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Cet été a été marqué par de nombreux
évènements dramatiques pour notre
région. Nous avons vu les attentats à Nice
et d’importants feux de forêts sur Vitrolles,
Rognac et les Pennes Mirabeau, aux portes
de Marseille. Grans a eu la chance d’être
épargnée.

Notre festival de Jazz a connu un succès
toujours plus important et a été clôturé par
un magnifique feu d’artifice.

Vous avez dû le noter, des travaux ont
débuté avenue Germaine Richier (rempla-
cement des canalisations, création d’un

trottoir, mise en sens unique de la partie haute). Tout cela était prévu
et financé. Le plus dur reste à faire ! En parallèle, nous menons le chan-
tier d’assainissement du quartier du Vallon, les premiers travaux sur les
berges de la Touloubre, le choix du bureau d’études pour la salle de
sports et l’entreprise pour l’aménagement paysager de la partie basse
du Mary-Rose. Une présentation publique va être programmée à la
rentrée.

Le Service Municipal Enfance & Jeunesse vient d’être réorganisé avec
l’arrivée de Julie et Arnaud.

Le Plan Local d’Urbanisme va connaître une nouvelle réunion publique
avant le lancement de l’enquête d’utilité publique.

Je salue le départ de notre conseillère municipale Sylvie Sognos pour
un poste important dans l’académie de Toulouse. Je la remercie au
nom de tout le groupe pour son apport et son implication dans la vie
du village. Je salue également le retour de Lysiane Beltrando qui
revient parmi nous à compter du prochain conseil Municipal.

J’espère que chacun aura pu, à sa manière, profiter de la
trêve estivale et d’un repos bien mérité. Je termine en

vous souhaitant à tous une bonne reprise.

La rentrée scolaire se prépare. Nous
allons devoir compléter les mesures
de sécurité (accès des véhicules
sur le parking, accès des parents
sans chien dans le périmètre de
l’école, …). Je compte sur vous tous
pour faciliter ces nouvelles mesures
de sécurité. Elles sont prises dans
l’intérêt de tous.
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conseilmunicipal du 20
juin

2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
COURT Pascale, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, 
LIAUZUN Marc, LLOBET Jenny, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, 
PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, 
SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
RAILLON Georges, 
REBOUL Patrick, 
RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : CARTA Raoul à BARTOLI Gérard, 
GALIBERT Jean-Louis à ARNOULD Frédérick, LOUBET Evelyne à GRUNINGER Fabienne, 
ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle

Présents : 

Procurations : 

SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP) À COMPTER DU 
1ER SEPTEMBRE 2016 - 2016/89
Unanimité.

05 MODULATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE EN
FONCTION DE L’ABSENTÉISME À COMPTER DU

1ER SEPTEMBRE 2016 - 2016/90
23 voix pour, 4 abstentions.

06 APPROBATION DU RÈGLEMENT POUR
L’ATTRIBUTION D’UNE AIDE INDIVIDUELLE AUX

COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES
DU CENTRE-VILLE SOUHAITANT RÉALISER DES TRAVAUX
D’ACCESSIBILITÉ OU DE SIGNALÉTIQUE - 2016/91
Unanimité.

07 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
À L’ASSOCIATION “GRANS GAMING” -

2016/92
Unanimité.

08 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA
COMMUNE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

POUR L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES -
2016/93
Unanimité.

09 ADHÉSION À LA CHARTE “DOSSIER UNIQUE” -
2016/94

Unanimité.

10 DÉCISIONS MUNICIPALES

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

02 APPROBATION DES OFFRES DES LOTS 1 À 6 DU
MARCHÉ DE TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT

D’UNE SALLE D’HONNEUR ET DES BÂTIMENTS
ADMINISTRATIFS - 2016/87
Unanimité.

03 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 1ER AOÛT 2016 - 2016/88

Unanimité.

04 MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES

conseilmunicipal du 7
juillet
2016

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle,
CARTA Raoul, GRUNINGER Fabienne, KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald, LLOBET Jenny, 
LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, SOGNOS Sylvie, VIDAL Yves.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte 
(à partir du point 2), 
REBOUL Patrick, 
RONDEAU Agnès.

Opposition
Grans à cœur :
PRIN GAUTIER Brigitte à RONDEAU Agnès
(pour le point 1),
RAILLON Georges à REBOUL Patrick.

Majorité
Grans à vivre… ensemble : COURT Pascale à SOGNOS Sylvie, GALIBERT Jean-Louis 
à NARDY Francis, HUGUES Christine à ARNOULD Frédérick, LIAUZUN Marc à LETTIG Gérald, 
PAGÈS Claudette à LLOBET Jenny, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.

Présents : 

Procurations : 

04 OCTROI D’UNE SUBVENTION À L’ASSOCIATION
“CENTRE MAS-FÉLIPE DELAVOUËT” - 2016/97

Unanimité.

05 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
RÉGIONAL “PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR”

POUR L’ACQUISITION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES
INTERACTIFS - 2016/98
Unanimité.

06 APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT DE
FONCTIONNEMENT DU MULTI ACCUEIL

COLLECTIF MUNICIPAL “LES FEUILLANTINES” - 2016/99
Unanimité.

07 DÉCISIONS MUNICIPALES.

Décisions municipales.

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

02 NOUVEAU DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS
GÉNÉRALES DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET

DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD) - 2016/95 
Unanimité.

03 ADHÉSION À L’ASSOCIATION COMITÉ
DÉPARTEMENTAL D’ÉDUCATION ET DE

PROMOTION DE LA SANTÉ DES BOUCHES-DU-RHÔNE
“CODEPS 13” - 2016/96
Unanimité.
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Ces comptes rendus des Conseils munici-
paux vous sont présentés sous une forme
concise. Les comptes rendus détaillés des
Conseils municipaux font l’objet d’un affi-
chage sur les panneaux d'informations
municipales et peuvent également être
consultés au service administratif de la
Mairie. Ce dernier se tient à votre disposi-
tion pour vous faciliter l’accès à l’ensemble
de ces documents.
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La Sous-Préfecture d’Aix-en-Provence a déménagé…
Le public est accueilli depuis le mois de mai 2016 à la nouvelle adresse :

455 Avenue Pierre Brossolette - CS 20758 - 13617 AIX EN PROVENCE 
Le numéro de téléphone de l’accueil reste inchangé : 04 42 17 56 00
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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 administra-
tives (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 

Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), assure une perma-
nence de 9h30 à12h à l'Hôtel de ville
tous les 1ers mercredis de chaque mois.

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
Pour les personnes à mobilité réduite, 
possibilité de rendez-vous dans un local
approprié.
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

taires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inon-
dations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communica-
tion de Grans.

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.

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 justifi-
catif de domicile.
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Répartis à la proportionnelle sur l’en-
semble du territoire Ouest Provence,
19 agents ont intégré les effectifs de

la mairie de Grans. « Ce transfert a été
douloureux humainement parlant »
explique Laurent Claude, directeur des
services techniques. Trois agents ont
rejoint depuis les services techniques et
un autre se forme au métier de policier
municipal. 4 ont trouvé des mutations
dans les communes voisines. Au final, une
dizaine d’hommes occupent aujourd’hui
le bâtiment de l’ancienne gare, situé sur
le CD 16, en haut de l’avenue Mas Felipe
Delavouët.

L’équipe a pour mission de préserver le
patrimoine forestier local. « Elle intervient
aux abords des zones DFCI et effectue
des travaux de nettoyage, élagage et
débroussaillage des espaces boisés »
commente Nabil Boussaoui, responsable.
Les agents entretiennent également les
bords de la Touloubre, les massifs fores-
tiers et naturels et les 24 km de chemins
communaux. « Nous travaillons en lien
avec l’O.N.F. selon un plan pluriannuel
d’intervention » précise le responsable.
Une campagne est programmée à l’au-
tomne. Les hommes effectueront taille et
éclaircissement sur quelques hectares au
cœur du massif.

La ville a investi 25 000 euros pour l’acqui-
sition d’une épareuse. « Avec son bras
articulé, la machine effectue rapidement
le nettoyage des bords de route »
explique Dominique De San Feliciano,
affecté à cette mission. L’intervention
humaine est nécessaire pour compléter
le travail. « L’équipe de forestiers réalise
les finitions autour des arbres et des
murets et finalise la propreté des bor-
dures ».

Les agents de l’environnement assurent
également l’entretien des aires de pique-
nique et des abords des complexes spor-
tifs. « Leur mission s’étendra jusqu’à
Mary-Rose une fois le complexe ouvert »
précise le directeur.

L’équipe est dotée d’outillage profession-
nel, indispensable pour mener à bien
leurs nombreuses tâches. « Les agents
doivent travailler dans de bonnes condi-
tions, en toute sécurité ». 

Grans élargit son champ de compé-
tences pour préserver son patrimoine
vert. n

Les news
des S.T.

Pour tout renseignement : Rond point du moulin à blé - 13450 GRANS
04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

La naissance de la Métropole en
début d’année a provoqué des
transferts de compétences pour
certains services publics. Dans
notre édition du mois d’avril
2016, nous vous parlions des
agents du service environnement
de l’ex San Ouest-Provence,
concernés par la nouvelle orga-
nisation. Coup de projecteur sur
ce service devenu communal.

Objectif emploi
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (P.L.I.E.)
accompagne une quarantaine de Gransois chaque année.

P orté par l’association “Réussir Provence”,
ce dispositif est contractualisé entre l'État
et les collectivités territoriales, avec le sou-

tien du fonds social européen et de la ville de
Grans. 

« Nous proposons un accompagne-
ment individualisé pour construire,
étape par étape, un parcours de
retour à l’emploi » explique Leïla
Louys, accompagnatrice-emploi. 

Après avoir établi une relation de confiance et
réalisé un diagnostic, l’accompagnatrice défi-
nit un projet cohérent au regard des opportuni-
tés d’emploi du territoire. Le P.L.I.E. dispose d’un
service relations entreprises, “Médiation Emploi”.
« L’objectif est de mettre en contact les cher-

cheurs d’emploi et les entreprises partenaires
susceptibles d’être intéressées par le profil de 
la personne », explique Catherine Martinez
Directrice-adjointe en charge des relations
entreprises. 

L’équipe du P.L.I.E. met toute son énergie pour
“booster” toutes celles et ceux qui ont la
volonté de sortir de leur situation précaire, tout
en préservant une dimension relationnelle et
humaine forte.

Le P.L.I.E. s’adresse essentiellement aux
allocataires du R.S.A. ou de l’A.S.S., et
aux chômeurs de longue durée. Les
autres personnes rencontrant des difficul-
tés d’accès à l’emploi peuvent égale-
ment contacter le P.L.I.E. ou se présenter
à la Maison de l’emploi. n

Pour tout renseignement : Leïla Louys - tous les jeudis à l’Hôtel de ville - 04 90 44 48 58
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Le nouveau visage
du S.M.E.J.
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Le Service Municipal Enfance & Jeunesse est un service entièrement dédié aux enfants et aux familles.
Destiné à accueillir les jeunes Gransois en dehors des temps scolaires et pendant les vacances, 
le S.M.E.J. compte 28 agents dont 14 à plein temps. Alternative aux besoins de garde ou plaisir 
de pratiquer une activité de loisir, le S.M.E.J. est un pilier du service public local. État des lieux.

D e nombreuses municipalités choisissent de déléguer certains ser-
vices à des prestataires extérieurs. L’équipe municipale privilégie
les services en régie avec pour objectif principal d’offrir des pres-

tations de qualité aux administrés. 

« Je souhaite garder la maîtrise du service public
local » confie Yves Vidal.

Très attentif aux besoins des Gransois, l’édile veille au bon fonctionnement
des services municipaux. « Le S.M.E.J. a connu quelques turbulences l’an
passé. Une nouvelle organisation s’imposait » explique le maire.

Julie Portebœuf et Arnaud Gobaille ont été recrutés pour renforcer les
rangs et impulser une autre dynamique. « Julie prend les rênes du service,

assistée d’Arnaud et de Robin Grimaud, déjà en poste à la mairie depuis
4 ans ».

Le S.M.E.J. vient en complémentarité de l’environnement familial, scolaire
et associatif de l’enfant. « Il doit être exemplaire, il en va de la sécurité
des jeunes usagers ».

Temps périscolaires et pause méridienne, accueil de loisirs, séjours d’été,
local jeunes , l’offre se veut large et personnalisée. « Les animateurs sont
sur le terrain de 7h30 à 18h30 non stop du lundi au vendredi ». 

Selon les âges et les périodes d’accueil, les activités se décli-
nent pour favoriser l’apprentissage et la découverte. n

◉ Les séjours : 
de l’escapade à la colo

L a période estivale est propice à l’évasion. 50 Gransois âgés de 6 à
15 ans ont pu bénéficier de vacances à Sainte Eulalie en Ardèche
pendant 11 jours. Des activités exceptionnelles comme canyoning,

via ferrata, cani-rando et escalade ont ponctué le séjour. « J’ai fait une
visite surprise sur place pour constater  la qualité des installations, des
activités et de l’encadrement » indique Yves Vidal. En complément, deux
mini-croisières en Méditerranée ont été organisées pour les adolescents. 

« Notre objectif est d’élargir l’offre de vacances et d’ini-
tier les jeunes à la découverte et aux voyages »
explique Pascale Court.

Arnaud Gobaille pilotera le projet l’été prochain. 

Chaque hiver, deux week-end à la neige sont programmés pour les
11/17 ans. Les jeunes Gransois découvrent les joies de la glisse sur les
pentes enneigées d’Ancelle. 

« Toutes les familles n’ont pas la possibilité de partir aux sports
d’hiver. Là encore, notre politique se veut inclusive » commente
le Maire. n

◉ L’A.L.S.H.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) fonc-
tionne tous les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. Plus communément appelé cen-

tre aéré, ce service tourne à plein régime toute l’année. 

« On compte 110 enfants par jour en
moyenne le mercredi après-midi en période
scolaire et 130 pendant les vacances ».

Ces temps de loisirs ne sont pas improvisés. Les animateurs
concoctent des programmes à thème, à la semaine. « Un
travail de recherche est nécessaire. Les équipes doivent
être inventives et originales » explique Pascale Court,
adjointe au maire déléguée à l’enfance. L’espace, l’eau,
les éléments, le Moyen Âge, la découverte des continents
ont été déclinés en jeux, sorties et créations au cours de
l’été 2016.

Entourés de leurs animateurs, les jeunes ne manquent pas
une occasion de faire la fête. Les incontournables
Halloween et Carnaval sont célébrés chaque année. 

Le centre aéré local est bien plus qu’une alternative de
garde. Les journées sont instructives, ludiques et variées ! 

« Les projets d’animations s’étudient en lien avec
les autres structures du service » conclut Robin. n

◉ Temps périscolaires

À la rentrée 2016, Arnaud Gobaille prend la responsabilité des temps d’activités
périscolaires. Dès 7h30 le matin, son équipe d’animation accueille les écoliers
jusqu’à 8h30 pour un démarrage en douceur. Ils se retrouvent de 11h30 à 13h30

pour le déjeuner. Sur les 500 élèves des écoles maternelle et élémentaire du village,
360 sont inscrits à la cantine. 

« La pause méridienne est LE temps fort de la journée. La coordination est indispensa-
ble ! » L’équipe d’A.T.S.E.M. vient en renfort à la cantine. Après la fin des cours à 15h45,
les animateurs prennent le relais des enseignants pour le Temps d’Activité Périscolaire
(T.A.P.), jusqu’à 16h30. 

La réforme des rythmes scolaires a impliqué des changements
importants. Pour limiter l’impact sur les familles, la municipalité a
opté pour la gratuité de ce service, sous condition de réservation
préalable.

Pour le périscolaire, les tarifs varient en fonction du quotient familial. « Nous appliquons
une politique sociale. L’heure de garde est à moins d’un euro pour les foyers les plus
modestes ». Les temps d’activités périscolaires visent un double objectif : mieux équili-
brer la semaine scolaire en allégeant les journées d’enseignement et permettre à l’en-
fant de s’épanouir et de s’éveiller autour d’activités sportives, culturelles et créatives.
« Nous mettons l’accent sur la qualité des activités proposées ». Le S.M.E.J. élabore un
projet éducatif avec un éventail d’activités. Les enfants peuvent choisir à l’avance leurs
loisirs en remplissant un formulaire.

« C’est un travail d’équipe réalisé en collaboration avec le corps ensei-
gnant. Mon objectif est d’instaurer une cohérence entre les règles de vie à
l’école et au périscolaire » conclut Arnaud. n
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◉ Le guichet unique

L e service municipal Enfance & Jeunesse est composé d'un
guichet unique "Accueil Familles"  ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h.

L'entrée principale est située à l'ancienne école élémentaire.
Sylvie Cavalloni et Rosette Boghossian sont disponibles pour des rensei-
gnements et les inscriptions scolaires, temps cantine, périscolaire, T.A.P.,
Accueil de loisirs, séjours et week-ends.

Un portail famille permet d’effectuer les inscriptions et
les règlements en ligne. 
Demandez vos codes d’accès à l’accueil du S.M.E.J. et
cliquez sur https///grans.accueil-famille.fr !

L’ensemble du service est orchestré par Julie Portebœuf depuis le 20 juil-
let. La jeune directrice a pour missions de réorganiser le fonctionnement
des différents pôles et de renforcer la cohésion d’équipe. « Tous les
agents doivent trouver leur place pour s’épanouir dans leur métier et
offrir un service de qualité » commente Julie. Une enquête de satisfaction
sera menée en septembre. Des questionnaires vont être distribués afin de
sonder les besoins et d’adapter l’offre à la demande. « L’objectif est de
faire évoluer le service rendu au public » explique Julie. En fonction des
retours, une réunion de concertation pourrait se profiler en octobre pour
prendre contact avec les familles. 

Un vent de renouveau souffle sur le S.M.E.J. 

Pendant que de nombreuses municipalités voisines offrent des services
bien plus restreints, Grans poursuit et développe les actions en faveur des
jeunes. « L’enfance est un axe prioritaire de notre programme » conclut
le premier magistrat. 

Le service municipal Enfance & Jeunesse est un joyau à préser-
ver. n

Pour tout renseignement : Julie Portebœuf, directrice - smej@grans.fr - 04 90 55 98 38/06 76 54 51 19
Arnaud Gobaille, responsable Pôle périscolaire et séjour été - periscolaire@grans.fr - 04 90 55 98 25/ 06 74 94 71 68
Robin Grimaud, responsable ALSH - alsh@grans.fr - 04 90 55 98 28/06 76 54 66 92
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Le S.M.E.J. en chiffre c’est :
◉ 1 directrice
◉ 2 responsables 
◉ 2 agents administratifs
◉ 17 animateurs sur le terrain
◉ 6 A.T.S.E.M.

Budget de fonctionnement : 
350 000 euros de charges générales
et 1 000 000 euros 
en ressources humaines.
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T itulaire d’un Brevet Professionnel
Jeunesse Éducation Populaire et
des Sports (B.P. J.E.P.S.), elle a

poursuivi sa carrière dans des cen-
tres sociaux marseillais. Chargée de
mission dans l’éducation, elle a par-
ticipé à la création de deux accueils
de loisirs dans les quartiers Nord. Son
poste de responsable du Pôle
Famille lui a permis d’acquérir des
compétences en management et
en gestion des ressources humaines. 

« Je suis une femme de terrain, j’aime le contact et
l’échange » précise la directrice. 

Perfectionniste, elle enchaîne des formations et devient expert B.P. J.E.P.S.
« Je souhaite partager mon savoir en formant et en validant les jeunes
animateurs pour la fédération Nationale des “Francas”» rajoute Julie.

Ses expériences dans les différents métiers de l’enfance sont un atout
majeur pour prendre les rênes du S.M.E.J. Ouverte, exigeante et motivée,
la nouvelle directrice a pour ambition d’impulser une autre dynamique.
« Je souhaite une équipe soudée pour effectuer un travail de qualité ».

Dotée du sens du service public, Julie arrive avec de beaux
projets pour les enfants et leurs parents. Bienvenue à Grans et
tous nos vœux de réussite dans ce nouveau poste ! n

Bienvenue à Julie
Originaire de Paris, Julie Portebœuf s’est installée dans la
région aixoise il y a 5 ans. Après des débuts en tant
qu’animatrice puis A.T.S.E.M., elle a obtenu une Licence
en sciences de l’éducation. Forte de 15 ans d’expé-
rience dans les métiers de l’enfance, elle prend la direc-
tion du Service Municipal Enfance & Jeunesse gransois.

«J ’ai débuté ma carrière comme
emploi jeune dans une associa-
tion Loisirs et Culture » raconte

Arnaud. Son parcours est formateur et riche
d’enseignement. Il crée un secteur jeunes
et prend la direction d’un centre social à
Reims. En 2010, il emménage à Grans et
décroche le poste de directeur adjoint du
centre de loisirs de Saint-Cannat. « J’ai eu
ensuite  l’opportunité de travailler pour la
commune de Coudoux en tant que direc-

teur adjoint de l’A.L.S.H. pendant 5 ans. Soucieux de rendre un service cor-
respondant aux besoins des écoliers, Arnaud souhaite développer un lien
de confiance entre les équipes enseignantes et les familles. 

« Les équipes d’animateurs maternelle et élémentaire
travailleront en concertation et en étroite collaboration ».

Le nouveau responsable souhaite développer différents types d’anima-
tions en fonction des âges et des temps d’accueil. Pour lui, le travail
d’équipe permet de partager les compétences et de valoriser l’expé-
rience. Investi et sociable, Arnaud possède le sens de l’organisation. « Les
métiers de l’animation impliquent d’être en perpétuel mouvement. On
ne s’ennuie jamais, il faut être réactif ! ». 

Souhaitons lui la bienvenue et beaucoup de réussite dans ses
nouvelles fonctions ! n

Bienvenue à Arnaud
Arnaud Gobaille a grandi en Picardie. Titulaire d’un B.P.
J.E.P.S. animation sociale, il œuvre depuis 20 ans dans le
domaine de l’enfance. Après avoir sillonné la France et
séjourné sur l’Île de la Réunion, ce jeune père de famille
s’est installé à Grans il y a 6 ans. Depuis le 20 juillet, il
gère le pôle périscolaire et les séjours été du Service
Municipal Enfance & Jeunesse.
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Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

L’État civil 
Naissances
◉ GOMEZ Antonio
le 29 mai à Salon de Provence
◉ PETIT LANGLET Léna
le 31 mai à Salon de Provence
◉ KOURANE Rayan
le 18 juin à Salon de Provence
◉ PRINCIPI Lilou
le 24 juin à Salon de Provence
◉ REVILLER Léona
le 28 juin à Salon de Provence
◉ LOPEZ TAPIA Alessia
le 01 juillet à Aix en Provence
◉ SABASTIA Daphnée
le 13 juillet à Salon de Provence
◉ TAVOLARA Eloïse
le 14 juillet à Vitrolles
◉ ROLANDO Lyam
le 18 juillet à Salon de Provence
◉ HAENSLER Jeanne
le 20 juillet à Aix en Provence

Mariages
◉ MARCELLIN Cyril et RUSSO Coralie 
le 02 juillet
◉ CARDONNA Romain 

et PICOD Jany-France, le 09 juillet
◉ COUDERT Guillaume et GROS Julie 
le 15 juillet
◉ SEGURAN Fabien et CAZILHAC Fanny 
le 22 juillet

Décès
◉ PONZIO Dorothée 
le 06 mars à Vitrolles (37 ans)
◉ CHIUMINO Vve PASTY Denise 
le 03 juin à Grans (96 ans)
◉ GHIO Epse BASSO Josette 
le 02 juin à Marseille 10ème (80 ans)
◉ ARNAUD Epse BARRAL Josette 
le 11 juin à Salon de Provence (79 ans)
◉ COURCELLE Alain 
le 23 juin à Grans (67 ans)
◉ POSSO Vve BAUMGARTH 
le 16 juillet à Salon de Provence (90 ans)
◉ MIGINIAC Roland 
le 20 juillet à Salon de Provence (63 ans)

Je trie le verre, je lutte contre le cancer !

Cette année, la ville de Grans est engagée aux côtés des cinq
autres villes du Conseil de Territoire et avec le soutien de la société
Éco-Emballages à pourvoir au développement et à l’amélioration 
de la collecte du verre sur son territoire.

L es premières mesures menées par voie
d’affichage et article de presse ont été de
rappeler les valeurs citoyennes du tri. Un

geste simple, une habitude source de bienfait
pour l’environnement et pour notre cadre de
vie. 

Les emballages en verre ne sont pas biodégra-
dables. Ils représentent d’importants gisements
de matériaux pouvant être récupérés, valorisés
et réutilisés pour la fabrication de nouveaux
emballages. Le verre est recyclable à 100% et
à l’infini. L’objectif fixé est d’augmenter de 2kg le
poids de verre récupéré par habitant et par an
pour d’atteindre à la fin 2018, les 30kg et ainsi
égaler la valeur nationale.

Pour l’heure, Grans est équipée de onze Points
d’Apport Volontaires (P.A.V.), avec chacun une
colonne de tri pour les emballages de verre. Ce
mois-ci trois nouvelles colonnes “verre“ ont été
implantées sur le domaine public, deux

colonnes rue de la Provence et une chemin du
Moulin. Situées à la vue du maximum d’usa-
gers, elles restent néanmoins discrètes et fonc-
tionnelles. Leur look se fond à l’environnement
et leur insonorisation limite les nuisances
sonores. Cependant, il est rappelé aux utilisa-
teurs d’éviter de déposer son stock de verre
usagé entre 22h et 7h par égard pour le voisi-
nage.

Trier, c’est aussi un geste sociétal au
service de la lutte contre le cancer.
Chaque kilo collecté bénéficie à la
recherche, chaque tonne de verre
récupérée permettra de reverser
5 euros à la Ligue contre le cancer.

La planète et nous-même avons tout à
gagner à trier et à recycler nos embal-
lages de verre, alors agissons ! n

Où sont les Points d’Apport Volontaire :
Auberge des Eyssauts, aire des Pauvres, place du Foirail “gymnase“, déchetterie, 
cimetière, impasse des Coussouls, lotissement “les Arènes“, lotissement “le Vallon“, 
avenue Germaine Richier “HLM“ rue de la Provence, Stade, 
cours Camille Pelletan “coté Casino“. 
Nouveautés : deux colonnes rue de la Provence et une chemin du Moulin.

Réunion publique
pour la révision du P.L.U.
Fabienne GRUNINGER, Adjointe au Maire déléguée à l’Urbaisme

Par délibération du 5 octobre 2015, le Conseil municipal 
a engagé la révision générale du Plan Local d’Urbanisme. 
Dans ce cadre, deux réunions publiques présentant le diagnostic
puis le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
se sont tenues au cours du premier semestre 2016.

P réalablement à l’arrêt du projet par le Conseil Municipal, et afin de présenter le projet de
zonage ainsi que les Orientations d’Aménagement et de Programmation, nous vous convions
à participer à une nouvelle réunion publique 

le 15 septembre à 18h30 à l’Espace Robert Hossein. n

Pour tout renseignement : Service Urbanisme - Charlotte Pradal - 04 90 55 46 41
urbanisme@grans.fr
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L’éducation musicale commence… à la crèche !
Pascale Court, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance

Après une pause estivale méritée, l’équipe de la crèche municipale les Feuillantines 
reprend du service. Objectif : offrir toujours plus d’animations et d’attention aux jeunes Gransois.

L’été dernier, d’importants travaux ont été
engagés pour améliorer la capacité d’ac-
cueil de l’établissement. « 70 enfants ont

pu bénéficier de ce nouvel espace » explique
Véronique Appolonie. Outre, le confort, les tout-
petits ont pu apprécier de nombreuses activités
tout au long de l’année. Séances d’arts plas-
tiques, chants, jeux d’éveil, lecture, psychomo-
tricité leur ont été proposés.  « Les enfants ont
adoré s’initier aux travaux de peinture, d’argile
et d’encre organisés chaque semaine par la
plasticienne Sylvie Lacour » commente la
directrice.

L’équipe des Feuillantines est aux
petits soins ! Les idées fourmillent et
les initiatives se bousculent pour
divertir ce jeune public. « Nous
adaptons le programme en fonc-
tion des tranches d’âges ».

Spectacles de poche thématiques,
sorties à la médiathèque et balades
au jardin forment la jeunesse !

Comme de coutume, la semaine du goût a
remporté un franc succès. « Les petits aiment
cuisiner et savourer leur préparation ! ».

Une fois l’accueil et l’adaptation des nouveaux
effectués, l’équipe mettra en place une péda-
gogie d’inspiration Montessori pour les plus
grands.

« Les parents pourront découvrir notre projet
pédagogique lors de la réunion de rentrée »
conclut Véronique.

Petit scoop… Un nouvel atelier est annoncé
pour cette année. Le musicien Alexandre Legier
animera des petits groupes autour de sons
magiques comme percussions ou saxophone.

Les petits ont déjà un emploi du temps bien
rempli !

Que les parents se rassurent : des temps
calmes, de détente et de liberté sont
aménagés pour laisser place au rêve et à
l’imagination. n

Pour tout renseignement : Crèche municipale les Feuillantines - Directrice Véronique Appolonie - 04 90 55 98 28 - creche@grans.fr
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Pour tout renseignement : SMEJ - Boulevard Victor Jauffret - 04 90 55 98 24

Vers l’école à pied ou à roulettes !
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

Avec la rentrée, les élèves reprennent le chemin de l’école. 
Le bon moment pour changer les habitudes de déplacement.

L e Plan des Déplacements des Etablissements Scolaires (P.D.E.S.) est
une démarche menée par la Municipalité, en partenariat avec le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement. Cette action vise

à modifier les modes de déplacement des familles, notamment sur le
trajet domicile-école.

À Grans, l’opération Carapattes-Caracyles-Caramobile a concrètement
débuté avec la réunion au mois de juin des élus, des parents d’élèves,
des enseignants, des représentants des associations de parents d’élèves
et des intervenantes de la C.P.I.E. 

Cinq lignes ont été créées pour mener les élèves jusqu’à
l’école : la Fontaine, les Arènes, l’Enclos, la Glacière et le
Vallon. Une autre ligne a été spontanément proposée
par les parents déjà rassemblés sur un trajet à partir de
Montauban.

Le principe est simple : un pilote (+ son adjoint) est référent de la ligne et
organise le déplacement des enfants. À pied, en trottinette, en vélo ou

en co-voiturage, tous les moyens sont bons pour limiter le nombre de
véhicules dans le centre du village. « Les enfants adorent cette idée, ils
sont responsabilisés et cela développe leur autonomie » explique Sylvie
Sognos, conseillère municipale.

Un essai grandeur nature a eu lieu la dernière semaine d’école, clôturé
par un goûter d’accueil et une remise de badges aux “Carapatteurs”.

« Le succès de cette action repose sur l’implication des familles pour
faire perdurer la pratique » indique Pascale Court, adjointe au maire
déléguée à l’Enfance & Jeunesse. La municipalité apporte son soutien et
reste à l’écoute pour pratiquer des aménagements remarqués par les uti-
lisateurs (besoin d’un passage piéton, identification des lignes, …). Une
sensibilisation a été faite auprès de tous les parents ayant inscrit un enfant
au C.P. pour lancer la campagne 2016.

Enfants et parents, si vous avez un peu de temps et l’envie de
rejoindre la grande communauté des Carapattes, vous serez les
bienvenus ! n
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Inauguration 
du stade Mary-Rose

le 4 juin

Opération 
“Les Bouchons d'Amour”

dans la cour de l’Hôtel de ville
le 10 juin

Soirée des 80 ans
de l’A.S.G. Foot

stade Mary-Rose
le 4 juin

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Inauguration 
du mur d’escalade 
de la halle des sports Paul
Sias
le 4 juin
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Gaston Tardieu a fêté ses
102 ans à la maison de
retraite. Ancien chef des
travaux de la Marine
Nationale en Tunisie, 
il aime le bridge, le scrabble 
et la bonne nourriture ! 
Il est né le 20 juillet 1914.
maison de retraite
le 27 juillet

Prévention routière
école Georges Brassens

le 10 juin

Chorale 
de l’école Georges Brassens

théâtre de verdure
du jardin du Foirail

le 14 juin

Ça s’est passé à Grans

Concert 
de la chorale Cantabile
église Saint-Pierre
le 11 juin
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LITÉ
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G rans s’enrichit d’une nouvelle discipline !
L’objectif est simple. « J’ai envie de par-
tager ma passion avec les Gransois en

les initiant à la boxe française » explique Patrick,
professeur et trésorier de l’association.

Les cours sont ouverts à tous, dès 12/13 ans,
débutants ou confirmés. La boxe française est
un sport complet alliant souplesse, équilibre et
coordination. 

« J’apprends aux élèves à travailler
la maitrise de soi » souligne Patrick.

À la différence de la boxe thaïlandaise, la ver-
sion française exclut les coups de coudes et de
genoux. « Ce sport se pratique aux pieds et aux
poings. Le jeu est très codifié et d’une grande
technicité ».

Les séances se déroulent en deux parties avec
un temps d’entraînement et une phase d’as-
sauts. Une fois par mois, Patrick organise un
cours de cardio/boxe pour améliorer la condi-
tion physique. Les cours de reprise sont aussi au
programme après les périodes de vacances.
Décrassage, exercices ludiques et faciles,

corde à sauter, exercices sur sac et shado ou
travail sur bouclier boostent les performances.

« Les élèves progressent très vite au cours des
6 premiers mois de pratique » souligne le pro-
fesseur.

Pour débuter, le club propose une séance de
1h30 chaque samedi matin. « Les créneaux
pourront évoluer en fonction des inscriptions et
des demandes ».

Ne tardez pas à enfiler vos gants, un
cours d’essai est offert ! n

La boxe française arrive à Grans !
Installé sur la commune depuis 6 ans, Patrick Pomié se lance dans l’aventure associative. 
Passionné de boxe française, il enseigne ce sport de combat depuis 20 ans. 
Dès la rentrée, le club B.F. Saint-Adrien, affilié à la Fédération Française de boxe française 

ouvre un créneau à la halle des sports Paul Sias. Coup de projecteur sur cette nouvelle activité sportive.

Pour tout renseignement : Association de boxe française Saint-Adrien - Patrick Pomié - 06 22 85 72 28 - patou13bf@hotmail.com

◉ Côté jeunes :
Les jeunes piranhas se multiplient à vitesse “grand V”. L’école de rugby à
XIII comptait 70 adhérents l’an passé. 

L’initiation organisée pour les classes de C.P. et C.E.1 en
fin d’année scolaire aura sans doute fait naître de nou-
velles passions. « Nous avons eu de nombreux retours
positifs. Les enfants ont découvert la discipline au tra-
vers d’ateliers ludiques » raconte Georges Raillon,
Président.

Certains élèves, déjà licenciés au club étaient heureux de jouer un match
d’exhibition devant leurs camarades de classe. Le rugby véhicule des
valeurs importantes dans l’éducation des jeunes. Enseignants et éduca-
teurs se sont promis de renouveler l’expérience l’an prochain.

◉ Côté vétérans :
La saison passée, l’équipe a remporté la coupe du tournoi organisé par
le comité des Bouches-du-Rhône. « Les vétérans ont montré leur pugna-
cité et leur technique, ils se sont donnés à fond pour décrocher cette vic-
toire » souligne le coach. La particularité et l’originalité du groupe résident
dans sa mixité. 

Les Piranhas vétérans, hommes et femmes, forment une
équipe soudée et complice. « Notre groupe joue “à
toucher” c’est-à-dire sans plaquage » explique Olivier
Muria.

Pour le plaisir du jeu, par amour du sport et du ballon ovale, ils débutent
la saison en espérant accueillir de nouvelles recrues. Pour évacuer le
stress de la semaine, rien de tel qu’une séance de rugby à XIII pour redé-
marrer du bon pied. Rejoignez-les !

L e 4 septembre, les rugbymans gransois reprennent le chemin du stade et des entraînements. Les 8 coachs sont à pied d’œuvre pour les préparer
aux prochaines rencontres. Histoire de se mettre en jambes, les équipes loisirs participeront au tournoi salonais le 21 septembre tandis que les
jeunes sont engagés pour le tournoi international organisé à Avignon le 28 septembre.

En attendant ces rendez-vous sportifs, ne manquez pas le traditionnel Forum des Associations le 10 septembre pour vous inscrire.
Essayer le rugby, c’est l’adopter ! n

Les Piranhas recrutent !
L’école de rugby à XIII “Les Piranhas” poursuit ses actions pour promouvoir la discipline 
sur ses terres. Coté jeunesse, les éducateurs sportifs ont organisé, en collaboration avec 
les enseignants de l’école élémentaire Georges Brassens, une journée d’initiation au stade
Mary-Rose. Plus de 100 enfants ont taquiné le ballon ovale !
Côté vétérans, la victoire de l’équipe loisir mixte au tournoi du comité des Bouches-du-Rhône ravive 
la flamme chez les nostalgiques. Le rugby gransois n’a pas fini de grandir. Zoom.

Pour tout renseignement : Club de rugby à XIII les Piranhas - rugbygrans13.org - Président : Georges Raillon - 06 13 43 94 29
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I l s'agit d'une exposition d'une quarantaine d’œuvres des années 1900
à 1940, représentant Grans et sa région proche (Lançon, Miramas-le-
Vieux, Saint-Chamas). 

Contrairement à l'exposition de 2013 qui se concentrait
sur Jules Agard, “Ils ont peint Grans” met l'accent sur
d'autres artistes gransois (Jules Leydier), et provençaux
(Édouard Cros, Antoine Serra, Marius Rey), avec une
sélection d’œuvres jamais encore présentées.

L'accent est mis sur l'évolution, ou au contraire la persistance, des pay-
sages rencontrés. De ces peintures émane comme une âme de notre
terroir, qui demeure envers et contre tout, survivant aux générations de
mortels qui habitent ces lieux depuis toujours. Il est à noter que ces
œuvres proviennent
pour la plupart de col-
lections familiales de
membres d'Histoires et
Traditions Gransoises,
mais qu'un lot impor-
tant provient d'un don
particulièrement géné-
reux… n

Journées europénnes
du Patrimoine
Exposition “Ils ont peint Grans”
les 17 et 18 septembre 
à la Maison des Associations.
Vernissage le 16 septembre à 19h30. Entrée libre.

Pour tout renseignement : Clément Moynault - 06 34 53 49 91
clement.moynault@hotmail.fr

Marius Rey, la Delphine
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L e succès de l’association sportive est gran-
dissant. 350 adhérents se pressent chaque
année pour obtenir leur licence. « Notre

objectif est d’offrir des activités actuelles afin de
toucher un large public tout en préservant la
taille humaine de l’association » explique
Hélène Lempke, présidente. Cours toniques,
renforcement musculaire, pilates, cardio, stret-
ching et marche en extérieur sont au pro-
gramme.

L’arrivée du piloxing élargit le choix
de disciplines. « C’est un mélange

de cardio, de body-boxe et de
pilates travaillé sur des chorégra-
phies ludiques » commente la prési-
dente.

Chaque année, le planning est revu et adapté
en fonction des disponibilités des salles et des
animatrices. « Toutes les informations utiles à
l’adhésion sont consultables en ligne sur le 
site de la ville ». Les dossiers d’inscription seront
enregistrés lors des permanences program-
mées à la Maison des Associations les 31 août,
1er et 2 septembre, de 18h à 19h30 ou à 

l’occasion du Forum des Associations le samedi
10 septembre. 

La cotisation annuelle permet d’accéder
à tous les cours. Ne manquez pas votre
rentrée sportive, les cours démarrent le 5
septembre ! n

Le nouveau record de la Gymnastique Volontaire
La Gymnastique Volontaire de Grans bat des records ! 
L’association propose pour cette nouvelle saison 18 heures de cours par semaine. 
Le piloxing, nouvelle discipline “très tendance” fait son apparition. 
La GV de Grans n’a pas fini de nous surprendre ! Coup de projecteur.

Pour tout renseignement : Gymnastique Volontaire Marie-Rose - gvmarierose@gmail.com
www.grans.fr (rubrique association, onglet associations sportives)

S on atelier boutique situé à Salon Bel Air a
fermé ses portes fin juillet. « J’avais envie
de poursuivre cette activité, dans un autre

contexte » raconte Agnès. Nul besoin d’être
expert en couture pour adhérer ! 

« L’association est ouverte à tous,
débutants ou confirmés, quelques
bases de couture suffisent pour se
lancer ! ».

L’atelier se déroule à la salle Rose Scelle les
mercredis et jeudis de 17h à 21h. Plusieurs tech-
niques sont enseignées : patchwork, art textile,
boutis, créations d’objets textiles, …

« L’imagination prédomine. Les créations sont
originales et uniques ! ». Véritable thérapie, l’ac-
tivité est propice à l’échange et au partage. Les
adhérents se retrouvent pour des séances ins-

tructives et créatives où patience et précision
règnent. « La pratique développe la curiosité et
procure de douces sensations » explique
Agnès. Une fois par semestre, une intervenante
extérieure viendra partager ses nouvelles tech-
niques et ses astuces pour travailler le tissu. Des
rencontres instructives seront également propo-
sées autour de visites d’ateliers ou d’expositions. 

« Pour débuter, je prévois une sortie chez
Souleiado à Tarascon ». Une virée au musée du
textile provençal devrait ravir les passionnés.
L’association sera présente au Forum le 10 sep-
tembre. 

Ne tardez pas à vous renseigner, “Autour
du fil” a déjà 15 adeptes au compteur ! n

Une asso “Autour du fil” !
Agnès Desbourdes habite Grans depuis 20 ans. Son crédo : le tissu, le fil et les couleurs. Dès septembre,
elle anime une nouvelle association, “Autour du fil” dédiée aux activités et aux créations textiles.

Pour tout renseignement : Autour du fil - Maison des Associations - Agnès Desbourdes - 06 60 67 94 54

L e club sera présent au Forum des
Associations le samedi 10 septembre.
« Nous souhaitons partager notre passion

et faire découvrir la discipline aux Gransois »
explique Arnaud Degez. Le tir à l’arc est un sport
adapté à tous les âges et à toutes les morpho-
logies. « Nous accueillons les jeunes à partir de
8 ans » précise l’animateur. Pratiquée régulière-
ment, cette discipline permet de développer
l’observation, la précision, la concentration et la
maîtrise de soi. 

« Nous mettons l’accent sur la rigueur
et la responsabilisation. Manier une
arme n’est pas anodin ! ».

Tous les lundis de 19h30 à 22h et les mercredis
de 18h à 20h, les archers se retrouvent à la
halle des sports Paul Sias pour améliorer leurs

performances. Éducatif, ce sport est idéal pour
apprendre à compter et analyser son action. Il
se pratique dans le respect des règles de sécu-
rité. 

« Le tir permet de travailler sa capacité à gérer
ses émotions ». Sport d’intégration, il permet à
tous, valides et non valides, de pratiquer
ensemble sur un même pas de tir, dans les
mêmes conditions, en loisir ou en compétition.

Dès la rentrée, ciblez votre activité, visez
la section tir des A.I.L. ! Le groupe d’ar-
chers est impatient d’agrandir sa
famille. n

À la rentrée, suivez les flèches !
La section A.I.L. Tir à l’arc a terminé la saison en beauté. 
6 archers ont obtenu avec succès leur passage au niveau supérieur. 
Dès septembre, venez découvrir et pratiquer ce sport ouvert à tous.

Pour tout renseignement : A.I.L. Tir à l’arc - Arnaud Degez - 06 25 37 47 26 - adegez@gmail.com



L’ activité de la section a été très soutenue
au cours du premier semestre. Deux fémi-
nines ont réalisé la performance de rallier

Strasbourg à vélo à l’occasion de la manifesta-
tion nationale “Toutes à Strasbourg”. « Bravo à
Elisabeth Tomatis et à Nati Prin pour cette belle
aventure de 700 Km. Il leur a fallu 7 jours pour
atteindre la capitale alsacienne » précise
Jacques Tomatis. Les messieurs se sont illustrés
de leur côté dans la Cyclomontagnarde
d’Annecy, l’Ardéchoise, et sur les pentes des
Alpes et du Ventoux. 

« Cinq adhérents se sont engagés
dans ces différentes manifestations

et ont porté haut les couleurs de
Grans » rajoute le président.

Il faut dire qu’avec leur nouveaux maillots, les
coureurs Gransois sortaient du lot !

Au terme d’une saison bien remplie, les sportifs
et leur famille se sont retrouvés en Lozère, loin
des chaleurs estivales pour profiter de la ver-
dure et de la fraîcheur des Cévennes. « Nature,
convivialité, détente, repos et bien entendu
cyclo étaient au rendez-vous de cette semaine
organisée par le club ». 

La section cyclo des A.I.L. est ouverte à tous.
« Nous accueillons avec plaisir les nou-
veaux cyclistes » conclut le président.
Seule condition : être équipé d’un vélo,
même électrique ! n

Ils roulent en vert fluo !
La section cyclo des A.I.L. vient de se doter d’une nouvelle tenue. 
Vous les croiserez désormais en vert fluo, couleur choisie pour sa haute visibilité sur la route.
Autre nouveauté, le logo de la ville de Grans figure sur les maillots ! 
Retour sur la fin de saison des cyclistes gransois.

Pour tout renseignement : A.I.L. Cyclo - Jacques Tomatis - 04 90 50 43 89 - jtomatis@orange.fr

M i juin, les 60 élèves de grande section
de l’école maternelle ont été mis à
l’honneur. L’opération Tombola organi-

sée par l’association au printemps a permis
d’offrir à chaque enfant entrant au C.P. un dic-
tionnaire du Père Castor. « Nous avons voulu
marquer leur passage à l’élémentaire »
explique Christelle Le Clech’, vice-présidente.

Présente tout au long de l’année scolaire, la
F.C.P.E. collabore avec les équipes ensei-
gnantes lors des conseils d’écoles, des réunions
préparatoires au P.D.E.S. et des commissions
cantine et dérogation. 

« Nous sommes à l’écoute des
parents et relayons leurs sollicita-

tions auprès des enseignants et de
la municipalité » précise Christelle.

Active et dynamique, la F.C.P.E. enchaîne les
actions en faveur des élèves. Dessinons vers
l’école, tombola, opération dictionnaire, don
au Téléthon, hotte aux jouets ont ponctué la
dernière année scolaire.

Le mois de septembre s’annonce rythmé ! 

Retrouvez les membres de l’association dès le
jeudi 1er lors du café de rentrée à partir de 8h15
sur le parvis de l’école, le samedi 10 pour le
Forum des Associations et le mercredi 14 à l’oc-
casion de l’assemblée générale programmée
à 19h à la Maison des Associations.

Les élections pour le Conseil d’école auront lieu
en octobre. « Ce scrutin légitime nos inter-
ventions auprès des différentes institu-
tions. Nous invitons les parents d’élèves à
participer à ce vote. Leur avis nous inté-
resse ! » conclut la vice-présidente. n

F.C.P.E. : bilan et infos de rentrée
La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves est prête pour la rentrée ! 
Petit bilan de l’année écoulée et zoom sur les actions à venir.

Pour tout renseignement : F.C.P.E. - fcpegrans@hotmail.fr

L’association sert de relais entre les parents,
l’équipe éducative et les services munici-
paux. 

« Nous faisons valoir le point de vue
des parents lors des conseils
d’écoles ou des commissions can-
tine » explique la présidente.

Pour un retour en douceur, l’A.I.P.E.G. organise le
traditionnel café de rentrée sur le parvis de
l’école le jeudi 1er septembre. « Nous invitons les
familles à venir nous rencontrer sur notre

stand » lance Pauline Tardif, présidente.
L’association sera également représentée au
Forum le samedi 10 septembre. « Cette jour-
née permet de prendre contact avec les
parents. Ceux qui le souhaitent peuvent se join-
dre à nous ! ». 

Leurs actions sont nombreuses : opérations
gourmandises, cartes postales, vêtements trou-
vés, Téléthon, etc. 

Venez apporter votre soutien à l’A.I.P.E.G. et pre-
nez part à la vie scolaire de votre enfant en
adhérant à l’association. 

Une réunion mensuelle est proposée tous les
3èmes mardis de chaque mois à 20h30 à la
Maison des Associations pour débattre, échan-
ger, organiser. « Les suggestions sont bien-
venues ! » conclut la présidente. n

L’A.I.P.E.G. fait sa rentrée
L’Association Indépendant des Parents d’Élèves Gransois s’investit pour le bien être 
et l’épanouissement des enfants à l’école et pendant le temps périscolaire. 
Bénévoles, les membres de l’association sont à votre écoute 
et proposent de nombreuses animations en faveur des élèves.

Pour tout renseignement : A.I.P.E.G. - Pauline Tardif - 06 82 94 54 87 - aipeg.grans@gmail.com
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L es années se suivent sans pour autant se
ressembler. « Nous travaillons des registres
différents en privilégiant les œuvres clas-

siques » explique Véronique Appolonie. Après
Gabriel Fauré, les choristes prévoient d’interpré-
ter des chants de Gounod, Mendelson et Saint
Saëns. 

« Nous recherchons des voix basses
et des ténors pour renforcer notre
groupe et élargir notre répertoire »
lance la présidente.

Les choristes se réunissent tous les jeudis soirs
pour deux heures et demie de répétition. « Ces
rencontres se déroulent dans une ambiance

conviviale. Néanmoins, intégrer une chorale
nécessite de la rigueur » souligne Florence

Blanc, chef de chœur. L’association offre la pos-
sibilité aux nouvelles recrues d’assister à une ou
deux séances pour découvrir le groupe. « La
cotisation de 110 euros annuels nous permet
de rémunérer notre chef de chœur » précise
Véronique. 

Animés d’une passion commune pour la
musique, les membres de Cantabile propose-
ront un concert à l’occasion des fêtes de fin
d’année, avec au programme des chants de
Noël.

L’activité vous tente ? Partez à la rencon-
tre des choristes gransois et unissez vos
voix ! n

La chorale cherche ses voix
Une nouvelle saison démarre pour les chœurs de la chorale Cantabile. 
Fidèles au poste, les 25 adhérents de l’association se préparent pour la représentation 
de septembre à l’occasion du Forum des Associations.

Pour tout renseignement : Chorale Cantabile - Véronique Appolonie - 06 71 34 42 09 - chorale.cantabile.grans@gmail.com

L’ouverture générale de la chasse est fixée
par arrêté préféctoral pour les Bouches-du-
Rhône le dimanche 11 septembre 2016. 

« Sur le territoire communale de
Grans, la chasse est autorisée les
jeudis, samedis, dimanche, le lundi
d'ouverture et les jours fériés » pré-
cise Daniel Bernard, président.

Sur la commune de Grans, la chasse sera inter-
dite le mercredi, même s’il est férié. « Les col-
lines doivent rester accessibles pour les enfants
et les promeneurs ». 

La chasse sera ouverte le mercredi matin les
mois d'octobre et novembre, à poste fixe, pour
le gibier de passage.

Pour conserver un capital gibier indispensable
au renouvellement des espèces, des lâchers
sont programmés les 1er octobre, 12 novembre,
10 décembre et 31 janvier 2017. « Pour des rai-
sons évidentes de sécurité, les chasseurs porte-
ront obligatoirement un gilet fluo et des lunettes
de protection les jours de lâchers de gibier de
tir » explique le président.

Jusqu’au 8 janvier 2017, les chasseurs sillonne-
ront les espaces naturels du territoire gransois.

Promeneurs, cyclistes, cavaliers, soyez
prudents ! n

La chasse est ouverte !
La Société de Chasse se prépare à une nouvelle saison. 
La distribution des cartes d’adhérents aura lieu le samedi 3 septembre de 9h à 12h 
et le vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations. 
Informations pratiques.

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

E ntre le repos, les vacances et la météo, on
ne pense pas forcément à donner son
sang pendant la période estivale. 

« Les dons se font moins nombreux
pendant l’été, alors que les besoins
en produits sanguins, eux, sont
constants » explique  Gérard Bartoli,
président. Les Gransois ont fait
exception à la règle le 19 juillet der-
nier. « Je tiens à remercier tous les
bénévoles et les donneurs pour

cette grande journée de solidarité »
déclare le président.

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont néces-
saires pour répondre aux besoins des malades. 

« Nous comptons sur vous pour donner tout au
long de l’année ». Un don de sang, de l’arrivée
au départ de la collecte, ne prend que
45 minutes et peut sauver des vies. 

La prochaine collecte est prévue le mardi
27 septembre. N’attendez plus, mobilisez-
vous ! n

Un élan de fraternité
L’association des donneurs de sang a organisé une collecte le mardi 19 juillet 
à la salle Gérard Philipe. Un record d’affluence a été enregistré suite aux attentats de Nice.
85 Gransois se sont présentés spontanément pour témoigner leur soutien aux victimes. 
Une participation doublée et 20 nouveaux donneurs !

Pour tout renseignement : Association des donneurs de sang bénévoles - Gérard Bartoli - 04 90 55 96 70 - www.dondusang.net
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D iplômée d’un C.A.P. de coiffure et d’un brevet professionnel, Pamela a déjà 16 ans
d’expérience à son actif. Après ses débuts à Salon, elle a exercé à Berre l’Étang
avant d’accepter le poste de gérante d’un salon à la Fare-les-Oliviers. 

« Je dispose de tous les atouts pour voler de mes propres ailes » déclare la jeune
femme. Pour démarrer son activité, Pamela a réaménagé le local et s’est équipée de
tout le matériel nécessaire. « Une séance de coiffure est un instant de détente. Je sou-
haite accueillir ma clientèle dans les meilleures conditions ! ». 

Passionnée par son métier, Pamela aime varier les styles en coiffant
hommes, femmes et enfants. « Je suis régulièrement des forma-
tions pour rester à la page. La mode est en perpétuel mouve-
ment ! ». De la simple coupe au traditionnel brush, en passant par
les techniques plus modernes de coloration, mèches ou extension
capillaire, Pamela prend soin de votre chevelure avec un œil
expert.

Patiente, douce et souriante, elle est d’excellent conseil pour proposer des relookings
adaptés aux visages. « Pour les mariages et autres grandes occasions, je propose des
forfaits. Mon souhait est avant tout de satisfaire mon modèle ! ». 

Ouvert du mardi au samedi depuis le 1er août, le salon “By Pam” coiffe sans
interruption les vendredis et samedis. Après un été passé au soleil, vos che-
veux ont sûrement besoin d’un bon coup de ciseaux. Osez le changement,
“By Pam” vous attend ! n

Bienvenue à Pamela
Un nouveau salon de coiffure a ouvert ses portes 4 rue Aristide Briand. 
Pamela Renaux, salonaise d’origine et nouvelle Gransoise, a choisi d’ouvrir son premier commerce 
dans un village dynamique et authentique. Rencontre.

Salon de coiffure “ByPam” - Pamela Renaux - 4 rue Aristide Briand 13450 GRANS - 04 90 58 42 20
Horaires : du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h - Non stop les vendredis et samedis

O riginaire de Marseille, Véronique s’est installée à Salon il y a
15 ans. Comptable de formation, elle a travaillé pendant 30 ans
dans ce secteur d’activité avant de revenir à ses premières

amours, l’esthétique. 

Motivée, cette mère de famille retourne sur les bancs d’école et
décroche son C.A.P. d’esthétique. 

Elle peaufine ses connaissances avec diverses formations à l’école
Marseillaise Azenday. « Je savoure ma chance d’exercer aujourd’hui ma
passion » raconte Véronique. 

Elle débute ses soins à domicile avant de découvrir l’offre du local gran-
sois. « Être en centre-ville est une aubaine. J’apprécie d’accueillir mes
clients dans un lieu totalement dédié à mon activité ». 

L’esthéticienne propose des cures “minceur” et des
modelages californiens et suédois. Allongé conforta-
blement, elle vous relaxe de la pointe des pieds à la
racine des cheveux. « La première méthode est douce
et cocooning, l’autre est plus tonique voire sportive ». 

Dans une ambiance très zen, Véronique met en scène vos pauses
beauté. Musique apaisante, elle se consacre à vous, rien qu’à vous ! 
Pas de téléphone, ni de visite, les séances se déroulent dans le plus
grand calme. 

Attentive et perfectionniste, la praticienne est d’excellent conseil pour l’entretien du corps. Épilations, soins classiques ou spéci-
fiques, une halte chez Pause douc’heur garantit un instant de bien être et d’évasion ! n

Bienvenue à Véronique
“Pause douc’heur”, institut de beauté et de bien être a ouvert ses portes le 29 juin. 
Véronique Piat, esthéticienne diplômée, reçoit sur rendez-vous dans un local très cosy. Entretien.

“Pause Douc’Heur” - Véronique Piat - 36 cours Camille Pelletan 13450 GRANS - 06 09 82 41 12 - Sur rendez-vous uniquement.
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants 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 munici-
pale. 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 propor-
tionnels 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’expri-
ment 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). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Toutes les émissions d’informations ne parlent que de
sécurité. Les conversations lors de toutes les manifestations,
dans toutes les villes de France (lorsqu’elles n’annulent pas
leur manifestation) tournent autour de la sécurité.

Dans le plus petit village de France, lorsqu’il y a une
fête, on voit à toutes les entrées de rues des véhicules muni-
cipaux en travers, des tracto-pelles ou d’énormes bottes de
foin.

Grans ne va pas déroger à la situation nationale, car
aucun village ne peut dire qu’il n’est pas concerné. Cette
nouvelle situation demande une implication de tous ! Mais,
nous savons pouvoir compter sur vous ! C’est de l’intérêt
gransois. Il va falloir modifier nos habitudes du quotidien, en
particulier autour des écoles et dans les bâtiments munici-
paux (respect des accès et fermetures des portes, …). 

Les rassemblements sur la voie publique ou dans les
salles devront être programmés à l’avance avec des plans
de sécurisation. Une réunion de travail est déjà programmée
avec les services de l’État. Nous en ferons une autre à la ren-
trée avec le monde associatif.

Nous ne devons pas tomber dans la psychose, mais
nous devons être vigilants ! La Foire de l’Avent ne sera pas
supprimée, mais de nombreuses mesures de sécurité sont à
l’étude. Un 6ème poste de garde municipal vient d’être créé
et des caméras intelligentes enregistrant les plaques minéra-
logiques de tous les véhicules circulant dans Grans viennent
compléter les 41existantes.

Nous savons que le risque Zéro n’existe pas face à des
fous qui sont capables de tout, y compris y laisser leur vie !
La riposte est difficile à mettre en place lorsque tout est pos-
sible. Mais cela doit, au contraire, nous motiver à changer
nos habitudes.

Notre soif de liberté, notre foi en la démocratie et ses
valeurs sont les moteurs de notre action car nous savons que
ce sont ces valeurs qui triompheront !

Opposition, “Grans à cœur”
L’été se termine, un été bien triste pour notre pays. En effet dans la soi-
rée du 14 juillet, à Nice, un camion kamikaze a foncé dans la foule en
tuant 85 personnes. Quelques jours plus tard, on s’attaque à un prêtre.
Tout d’abord, nous avons une pensée aux victimes de ces attentats
odieux. Ensuite, que dire, que faire avec ce troisième attentat de
masse sur une France sous le choc ? Peut-on incriminer le manque
d’effectif de la police nationale, peut-on pointer l’inefficacité de la
vidéosurveillance, la ville de Nice en possède plus de 1 250 ? Par res-

pect aux victimes, aux familles dans la douleur, la polémique est inu-
tile mais également suicidaire pour notre démocratie. Certes, il faut
comprendre, analyser les événements afin de réagir convenablement.
Il faut évidemment combattre la violence extrême et le terrorisme de
la façon le plus efficace possible. Une certitude, on ne règlera pas tout
avec des mesures techniques ou sécuritaires. Il n’est ni possible, ni sou-
haitable d’organiser toute sa vie autour de la conscience du mal. Ce
serait le meilleur moyen de le faire triompher. Une fois de plus, nous
sommes en deuil, mais nous devons faire face dignement et imposer
notre mode de vie fait de liberté, d’égalité et de fraternité.
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LES INTEMPORELS 
DU CINEMA
Des films de répertoire 
sur grand écran

Grans, Fos-sur-Mer et désormais
Port-St-Louis s’associent à nou-
veau pour la seconde édition des
Iintemporels du cinéma. Un travail
conjoint destiné à mettre en
lumière des films qui ont traversé
le temps et que l’on prend tou-
jours plaisir à revoir.

n UN SINGE EN HIVER
le mardi 27 septembre à 19h
le mardi 4 octobre à 19h

Tarifs habituels

Fievel 
et le Nouveau Monde
MERCREDI 22 SEPTEMBRE - 14H30

De Don Bluth
États-Unis - 1987 - 1h17
Film d’animation à partir de 6-7 ans

Persécuté par les chats en Russie, Fievel
embarque avec sa famille pour le
Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours
du voyage en bateau, Fievel tombe à
l’eau pendant une terrible tempête et
échoue dans le port de New-York.
Désormais seule, la jeune souris, aidée
par de nouveaux amis, va braver tous
les dangers pour retrouver sa famille. n

Tarifs habituels - supplément goûter 1€

L’école publique La Femis est une école de formation
aux métiers du cinéma (image et son). Elle fête ses
30 ans cette année. n

La Femis
Résidence de création 

du 19 au 23 septembre

C
ULTURE - ESPAC

E RO
BERT H

O
SSEIN

Ouverte depuis le 1er août 
sur le site www.scenesetcines.fr, 

la billetterie du spectacle vivant est ouverte
depuis le 1er septembre 

sur l’ensemble des théâtres du réseau.
▶ Renseignements & réservations 

au 04 90 55 71 53 
ou sur www.scenesetcines.fr



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 informa-
tique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.

A G E N D A
S E P T E M B R E

Un mois à Grans - N° 281 - septembre 2016

A près 3 années de premiers pas et d’initiation au rugby dans le club local,
Romain a fait une pause pour se consacrer à une autre discipline. « J’ai intégré
la classe  de sport natation au collège d’Arbaud » explique le jeune homme. 

La passion l’emporte et Romain rejoint le club de rugby salonais dès son entrée au
lycée.  Durant 4 années, il se donne à fond à raison de 2 à 6 heures d’entraînement
quotidiens, 6 jours sur 7. « Les week-end étaient consacrés aux matchs et aux cham-
pionnats ». Romain récolte bientôt les fruits de ses efforts en étant appelé au Pôle
Espoir en octobre 2015. « Il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. C’est une
belle récompense ! » raconte Romain. L’aventure commence et les titres s’enchaî-
nent ! 

La sélection P.A.C.A. cadets est sacrée championne de France interligue. « L’équipe l’a
emporté à trois reprises face aux Anglais ! ». Sous les couleurs de Saint-Martin de Crau,
Romain (surclassé) et ses coéquipiers sortent vainqueurs du Championnat de France
National junior en 2016.

Ses performances et son tempérament ne passent pas inaperçus.
Romain décroche son billet pour l’Angleterre et participe au chal-
lenge contre les Académies de Warrington, Wigan et Sainte
Helens. « Il a fallu trouver des subventions pour concrétiser ce
rêve » précise Romain.

Soutenu et encouragé par sa famille, le jeune sportif est parrainé par la ville de Grans,
le club de Rugby à XIII “les Piranhas”, le club salonais et l’Amicale Treiziste. « J’adresse
un grand merci à mes sponsors et à mes parents. Ils m’ont permis de réaliser ce
voyage et de concrétiser mes deux années de travail au Pôle Espoir ». 

Véritable révélation pour Romain, ce séjour marque une étape importante dans sa
carrière sportive. Présent sur tous les matchs, le Gransois s’est révélé dans l’effort. 

« Les compétitions avec la
sélection sont éprouvantes,
physiquement et morale-
ment ». La motivation était
au rendez-vous de ce
séjour outre-Manche. Les
28 meilleurs rugbymans de
la sélection P.A.C.A. ont fait
honneur au rugby à XIII
français. « Le rugby anglais
est de haut niveau, totale-
ment différent des tech-
niques françaises ». Leur jeu
“pro“ et atypique n’a pas
suffit a déstabiliser “les fren-
chies”. La sélection P.A.C.A.
enchaîne 7 victoires consé-
cutives. « Une première
dans l’histoire du chal-
lenge ! » souligne Romain.
Élu homme du match face
à Hindley, le jeune Gransois
se souviendra longtemps
de cette aventure rugbys-
tique.

« La commune est fière
de compter de jeune
talent comme Romain.
Bravo et bonne conti-
nuation dans la forma-
tion avignonnaise »
conclut Yves Vidal. n

un Gransois à l’honneur
Passionné de rugby depuis son plus jeune âge, Romain
Thomazeau a débuté sa carrière sportive dans le club de rugby à
XIII des Piranhas. À 17 ans et fraîchement diplômé d’un bac scien-
tifique, le jeune Gransois poursuit son ascension dans le monde du
ballon ovale. Seconde ligne, il intègre le centre de formation
d’Avignon à la rentrée. Rencontre avec ce sportif de haut niveau.

Romain Thomazeau - thomazeau.romain@hotmail.fr

mardi

27
Don du Sang
de15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

samedi

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

jeudi

01
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

jeudi

15
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Réunion publique
pour la révision du P.L.U.
18h30, Espace Robert Hossein

samedi

17
dimanche

18

Journées europénnes 
du Patrimoine 
Exposition “Ils ont peint Grans”
de 9h30 à 18h30, entrée libre
Maison des Associations
Vernissage le 16 septembre, 19h30.

jeudi

29
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74
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