pour octroyer le marché de nettoyage et d'entretien de 
notre école à une société privée pour des économies : Faire croire 
que le privé est meilleur que le public est l'arnaque de quelques 
politiques. Notre deuxième désaccord concerne la mise  en place 
d'un stationnement payant notamment sur la plateforme sportive. 
On ne doit pas faire payer un stationnement aux  gransois ou pas 
lors des manifestations sportives au stade comme au gymnase. 
Nous avons proposé de dissocier le parking du stade (gratuit) du 
parking payant de Mary-Rose, techniquement des solutions existent 
mais la majorité est restée sourde à nos propositions. Pendant l'été, 

ce sujet a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux , 
obligeant une rencontre entre M. le Maire et certaines associations. 
Une solution provisoire semble se dessiner . Le parking du stade ne 
sera pas payant. C'est une sage décision mais ne résoudra pas  
tous les problèmes . Un constat : ce projet de parking payant n'a 
pas été bien étudié en amont. Au préalable une rencontre avec 
les associations aurait été judicieuse, mais à Grans on décide 
et on discute après ! Ce n'est pas notre conception d'une vie 
démocratique Pour parler de ce sujet et bien d'autres vous pouvez 
nous contacter : grans-a-coeur@orange.fr ou sur notre page 
facebook.

Incivilités : avons nous franchi la ligne blanche ?

D’année en année, la tendance se confirme. Les incivilités augmentent et s’étendent aux relations 
humaines. 

Il est temps de s’attaquer à la racine du mal, à la perte du sens civique qui accompagne à la fois 
l’insécurité et les incivilités.

Violences à l’école, agressivité de la société, heurts lors de manifestations, outrages aux dépositaires 
d’une autorité publique, attaque directe de policiers et même des pompiers (jet de pierres à 
Miramas), bruit excessif de 2 roues trafiqués, dégradation de mobilier urbain ou de transport en 
commun, tags sur les murs, crottes de chien sur les trottoirs et récemment... le choc suscité par le 
décès du maire de Signes, mort dans l’exercice de ses fonctions en voulant stopper des individus 
effectuant un dépôt de déchets sur sa commune.

Tout cela détériore notre cadre de vie et grève nos budgets pour réparer les espaces publics. Ces 
actes d’incivilité sont de moins en moins acceptés par notre population.

Depuis les petites incivilités comme le manque de politesse ou de courtoisie, nous avons franchi la 
ligne blanche avec des destructions volontaires de permanence d’élus, des incendies de véhicules 
de gendarmes et des agressions physiques sans motif. Nous sommes passés progressivement d’une 
forme d’insécurité à une banalisation de la violence sous différents aspects.

Les syndicats, certains partis politiques les expliquent comme une démarche logique et excusable 
s’intégrant dans le débat démocratique. Des actions violentes ne peuvent en aucun cas faire partie 
du débat démocratique et ne peuvent en rien être excusables et entrainent une dérive grave pour 
notre démocratie.

Les réseaux sociaux, sous le couvert de l’anonymat permettent et encouragent cette explosion de 
haine.

“La ligne populiste de gauche comme de droite engendre une vision mystifiée d’un peuple vertueux 
devant s’opposer à des dirigeants illégitimes même avec des méthodes illégales“. Attention, nous 
avons connu cela dans le passé...
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Toutes les informations à paraître dans Un mois à Grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civil

infos utiles

Ils sont nés

Ils se sont mariés

Ils nous ont quittés

 � Margaux GUILLOT, 
née le 28 juin à Aix-en-
Provence

 � Abigaël OSTROWSKI, 
née le 8 juillet à Aix-en-
Provence

 � Robin AVIGNON, 
né le 7 juillet à Salon-de-
Provence

 � Mélina BOUZELMAD, 
née le 16 juillet à Salon-de-
Provence

 � Eléna PARRAIN, 
née le 20 juillet à Salon-de-
Provence

 � Charlie MAZEROLLES, 
née le 21 juillet à Salon-de-
Provence

 � Martin BISTON, 
né le 23 juillet à Aix-en-
Provence

 � Jean CHAVERNAC, 
né le 29 juillet à Aix-en-
Provence

 � Antoine COSSON, 
né le 31 juillet à Aix en 
Provence

 � Mathieu CHANCEL et Stella 
LLORCA, 
le 29 juin

 � Florian PELEN et Camille PETIT, 
le 13 juillet

 � Michel VAUDO et Arlette RAINA, 
le 27 juillet 

 � Clément MOYNAULT et Marion 
VERDICCHIO, 
le 3 août

 � Sébastian BRUNELLE et Faustine 
LENGAGNE, 
 le 7 août

 � Khemissa BOUKHOBZA veuve 
BOCCA, 
le 25 juin à Grans (87 ans)

 � Alberte BENOIT veuve FOURIÉ, 
le 26 juin à Grans (89 ans)

 � Marie-Louise STEPHAN épouse 
MEYSSON, 
le 29 juin à Grans (85 ans)

 � Andrée FRAPOLLI veuve 
PORTOLANO, 
le 9 juillet à Salon-de-
Provence (101 ans)

 � Carmen QUINTO épouse 
GIDEL, 
le 19 juillet à Salon-de-
Provence (65 ans)

 � Sabine LEGER, 
le 23 juillet à Marseille (51 
ans)

 � Jacques PARIZOT, 
le 4 août à Salon-de-
Provence (87 ans)



bièreFête
de la

Salle Gérard Philipe, 20h à Grans

Menu à 18 €
Choucroute garnie
Dessert • Café
Bière comprise

•  L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, consommez avec modération •

VENTE DES TICKETS REPAS AU BUREAU DU COMITÉ DES FÊTES 
À PARTIR DU LUNDI 16 SEPTEMBRE, DE 17H À 19H

Renseignements et inscriptions 06 49 88 35 19
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