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L’été débute et beaucoup d’entre vous sont
en plein préparatifs des vacances. L’équipe
municipale va, elle aussi, prendre quelques
jours de repos, mais d’importants dossiers
sont encore à l’étude.

J’anticipe un peu les choses, mais je pense
être en mesure d’annoncer la semaine de
4 jours pour la prochaine rentrée scolaire.
Nos équipes travaillent à un mercredi de
transition pour prendre en compte les
emplois du temps des familles. Beaucoup
avaient aménagé leurs horaires pour la
précédente disposition. Nous faisons tout
pour préparer une rentrée plus adaptée au
rythme de l’enfant.

Un second dossier nous préoccupe depuis plusieurs mois, les statuts de
l’A.S.A. et sa facturation en forte augmentation. Nous sommes
régulièrement contactés et questionnés, aussi, vous trouverez un
courrier précisant notre position. Il est plus particulièrement destiné aux
adhérents de l’A.S.A., mais il nous semble important d’informer tous les
Gransois de la situation.

Je vous souhaite de très bonnes vacances !

À la rentrée !

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

Pendant l’été, la vie continue à Grans. Le
festival de Jazz va occuper nos soirées
pendant le mois de juillet, les chantiers
continueront pour améliorer notre cadre
de vie et les animations du Comité des
Fêtes rythmeront l’été.
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Enquête publique P.L.U.
L’enquête publique pour la révision du P.L.U. se déroule 

jusqu’au vendredi 21 juillet au service urbanisme.
Le commissaire enquêteur, Daniel Beraud, tiendra des permanences :

Samedi 1er juillet de 9h à 12h • Mercredi 5 juillet de 14h à 17h 
Jeudi 13 juillet de 9h à 12h • Vendredi 21 juillet de 14h à 17h

Le dossier est consultable pendant les heures d’ouverture du service urbanisme. 
Toutes les observations seront consignées sur le registre d’enquête ou pourront être adressées par courrier 

à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie de Grans.

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

L’État civil 
Naissances
◉ BUJADOUX Sibylle 
le 25 avril à Salon de Provence
◉ GUILLOT Victor
le 02 mai à Aix en Provence
◉ RIGAL Chloé
le 04 mai à Salon de Provence
◉ NARCISSE Andréa
le 19 mai à Salon de Provence
◉ VIVIAN Noah
le 23 mai à Aix en Provence

Mariage
◉ ARGHETTA Frederik et VITALE Marie 
le 13 mai 

Décès
◉ ANTON Epse JORDA Francine 
le 05 mai à Grans (86 ans)
◉ PARDO Norbert 
le 26 avril à Marseille 8e (90 ans)
◉ DAUMAS Lucien 
le 03 mai à Marseille 15e (68 ans)
◉ BADEL FARGUES Bernard 
le 04 mai à Marseille 15e (91 ans)
◉ BEULQUE Michel 
le 13 mai à Grans (86 ans)
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Un mobilier moderne et pratique, des
rideaux neufs et raffinés ont été choisis
pour donner un nouveau style à cette
salle emblématique. « Elle est au goût du
jour ! », se réjouit l’édile. 

Les élus locaux poursuivent leurs actions
pour améliorer le cadre de vie des usa-
gers et des agents de la collectivité. En
collaboration avec les entreprises, ils étu-
dient les meilleures offres possibles. 

Allier modernité et authenticité, c’est
tout un art ! n

Après la création de la salle d’hon-
neur où se tiennent désormais les
Conseils Municipaux, la petite salle

d’honneur s’est fait une beauté. 

« Nous avons tenu à conserver
son charme et son authenticité »
souligne Yves Vidal. 

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60
e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les news
des S.T.Un lifting pour la petite

salle d’honneur… 
Dans la continuité de la rénova-
tion de l’hôtel de ville, la petite
salle d’honneur vient d’être reloo-
kée. Coup de projecteur.
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La ville honore ses excellents bacheliers
L’année passée, la municipalité a choisi de récompenser les lycéens
gransois ayant obtenu la mention “très bien” au baccalauréat. Le
Conseil municipal renouvelle cette action en faveur de la jeunesse.
Détails.

T rois jeunes Gransois se sont distingués en 2016 en décrochant la mention “très bien” aux
épreuves du bac. Félicités à l’occasion d’une cérémonie en mairie, ils ont reçu un chèque de
100 euros de la part des élus locaux. La promotion 2017 bénéficiera du même traitement. Les

heureux et excellents bacheliers doivent se présenter en mairie, munis de leur relevé de notes, d’un
justificatif de domicile et d’un Rib à leur nom avant le 31 août. « Une cérémonie sera organisée
en leur honneur après la rentrée » se réjouit Yves Vidal.n 

cantine 
& péri-scolaire
Du 10 au 31 juillet 2017 : 
restitution des dossiers d’inscription pour la
rentrée scolaire 2017/2018 avec inscrip-
tions cantine, périscolaire et ALSH des mer-
credis de septembre 2017 + paiement des
factures de juin et juillet.

Attention !!! 
En juillet, l’accueil familles du SMEJ
sera ouvert au public uniquement du
lundi au vendredi de 8h à 12h30.
Bonnes vacances !!!
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Une fleur en récompense 
La municipalité s’emploie chaque jour à améliorer le cadre de vie des Gransois. 
Conformément à son engagement de campagne, l’équipe d’Yves Vidal innove en participant 
au concours des villes et villages fleuris. Un challenge à critères multiples, haut en couleur ! Explications.

Grâce à la restructuration des ser-
vices municipaux et au renforce-
ment de l’équipe des espaces

verts, de nouvelles missions émergent. Les
agents ont aujourd’hui la possibilité de
créer des massifs et d’être force de pro-
position dans le choix des végétaux. « Les
entrées de ville ont été soignées avec la
création de massifs » commente Thierry
Mazel, conseiller municipal.

Pour mettre en valeur les com-
pétences communales et faire
valoir le travail accompli, le
maire a saisi l’opportunité de
concourir au Label National
Villes et Villages Fleuris. « Je suis
très optimiste quant à l’obten-
tion d’une première fleur »
rajoute l’édile.

Le 30 juin, les élus locaux ont reçu le jury
pour une déambulation pédestre dans le
village. « L’objectif est de mettre en avant
nos atouts et de leur faire découvrir nos
plus belles réalisations » explique Frédérick
Arnould, à l’initiative de la candidature.

La récompense ne réside pas seulement
dans la qualité du fleurissement. D’autres
critères sont nécessaires pour décrocher
la distinction. La qualité du mobilier
urbain, les espaces réservés aux piétons,
l’offre de stationnement, la diversité des
lieux de détente, la qualité environne-
mentale sont pris en compte.
L’aménagement du parc de la Gaillère,
du Foirail, de l’espace Robert Hossein, du
jardin Marcel Laurens (en cours), les tra-
vaux de l’avenue Germaine Richier, la
réalisation du parking Maurice Teissier et
Pablo Neruda, la signalétique urbaine et
les candélabres led sont des arguments
de poids face au jury. 

C’est la globalité du cadre de vie qui est
notée. Grans a toutes les chances d’être
récompensé pour la coordination de ses
actions.

Encouragées par leur département,
11 000 communes présentent leur candi-
dature chaque année. « C’est un vérita-
ble outil pour stimuler les initiatives locales
» commente Marc Podda.

Face à l’enthousiasme général, la
municipalité envisage de participer
au concours départemental des
communes. « J’encourage tous les
Gransois à contribuer au charme du
village et à respecter le travail
accompli » conclut Yves Vidal. n

Pour tout renseignement : 
Centre Technique Municipal
04 90 45 14 60
e-mail : technique@grans.fr
Urgence seulement : 
06 88  09 58 65
week-end et jours fériés, 24H/24.
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La Maison de l’Emploi change d’adresse
Pour une meilleure accessibilité et un accueil plus personnalisé, 
la Maison de l’Emploi s’est installée au 1er étage de la Maison 
des Associations. Elle regroupe deux services à la population, 
la Mission Locale et le P.L.I.E. (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi).
Explications.

A nciennement située au dessus de la Police
Municipale, la Maison de l’Emploi accueille
aujourd’hui le public les lundis matins, mardis et jeu-

dis toute la journée à la MDA. « Notre antenne de Miramas
prend le relai les mercredis et vendredis » précise Marie-
Hélène Clabaut.

La Mission Locale est un espace d’intervention au service des jeunes.
Chaque personne accueillie bénéficie d’un suivi personnalisé dans le cadre
de ses démarches. La structure a la particularité d’accompagner le deman-
deur dans sa globalité, de l’accès à la formation ou à l’emploi en passant
par le logement, la santé ou la mobilité. L’objectif ultime est de trouver un
poste et s’y maintenir.

Accueil, écoute, soutien, aide à l’élaboration d’un projet professionnel sont à
la disposition des jeunes de 16 à 25 ans.

Le P.L.I.E. est un dispositif créé à l’initiative du San Ouest-Provence en 1993.
Il agit en faveur des publics confrontés à des difficultés professionnelles et
sociales. Il vise le retour à l’emploi durable ou l’accès à une qualification par
la construction de parcours d’insertion professionnelle individualisée.

Les résidents du territoire rencontrant des difficultés, volontaires pour engager des démarches actives peuvent s’adresser au P.L.I.E. « Nous recevons les
demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires des minima sociaux, les personnes isolées ou en situation précaire » explique la responsa-
ble.

Notez ce changement d’adresse, les agents de la Maison de l’Emploi auront plaisir à vous recevoir dans leurs nouveaux locaux. n

Pour tout renseignement : Maison de l’Emploi - mhclabaut@mdeouestprovence.fr - 04 90 55 10 22 (Grans) - 04 90 58 49 56 (Miramas)

Réaménagement du parking Pablo Neruda
Dans le cadre de la mise en place du plan de circulation, la municipalité poursuit l’aménagement 
de parking en périphérie du village pour valoriser les déplacements doux et améliorer le cadre de vie
des Gransois. Les travaux du parking Pablo Neruda ont débuté le 12 juin et s’échelonneront jusqu’à fin
juillet. Détails.

A près le réaménagement du Foirail, du par-
king Maurice Teissier et du cimetière, un
autre projet sort de terre. Une réunion d’infor-

mation avec les riverains de la montée de la
Glacière et des environs a été organisée afin de
présenter le projet. Ces travaux visent à mieux
organiser l’espace disponible pour augmenter
l’offre de stationnement.

« Les véhicules sont garés de façon anarchique et
génèrent des problèmes de circulation. Ce n’est
plus tolérable ! » explique Yves Vidal. La requalifi-
cation du site prévoit 18 places supplémentaires,
une sécurité renforcée avec l’installation de la
vidéo protection, la mise à disposition d’une
borne pour véhicule électrique, un aménage-
ment paysager, la création d’un espace motos et
vélos pour encourager les déplacements doux,
une accessibilité PMR et une place handicapé.

« Nous souhaitons proposer davantage de services pour une meilleure qualité de vie des usagers » rajoute l’édile.
194 000 euros sont investis pour ces travaux. 

Une fois le chantier terminé, la circulation se fera en sens unique avec entrée par l’impasse de la Glacière et sortie par le Clos de la Glacière. 

La création d’un cheminement piéton sécurisé reliant Pablo Neruda au centre ville complètera ce projet.

Il fait bon vivre et circuler à Grans ! n

Un mois à Grans - N° 291 - été 2017

Pour tout renseignement : Services Techniques - technique@grans.fr - 04 90 45 14 60

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

M
A

IRIE



Un mois à Grans - N° 291 - été 2017
M

A
IRIE 

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

Crèche les Feuillantines : écrans en veille, enfants en éveil !
La crèche municipale les Feuillantines a organisé une rencontre avec les parents sur le thème des
écrans. Informations et recommandations ont été dispensées pour alerter les parents sur les enjeux d’un
usage excessif. Explications.

«La surexposition des jeunes enfants aux écrans est un enjeu
majeur de santé publique » explique Véronique Appolonie, infir-
mière territoriale et directrice de la crèche municipale.

De nombreux professionnels de la santé et de la petite enfance alertent
sur les graves troubles du comportement et de l’attention observés de
plus en plus chez les petits. « Les écrans ont une place de plus en plus
importante dans notre vie quotidienne » commente la directrice.

Une trop grande exposition aux écrans perturbe la construction de l’en-
fant. Retard de langage, mauvaise qualité du sommeil, troubles de l’at-
tention et du comportement, difficultés scolaires, atteinte à la santé (obé-
sité, fatigue, maux de tête, dérèglement du rythme biologique [lumière
bleue]) sont constatés.

Une règle très simple a été élaborée par Serge Tisseron (psychiatre, psy-
chanalyste), “la règle des 3-6-9-12”. Elle consiste à intégrer progressive-
ment les écrans dans l’éducation des enfants. Vous trouverez les détails
de cette règle dans son ouvrage “Apprivoiser les écrans et grandir”. 

« Un enfant de moins de trois ans ne devrait pas être
mis devant un écran. Il est même fortement recom-
mandé de ne pas allumer la télévision en sa présence,
en raison du fond sonore permanent » rajoute
Véronique.

Il n’est pas question de diaboliser les écrans, pouvant être de bons outils,
mais au contraire “de  les apprivoiser”. L’enfant doit être accompagné
face à l’écran. Le contenu des émissions, des films ou des dessins animés
doit être adapté à l’âge (durée, image, son, histoire) et doit être visionné
avant. Pas de publicité, pas de violence. Le DVD est un bon support !

Pour s’épanouir, l’enfant a besoin de jouer, de bouger, de rêver et d’ima-
giner. Il manipule, explore, se déplace et découvre le monde par la
motricité et le sensoriel. Ce développement ne peut se faire devant un
écran même s’il est doté d’applications “prétendument participatives”. La
meilleure stimulation reste les interactions avec ses parents. Consacrer ne
serait-ce que 10 minutes par jour de pleine disponibilité, en tête à tête
avec votre enfant pour le nourrir d’affection et d’attention, l’aidera à se
construire sur des bases solides.

« En un mot, restez connecté avec votre enfant ! » conclut
Véronique. Des références bibliographiques et des liens utiles
sur ce sujet sont disponibles sur le site de Grans, rubrique
enfance, onglet “crèche”. n

Pour tout renseignement : Crèche Municipale Les Feuillantines - 04 90 55 83 90 - creche@grans.fr - www.grans.fr

«L es deux demi-journées de cours visent à
donner aux jeunes cyclistes et piétons un
enseignement théorique et pratique du

code de la route » explique Mickaël Beccavin, chef
de Police Municipale. Un premier cours a permis aux
élèves d’apprendre à se comporter à pied ou à vélo
en étudiant les différents panneaux de signalisation.
« C’est l’occasion de rappeler les équipements obli-
gatoires de sécurité (casque, gilet la nuit, sonnette,
…) » rajoute Mickaël. Les écoliers sont également
sensibilisés aux comportements à adopter dans les
transports scolaires avant l’entrée au collège.

Interrogés à l’écrit, les enfants ont mon-
tré leurs acquis avant d’enchaîner avec
la partie pratique. Tests de maniabilité
et mise en situation ont été organisés au
travers d’exercices d’agilité et de
réflexes.

« La mise en situation dans une ville reconstituée
facilite l’apprentissage et favorise l’aisance » conclut
le policier.

Cyril, Matthieu, Sarah, Lionel et Mickaël ont
eu plaisir à décerner aux élèves le très
attendu certificat de capacité nominatif. Ils
peuvent circuler ! Bravo les jeunes et pru-
dence sur la route. n

Pour tout renseignement : Police Municipale - Mickaël Beccavin - police@grans.fr - 04 90 55 46 47

Prévention routière
Proposés par l’organisme Prévention Routière, avec le concours de la Police Municipale et le corps
enseignant, les exercices de prévention éduquent les jeunes aux règles élémentaires de sécurité.
Certificat en poche, les 67 élèves de CM2 de l’école Jacques Prévert peuvent circuler !
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•Grand Carnaval du Comité des Fêtes 
• Exposition A.I.L. Peinture

• Premier Crop de Grans en Scrap
•19ème Ronde de la Touloubre 

• Tournoi d’Atlas Badminton
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Ça s’est passé à Grans…
• Au départ de la 1ère marche nocturne 

par les Randonneuses de Grans 
et les Relayeurs de Grans

• Concert des chorales Cantabile et Évasion
• Carnaval Li Pichounet
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Les Voisinades 2017 (extraits…)

La Roque/Mistral

Cours Camille Pelletan Cours 
Camille Pelletan

Le Clos de l’Hérault

Chemin des Arènes, stade Mary-Rose Lotissement les Arênes
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N és en 1926, ils se marient 20
ans plus tard, à Grans. « Le
Maire Jules Dauphin nous a

unis le 27 avril 1946 » se souvient
Georges avec émotion. Il exerce
toute sa carrière en tant que chauf-
feur poids lourd. Geneviève occupe
un poste d’agent commercial dans
les assurances. En 1947, ils donnent
naissance à Danielle, leur unique
fille. Grands-parents de deux gar-
çons, Lionel et Éric, et arrière grands-
parents d’Enzo, Georges et
Geneviève coulent des jours heu-
reux entourés des leurs. 

Après 55 ans de vie commune, ils
renouvellent leurs vœux et s’envo-
lent pour une escapade en Andorre.
En 2016, ils célèbrent en grande
pompe leurs noces de platine aux
Eyssauts. 

« Cette année, pour nos
71 ans de mariage, nous
attendons 25 invités » se
réjouit Geneviève. L’amour
sera au rendez-vous de
cette journée festive. 

Félicitations à Georges et
Geneviève et encore beaucoup
de bonheur à partager ! n

Noces de platine pour Georges et Geneviève
Gransois pur souche, Georges et Geneviève se sont connus “au cabanon”, à l’occasion du bal du village. 
71 ans plus tard, ils savourent leurs vieux jours ensemble. Un exemple à suivre !

L’accueil de jour fait partie d’un projet d’accompagne-
ment personnalisé dans un environnement adapté et
convivial.

« Notre objectif est de maintenir le lien social
en rompant l’isolement » explique Charlotte
Castellano, responsable du service. L’accueil
journalier favorise le maintien à domicile et
préserve l’autonomie. « Nous proposons des
activités, des ateliers thérapeutiques, de la
gym et des sorties à thème » rajoute la jeune
femme. Repas et temps de repos ponctuent le
programme.

Ce service est aussi précieux pour les familles. « Nous
sommes un relai pour l’aidant ». Soutien psychologique,
conseils, partage d’expériences avec d’autres familles
réconfortent l’entourage. « L’étape de jour peut aussi être un
tremplin pour préparer une éventuelle entrée en institution ».

L’unité “jour” compte 14 places. Ne tardez pas à vous rensei-
gner pour saisir l’opportunité d’un accueil de qualité pour vos
proches.

L’accueil de jour fonctionne du lundi au vendredi de
9h30 à 17h30 en journée complète. Le transport est
organisé pour faciliter les déplacements. n

Résidence Saint-Antoine, l’accueil de jour pour maintenir le lien
La résidence Saint-Antoine propose un nouveau service d’accueil de jour pour les 60 ans et plus. Accessible à toutes
personnes vivant à domicile et ouvert aux souffrants de troubles cognitifs, ce service offre de nombreux avantages
pour les personnes accueillies comme pour leur famille. Détails.
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Pour tout renseignement : Résidence Saint-Antoine - 18 rue de l’égalité 13450 Grans - 04 90 55 93 26
saint-antoine@maissena.com - www.residence-antoine.com



Un mois à Grans - N° 291 - été 2017

AC
TUA

LITÉ

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



Un mois à Grans - N° 291 - été 2017
AC

TUA
LITÉ

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



Un mois à Grans - N° 291 - été 2017

A
SSO

C
IATIO

N
S

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



Un mois à Grans - N° 291 - été 2017
A

SSO
C

IATIO
N

SL es Gransois sont toujours aussi nombreux à se mobiliser pour sauver des vies, car c’est bien là tout l’enjeu. « Le record de dons a été enregistré
suite aux attentats de Nice où 82 donneurs se sont présentés à la salle Gérard Philipe » raconte Gérard Bartoli, président de l’antenne Gransoise
des donneurs de sang. 

Par un simple don, n’entravant ni la
santé ni la forme physique, nous pou-
vons aider des personnes malades ou
accidentées. C’est un geste solidaire
majeur !

Si vous n’êtes pas encore don-
neur et souhaitez le devenir,
vous devez avoir entre 18 et
65 ans, répondre à un petit
entretien médical préalable
pour définir si votre don est
recevable. Inutile d’être à
jeun, il est même fortement
conseillé de boire beaucoup
avant et après le don.

Venez faire un bras d’honneur à la
maladie, l’accident ou l’imprévisi-
ble en réalisant un geste citoyen
et solidaire ! Participez à la pro-
chaine collecte le mardi 4 juillet à
la salle Gérard Philipe de 15h à
19h30. On compte sur vous ! n

Un bon geste pour la vie !
Les congés d’été débutent avec, sur la route des vacances, des risques d’accidents toujours
aussi nombreux. L’association des donneurs de sang lance un appel au don le 4 juillet.
Laissez parler votre générosité !

Pour tout renseignement : Association des donneurs de sang bénévoles - Gérard Bartoli - 04 90 55 96 70 - site : www.dondusang.net

L a chorale Cantabile propose de travailler un répertoire classique, sacré ou profane. Tous les jeudis à 20h, les adhérents se réunissent pour 2h30
de répétition à la Maison des Associations. « La connaissance du solfège n’est pas une obligation » précise Florence Blanc, chef de chœur. « En
revanche, l’assiduité est indispensable ! ». La chorale est un engagement sur l’année pour ne pas pénaliser le groupe et conserver la convivialité.

Deux à cinq concerts sont proposés chaque année. « Nous organisons des stages de travail le week-end, agré-
mentés d’activités détente » rajoute Véronique Appolonie, présidente de l’association.

L’association sera présente comme chaque année au Forum des Associations de la rentrée. Rendez-vous le 9 septembre pour
découvrir le programme prévu pour la saison à venir. Unissez vos voix à celles des choristes gransois ! n

Chorale Cantabile
Après une année associative riche de rencontres et d’évènements musicaux, 
les membres du bureau se tournent déjà sur la saison à venir.

Pour tout renseignement : Chorale Cantabile - Véronique Appolonie - 06 71 34 42 09
facebook : Chorale Cantabile - twitter : https//twitter.com/Cantabile Grans - chorale.cantabile.grans@gmail.com
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A près une défaite le premier jour, les Poussins ont remporté leurs deux autres matchs et terminent
5èmes de leur championnat. « Privés de leur coach Sandrine, ils achèvent honorablement la saison »
souligne la Présidente Manue Vigier. Les cadets finissent 5èmes après une dernière victoire contre Saint-

Lô. Résultats mitigés pour les Minimes, classés 7èmes malgré leur victoire en fin de parcours contre Cherbourg.

Malgré l’absence de Thaïs, blessée dès le 1er match, les juniors montent sur la 3ème marche et décrochent le
bronze en l’emportant à l’arraché face au Roumois. En catégorie club, les Tamalou composés de Domi,
Karine, Fanfan, Hervé et Georges et Manue décrochent l’or. « Ils ont prouvé une fois de plus leur éternelle
jeunesse ».

Les Benjamins s’alignent sur leurs aînés en remportant le titre. « Vainqueurs successivement de trois équipes
nordistes, ils méritent amplement leur médaille d’or ».

Les jaunes et blancs se distinguent aussi sous d’autres couleurs. Loïs, joueur de l’équipe gransoise d’Amateur
Elite, sélectionné en équipe de France U21 monte sur la première marche du tournoi amical international.
Clémence, seule Gransoise en catégorie Moustique (moins de 8 ans) rejoint pour l’occasion les Elfes de
Salon-de-Provence et fête sa première Motte, avec en prime le titre de championne de France et un pre-
mier but personnel ! Les coachs sont fiers des résultats obtenus et félicitent l’ensemble des cavaliers pour leurs
performances sportives.

« Je remercie chaleureusement les parents, supporters, soigneurs, cuisiniers, intendants et surtout Jean-Marc
pour cette belle aventure. Sans eux, rien ne serait possible ! » conclut la présidente. n

Le centre équestre de Beaumecoupier est ouvert tout l’été. Séances et stages sont organisés pour tous,
dès l’âge de 5 ans. Initiation, découverte, préparation et passage d’examens, renforcement technique
sont proposés en fonction des niveaux. Des randonnées de 5 jours (enfants/adultes) sont programmées.
Renseignez-vous : Centre équestre de Beaumecoupier - 04 90 55 80 26 - beaumecoupier@orange.fr

Championnats de France de horse-ball : médailles d’or et
de bronze pour les cavaliers de la Forge !
La grande migration annuelle des horses-balleurs vers La Motte Beuvron a eu lieu début juin.
Six équipes, un cavalier sélectionné en équipe de France dans la catégorie U21 ont porté haut 
les couleurs de Grans à l’occasion des finales des championnats de France. Palmarès.

Pour tout renseignement : http/:/:horseballgrans.wixsite.com/cavaliersdelaforge
Facebook Cavaliers de la Forge -cavaliersdelaforge@gmail.com

«N os jeunes se sont confrontés à de nouvelles équipes et ont pu
jauger leur niveau » raconte Georges Raillon, président. L’école
gransoise n’a pas démérité et s’est même imposée face à des

grands noms du rugby à XIII comme Lézignan, le 13 Catalan et Toulouse.

L’émotion était au rendez-vous au moment du défilé
organisé après le tournoi dans le parc des sports de
Narbonne. « Toutes les équipes participantes ont fait le
tour d’honneur, à l’image des grands champions » com-
mente Olivier Muria, coach. Tous les sportifs ont eu le pri-
vilège d’assister à la finale du championnat de France
Elite de rugby à XIII. « Un moment inoubliable pour nous
tous » rajoute Olivier.

Après l’effort, le réconfort. Le week-end s’est poursuivi à Narbonne-Plage où
toute l’école a pu profiter de la mer. « Les mamans accompagnatrices se
sont improvisées une partie de Beach-Rugby mémorable ! ». 

La saison s’est clôturée le 17 juin en Avignon où les Piranhas se sont distin-
gués en montant sur le podium. « Ils terminent 3èmes du challenge PACA »
se réjouit le président. 

Félicitations à tous pour cette excellente saison et bonnes
vacances, bien méritées ! Rendez-vous en septembre pour de
nouvelles aventures rugbystiques. n       

Rugby à XIII, Les Piranhas
en déplacement à Narbonne
L’école de rugby à XIII s’est déplacée à
Narbonne pour disputer un tournoi réunissant
toutes les écoles de rugby à XIII de l’hexagone.
Retour sur une fin de saison sportive et émouvante.
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Pour tout renseignement : Rugby à XIII les Piranhas - Maison des Associations, 24 rue A. Briand 13450 Grans
Georges Raillon - 06 13 43 94 29 - www.rugbygrans13.org
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SA près avoir effectué son assemblée
générale, avec présentation du
bilan de la saison et renouvelle-

ment des membres du bureau, l’asso-
ciation a proposé de nombreuses ani-
mations. Pétanque, jeux de société, jeux
vidéo se sont enchaînés autour du bar-
becue offert aux adhérents.

« La création de Grans Gaming était un
véritable challenge pour nous, une
bande d’amis pour la plupart étudiants »
explique Florian Arnaud. « Le succès a
été au rendez-vous, nous avons organisé
tout au long de l’année de nombreux
événements comme des tournois de
jeux vidéo, des soirées jeux de rôle, des
sorties en conventions, etc. Mais avant
tout, nous avons rassemblé une tren-
taine d’adhérents en créant une vérita-
ble communauté impliquée dans la vie
du village » rajoute le Président.

La saison se termine et une
nouvelle se profile déjà à l’hori-
zon. Grans Gaming vous donne
rendez-vous le 9 septembre au
Forum des Associations.

Les loisirs numériques et l’univers
Geek, longtemps oubliés du paysage associatif français, sont désormais présents à Grans grâce à l’A2G. n

Fin de saison pour Grans Gaming
Le dimanche 18 juin, une vingtaine d’adhérents se sont réunis dans la cour 
de la Maison des Associations pour un événement festif et convivial.

Pour tout renseignement : site : www.assogransgaming.jimdo.com - facebook : www.facebook.com/assogransgaming/

L e film fantastique “Maria”, projet ambitieux, avec un scénario de
19 pages, 26 séquences, 16 personnages interprétés par des
acteurs au talent éprouvé a été tourné en 19 lieux différents, en

7 jours étalés sur une période de 2 mois. « Ce projet a nécessité un effort
constant de cohésion et de réflexion critique » explique Jeanne Glass.
Grâce à l’aide dynamique de “Vito”, Jacques et Jean-François, venus
d’autres clubs, les prises de vues ont été mouvementées et très toniques.
« Le montage du film a été long et éprouvant pour réussir à donner une
dynamique suffisante à la narration » rajoute l’animatrice. Le Prix de l’in-
terprétation masculine décerné au Festival Régional est une
belle récompense !

Film et court-métrage ont été réalisés avec des écoles salonnaise et mar-
seillaise. « Les ateliers sont accueillis avec intérêt et enthousiasme par les
élèves ». Trois jeunes Gransoises, Mathilde et Pauline Cartaux et
Claire Poujois ont décroché le Prix de Patrimoine au Festival Régional
avec un premier film réalisé sur des peintres du village. « Bravo pour ce
magnifique reportage et pour le succès remporté à l’exposition de
Ventabren ».

L’association organise sa 2ème soirée de projections “primées” le
mercredi 5 juillet à 19h30 à la Maison des Associations. Venez
découvrir les courts métrages et féliciter leur réalisateur ! n

Clap récompensé ! 
Après une année d’efforts 
et d’innovations, l’Association Cinéma 
de Craponne dresse le bilan. 
Prix d’interprétation masculine et Prix 
de Patrimoine au festival régional, partenariat
avec les “Rencontres Cinématographiques de
Salon-de-Provence” et les établissements scolaires
ont rythmé la saison. Coup de projecteur !

Pour tout renseignement : Club Atelier Cinéma de Provence 
Jeanne Glass - jeanne.glass@wanadoo.fr - 06 16 54 12 57

C haque année, les membres de G.P.P. mettent tout leur savoir et
leur passion pour transmettre les valeurs d’antan. Démonstrations
de récolte du foin, de la moisson à l’ancienne, battage du blé,

exposition de tracteurs, balades à poneys ou en calèches font de cette
journée champêtre une réussite. 

Plus de 250 participants se sont retrouvés l’an passé pour par-
tager le traditionnel jambon braisé avant de se déhancher sur
la piste de danse. Ne ratez pas ce grand rendez-vous estival,
simplicité et ambiance garanties ! n

7ème Fête du foin
et de la moisson, 
comme au bon vieux temps…  
Samedi 29 juillet à partir de 17h, Grans Provence
Patrimoine organise la traditionnelle Fête du foin
au domaine Saint-Georges, route départementale
19. Zoom sur le programme de cette journée
champêtre.

Pour tout renseignement : Réservation avant le 22 juillet ou 
sur place le jour même (Attention : nombre de places limité !)
Menu à 17,5 euros - 04 90 55 83 89 - 06 67 72 08 83
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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”

Rythmes scolaires
Le sujet des rythmes scolaires alimente les débats depuis plusieurs semaines et provoque nombre d'incer-
titudes quant à la prochaine rentrée.

À Grans, Monsieur le Maire ainsi que les élus, la quasi totalité des enseignants des deux écoles ainsi que
80% des parents d'élèves sont favorables à un retour à la semaine de quatre jours dès septembre 2017.

Le 6 juin dernier, les représentants de l'Association des Maires de France et le Ministre de l'Éducation
Nationale, Monsieur Michel Blanquet se sont rencontrés pour échanger sur les modalités de mise en
œuvre des orientations annoncées pour la rentrée 2017.

À l'issue de cet entretien, il s'avère qu'aucune abrogation de la réforme des rythmes scolaires ne se fera.

Néanmoins, la possibilité de demander une dérogation pour un retour à la semaine de quatre jours peut
se faire.

Nous souhaitons saisir cette opportunité. Toutefois, cette modification ne pourra se faire qu'avec l'accord
des conseils d'école et l'approbation du DASEN (Directeur Académique des Services de l'Éducation
Nationale).

Le décret devrait être publié d'ici la fin du mois de juin.

Compte tenu des délais extrêmement courts, Monsieur le Maire a déjà adressé un courrier à Monsieur
Dominique Beck (DASEN des Bouches-du-Rhône) pour lui soumettre notre dérogation.

Une rencontre avec ce dernier est prévue avec d'autres Maires du territoire également volontaires pour
un retour de la semaine à quatre jours.

Dans l'hypothèse d'une acceptation du DASEN et des conseils d’écoles prévus fin juin, les écoliers gransois
pourraient dès septembre bénéficier des huit demi-journées :
Les lundis , mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h30 en gardant les deux heures de pause méridienne.

Un accueil périscolaire de qualité de 16h30 à 18h30 après la classe et un accueil de loisirs le mercredi
toute la journée jusqu'à 18h30 seront proposés.

À Grans, nous sommes prêts !

Opposition, “Grans à cœur”
Nous prenons acte de l’élection de M. Macron. Un dialogue social exi-
geant et constructif doit s’engager notamment avec les collectivités.
On annonce une modification des rythmes scolaires ! Le passage à la
semaine de 4 jours en 2018, qu’aucun pays européen ne pratique,
avait aggravé le travers de l’école primaire française qui consiste à
concentrer trop d’heures de classe sur un petit nombre de jours, avec
des conséquences néfastes sur l’apprentissage et le confort des
élèves. Certes la réforme des rythmes scolaires a pu paraître si chao-
tique qu’il pourrait être sage de refermer le dossier pour longtemps.

Cependant le temps de l’éducation est un temps long et rien ne serait
plus préjudiciable au système éducatif que sa remise en cause com-
plète, brutale et précipitée. Nous pensons que cette nouvelle modifi-
cation ne devrait pas être soumise au libre arbitrage des municipalités
mais plutôt s’inscrire dans un cadrage national. Nous parlons de l’édu-
cation nationale ! Pour Grans, une réflexion concertée avec tous les
intéressé(e)s (enseignants, parents, municipalité, …) nous paraît indis-
pensable. Celle-ci semble difficilement réalisable pour une prise de
décision et une mise en place dès la rentrée prochaine. Dans l’immé-
diat, bonnes vacances à toutes et à tous, petits et grands.
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B ientôt en 3ème année au Conservatoire National de
Marseille, Claude, 22 ans, mène tambour battant
ses différents projets.

En plus d’être acteur et metteur en scène, il est cette
année, co-auteur d’une pièce intitulée “Thalie” donnée
actuellement au Théâtre de la Joliette à Marseille.

Du 6 au 30 juillet, il jouera en Avignon dans
le Festival Off au théâtre Laurette une
pièce intitulée “Le Fils du Soleil”. Écrite sur
fond de guerre d’Algérie, sans parti pris,
cette pièce est un témoignage d’hommes
et de femmes ayant traversé cette
période.

Acteur mais aussi metteur en scène dans sa compa-
gnie, Claude explique : « J’ai choisi de faire une mise en
scène contemporaine pour avoir un espace scénique
épuré, seulement habillé par la lumière, car je pense
que les thèmes abordés dans cette pièce comme
l’émigration, l’intégration, le devoir de mémoire, l’hu-
manité, … sont toujours d’actualité. Chacun se retrouve
dans l’histoire que nous racontent ces exilés et l’am-
biance intime installée, happe le spectateur ». 

Soutenez le en allant l’applaudir. Ce n’est pas
tous les jours que Grans sera représenté au
Festival d’Avignon ! n

Un Gransois au Festival d’Avignon
Claude Ruiz, jeune Gransois issu de la
Troupe de la Fontaine créé sa compagnie
“Des Nuages dans la Tête” et se produit au
Festival d’Avignon. Coup de projecteur sur
ce talent prometteur.
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de coachs au complet a proposé pendant plus
de deux heures de tester les nouvelles pratiques

de la gym.

Démonstrations et ateliers de body-boxe,
de cross-training, d’aéro-danse et de
zumba ont animé cette soirée sportive.
« Près de 100 participants se sont donnés
à fond, motivés par les 6 animateurs du
club » se réjouit Hélène Lembke, prési-
dente.

Après l’effort, le réconfort. Tous les sportifs se sont retrou-
vés autour d’un apéritif dînatoire, bien mérité ! « Je
remercie les membres du bureau et plus particulière-
ment Michèle, Caroline et Babette pour leur dévoue-
ment et leur implication dans l’organisation de cet
évènement. Un grand merci également aux anima-
teurs pour leurs prestations sportives » conclut Hélène. 

Le succès rencontré annonce d’ores et déjà une suite
à cette “Faites du sport”. Les adhérents trépignent d’im-
patience ! 

Félicitations à la G.V. pour les actions menées
tout au long de l’année. La dynamique impul-
sée reflète la volonté de ses dirigeants. n

La Gymnastique Volontaire fête le sport ! 
Très impliquée dans la vie du village, la G.V. enchaîne les rencontres 
et les manifestations sportives. Forte de plus de 350 adhérents, 
l’association a organisé sa première “Faites du sport” au printemps. Zoom.

Pour tout renseignement : Gymnastique Volontaire Marie-Rose - Présidente : Hélène Lempke - gvmarierose@gmail.com
site : www.grans.fr (rubrique association)



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.
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B ac pro en mécanique moto suivi
d’un B.T.S. en maintenance auto-
mobile, Vincent entre dans l’en-

seignement et s’investit auprès des
jeunes dans un collège marseillais. «
J’ai exercé comme prof de méca-
nique pendant 12 ans ». En 2016, il se
lance un défi personnel et met sa car-
rière d’enseignant entre parenthèses. 

« Je propose un nouveau
style de service auto et moto
de réparation à domicile ».
Vincent affectionne la remise
en état de véhicules anciens. Il réalise l’entretien courant comme
plaquettes, vidanges, courroies, embrayage et effectue tous types
de révisions sur moteur essence ou diesel. « J’interviens rapide-
ment sur Grans et le secteur salonnais ».

Outre ces services classiques, il innove en proposant la prise en charge du véhicule
pour la visite au contrôle technique ou au garage pour les voitures sous garantie.
« C’est un gain de temps non négligeable pour le client ». Sérieux, minutieux et servia-
ble, le jeune Gransois est aussi conseil en automobile. 

« Je souhaite offrir un service de qualité, rapide et efficace ». Pour l’entre-
tien de votre véhicule, confiez vos clés à Vincent, il s’occupe du reste ! n

Bienvenue à Vincent
Une nouvelle forme d’activité arrive à Grans dès septembre !
Vincent Chomel, jeune Gransois ouvre son auto-entreprise dédiée
au service et à la réparation automobile. Rencontre avec un
mécanicien atypique.

Vincent Chomel - 06 29 69 39 48 - chomelautoservice@gmail.com 
site : chomelautoservice.fr (en cours de création)

D iplômé en électricité industrielle, Jérome a démarré sa carrière d’artisan dans
l’entreprise familiale CO.JE.NI. « Après 3 années d’expérience en maçonnerie,
j’ai eu l’opportunité d’exercer dans les travaux publics » explique Jérome.

Très attaché à son village, il décide de mettre son savoir et ses
compétences au service des Gransois en créant sa société de
maçonnerie, spécialisée dans les travaux d’extérieur. 

Création, rénovation, aménagement de jardin avec système d’arrosage, terrasse-
ment, enduit, démolition, l’artisan est force de proposition dans la réalisation des pro-
jets. « Je conseille mes clients pour l’agencement de leurs travaux comme pour le

choix des matériaux ».
Serviable, soigneux et sou-
cieux de satisfaire sa clien-
tèle, Jérome s’investit sans
compter pour bâtir des
constructions de qualité. Il
souhaite offrir une prestation
de service sur mesure et
s’adapte à la demande. «
J’étudie avec attention
chaque demande, avec
devis gratuit ». 

Pour vos projets d’amé-
nagement extérieur,
faites appel au savoir-
faire local en contactant
“JC BTP Rénove”. n

Bienvenue à Jérôme
Une nouvelle société, spécialisée dans le bâtiment ouvre ses
portes. Jérome Courbet, Gransois pure souche, lance sa micro
entreprise “JC BTP Rénove”. Présentation.

Jérome Courbet - JC BTP Rénove - 06 07 69 50 91
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jeudi

13
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Fête Nationale
à partir de 19h
face à l’Hôtel de Ville

jeudi

27
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
THE SHOESHINERS
21h, théâtre de verdure

dimanche

16
“Cars and Coffee 13 Show”
avec tombola géante “2 CV”
de 9h à 16h30, au Foirail

mardi

04
Don du Sang
de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

mercredi

05
“2ème Soirée de projection de
court-métrages primés”
organisée par A.C.C. Vidéo
19h30, Maison des Associations

jeudi

06
“Jazz à Grans”
SOFC
TRIO BAROLO en quintet
21h, théâtre de verdure

mercredi

12
“Jazz à Grans”
CÉSAR SWING
21h, théâtre de verdure

jeudi

20
“Jazz à Grans”
SUSANA RAYA
21h, théâtre de verdure

samedi

29
7ème Fête du foin 
et de la moisson 
organisée par G.P.P.
à partir de 17h, 
RD19, Mas Saint-Georges

mardi

22
Cinéma en plein air - Gratuit 
“La vache” 
21h15, dans la cour de l’école

lundi

14
Procession à la chapelle 
de la Mère-de-Dieu 
départ à 20h30, 
église Saint-Pierre
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