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Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

02
04

Le printemps social a été agité au
niveau national avec toutes les
réformes engagées. Grans reste
épargné mais je suis conscient des
difficultés rencontrées par certains
Gransois. Mes services sont à leur
disposition pour les accompagner au
quotidien.
La commune investit dans de
nombreux chantiers disséminés sur le
territoire pour un budget annuel de
3 millions d’euros. Les gênes occasionnées par les travaux,
remarquées par certains Gransois, sont minimes en
comparaison des améliorations apportées à notre cadre de
vie. Je vous invite à découvrir en page 18 la longue liste des
actions en cours et à venir pour que tous évaluent le travail
réalisé sur la commune.
Le service urbanisme et le C.A.U.E. ont établit une palette de
couleurs pour faciliter les démarches des pétitionnaires et les
guider dans leurs travaux. Cette charte graphique permettra de
garder à Grans son caractère authentique, provençal en
créant une cohérence architecturale.

L’actualité économique est dense avec
l’arrivée de nouveaux commerçants et
artisans. Ces installations prouvent
l’attractivité du village et je me réjouis du
dynamisme économique et du maintien du
commerce de proximité. Consommons tous
gransois pour conserver cette richesse !
Grans vient d’accueillir le tournage de la troisième saison de
“Mariés au premier regard” pour une diffusion en fin d’année
sur M6.
Le mois de juin est très rythmé par l’actualité associative. Entre
les nombreux spectacles et représentations de fin de saison et
la fête votive, l’agenda est chargé !
Je vous retrouverai avec plaisir à l’occasion de ces évènements
festifs dans le village.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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MAIRIE

du 16
avril
2018

conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul, COURT Pascale,
GALIBERT Jean-Louis, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe,
LETTIG Gérald, LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, NARDY Francis, ROYER Marc,
RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

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

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

BELTRANDO Lysiane à LOUBET Evelyne,
GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick, MOYNAULT Clément à CARTA Raoul,
PAGÈS Claudette à HUGUES Christine, PERONNET Michel à BARTOLI Gérard,
RAYNAUD-BREMOND Gisèle à RUIZ Catherine, ROYER Marc à LIAUZUN Marc.

Grans à cœur :

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

AU SEIN DU PARC MARY-ROSE ENTRE LA COMMUNE ET
LA SOCIÉTÉ ACCRO PASSION - 2018/079

01

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
MODIFICATIF

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LUMINAIRES
LED - 2018/073

Unanimité.

GRANS ET LA SOCIÉTÉ DE CHASSE DE GRANS 2018/074

17

09

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°
02
Unanimité.
16
2018/43 PORTANT APPROBATION DU COMPTE
DE
GESTION
2017 - 2018/080
RECONDUCTION DE L’ADHÉSION À
APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE À
Unanimité.
03
L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE POUR
10 DISPOSITION DE VÉHICULE ET MATÉRIEL
L’ANNÉE 2018 - 2018/067
AGRICOLE, À TITRE GRATUIT, ENTRE LA COMMUNE DE

Unanimité.

CRÉATIONS DE POSTES EMPLOIS SAISONNIERS
04
2018 - 2018/068
Unanimité.
APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
05
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°01 POUR
LE LOT N°1 “MAÇONNERIE, INFRASTRUCTURES” DU
MARCHÉ DE TRAVAUX “RÉALISATION DE PASSERELLES
SUR LA TOULOUBRE BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
ET PLACE JEAN-JAURÈS” - 2018/069

Unanimité.
APPROBATION DES OFFRES DES LOTS N°1 À 9
POUR L’ACCORD-CADRE DE “FOURNITURE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LE RESTAURANT
MUNICIPAL” - 2018/070

06

Unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA
RÉFECTION DU CHEMIN DES COUSSOULS - 2018/071

07

Unanimité.
DE SUBVENTION AU CONSEIL
08 DEMANDE
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU
TITRE DES TRAVAUX DE PROXIMITÉ POUR LA

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°
2018/44 PORTANT APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017 - 2018/081

23 voix pour, 4 contre.

23 voix pour, 4 abstentions.

MODALITÉS D’INDEMNISATION DES
DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES DES MEMBRES
DU COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊT DE GRANS. 2018/075

11

Unanimité.

Unanimité.
DE LA DÉLIBÉRATION N°237 DU
13 ABROGATION
11 DÉCEMBRE 1973 “RÉGIE DE RECETTES
POUR ENCAISSEMENT DES TICKETS DROITS DE PLACE
ET DE STATIONNEMENT” - 2018/077

Unanimité.
MANDAT AU CENTRE DE GESTION DES
14
BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LA PROCÉDURE
DE RENÉGOCIATION DU CONTRAT GROUPE
D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES - 2018/078

Unanimité.
APPROBATION D’UNE CONVENTION POUR
L’OCCUPATION ET L’EXPLOITATION DU SNACK /
BUVETTE ET D’UNE ACTIVITÉ TYPE PARCOURS AVENTURE

Unanimité.

23 voix pour, 4 abstentions.

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À
PRIMITIF 2018 - 2018/083
19
12
L’ASSOCIATION “LE CHAT LIBRE” POUR L’ANNÉE
2018 - 2018/076
23 voix pour, 4 abstentions.

15

RÉFECTION DE LA VOIRIE DU CHEMIN DE LA
MICHELETTE - 2018/072

MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2018/45 PORTANT AFFECTATION DE
L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2018/082

18

20
21

QUESTIONS DIVERSES
DÉCISIONS DU MAIRE

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

guerre aux moustiques est déclarée !

La

Nom savant : “aedes albopictus”. Signe particulier : minus mais encombrant. Il peut transmettre
plusieurs maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika, se propageant à vitesse “grand V”.
Vous l’avez deviné, le moustique tigre est dans la ligne de mire des autorités sanitaires.
Il y a urgence à limiter l’invasion. Conseils préventifs.

E

n Provence Alpes Côte d’Azur, l’Agence Régionale de Santé a édité un document rappelant les
consignes pour limiter la prolifération de l’insecte et pour se protéger de ses piqûres. « Une maladie comme
le chikungunya laisse des traces à vie » raconte une victime ciotadenne.

Douleurs articulaires, musculaires, maux de tête, éruption cutanée avec ou sans fièvre,
conjonctivite apparaissent suivant le cas.
Aucun vaccin ni traitement ne permettent aujourd’hui de soigner les virus transmis par le moustique tigre. Le meilleur
remède est de s’en protéger. Les conseils sont simples : supprimer l’eau stagnante où qu’elle soit pour éradiquer
les lieux de ponte (coupelle de pot de fleurs, arrosoirs, gouttières, jouets, …), porter des vêtements longs et amples, utiliser des produits répulsifs
et des moustiquaires imprégnées. Réduire le risque de piqûres, c’est diminuer le risque de contracter une maladie. Pensez-y ! n
Pour tout renseignement : Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur - www.paca.ars.sante.fr
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la poésie s’invite à l’école…

MAIRIE

Quand

Durant un semestre, sous la direction du poète gransois Noël Métallier, membre de la Société
des Poètes Français, les élèves de C.M.1 et C.M.2 de l’école élémentaire Georges Brassens
ont participé à des ateliers de création poétique. Un recueil de poésies et de dessins intitulé
“ré-créations” a été édité pour valoriser la production des jeunes artistes. Coup de projecteur.
réer des poèmes, c’est développer la sensibilité, l’affectif de l’enfant, c’est favoriser le désir
de lire et de communiquer » lance Pascale
Court, directrice de l’école élémentaire Georges Brassens.

«C

La poésie transcende le langage fonctionnel et développe
l’imaginaire. Au cours des différents ateliers, les élèves ont
découvert cet univers, situé au croisement de deux
champs : celui du langage et de la langue et celui de la
création. Seuls ou en groupe, les jeunes Gransois ont laissé
libre cours à leur imagination avec leur cœur et leur plume.

« Nous leur avons proposé d’écrire sur des
thèmes comme les saisons, les animaux, la
famille, les loisirs et les émotions » commente Noël Métallier.
Guidés et inventifs, certains élèves ont composé sous
forme d’acrostiche ou de tautogramme. « La poésie est
partout ! Elle se cache un peu c’est tout, mais elle est en
chacun de nous ! » s’amuse Noël.
Un recueil de 75 pages a été édité grâce au concours de
la ville et à la participation de l’A.I.P.E.G. « Il constitue une
trace pour la mémoire collective de l’école » conclut la directrice.
Emporté dans chaque famille, l’ouvrage sera l’occasion de partager un petit moment poétique. n
Pour tout renseignement : École élémentaire Georges Brassens - Pascale Court, directrice - eepu.0132264r@ac-marseille.fr
04 90 56 48 37 - Association AGAPE, Noël Métallier - 06 78 54 22 52 - agape.grans@gmail.com

Prévention routière : 59 certificats délivrés !
59 élèves de C.M.2 ont décroché le diplôme de 1ère éducation routière, indispensable
pour le passage du Brevet de Sécurité Routière au collège. 4 agents de la Police Municipale
ont dispensé des cours théoriques et pratiques avant de tester les connaissances acquises.
Retour sur les deux journées de formation.
a prévention et la sécurité routière sont au programme de l’Éducation Nationale pour les Cours
Moyens 2ème année » explique Pascale Court, directrice de l’école élémentaire.

«L

Grâce à une méthode spécifique à l’apprentissage et à la
compréhension de la signalisation routière, Mickaël Beccavin,
chef de la Police Municipale, a formé les jeunes élèves pour
leur permettre de circuler sur la voie publique en toute sécurité.
À l’issue de cette journée d’instruction théorique, un test de
contrôle a permis de vérifier les connaissances acquises par
les élèves.

« Tous ont décroché leur Certificat Officiel
d’Éducation Routière, sorte de 1er passage du
code de la route » se réjouit Mickaël.
Dans un second temps, une journée de formation pratique
avec mise en situation sur le terrain a été organisée par les
agents de la Police Muncipale. « Cette étape comprend une
épreuve de maniabilité pour se familiariser avec les deuxroues et un autre exercice de circulation sur piste routière,
donc en situation réelle, pour vérifier le comportement des
élèves piétons et cyclistes sur la route. On inculque aux élèves
le bon comportement à adopter sur la voie publique pour leur sécurité et celle des autres usagers ».
Après le “code”, tous ont validé les tests pratiques. Les résultats seront transmis avec le dossier scolaire à l’établissement de second
cycle pour leur entrée en 6ème. Félicitations ! n
Pour tout renseignement : Mickaël Beccavin - 5 boulevard Victor Jauffret 13450 GRANS - 04 90 55 46 47 - police@grans.fr
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MAIRIE

L’architecture

gransoise

À l’initiative de l’architecte conseil François Tourneur et de la ville de Grans, le C.A.U.E.
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) a souhaité mettre à disposition des habitants
un outil pour les guider dans le choix des teintes de façades, volets et huisseries.
Coup de projecteur sur les conseils et la règlementation en vigueur en matière d’urbanisme.

G

rans est un village authentique, réputé pour son charme, son architecture atypique et sa qualité de vie. « Nous souhaitons conserver une unité
et une harmonie dans les constructions pour préserver le paysage architectural gransois » lance Fabienne Gruninger, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme.

En concertation avec le C.A.U.E. et l’architecte conseil, la commune apporte son soutien aux résidents dans leur
projet de construction ou de rénovation de l’habitat en offrant un cadre cohérent et respectueux des règles fixées
dans le Plan Local d’Urbanisme. « Nous préconisons des teintes claires pour les enduits de façade, des tons verts,
gris ou bordeaux pour les volets, les menuiseries et les portes et des couleurs plus sombres pour les ferronneries
» . Lors d’une cérémonie officielle en mairie, Madame Deruaz, architecte conseil du C.A.U.E. des Bouches-du-Rhône,
a remis au maire un panneau nuancier, fruit du travail effectué en concertation avec le service urbanisme de la
ville et François Tourneur. Cette palette de couleurs est consultable sur le site de Grans :
http://www.grans.fr/mairie/les-services/urbanisme.
Le service urbanisme se tient à la disposition des Gransois pour étudier les autres aspects de la construction. Ouvert au public tous les lundis, mercredis
et vendredis de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous, et sur rendez-vous le reste de la semaine, les agents vous renseignent et vous conseillent dans vos
projets. « Toute modification de façade et tout projet de construction de plus de 5m2, clôture incluse, est soumis à autorisation et doit respecter le
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 2 octobre 2017 » conclut l’élue.
Les demandes et les dépôts de dossier s’effectuent en mairie. Pensez aux démarches administratives, elles sont nécessaires pour
valider la conformité de votre réalisation ! n

L’équipe est composée d’une responsable, Charlotte Pradal, de deux instructrices, Marion Levesque et Claire Emeras,
d’un agent d’accueil, Christine Candella et d’une secrétaire, Émilie Plissonneau.
Pour tout renseignement : Service urbanisme - 04 90 55 99 74 ou 04 90 55 99 90 - urbanisme@grans.fr - www.grans.fr - www.caue13.fr

Le

service urbanisme en chiffres, nombre de dossiers instruits :



Nombre de permis accordés : 37



Nombre de permis refusés : 3



Nombre de permis d’aménager : 4



Nombre de visiteurs en 2017 : 950
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Nombre de personnes
reçues en commissions en 2017 : 75
 Nombre de déclarations
d’intentions d’aliéner (D.I.A.) : 96
 Nombre de Certificats d’urbanisme : 42
 Nombre de déclarations préalables : 80
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Accueil mairie
Horaires d’ouverture :

Les

news des S.T.

du lundi au vendredi
de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

« 30 tonnes de pouzzolane et de
terre végétale ont dû être évacuées en une semaine ! »
explique Luc Cameler, responsable du chantier. Une équipe de
5 agents a procédé à l’enlèvement des minéraux, un travail
colossal et méticuleux !

Permanence le samedi
de 9h à 12h :
les 02 et 23 juin,
07 et 21 juillet, 04 et 18 août,
01 et 22 septembre,
06 et 20 octobre,
03 et 17 novembre,
01 et 29 décembre 2018.
Tél : 04 90 55 99 70 - Fax : 04 90 55 86 27

Travaux en régie à
l’école maternelle

Spécial
emploi

Suite aux dégâts provoqués par
des infiltrations dans la toiture de
l’espace Robert Hossein, les faux
plafonds et les peintures de
l’école maternelle ont été
endommagés. Les services municipaux
ont
effectué
les
démarches nécessaires pour
remettre en état l’établissement
public. Détails.

Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
Les permanences sont momentanément
suspendues. Se rapprocher de l’antenne
de Miramas, avenue Jean Moulin.
04 90 58 46 59
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux,
possibilité de demande de RdV
ou de renseignements au 04 90 58 46 59

Inscriptions cantine
péri-scolaire & paiement
Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.

L’État

civil

Mariage
◉ COSSON Pierre et BESCOND Marie
le 28 avril

Décès

04

05

06

La maternelle a enfin repris des couleurs ! n

Objets trouvés,
avez-vous bien cherché ?
Régulièrement, des citoyens ou des agents trouvent des objets sur
la chaussée ou dans les parcs communaux. Bienveillants envers leur
prochain, ils prennent la peine de les ramasser et de les mettre en
lieu sûr, à la mairie. Pensez à contacter la Police Municipale en cas
de perte d’un objet personnel !
ui n’a jamais égaré le doudou de bébé, les fameuses clés de voiture ou de maison, son
téléphone portable, un chapeau, des lunettes ou un bijou ? Depuis fin 2016, le service des
objets trouvés est officiellement créé et réglementé à Grans.

◉ de CHAMPEAUX de la BOULAYE Denis
le 02 avril à Salon de Provence (88 ans)
◉ TUMINO-DIDIER Roger
le 30 mars à Salon de Provence (87 ans)
◉ LEYDIER Raoul
le 10 avril à Grans (91 ans)
◉ MAVIEL Jean Louis
le 19 avril à Grans (76 ans)
◉ ASSELINEAU Bernard
le 21 avril à Grans (56 ans)
◉ DOSSETTO Jean Roger
le 18 avril à Salon de Provence (85 ans)

03

Une bonne chose de faite ! Bravo pour
cette rénovation professionnelle et efficace.

La Police Municipale recense bon nombre d’objets, les classe par ordre d’arrivée et par catégorie. « Un délai de conservation doit être respecté selon
la nature du bien » précise Mickaël Beccavin. Passé ce délai, il revient de
droit à l’inventeur ou à défaut, au
service des domaines pour les objets
et aux établissements compétents
pour les documents officiels (papiers
d’identité, carte vitale, CB, …).

◉ HUGRÉE Noa
le 04 avril à Salon de Provence

02

Une société d'étanchéité spécialisée pour
résoudre les problèmes d’infiltrations a
été mandatée par la ville pour localiser
les fuites dans l’ouvrage. « Cette intervention nécessitait des équipements spécifiques. Les recherches de fuites sont
effectuées à l’aide de gaz et de fumée ».
Une fois repérées, les fuites ont été colmatées. La réfection des peintures et le remplacement des dalles de faux plafond
dans le hall et les couloirs de l’école ont
été réalisés en régie.

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.

Q

Naissances

01

P

our mener à bien ce chantier, il a
fallu au préalable déposer la toiture
végétalisée du bâtiment.

En cas d’identification de l’objet, un courrier est
adressé au propriétaire pour l’inviter à venir le
récupérer. En cas de perte, ayez le réflexe de
vous déplacer à l’accueil de la Police
Municipale. Votre bien s’y trouve peut-être !
En 2017, 25 objets trouvés ont été répertoriés et gardés en lieu sûr. n
Pour tout renseignement : Police Municipale
04 90 55 46 47 - 8h/12h - 14h/17h
du lundi au vendredi
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Permanence
Conseil départemental

en période estivale

La saison estivale est malheureusement
une période sensible pour nos massifs forestiers.
Du 1er juin au 30 septembre, l’accès est réglementé.
haque été, du 1er juin au 30 septembre, l’accès et la
circulation dans les massifs forestiers sont réglementés
par la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Pour la protection des espaces naturels sensibles et la sécurité des personnes, la fréquentation des zones boisées peut être interdite
selon le niveau de danger. Il est défini quotidiennement en
fonction de la météo et est matérialisé par 4 couleurs.

C

◉ Vert : Accès, circulation, présence des per-

sonnes autorisés toute la journée.
◉ Jaune : Accès, circulation, présence des
personnes autorisés toute la journée. Travaux
restreints pour les professionnels, se renseigner
à la Police municipale.
◉ Orange : Accès, circulation, présence des
personnes autorisés toute la journée. Travaux
interdits.
◉ Rouge : Interdiction d’accès et de circulation toute la journée. Travaux interdits.
Tout contrevenant est passible d’une amende de classe 4 dont le montant peut s’élever jusqu’à
135 euros.
Ne vous mettez pas en danger ! Consultez la règlementation quotidiennement. n

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

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

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

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

Pour tout renseignement : Les informations sont consultables sur le site internet
de la Préfecture www.bouches-du-rhone.gouv.fr ou au 0 811 20 13 13
à partir de 18h pour le lendemain
Grans fait partie du massif de Pont de Rhau.

C.C.A.S., Plan canicule, pensez-y !
L’été approche et les températures commencent
doucement à monter. Le Centre Communal d’Action
Sociale propose une assistance gratuite en cas de canicule. Pensez
à vous inscrire si vous avez besoin d’une attention particulière.
i vous avez 65 ans et plus, handicapé
ou fragile, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès du C.C.A.S. pour bénéficier
d’une attention particulière et d’une assistance gratuite, en cas de déclenchement
du niveau d’alerte canicule par la
Préfecture. Pour les personnes déjà inscrites,
une mise à jour des coordonnées sera
effectuée courant juin, vous n’avez aucune
démarche à faire.

S

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

En cas de canicule, adoptez les
bons réflexes ! Hydratez-vous,
tenez vos fenêtres fermées et vos
volets croisés en pleine journée,
évitez les efforts physiques et les
boissons alcoolisées, mouillez
votre corps, mangez en quantité
suffisante et évitez de sortir pendant les heures les plus chaudes
de la journée.

Permanence
écrivain public
Christine HUGUES tient une permanence les
vendredis après-midi sur rendez-vous
auprès du C.C.A.S. Notre écrivain public se
déplace au domicile des personnes pour
les aider dans leurs démarches administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

Mieux vaut prévenir que guérir ! n
Pour tout renseignement : C.C.A.S.
Fabienne Perrin - 04 90 55 46 45
ccas@grans.fr - 0 800 06 66 66
(canicule info service - appel gratuit
depuis un poste fixe)
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Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27
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Accès aux massifs réglementé
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• Carnaval de la crèche “Les Feuillantines”

ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…
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• “Geek’s Day” de Grans Gaming
• Soirée “Moules / frites” de l’A.S.G. Foot
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• Flâneries printanières “Collines et bories”

• Cérémonie de la Victoire 1945
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…

• Fête de la Saint-Georges
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Tous sur les planches !
À la rentrée 2017, la Troupe de la Fontaine
s’est diversifiée en ouvrant une section
danse. Après une année d’ateliers modern
jazz et hip hop, les danseurs rejoignent les comédiens
sur les planches pour le spectacle de fin d’année
programmé les 9 et 10 juin à la salle Gérard Philipe.
Coup de projecteur sur le programme festif.

«L

e 1er gala de danse aura lieu à 15h le 9 juin » lance Catherine Ruiz.
27 danseurs monteront sur scène pour présenter “Le voyage musical
de Noémie et d’Alois” dirigés par leurs chorégraphes Prescillia et Cécile.

Les comédiens de la Troupe enchaineront à 20h avec une pièce de Luc
Boulanger intitulée “Le parc en ciel” proposée par l’atelier des adolescents.
« C’est l’histoire banale d’un parc dans une petite ville où les gens se croisent
chaque jour. Pourtant, les anciens se souviennent de péripéties surprenantes en
ce lieu ».
Dès 14h30 le dimanche, les enfants de la Troupe présenteront “À la poursuite
d’Adanar” de Catherine Ruiz suivi du “Cahier magique” de Sylvia Fardel. « À cette
occasion, l’entrée se fera au chapeau » souligne la présidente.

À 20h, l’atelier adulte interprètera une pièce de Fabienne
Corbin intitulée “Bonne année Anémone”. Quittée par son
mari, Anémone, bourgeoise oisive et entretenue passe seule le
soir du nouvel an. Désœuvrée, elle décide de trouver des colocataires. S’en suit une aventure humaine drôle et délirante.
Ne manquez pas ces grands rendez-vous culturels et festifs. Détente et
humour garantis. n
Pour tout renseignement : La Troupe de la Fontaine - Catherine Ruiz - site : www.troupedelafonatine.fr - bureau@troupedelafontaine.fr
06 32 44 29 37 - Tarifs entrées : entre 5 et 8 euros, au chapeau pour la pièce “enfants”.

À vos

cartes, prêts, jouez !

Avis aux amateurs de tarot ! Samedi 30 juin, venez participer au grand tournoi annuel
organisé à la salle Gérard Philipe dès 14h30. En individuel ou par équipe,
que le meilleur gagne !
a première partie
du concours se
jouera en individuel.
Le tournoi par équipe débutera à 21h, avec la possibilité
de trouver son partenaire sur
place » explique Michel
Capéraâ, président des taroteurs gransois. Entre deux, une
petite restauration sera proposée, histoire d’accentuer l’aspect convivial de cette journée. Plus de 100 joueurs
s’étaient déplacés à l’occasion de la dernière rencontre.

«L

« Notre association
compte déjà 42 adhérents après seulement
8 mois d’existence ! »
se réjouit le président.
Les adhérents se retrouvent
tous les vendredis soirs à partir
de 19h à la salle Rose Scelle
pour “taper le carton”. « Chacun progresse à son rythme, l’essentiel est de s’amuser en faisant travailler nos méninges ! ». Dans l’année, 4 grands tournois seront à l’affiche, en février, juin, septembre et décembre.
Passionnés de jeux de cartes, notez sur votre agenda le rendez-vous des Taroteurs Gransois. n
Pour tout renseignement : Michel Capéraâ - 06 62 52 52 85 - lestaroteursgransois@gmail.com
Inscription au tournoi : 10 euros, reversions 80% des mises.
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as du volant montent au filet !

Sous l’égide de la F.S.G.T., l’Atlas badminton organise sa 5ème édition du tournoi en poules
non éliminatoires loisir. Plus de 60 compétiteurs, venus des 4 coins du département sont
attendus à la Halle des sports Paul Sias le dimanche 3 juin.

«L

es rencontres débuteront à 9h pour se terminer vers 17h » souligne Vincent Saubin, président du club. Ce tournoi se veut familial et convivial.
« Les badistes viennent en découdre sans perdre de vue l’aspect loisir des rencontres ». Buvette et petite restauration sont prévues sur place
pour permettre aux familles de passer un agréable moment tout en encourageant leur proche.

Une poule spécifique “jeune” sera ouverte pour permettre aux 19 Gransois et aux clubs invités de jouer dans un
espace réservé près des gradins. « La proximité des tribunes facilitera la visibilité pour les familles venues les
encourager » rajoute Vincent.
Tout sera organisé pour que le meilleur gagne ! n

Pour tout renseignement : Atlas Badminton - Vincent Saubin - 06 35 35 06 32 - batlas13450@gmail.com
Site : https://sites.google.com/site/batlasgrans/ - Facebook : Badminton Grans

Gymnastique Rythmique… bientôt un an !
La première saison du G.R. Club Salon/Grans touche bientôt à sa fin avec un bilan très positif
pour les membres du bureau et le staff technique.
310 adhérentes au compteur dont 70 Gransoises ! Retour sur les activités de l’association.
es petites gymnastes ont pu découvrir tout au long de
l'année les différents engins de la G.R. (Corde, cerceau,
ballon, massues et ruban) avec leur entraineur Sandra
Gay et Lauriane Miretti et des aides entraîneurs Marie Sasso
et Chloé N'guyen.

L

« Les parents ont pu constater les progrès de
leurs enfants lors du gala de Noël en décembre dernier » explique Nadège Sasso, présidente du club. Durant les vacances scolaires,
elles se sont perfectionnées et ont fait connaissance avec d’autres gymnastes salonaises lors
des stages proposés sur des demi-journées.
Actuellement, les filles préparent le gala de fin de saison
organisé le samedi 16 juin à la halle Coubertin de Salon-deProvence.
Outre les activités sportives, le club participe à la vie locale. « Nous avons organisé notre premier loto en janvier. Un franc succès, la salle était pleine ! »
se réjouit la présidente.
Samedi 23 juin, le club organise une journée baptisée “vice-versa”. « L’objectif est de permettre aux parents de s’initier à la discipline avec comme
entraîneur leur enfant ! ». Le concept est ludique et amusant, idéal pour passer un agréable moment en famille et entre amis.
Pour la saison prochaine, les licenciées pourront se ré-inscrire dès le 25 juin. Les nouvelles recrues seront les bienvenues au Forum des Associations et
pourront participer à un cours d'essai.
Toutes les informations utiles seront publiées sur le site du club http://grsalon.e-monsite.com dans le courant de l'été. Pendant les
vacances, restez connecté ! n
Pour tout renseignement : Nadège Sasso - 06 63 73 15 51 (après 17h) - http://grsalon.e-monsite.com - Facebook : GR SALON

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ASSOCIATIONS

Les

Un mois à Grans - N° 301 - juin 2018

ASSOCIATIONS

Le

ballon rond au féminin

En s'appuyant sur l'entente réalisée entre l'A.S.G. Foot de Grans et l'U.S. Miramas
en catégorie U18 féminines, les deux clubs ont décidé de s'unir pour créer une entente
avec l'ensemble des catégories féminines la saison future. Coup de projecteur.
e titre de championne de Provence acquis
par nos U18 féminines et la première place
actuellement occupée en championnat
nous ont donné envie de réaliser cette entente générale en féminines » explique Éric Cadet, président de
l’A.S.G. Foot.

«L

En étroite collaboration avec l’U.S.
Miramas, les deux clubs ont approuvé un
projet commun. « Nous souhaitons créer
une équipe seniors à 11, maintenir
l’équipe seniors, le groupe U18 et U15 à 8
et lancer une équipe U18 ligue à 11 »
commente le président gransois.
Ambitieux ! « Dans cette configuration, toutes les féminines souhaitant jouer au football y trouveront leurs
places ». Les adhérentes indisponibles le samedi pourront se retrouver le dimanche et vice versa. « Les
jeunes joueuses visant une carrière de footballeuse
pourront évoluer en ligue et briguer la montée en
Division d'Honneur. C’est l'un des premiers objectifs de
nos seniors à 11 ! ». Les débutantes auront leur place
dans les différentes catégories tout comme les joueuses souhaitant "s'amuser".
« C'est un grand virage pour nos deux clubs et un grand bonheur pour les footballeuses de la région !».
Des rapprochements ont déjà eu lieu entre les différentes équipes concernées. « Les portes sont d'ores et déjà grandes ouvertes à
toutes celles décidées à concrétiser ces objectifs » conclut Éric. n

Pour tout renseignement : Raoul 06 51 67 58 80 - Vito 06 68 98 44 14 - Christian 06 71 33 56 91

Entrez dans la
danse !
Pour la 3ème année
consécutive, l’association Tepee’s Dancers
et l’Atelier des Léz’Arts Verts organisent leur gala
de fin d’année à la salle Gérard Philipe.
Après plus de 3 mois de répétitions assidues,
les danseurs adultes se donneront en spectacle
le samedi 23 juin à 20h30, accompagnés
par l’atelier flamenco de la Troupe de la Fontaine.
e spectacle est le fruit du travail de toute une année » commente Frédéric Carbonell, président des Tepee’s Dancers.
Guidés par leur professeur, les élèves présenteront les
danses orientales, africaines, country et flamenco. « Le groupe country
de Velaux se joindra à nous pour l’occasion ».

«C

Près de 50 danseurs se produiront sur scène pour un
show exceptionnel, tant au niveau chorégraphique
que par le
choix des
costumes.
Venez nombreux
les
applaudir
et
les
encourager
à poursuivre l’aventure ! n
Pour tout renseignement : Entrée gratuite, pas de réservation
Frédéric Carbonell - Tepee’s Dancers - 06 81 69 21 56
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Cantabile chante les compositeurs de notre temps…
Au terme d’une année riche en répétitions, les chanteurs de la chorale Cantabile
préparent leur concert de fin d’année programmé le samedi 16 juin à 20h30
à l’église Saint-Pierre. Venez nombreux les applaudir et apprécier leurs interprétations
de pièces contemporaines.
ette année,
les choristes
interpréteront des pièces de
compositeurs
actuels comme Karl
Jenkins, Arvo Pärt,
Michael
Tippett,
Antoine Miannay.

C

Du style grégorien en passant
par le gospel
et des chants
inspirés
des
musiques traditionnelles
et
musiques du
monde, il y en
aura pour tous
les goûts.
Un beau programme en perspective, à ne
rater sous aucun
prétexte ! n
Pour tout renseignement : Chorale Cantabile - Véronique Appolonie - 06 71 34 42 09 - Entrée : 8 euros (gratuit pour les enfants)
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La musique vivra
tant que vivra la fête !
36 ans après son lancement, la fête
de la musique est devenue un évènement
incontournable de la culture française.
Jeudi 21 juin, venez faire la fête sur le cours
Camille Pelletan avec Rock à Grans
et Grans Culture pour célébrer cette édition.
Zoom sur le programme.
e cours sera fermé à la circulation dès 17h pour sécuriser la
rencontre festive » précise Danielle Buselli, adjointe au Maire
déléguée à la culture. Trois groupes animeront la soirée
organisée comme l’an passé en plein cœur de village autour des
commerces.

«L

Les Smokeys Monkeys ouvriront le bal sur des rythmes
blues suivis du groupe Soul Vibration Family et son
répertoire reggae. Blue Fish montera sur scène pour
interpréter des standards de Johnny, Téléphone, Phil
Collins ou encore Jimmy Hendrix.
« Les musiciens sont majoritairement Gransois » précise Éric.
Jusqu’à minuit, faites honneur à la musique en chantant et
en dansant ! n

Pour tout renseignement : Grans Culture - Danielle Buselli
dbuselli@grans.fr - Rock à Grans - Éric Pical - 06 73 38 35 20
ericpical57@gmail.com - www.grans.fr

Fête votive : c’est parti
pour 3 jours de fiesta !
Le Comité des Fêtes est en effervescence.
“J moins 15” avant le début de la très attendue
Fête votive proposée cette année avec des nouvelles
manifestations. Rendez-vous le vendredi 15 juin à 19h
place Jean Jaurès pour une démonstration de danse
en ligne proposée par la Gymnastique Volontaire,
participez à la course de garçons de café et profitez
du spectacle de clôture offert le dimanche soir.
À vos agendas !
adison, kuduro et country ouvriront le bal des festivités. « La G.V. lance
un appel aux Gransois pour participer au spectacle. Les volontaires
sont bienvenus ! » commente Belinda Montels, présidente du Comité
des Fêtes.

M

Histoire de changer les habitudes, le Comité des Fêtes a souhaité mettre en place de nouvelles animations. « Nous organisons une course de garçons de café le dimanche 17 juin à
partir de 18h30 sur le cours Camille Pelletan ». Ne ratez pas ce
rendez-vous placé sous le signe de la rigolade et de l’agilité !
Pour clôturer la fête sur une note d’humour, les organisateurs innovent avec un one
man show en plein air le dimanche 17 juin à 20h45 sur le Cours. « Marc Mengual,
humoriste Martégal présentera son spectacle “Marco bien dans sa peau” avec
un style d’humour typiquement marseillais ». Une heure de spectacle gratuit
et d’éclats de rires pour finir la fête votive en beauté ! n
Pour tout renseignement : Comité des Fêtes - Belinda Montels - 06 49 88 35 19 - comitedesfetesgrans@gmail.com

Vente des tickets pour les repas dès le 28 mai de 17h à 19h tous les soirs
du lundi au vendredi au local du Comité des Fêtes en mairie.
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° 301 - juin 2018

CULTURE & MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Jouer, chanter, danser…
Les inscriptions au conservatoire de musique et de danse auront lieu du 6 juin au 20 juillet.
our le lancement de cette campagne d’inscription le Conservatoire
d’Istres propose une journée Portes
ouvertes le mercredi 6 juin de 14h à 20h,
avec en prime deux concerts des élèves
à 17h30 et 18h45.

P

Éveil artistique, initiation, cursus
diplômant ou non diplômant,
le conservatoire intercommunal
accueille les enfants à partir de
4 ans, dans des disciplines
musicales ou chorégraphiques
adaptées à leur âge et à leur
goût.
Les fiches d’inscription seront disponibles à partir du 6 juin sur les Pôles
d’enseignement suivants :
• Conservatoire de musique d’Istres,
Chemin de Saint-Pierre
• Conservatoire de musique
de Miramas, Rue Abbé Couture
• Espace Pablo Neruda à Grans
• Espace Gérard Philippe
à Port-Saint-Louis-du-Rhône
Ou en téléchargement sur le site
www.ouestprovence.fr,
rubrique “Sortir et découvrir”.
Elles seront à déposer avant le
20 juillet directement à l’accueil de
ces mêmes Pôles d’enseignement
ou à adresser :
• Par courrier à : Métropole Aix-MarseilleProvence, Territoire Istres-Ouest Provence,
Conservatoire de musique et de danse,
Chemin du Rouquier BP 10647,
13808 Istres Cedex
• Ou par courriel à
nathalie.belouafi@ampmetropole.fr
(pour la musique)
ou à
contact.maisondeladanse.istres
ouestprovence@ampmetropole.fr
(pour la danse) n

Médiathèque intercommunale

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Pour tout renseignement : Conservatoire de Danse : 04 42 11 26 00 - Conservatoire de Musique : 04 42 47 10 30

 DU 5 AU 30 JUIN

“Troc-polar : en quête de suspens ?”
Dans le cadre des rendez-vous du Festival Delta Noir, la
médiathèque vous propose de troquer vos polars pour
de nouveaux frissons…
À échanger librement à l'entrée de la médiathèque,
aux horaires d'ouverture habituels.

 MERCREDI 6 JUIN - 16H

Cinéma à ma médiathèque
“Pierre et le loup” et “Le piano magique”
Deux contes passionnants, trois grands compositeurs de
musique classique, Prokofiev, Beethoven et Chopin.
Écoutez bien et ouvrez grands vos yeux, ne résistez pas
au plaisir de découvrir ces histoires pas comme les
autres.
À partir de 4 ans, entrée libre

 MERCREDI 13
ET VENDREDI 29 JUIN - 10H15

Les tout-petits à la médiathèque
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les tout-petits de 0
à 3 ans pour partager un moment de lecture.
Entrée libre
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Avec ma médiathèque,
je révise !
À l'approche des examens de fin d'année,
les révisions sont plus que jamais d'actualité.
fin d'aborder plus sereinement cette période quelquefois source d'inquiétude, la médiathèque propose une plateforme numérique dédiée au soutien
scolaire. À l'attention, entre autres, des collégiens et lycéens, elle permet de
préparer son brevet, son bac mais aussi des conseils pour bien s'orienter après la
troisième.

A

Avec “Maxicours” tous les programmes scolaires jusqu'à la
Terminale sont proposés, et ce, dans toutes les matières. Des
dictionnaires sont également accessibles comme “Le Grand
Robert” ou “Le Robert & Collins”, le dictionnaire bilingue français-anglais le plus complet qui soit.
Pour profiter gratuitement de ces ressources en ligne, il suffit de se connecter sur le
site www.mediathequeouestprovence.fr muni de son identifiant et mot de
passe (remis lors de l'inscription), puis cliquer sur “Ressources en ligne”. N'hésitez-pas
à demander conseils auprès des bibliothécaires.
Avec tous ces outils à portée de main, bonnes révisions à tous ! n
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expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”
Faisons le point sur les améliorations en cours de réalisation pour notre village
dans les deux ans de fin de mandat.
Nous réalisons plus de 20 millions de travaux sans emprunt, avec divers types de financement, la
Métropole, la Région et surtout le Département sans oublier notre autofinancement grâce à une gestion du quotidien très responsable. La maison médicale fait exception mais les annuités seront couvertes intégralement par les loyers.
Beaucoup de “petits travaux” passent inaperçus et pourtant, ils améliorent grandement notre quotidien. Cette année, l’accent a été mis sur notre jeunesse avec de nombreux travaux sur les écoles.
• Écoles : climatisation des écoles maternelle et primaire et installation de v.m.c. double flux, création de sanitaires et d’une seconde cour à l’école élémentaire, réfection et agrandissement de la
cour maternelle, rénovation et mise aux normes de l’Espace Robert Hossein, création d’une maison
de la jeunesse, rénovation du bâtiment Pablo Neruda, mise en sécurité d’un mur à l’école maternelle.
• Voirie : rénovation des murs de soutènement des berges de la Touloubre, réfection chemin des
Coussouls, voirie chemin de la Michelette, installation de feux de régulation routière, création parking derrière la Poste, aménagement de voirie, quartier de l’Enclos, réfection de voirie quartier des
Crozes, rénovation du réseau d’éclairage public dans la majeure partie du village, voirie chemin
Humbrecht.
• Bâtiments : rénovation locaux Police Municipale, réhabilitation bâtiments administratifs, mise en
valeur lavoir.
• Vidéo protection des bâtiments, parking, squares et voies publiques
• Jardins / Espaces Verts : rénovation du bosquet du Souvenir, aménagement du parc de la Fontaine
Mary-Rose et réhabilitation du square Marcel Laurens.
• Création d’un nouveau cimetière
• Création d’une maison médicale
• Création d’une 2ème Halle des Sports
Beaucoup de ces travaux sont réalisés en concertation avec les utilisateurs (maison médicale, maison de la jeunesse et Halle des sports, travaux de voirie et de mise en sécurité). Ils occasionnent
des désagréments passagers mais apportent un grand plus à notre population. Merci aux Gransois
de nous aider et de partager.

Opposition, “Grans à cœur”
Le 19 mai 2017, le terrain de la Gaillère, repensé en aire de jeux et de
détente sur 2 Ha a été inauguré par de nombreux officiels dont la
Présidente du Conseil Départemental. Sur ce parc, la majorité a largement communiqué avec des termes élogieux : « Nous avons préservé
l’environnement… », « …un jardin pour les familles… ». C’est vrai, un
parc à la vitrine alléchante, avec un bâtiment magnifiquement restauré
pour les toilettes. Mais dernièrement on a pu constater la fermeture de
ces toilettes. Lors d’un CM mi-avril, nous avons eu une réponse à notre
demande concernant la fermeture de ces WC. Ce parc avec l’aména-

gement des berges de la touloubre sur 1,5 km a coûté autour de
850 000 €. Mais une certitude maintenant, ces toilettes ne sont pas raccordées au réseau d’assainissement. La faute d’une entreprise ? Rien de
tout cela. C’est volontairement que la majorité a décidé de déverser ces
eaux vannes directement dans la Touloubre dans l’attente de la mise en
place d’une pompe de relevage les amenant à la station d’épuration. Et
que dit la loi en matière ?... Ces eaux ne peuvent être rejetées en l’état
dans la nature. Nous avons dans notre village des élus peu regardant sur
les normes environnementales. Certains sont officiers de police judiciaire, en conseil municipal, ils n’ont même pas exprimé la moindre indignation ou regret… sauf le groupe d’opposition. C’est choquant !

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

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

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expriment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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Originaires du pays Salonais, Françoise et Christian Bourget succèdent à Christophe Hely dans la boucherie du centre-ville. Déjà propriétaires d’un grand commerce de viande à Salon-de-Provence, ils ont choisi Grans pour ouvrir
leur deuxième enseigne de boucherie Arnaud. Présentation.
eur devise : offrir des produits de qualité et de goût au meilleur prix.
Secondé par leurs enfants Marine et
Nicolas, le couple de commerçants souhaite mettre à profit son savoir-faire et son
expérience au service des Gransois.

L

« Nos objectifs sont simples :
valoriser le petit commerce de
proximité en proposant un service de qualité tout en restant
compétitif ».
Rénové du sol au plafond, le local commercial gransois est équipé de banques et
frigos réfrigérés flambants neufs. « Tous nos
produits présents sur les étals sont d’origine
française, excepté le bœuf en provenance
d’Allemagne ». Agneau des Bouches-duRhône, veau des Alpes, porc de
Normandie, volaille du Gers, il fait bon
voyager avec la boucherie Arnaud !
Charcuterie, service traiteur, poulets rôtis le samedi uniquement complètent le choix de saveurs avec des préparations “faites maison”.
L’entreprise familiale ouvre ses portes le 31 mai au 19 cours Camille Pelletan.
Composée d’une équipe dynamique et passionnée avec deux bouchers expérimentés, Grégory et Jeremy, elle a à cœur de ravir
vos papilles. Goûter, c’est l’adopter ! n
Christian et Françoise Bourget - Boucherie Arnaud, 19 cours Camille Pelletan 13450 Grans - 04 90 55 82 17
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 - www.boucheriearnaud.fr

Bienvenue à Hadrien
Gransois pure souche, Hadrien Appolonie a grandi dans le village. Jeune actif, D.U.T. des métiers du multimédia et
internet en poche (spécialisation développement web), il crée son auto-entreprise et se lance dans la création de
sites web vitrines et marchands. Rencontre avec ce passionné d’informatique.
e travaille essentiellement avec le
logiciel “wordpress”, très facile d’utilisation, même pour les plus novices »
explique Hadrien.

«J

L’an passé, il a effectué un stage en
mairie et a entrepris la rénovation du
site de la ville de Grans. « Cette
expérience de 3 mois m’a permis de
créer un nouveau design, de changer le système de gestion de
contenu et de proposer une refonte
totale du site grans.fr ».
Cette formation en collectivité lui donne envie
de se lancer à son compte en proposant ses
services aux particuliers, aux associations et aux
professionnels. « J’interviens dans la création de
sites, quelle que soit l’occasion ». Portfolio pour
étudiants, boutique en ligne avec paiement
sécurisé, site évènementiel personnel ou professionnel, le spécialiste propose des refontes de
charte graphique ou des créations graphiques
en fonction du cahier des charges établi au
préalable avec le client. « Je me charge du contenu illustrations et rédactionnel inclus ».
À l’écoute, patient et à la pointe des évolutions technologiques, Hadrien saura trouver le design correspondant à vos attentes. Pour
définir et mettre en place une stratégie web efficace, contactez Hadrien ! n

Hadrien Appolonie - hadrien.appolonie@gmail.com - 06 32 74 87 19 (laissez un message)
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Bienvenue à Christian et Françoise
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Bienvenue à Danièle
Originaire d’Auvergne, Danièle Siauzade est arrivée à Grans il y a
deux ans. Forte de 20 ans d’expérience dans le commerce, elle
exerce en tant qu’agent immobilier au sein du groupe “LMD
Immobilier”. Rencontre avec une professionnelle pétillante et
dynamique.

AGENDA
JUIN

vendredi

’exerce mon métier avec passion pour guider les personnes dans leur projet immobilier » explique Danièle. Son secteur d’intervention s’étend de la couronne salonaise à
Saint-Cannat, en passant par Lambesc et Lamanon.
Appartement, maison, terrain, recherche ou vente d’un
bien immobilier, Danièle se propose d’être un guide
sérieux et efficace.

«J

01
samedi

02

« Chaque mandataire du groupe possède une vingtaine de biens à la vente
pour permettre un bon suivi ». Le travail
de recherche ou de vente se fait en
étroite concertation avec le client.

Marche nocturne
organisée par
les Relayeurs de Grans
19h30, salle Gérard Philipe

Repas dansant “Fideua”
organisé par
les Cavaliers de la Forge
20h, salle Gérard Philipe

dimanche

Tournoi Atlas Badminton

03

de 9h à 17h,
Halle des sports Paul Sias

Journée Champêtre Rock
organisée par
la G.V. Marie-Rose
12h, domaine de Petite
MARDI

Conseils de mise en valeur du bien pour favoriser le
“coup de cœur”, recherches ciblées pour limiter les
visites, Danièle effectue les vérifications utiles pour s’assurer du sérieux des acquéreurs potentiels. « Un bien
évalué à sa juste valeur se vend rapidement. Compter
environ 3 à 6 mois de délai pour finaliser une opération d’achat ou de vente ». Pour les mandats d’acquisition, Danièle se charge de visiter
pour ses clients et leur propose le bien s’il correspond aux critères de recherche.

05

Conférence
“La communication entre
parents, enfants et ados”
par Alain Zuili
18h30, Maison des Associations

vendredi

08

samedi

dimanche

09

10

Spectacles de fin d’année
présentés par
La Troupe de la Fontaine

Patiente, souriante et dotée de qualités relationnelles, elle saura concrétiser vos projets immobiliers. Contactez la ! n

salle Gérard Philipe

Permanence Urbanisme sur rdv

jeudi

Danièle Siauzade - LMD Immobilier - 06 68 78 24 23
Site : www.lmdimmobilier.fr - danielesiauzade@lmdimmobilier.fr

14
15
vendredi

Bienvenue à Christel

samedi

16

C

21
23
samedi

06

07

Rencontre
“Comment bien vivre
au quotidien
la précocité intellectuelle”
organisée
par Grans Handynamique
14h, Maison des Associations

28
30
samedi

08

09

10

11

12

Fête de la Musique
organisée par Rock@Grans
18h, cours Camille Pelletan

Spectacle de danse
organisé par
les Tepee’s Dancers
20h, salle Gérard Philipe

Permanence Urbanisme sur rdv

jeudi

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

Grande journée de tarot
organisée par
les Taroteurs Gransois
à partir de 14h30,
salle Gérard Philipe

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

Christel Herleaux - husse.payssalonais@gmail.com
www.husse.fr - 06 09 87 13 28

05

17

20h30, église Saint-Pierre
jeudi

Christel sillonne Grans et les villes avoisinantes dans sa camionnette rouge et vous
donne la possibilité de tester les croquettes en offrant un repas par foyer pour votre
chien ou votre chat. N’hésitez pas à la solliciter. Pour vos compagnons de vie,
choisissez bien, choisissez Husse ! n

04

16

Concert de fin d’année
de la chorale Cantabile

« Je présente un large choix de croquettes (junior, light, hypoallergénique, senior et sans céréales) et de
produits en phytothérapie (digestion,
stress, arthrose, vermifuges, litière, …)
destinés à améliorer le confort de vie
de nos amis à 4 pattes, avec une
livraison gratuite à domicile ».

03

dimanche

dans le village

réée en Suède il y a 30 ans, la gamme
Husse est commercialisée dans l’hexagone depuis 20 ans. Non référencés en
grandes surfaces, les aliments et compléments
alimentaires en phytothérapie sont disponibles en
livraison gratuite à domicile par son intermédiaire.
Christel lance Solutions Naturelles Pour Animaux
(S.N.P.A.) et propose des produits alimentaires
naturels, de qualité supérieure. Passionnée, dotée
de qualités relationnelles, elle va à la rencontre de
sa clientèle.

02

samedi

Fête votive
organisée par le Comité des Fêtes
et Grans Taurin

Installée à Grans depuis 5 ans, Christel Herleaux a lancé début
mars son activité de vente d'alimentation et compléments alimentaires animaliers 100% naturels pour nos amis les chiens, les chats
et les chevaux. Elle prospecte les particuliers pour promouvoir la
marque Husse et ses produits premium. Présentation.
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de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74
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