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La saison estivale est souvent
synonyme de pause pour certains et
d’activités pour d’autres. La
municipalité ne prend pas de
vacances, les services continueront à
fonctionner normalement pendant
toute cette période.

Cette année encore, la Fête Votive a
rencontré un franc succès grâce à
l’investissement des bénévoles du
Comité des Fêtes, de Grans Taurin , de
la Gymastique Volontaire, de la

Touloubre Gransoise et de la Boule de la Touloubre.
Manifestations taurines, repas conviviaux et animations
populaires ont ponctué le programme durant 3 jours au cœur
de village.

Les travaux du parc Mary-Rose ont pris du retard suite aux
nombreuses journées d’intempéries. Je suis contraint de
reporter son ouverture à septembre. J’imagine votre déception.
L’automne sera une belle saison pour profiter du parc et ce
décalage permettra d’organiser au mieux sa gestion pour un
site totalement opérationnel au printemps prochain.

Grans est un village agréable et recherché. En témoigne
l’installation récente des nombreux commerçants, artisans et
professions libérales sur notre territoire. Je me félicite de ce
dynamisme et de cet engouement pour le village.

L’été sera riche en festivités avec la 5ème édition du Festival de
Jazz tous les jeudis soirs de juillet. Le 19 août, le Souvenir Français
et les Anciens Combattants célèbreront le 74ème anniversaire de
la libération de Grans. En attendant la rentrée et le Forum des
Associations, je vous souhaite à toutes et tous de très belles
vacances.

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

Le square Marcel Laurens vient d’être
ouvert au public. Il complète le jardin 
du Foirail et s’adresse aux adultes en
recherche de calme autour de la source
de la fontaine. Je vous invite à le découvrir
rapidement, la réalisation est remarquable.

Yves VIDAL
Maire de Grans

1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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conseilmunicipal du 11
juin

2018

Majorité
Grans à vivre… ensemble : ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, CARTA Raoul, 
COURT Pascale, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LOUBET Evelyne,
MOYNAULT Clément, NARDY Francis, PAGÈS Claudette, PERONNET Michel, 
RAYNAUD-BREMOND Gisèle, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

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

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

Majorité
Grans à vivre… ensemble : BELTRANDO Lysiane à VIDAL Yves, BUSELLI Danielle 
à KERVAJAN Loïc, GALIBERT Jean-Louis à NARDY Francis, GRUNINGER Fabienne 
à ARNOULD Frédérick, LETTIG Gérald à LAURENS Jean-Christophe, LIAUZUN Marc 
à LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry à COURT Pascale, ROYER Marc à RAYNAUD-BREMOND Gisèle.

Présents : 

Procurations : 

10 APPROBATION DE LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT ENTRE LA

COMMUNE DE GRANS ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHÔNE POUR LA
PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE (P.S.O.) RELATIVE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT POUR LES
12/17 ANS DU SERVICE MUNICIPAL ENFANCE
JEUNESSE - 2018/092
Unanimité.

11 ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION N° 2011/71
DU 18 JUILLET 2011 “CRÉATION D’UNE RÉGIE

DE RECETTES SERVICES EN DIRECTION DE L’ENFANCE
ET DE LA JEUNESSE” - 2018/093
Unanimité.

12 ABROGATION DE LA DÉLIBÉRATION
N° 2011/102 DU 15 NOVEMBRE 2011

“MODIFICATION DE LA RÉGIE DE RECETTES DES
SERVICES EN DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA
JEUNESSE” - 2018/094
Unanimité.

13 MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF RASED 13
- 2018/095

Unanimité.

14 APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE -

2018/096
23 voix pour, 4 abstentions.

15 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2017 –T-98 M D’ “AMÉNAGEMENT DU PARC
PAYSAGER MARY-ROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE LOT
N°7 GROS ŒUVRE” - 2018/097
Unanimité.

16 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2017 –T - 98 M D’ “AMÉNAGEMENT DU PARC
PAYSAGER MARY-ROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE LOT
N°9 PLOMBERIE / VMC” - 2018/098
Unanimité.

17 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2017 –T - 98 M D’ “AMÉNAGEMENT DU PARC
PAYSAGER MARY-ROSE ET DU LAC DE CANEBIÈRE LOT
N°11 ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR” - 2018/099
Unanimité.

18 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2013 – F – 08 AOO DE “FOURNITURE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA CANTINE
MUNICIPALE LOT N°4 CHARCUTERIE” - 2018/100
Unanimité.

19 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2018 – F – 02 AC DE “FOURNITURE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LE RESTAURANT
MUNICIPAL LOT N°6 PRODUITS SURGELÉS” - 2018/101
Unanimité.

20 APPROBATION DE LA MODIFICATION DE
CONTRAT EN COURS D’EXÉCUTION N°1 DU

MARCHÉ 2013 – F – 19 AOO DE “FOURNITURE DE
DENRÉES ALIMENTAIRES POUR LA CANTINE
MUNICIPALE LOT N°6 PRODUITS SURGELÉS” - 2018/102
Unanimité.

21 RECUEIL DE L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA
COLLECTIVITÉ ET FIXATION DU NOMBRE DE

REPRÉSENTANTS TITULAIRES DE PERSONNEL ET DE LA
COLLECTIVITÉ AUPRÈS DU COMITÉ D’HYGIÈNE, DE
SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (C.H.S.C.T.)
- 2018/103
Unanimité.

22 RECUEIL DE L’AVIS DES REPRÉSENTANTS DE LA
COLLECTIVITÉ ET FIXATION DU NOMBRE DE

REPRÉSENTANTS TITULAIRES DE PERSONNEL ET DE LA
COLLECTIVITÉ AUPRÈS DU COMITÉ TECHNIQUE (C.T.) -
2018/104
Unanimité.

23 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DE
LA COMMUNE AU 1ER SEPTEMBRE 2018 -

2018/105
Unanimité.

24 REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE
DU DOMAINE PUBLIC LORS DES CHANTIERS DE

TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION DE GAZ - 2018/106
Unanimité.

25 QUESTIONS DIVERSES

26 DÉCISIONS DU MAIRE

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE

02 CESSION DU DOMAINE PRIVÉ COMMUNAL :
PARCELLE CADASTRÉE AI N°133, D’UNE

SUPERFICIE DE 2 379 M², LIEU-DIT “CHÂTEAU NEUF”
AU PROFIT DE LA SCI DOMAINE DE GARGUE -
2018/084
Unanimité.

03 DÉFINITION D’UNE CONDITION DE CESSION
DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE LA

PROPRIÉTÉ CADASTRÉE AY N°290, 293 (A) ET 296 (A)
APPARTENANT À MONSIEUR GILBERT ASTIER -
2018/085 
Unanimité.

04 AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE DE
DÉPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION

D’AMÉNAGER UN ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU
PUBLIC POUR LES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE
- 2018/086 
Unanimité.

05 AFFAIRE MICHEL PENON : REFACTURATION
DES TRAVAUX DE SÉCURISATION D’UNE HAIE

DÉBORDANT SUR LE DOMAINE PUBLIC - 2018/087
Unanimité.

06 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE AU

TITRE DU DISPOSITIF DES TRAVAUX DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE POUR L’ANNÉE 2018 POUR LA CRÉATION DE
SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE AUX ENTRÉES
DE VILLE - 2018/088
Unanimité.

07 OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
AU ROTARY CLUB SALON CRAPONNE POUR

L’ACTION “ESPOIR EN TÊTE” - 2018/089
Unanimité.

08 APPROBATION D’UN AVENANT DE LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE

FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE DE GRANS ET LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-
RHÔNE POUR LA PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE
(P.S.O.) RELATIVE AU PÉRISCOLAIRE DU SERVICE
MUNICIPAL ENFANCE & JEUNESSE - 2018/090
Unanimité.

09 APPROBATION D’UN AVENANT DE LA
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE

FINANCEMENT ENTRE LA COMMUNE DE GRANS ET LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-
RHÔNE POUR LA PRESTATION DE SERVICE ORDINAIRE
(P.S.O.) RELATIVE À L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT DU SERVICE MUNICIPAL ENFANCE &
JEUNESSE - 2018/091
Unanimité.
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La Poste en mode estival

La Direction de la Poste, secteur Salon-de-Provence, vous informe des modifications d’horaires du bureau de Poste gransois pour la période estivale.
Du 23 juillet au 18 août 2018, l’établissement sera ouvert le matin uniquement de 9h à 12h, samedi inclus. 

Dès le 20 août, le service reprendra aux jours et heures habituels. n

Pour tout renseignement : 36 31 (courrier) - 36 39 (financier) - www.laposte.fr

Ce compte rendu du Conseil municipal
vous est présenté sous une forme concise.
Le compte rendu détaillé du Conseil muni-
cipal peut être consulté à l’accueil de
l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se
tiennent à votre disposition pour vous facili-
ter l’accès à l’ensemble de ces documents.
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Prime au bac
Pour la troisième année consécutive, la municipalité récompense les lycéens Gransois ayant obtenu 
la mention “très bien” aux épreuves du baccalauréat. Les jeunes promus devront se faire connaître
avant le 31 août pour recevoir la prime de 100 euros attribuée par le Conseil Municipal.

«P ar cette action, je sou-
haite valoriser et mettre à
l’honneur les étudiants

méritants » lance Yves Vidal, maire
de Grans. 

Toutes les sections sont
concernées. « Les jeunes
Gransois ayant obtenu la
plus haute distinction aux
épreuves du bac qu’il soit
général, technologique ou
professionnel seront reçus
lors d’une cérémonie offi-
cielle en mairie ». 

En 2016, 3 bacheliers s’étaient vus
décerner la récompense contre 4 en
2017. La promotion 2018 fera t-elle
mieux ? 

Dès réception du relevé de
notes, les jeunes diplômés doi-
vent se faire connaître auprès
du service protocole, munis des
résultats, d’un justificatif de
domicile et d’un relevé d’iden-
tité bancaire à leur nom. n

Pour tout renseignement : Service Protocole - Chrystel Prunck - 06 62 72 98 76 - protocole@grans.fr
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Les chantiers de l’été… 
La saison estivale est souvent l’occasion d’effectuer
des travaux de rénovation dans les établissements
scolaires, crèche et autres bâtiments administratifs.
Cet été, 4 chantiers d’envergure seront menés dans
l’enceinte de l’Espace Robert Hossein. Découvrez en
détail, la liste des travaux programmés.

L’école élémentaire Georges Brassens s’étend, avec la créa-
tion d’une deuxième cour et d’un bloc sanitaire, sur la
gauche du parvis. « Compte tenu du nombre élevé d’élèves,

la directrice était contrainte de scinder les temps de récréation
pour éviter les incidents » explique Daniel Framery, chargé d’opé-
rations. La deuxième cour permettra de fluidifier l’espace détente
pour plus de sécurité. « Mélanger les C.P. et les C.M. cause sou-
vent des problèmes » commente Pascale Court, directrice de
l’école élémentaire. 

L’installation d’une climatisation et d’un système de ventilation
viendra compléter les travaux dans l’école primaire. « Dès qu’il fait
beau, la température monte rapidement dans les locaux, pour
atteindre un niveau difficilement supportable » rajoute la direc-
trice. La ventilation améliorera la qualité de l’air pour un meilleur
confort des élèves et des enseignants. Ces chantiers sont prévus
pour juillet. 

Du 13 juillet au 17 août, la cuisine de la crèche va
être totalement réaménagée et bénéficiera de nou-
veaux matériels professionnels de cuisine. « Jusqu’à
présent, tous les repas des bébés étaient préparés
par le service de restauration municipale, livrés en

liaison froide et réchauffés à la crèche. Nous serons
bientôt plus autonomes. Ces aménagements per-
mettront de servir des repas plus adaptés aux tout -
petits » commente Véronique Appolonie, directrice
de la crèche Les Feuillantines.

Des travaux de réfection de la chaufferie de la mairie sont aussi
programmés. « On supprime la chaufferie fuel et on installe une
chaudière gaz plus puissante et moins énergivore pour l’ensem-
ble des locaux » explique Daniel. Avec ce système de chauffage
dernière génération, la ville réalisera des économies d’énergie et
d’argent. Par ailleurs, la commune et la métropole investissent
pour l’amélioration de votre cadre de vie avec la réfection des voi-
ries chemin Bayle vert, Coussouls et Couloubriers et impasse Haras
de Provence.

Pas de vacances pour les travaux, à Grans, ils sont au bou-
lot ! 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.

Les news des S.T.
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Établissement Leydier, une référence locale.
Étendu sur 2 760 hectares, le territoire communal est composé majoritairement d’exploitations agricoles
et d’espaces forestiers. Foin de Crau, élevage ovin et arbres fruitiers composent le patrimoine vert
gransois. Fière de cette richesse et soucieuse de transmettre les valeurs du terroir, la ville lance 
une nouvelle rubrique dédiée au patrimoine local. Régulièrement, vous pourrez découvrir un portrait 
où les principaux acteurs du secteur économique agricole seront mis à l’honneur.

Pour son premier reportage, “Un Mois à Grans” a choisi de présenter l’entreprise familiale Leydier, 
un des plus importants producteurs régionaux de pêches et d’olives.

C réée au début du siècle dernier par Camille
Leydier, l’entreprise familiale a résisté aux
épreuves du temps. « Mon père Raoul et

mon oncle René ont repris l’activité avec 3 hectares
de terre » explique Denis Leydier, propriétaire du
domaine. 5 générations plus tard, la société s’est
étendue pour devenir l’un des plus gros et des plus
anciens producteurs de pêches indépendants de la
région. « Mon père nous a quittés récemment.
C’était un homme passionné. Il nous a transmis
l’amour de la terre, un héritage inestimable et je
tiens à lui rendre hommage » rajoute Denis. Depuis
une dizaine d’années, ses enfants Hugo et Chloé ont
intégré l’entreprise. « Nous prenons plaisir à travailler
en famille. J’imagine déjà mes petites filles prendre
le relais ».

La société Leydier compte aujourd’hui 18 salariés
permanents, 150 emplois saisonniers recrutés d’avril
à décembre pour l'éclaircissage, la taille et la cueil-
lette et 90 personnes embauchées de juin à sep-
tembre pour le conditionnement. « Tout est géré en
interne, la comptabilité, les ressources humaines,
l’aspect commercial et le transport ».

Avec 4 sous-espèces de pêches (jaunes, blanches,
nectarines jaunes et blanches) soit un minimum de
100 variétés, la production globale s’élève à 6 500
tonnes récoltées en moyenne chaque année. « Tous
nos fruits sont commercialisés en France ».

Dossier Patrimoine
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Pour tout renseignement : Entreprise Leydier - leydierdenis@wanadoo.fr - 04 90 53 32 36
Site : www.provencepeches.fr - www.lol-ive.com (lancement des sites courant de l’été 2018)

La récolte est échelonnée. Tout ne se ramasse pas en même temps, il faut compter 4 à 6 passages par arbre étalés
sur 2 à 3 semaines. « On cueille en fonction du calibre et de la couleur du fruit ». Les progrès techniques ont permis
de mettre au point des outils performants capables de mesurer la maturité de la pêche. « L’appareil indique la fer-
meté et le taux de sucre ». À chaque cueillette, une petite quantité est testée pour déterminer l’acidité, la fermeté
et le taux en sucre. La saveur du fruit réside dans l’équilibre du sucre et de l’acidité. « La production est fonction de
la météo, faste en 2017, qu’en sera-t-il cette année ? » s’interroge Denis.

Après l'éclaircissage effectué d’avril à juin pour permettre un meilleur rendement et un meilleur calibre, l’activité du domaine bat son plein de juin à
septembre avec 4 mois de travail intense entre cueillette, conditionnement et vente. « Tous les fruits ramassés sur nos terres sont acheminés jusqu’aux
entrepôts situés quartier du Patys ». Pas moins de 100 tonnes en moyenne sont emballées chaque jour !

Respectueux des règlements en vigueur, le chef d’entreprise attache une grande importance à la qualité de ses produits. « Des contrôles réguliers
sont réalisés chaque année au niveau hygiène et sécurité. Je veille à la bonne pratique de l’agriculture tant au niveau de l’arrosage, des traitements,
de la fumure que de l’environnement en général ». Certifié Vergers Éco Responsables et Production Fruitière Intégrée, le domaine Leydier est reconnu
par GLOBALG.A.P., certification mondiale.

Propriétaire d’un des plus grands vergers d’un seul tenant avec
75 hectares d’oliviers et près de 10 000 pieds, Denis Leydier
assure une production moyenne de 100 000 litres à l’année.
« La récolte est transformée dans notre moulin et une vente au
détail pour les particuliers s’effectue sur notre site pour une
partie de la production ». 150 tonnes d’olives sont transfor-
mées en produits apéritifs (olives et tapenade).

Depuis décembre 2017, la société développe une nouvelle
activité avec la production du Foin de Crau. « La coupe inter-
vient entre juin et septembre ». La dernière née de l’entreprise
colle parfaitement à la tradition locale. Le Foin de Crau béné-
ficie depuis 1997 d'une appellation d'origine contrôlée
(A.O.C.).

À l’aube de la retraite, après 45 ans de métier, un gros investis-
sement personnel et beaucoup de temps passé dans les
champs, l’agriculteur peut être fier du résultat. « J’ai eu à cœur
de maintenir et de faire prospérer l’entreprise, patrimoine
familial certes, mais faisant aussi partie de la richesse gran-
soise ».

Discret et humble, Denis passe inaperçu dans le vil-
lage. Et pourtant, il est de ces hommes qui gagnent à
être connus ! n

M
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Accueil mairie
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi  
de 8h à 12h30 et de 14h à 17h

Permanence le samedi 
de 9h à 12h :  
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

Spécial 
emploi
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

L’État civil 
Naissances
◉ McGILL Fernand
le 24 mai à Aix en Provence
◉ TAIX Maëlie
le 26 mai à Aix en Provence
◉ LAUTOUR Nolan
le 29 mai à Salon de Provence
◉ TAVERNIER COLANTUONO Ugo
le 26 mai à Salon de Provence

Mariage
◉ PEREZ Jérémy et MARTINEZ Alexandra 
le 18 mai

Décès
◉ MATHIEU André 
le 08 mai à Grans (91 ans)
◉ CAILLAVET Claire 
le 15 mai à Grans (71 ans)
◉ LAXENAIRE Epse LAHAULLE Christine 
le 11 mai à Salon de Provence (48 ans)
◉ CHOBONIAN André 
le 18 mai à Salon de Provence (87 ans)
◉ BASSAS Paulette 
le 20 mai à Salon de Provence (89 ans)

Inscriptions cantine 
péri-scolaire & paiement
Début juillet, paiement des factures cantine
et péri-scolaire des mois de juin et juillet.

Avant le 31 juillet 2018, retour des dos-
siers d’inscriptions cantine, péri-scolaire et
A.L.S.H. des mercredis de septembre au
guichet unique du SMEJ, du lundi au ven-
dredi de 8h à 12h30 et de 14h à 17h.

L’accueil de l’Hôtel de ville connecté
Petit rappel : dans le cadre des nouvelles réformes, un
point informatique a été installé depuis 
le début de l’année à l’accueil de l’Hôtel de ville pour permettre 
aux Gransois d’avoir accès à Internet pour leurs démarches
administratives.

L e Plan Préfecture Nouvelle Génération, relatif à la dématérialisation des procédures d’immatri-
culation des véhicules et permis de conduire, implique une nouvelle façon de traiter les
besoins des administrés. 

« Le point informatique mis gracieusement à la disposition des usagers per-
met d’effectuer les demandes en ligne, avec si besoin, l’assistance d’un
agent d’accueil » explique Claudine Barles, responsable du service Accueil
/ État Civil / Élections. 

Outre l’accès à l’Agence Nationale de Titres Sécurisés (A.N.T.S.), internet est également ouvert aux
prestataires publics comme Ameli pour
la Sécurité Sociale, la Caisse d’Allocations
Familiales, les Impôts, la Banque de
France, la Caisse de retraite, Pôle Emploi
et la Mutuelle Sociale Agricole. 

« Nous souhaitons aider les Gransois
dans leurs démarches et offrir un accès
internet aux plus démunis » rajoute Yves
Vidal, maire de Grans. 

Scanner et imprimante seront éga-
lement disponibles gratuitement
aux heures d’ouverture de l’Hôtel
de ville, excepté le samedi matin.
Pensez-y ! n

Pour tout renseignement : Accueil de l’Hôtel de ville - Claudine Barles
accueil@grans.fr - 04 90 55 99 70

Les prochains rendez-vous électoraux
Dès l’an prochain, les citoyens seront appelés aux urnes
pour une série de rendez-vous électoraux. En 2019 auront
lieu les élections européennes, suivies en 2020 des municipales, 
en 2021 les élections départementales et régionales et pour finir les
présidentielles et les législatives en 2022. Zoom sur les formalités
administratives à effectuer pour pouvoir voter.

«T out changement d’adresse doit être signalé au service élection » explique Claudine
Barles, responsable du service. Si vous avez changé de lieu de résidence mais qu’en
application de l’article 11 du Code Électoral, vous remplissez les conditions pour demeurer

inscrit(e) sur la Commune ou si vous avez déménagé au sein de la Commune, pensez à vous rap-
procher du service élection munis des justificatifs (carte d’identité ou passeport non périmés, fac-
tures E.R.D.F., ou téléphone ou assurance habitation, …) utiles à votre inscription.

Pour s’inscrire sur les listes électorales il faut :

◉ Être majeur

◉ Se munir d’une pièce d’identité non périmée 
(C.N.I. ou passeport)

◉ Se munir d’un justificatif de domicile récent 
(facture E.R.D.F., téléphone, assurance habitation, …)

◉ Se présenter au service élections de la mairie de résidence 
ou faire l’inscription en ligne sur service-public.fr

Pour le scrutin de 2019, il est impératif de s’inscrire avant le lundi 31 décembre 2018,
dernier délai. Les cartes électorales seront adressées par voie postale à compter du
1er mars 2019. n

Pour tout renseignement : Service élection - Accueil de l’Hôtel de Ville - Claudine Barles
election@grans.fr - 04 90 55 99 72
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Permanence 
Conseil départemental
Martine ANSELEM, 
Conseillère départementale, (groupe des
élus indépendants), n’assurera pas de per-
manence pendant les mois de juillet, août
et septembre (reprise en octobre).

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

Autorisation 
de sortie de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accom-
pagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisa-
tion 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.

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

C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr 
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27 

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

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

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

Mes démarches à portée de clic
Le “choc de simplification” annoncé par le Président de
la République, en 2013, a donné lieu au lancement d’un
vaste programme. Simplifier consiste, sur la durée, à rendre 
les procédures plus rapides, plus efficaces, les citoyens aspirant
légitimement à des relations plus fluides avec l’administration. 
Pour demander ou renouveler une carte d'identité, un passeport, 
un permis de conduire ou une carte grise, les démarches de 
pré-demande se font en ligne, depuis chez soi. Explications.

P remière étape, se connecter sur https://ants.gouv.fr, utiliser le lien FranceConnect avec ses
identifiants (améli, LaPoste ou les impôts) ou à défaut créer un compte via l’A.N.T.S. Pour les
demandes de C.N.I. ou de passeport, identifiez une mairie dans laquelle vous pouvez pour-

suivre les démarches. Il est impératif de prendre rendez-vous.

◉ Carte d’identité 
et passeport :

Privilégier de faire une pré-demande en ligne, se rendre au guichet de la mairie muni du numéro
attribué et des pièces justificatives. Après vérification du dossier, l’agent recueille les empreintes digi-
tales.

Même procédure pour les passeports avec l’achat du timbre fiscal en plus sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr. 
Le compte en ligne permet de suivre l’état d’avancement du dossier et d’être informé de sa dis-
ponibilité en mairie.

◉ Permis de conduire :
Rassembler les pièces justificatives scannées ou photographiées et fournir une photo numérisée
“aux normes” avant d’effectuer la demande d’inscription au permis ou une demande de titre en
ligne. Les demandes peuvent se faire individuellement ou en lien avec l’école de conduite sur le
site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr.

◉ Certificat 
d’immatriculation :

Pour un duplicata, un changement d’adresse ou de titulaire, une cession de véhicule ou tout autre
motif, il est nécessaire de s’authentifier grâce à France Connect ou au code joint lors de la récep-
tion du titre. Il faut mentionner les informations utiles, notamment le numéro d’immatriculation. Enfin,
l’impression du certificat provisoire et le récépissé du dépôt de demande sont indispensables pour
circuler. Dans le cas d’une cession, récupérez les documents nécessaires à la vente et un code de
cession à remettre au vendeur.

Permis de conduire et carte grise sont adressés par voie postale au domicile du demandeur.

Sur la base d’une méthode inédite associant concertation et engagement participatif
des acteurs, la simplification “à la française” est en marche. Le défi est de taille : ren-
dre nos services publics plus proches, plus réactifs, plus transparents. n

Pour tout renseignement : Service élection - Accueil de l’Hôtel de Ville - Claudine Barles
accueil@grans.fr - 04 90 55 99 72 - www.demarches.interieur.gouv.fr - tél. : 34 00
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Ça s’est passé à Grans…
• 20ème Ronde de la Touloubre des Relayeurs de Grans

• Grand Carnaval du Comité des Fêtes

• Carnaval “Li Pichounet” 
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Ça s’est passé à Grans…
• Les lauréats du tournoi 2018 

du Tennis Club de Grans

• Vernissage de l’exposion peinture des A.I.L.

• Marche nocturne des Relayeurs de Grans
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Les Voisinades 2018 (extraits…)

Les Vergers du Coulomb

Lot. Les Arênes

Lot. La CerisaieCours 
Camille Pelletan

Impasse
Émile Zola

Campagne du Vallon des OliviersLe Clos Ferrier
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SC onvivialité, esprit sportif et familial sont les caractéristiques principales du club. « L’ambiance du traditionnel rallye surprise et de l’assemblée

générale en témoignent » lance Éric Cadet, président de l’A.S.G. Foot. L’année 2018 s’avère un bon cru au niveau résultats. Les débutants se
sont distingués par leur jeu remarquable. « Ils ont fait trembler toute la région ! » sourit le président. Cette nouvelle génération promet un bel

avenir au club gransois. Saison transitoire pour les U10/U11 et U13. « Ils terminent avec des résultats honorables et de très gros progrès constatés ». Les
U13 ont, pour leur part, “survolé” le championnat…

Les jeunes U15 et U17 finissent en milieu de tableau, sans coup d’éclat. « Les garçons peuvent être fiers d’eux, ils sont restés impliqués et investis jusqu’au
bout ». Pas de titre pour les seniors cette année. Dommage, on s’était habitué à mieux. Les 2 équipes loisirs achèvent la saison à la 3ème place de leur
groupe respectif. Les vétérans à 11 sont classés 2èmes et les supers vétérans se positionnent à la 5ème place.

Chez les féminines, les seniors et les U15
décrochent la 4ème place de leur cham-
pionnat et les U18 en entente avec
Miramas raflent le titre de championnes
de Provence. « Avec ce trophée, on clô-
ture la saison en beauté ! » se réjouit Éric.

Les entraînements reprendront
vers le 15 août, consultez le site
du club pour être au rendez-
vous de la reprise. « Des per-
manences sont organisées au
stade les après-midi du mois
d’août pour enregistrer les ins-
criptions et effectuer les
essayages des équipements ». 

Les membres de l’A.S.G. Foot vous
souhaitent un bel été ! n

A.S.G. Foot : la vielle dame se porte très bien ! 
Bilan de saison plus que positif pour l’Association Sportive Gransoise. 
Après 82 années d’existence, elle enregistre un nombre record d’adhérents 
avec 324 licenciés, majoritairement Gransois.

A ccueillis par les Medways Dragons dans la banlieue Est de Londres à l’occasion du tournoi international, les 30 jeunes “Piranhas” ne sont pas pas-
sés inaperçus. Sur 8 rencontres disputées dans les 3 catégories U8, U10 et U12, les Gransois n’ont concédé qu’un seul match nul. « Nos adver-
saires étaient admiratifs et n’ont pas été avares de compliments envers nos jeunes et la qualité du jeu proposé » commente Georges Raillon,

président du club de rugby à XIII. La délégation gransoise a eu la chance d’assister à un match de 2ème division opposant London Broncos à Dewsbury
Rams. « Au terme de la rencontre, les joueurs “pros” sont venus nous saluer dans les tribunes et ont même signé des autographes ! ». Visite de la capi-
tale et relève de la Garde ont ponctué ce séjour.

Les fins de saison sont souvent synonymes de challenges sportifs et rencontres festives. Victorieux du challenge Coco Brun de Morières, les Piranhas ont
enchaîné avec une 1ère place au tournoi Garidel organisé par le club des Ocriers de Gargas avant de remporter pour la deuxième fois le trophée
Danièle Di Carlo à Saint Martin de Crau. « Les jeunes Gransois l’ont emporté face à des équipes de renom comme Limoux 13 ou Saint Estève 13. Un
grand bravo aux éducateurs pour leur travail et leur investissement ».

Le palmarès du Challenge Roger Jourdan La Provence a été dévoilé lors du tournoi national des jeunes organisé
cette année au Pontet. Grans termine 1ère du classement sportif
et 3ème au classement fair-play. « Ce podium récompense le
travail accompli et témoigne de la qualité des valeurs spor-
tives et éducatives enseignées à nos jeunes pousses » se
réjouit le président.

Autre victoire et non des moindres, celle décrochée à l’occasion du tournoi orga-
nisé par le club de Saint-Paul de Fenouillet. « Ce challenge oppose les plus belles
écoles de rugby à XIII du Grand Sud ».

Comme chaque année, le club a clôturé la saison avec son traditionnel tournoi
“rugby family”, où parents et enfants partagent ensemble le plaisir de jouer au bal-
lon ovale.

2018 marque un tournant dans l’histoire du club. « Les Piranhas ont 20 ans ! » conclut Georges. Anciens ou actuels membres de l’as-
sociation, venez célébrer ce 20ème anniversaire le samedi 20 octobre à la salle Gérard Philipe. n

Rugby à XIII : les Piranhas en mode globe-trotters… 
Fin de saison animée pour les Piranhas. Après une virée en Angleterre 
et pas moins de six tournois, ils rangent les crampons pour un repos bien mérité. 
Coup de projecteur sur les jeunes rugbymen.

Pour tout renseignement : Rugby à XIII “Les Piranhas” - Georges Raillon - 06 13 43 94 29 - contact@rugbygrans13.org

Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Éric Cadet - asg.grans@gmail.com - http://asg-grans-foot.footeo.com
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D ès le 5 juillet en ouverture le groupe Lehmanns Brothers au
groove communicatif donnera le tempo au festival où se mêle-
ront funk des années 70 et neo-soul musique.

La seconde date une première partie presque locale avec Sud
Acoustic Band, une formation explorant les différentes époques du jazz
avec notamment des reprises de Miles Davis, John Coltrane ou Wayne
Shorter. Ils seront suivis de Sophie Teissier Quartet, le charme et la frai-
cheur d’un talent prometteur, offrant pour la première fois un répertoire
de compositions au swing et au groove chaleureux et envoûtant.

Le 19 juillet, Louis Winsberg “Jaléo” rend hommage à Paco De Lucia la
référence de la musique Flamenco décédé en 2014 avec une musique
mûrie au soleil, bercée par la mer, gorgée des battements, trépidations,
éclats de joie et fulgurances mélodiques.

Et pour clore cette édition 2018, le 26 juillet, des mélopées brésiliennes
avec tout d’abord, le jeune guitariste Félix Joia, au répertoire de Bossa
nova et Samba. En bouquet final, le charme et le talent de Mariannick
Saint Céran Quintet dont les influences musicales s’inspirent du “Do bra-
zil“, mais également du répertoire afro-brésilien de Gilberto Gil et de ses
titres éloquents : Viramundo, Ladeira da Preguiça… un festival à
écouter et à danser ! n

Ça va jazzer à Grans !!! 
Pour sa 5ème édition, le festival “Jazz à
Grans” a fait la part belle aux voix
féminines. Gratuits et organisés par Grans
Culture, les concerts sont proposés tous les jeudis
de juillet à 21h au théâtre de verdure du Foirail.
Une nouvelle fois, la programmation promet de
belles envolées jazzy sous les frondaisons des
platanes du boulevard Victor Jauffret.

Pour tout renseignement : www.jazzagrans.fr - www.grans.fr
Facebook : Grans Culture

Q uatre équipes jeunes, une équipe
club, deux cavaliers juniors et leurs
montures se sont rendus aux

Championnats de France organisés dans le
magnifique site fédéral du parc équestre
solognais. « Au total, une soixantaine de
cavaliers et d’accompagnateurs, une tren-
taine d’équidés ont parcouru 2 000 km pour
participer à la compétition nationale de
Horse Ball » commente la présidente Manue
Vigier. Les 3 coachs Sandrine, Jean-Marc et
Victor ont mis les grands moyens pour
accompagner le groupe jusqu’à l’épreuve. 

« L’organisation est impression-
nante ! Deux camions, deux vans,
de multiples chariots de courses
sont nécessaires pour mener à
bien le challenge ». Mais le jeu en
valait la chandelle ! Une fois de
plus, les jaunes et blancs revien-
nent avec deux titres de cham-
pions de France. « Les poussins et
les cadets sont médaillés d’or, les
minimes terminent 5èmes, les benjamins 6èmes et les Tamalou se placent 8èmes au classement général ». 

Un grand bravo à tous pour ces belles performances ! Les horse balleurs gransois et leurs montures méritent nos applaudisse-
ments. n

Cavaliers de la Forge : Poussins et cadets… médaillés d’or
Fidèles au grand rendez-vous annuel de Lamotte Beuvron, les Cavaliers de la Forge n’ont pas
fait le déplacement pour rien ! Les poussins et les cadets décrochent le titre de champions
de France et font honneur aux couleurs de Grans. Retour sur un week-end riche en émotions.

Pour tout renseignement : Les Cavaliers de la Forge - Manue Vigier - cavaliersdelaforge@gmail.com
Facebook : Association des Cavaliers de la Forge
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P résentation de coupe, de moissonnage et de battage, exposition de vieux matériels de récolte, balade à poney ou en roulotte animeront cette
journée champêtre. 

« Deux forgerons à l’ancienne présenteront leur métier avec démonstration à l’appui » commente René Belmond, pré-
sident de l’association. En soirée, le traditionnel jambon braisé viendra régaler les papilles des convives suivi d’une soirée
dansante en plein air. 

Une rencontre conviviale, vraie, à consommer sans modération. n

8ème Fête du foin : tracteurs, moisson et forgerons, 
vive la tradition ! 
Évènement incontournable de la saison estivale, la fête du foin aura lieu cette année 
le samedi 28 juillet à partir de 17h au Domaine Saint-Georges, route départementale 19. Organisée
par Grans Provence Patrimoine, la rencontre festive a pour but de transmettre les valeurs d’antan.

L es 17 agents de la crèche ont souhaité approfondir leurs connaissances sur l’autisme et acquérir des stratégies pour mieux accueillir les jeunes
enfants présentant un développement différent. « Le dévouement de ces professionnels de la petite enfance est authentique » commente
Béatrice Delage, présidente de l’association. 

La crèche municipale a déjà ouvert ses portes à quelques enfants différents. « Les accueillir dans le groupe, c’est
reconnaître leur existence et la légitimité de leur intégration dans la communauté » rajoute Véronique Appolonie,
directrice de la crèche. 

Les agents peuvent jouer
un rôle important auprès
des écoliers de demain.
Ils peuvent rapidement
signaler les différences
en développement et
orienter les familles vers
des aides spécialisées.
Au cours de cette jour-
née d’enseignement, les
échanges furent nom-
breux et enrichissants. 

« Un grand merci à
Grans Handynamique
pour son implication
dans l’organisation
de cette formation »
conclut Véronique. n

Grans Handynamique soutient les professionnels… 
À l’initiative de Grans Handynamique et en collaboration avec la municipalité, 
le personnel de la crèche les Feuillantines a accueilli récemment Ginette Bernier, 
professeur en psychologie, consultante clinique au centre d’Évaluation Neuropsychologique
et d’Orientation Pédagogique à Montréal, pour une journée de formation sur les fonctionnements
atypiques.

Pour tout renseignement : Grans Handynamique - Présidente Béatrice Delage - 06 81 11 98 17 - grans.handynamique@gmail.com

Pour tout renseignement : Inscription souhaitée - Places limitées - Menu complet à 17,5 euros - 04 90 55 83 89 - 06 67 72 08 83
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P assionnés de voitures, ne manquez pas ce grand rendez-vous festif.
Les exposants peuvent s’inscrire en ligne sur Facebook. Jouez
pour tenter de remporter la splendide 2CV présentée en

centre-ville. « Les tickets sont disponibles dans les commerces A.C.E.
Vivez Grans ou au camion de Pizza Polo ». Venez nombreux écouter le
vrombissement des moteurs et admirer les belles carrosseries ! n

Jouez pour gagner la 2CV
de vos rêves ! 
Dimanche 1er juillet, Cars and Coffee 13
organise un grand rassemblement de véhicules
de collection sur le parking du Foirail de 9h à
16h30. Concours du jury par catégories, balade
autours de Grans et grande tombola animeront
cette journée.
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Pour tout renseignement : Facebook Carsandcoffee Polo
carsandcoffee13@orange.fr - 06 84 15 22 84
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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). 

Opposition, “Grans à cœur”
Lors du Conseil Municipal d’avril, nous avons voté une conven-
tion, entre notre commune et un prestataire, pour l’occupation
et l’exploitation du snack / buvette et d’une activité type par-
cours aventure au sein du nouveau parc Mary-Rose. Cette
activité devrait démarrer durant l’été. Nous espérons que si
l’ouverture de ces 2 projets est effective, elle sera respec-
tueuse des normes de sécurité et environnementale (eau,

électricité, assainissement). Concernant le parcours aventure,
nous aurions souhaité la mise en place d’un tarif préférentiel
(pris en charge par la municipalité) pour les enfants gransois.
Une subvention de 38 000 € est bien attribuée à l’association
“Grans culture” pour un accès gratuit à des spectacles musi-
caux, notamment de pianos l’hiver, ouvert à tous (Gransois et
non Gransois). La commune pourrait faire un geste financier
en direction de notre jeunesse gransoise. Une idée de plus de
l’opposition… Nous vous souhaitons un été radieux.

expressionlibre
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Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

Les compteurs Linky, leur pose n’est pas obligatoire !
Le 29 janvier dernier, le Conseil municipal a décidé de refuser par délibération le déploiement des compteurs

Linky sur le territoire de la Commune et ce, en vertu du principe de précaution et dans l’attente des résultats
d’études probants et plus complets sur les contraintes, dangers et risques d’installation de ces compteurs. Le risque
d’atteinte à la vie privée était également évoqué, tout comme l’absence de nécessité de remplacer les compteurs
actuels qui fonctionnent parfaitement et dont la Commune est propriétaire. Cette prise de position nous l’assumons
pleinement et le référé préfectoral en date du 25 mai signifiant la suspension de cette délibération ne change rien
à notre intention d’appliquer le principe de précaution pour défendre avant tout la santé et à la liberté individuelle
des Gransoises et Gransois.

Pourquoi sommes nous hostiles à la pose de compteurs Linky ?

Avant tout pour des raisons sanitaires. À ce jour, nous n’avons aucune assurance sur la non nocivité des radiofré-
quences émises. Bien au contraire, des rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) tendent à prouver
qu’elles seraient potentiellement cancérigènes. Devant de tels risques, nous voulons des études plus approfondies
sur le sujet comme le préconise aussi, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (A.N.S.E.S.). Nous avons connu l'af-
faire du sang contaminé, celle de l'amiante et leurs dramatiques conséquences. Hors de question pour nous de
participer à une éventuelle affaire Linky.

Le sujet induit également un risque d'atteinte à la vie privée de chacun d'entre nous. Les données de consom-
mation électrique enregistrées par lesdits compteurs sont une source d'informations précises sur le mode de vie de
tout un chacun, une sorte de surveillance à distance, dépassant largement le cadre de la liberté individuelle,
comme le précise par ailleurs, La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (C.N.I.L.).

De plus, à quel titre peut-on nous imposer de changer de compteur, au demeurant en parfait état de marche,
sans avoir l'accord du propriétaire des compteurs… en l’occurrence la Mairie. S'il est vrai que la commune a trans-
féré la compétence de distribution d'énergie électrique au syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-
du-Rhône (S.M.E.D. 13) comme nous le rappellent les services de l’État, la ville reste propriétaire des compteurs.

Comme l’a confirmé le magazine télévisé “Envoyé spécial” d’Élise LUCET du jeudi 14 juin
sur France 2, vous pouvez refuser la pose d’un compteur Linky et vous opposer aux méthodes parfois inconce-
vables employées par la société Enedis, en autres : fracture de cadenas, accès aux compteurs par effraction, etc.

Si comme nous et de nombreux élus de France, vous désirez manifester votre désapprobation, le collectif anti-
Linky de Salon-de-Provence attend votre soutien et votre adhésion.

Devant tant d'incertitudes et de non fondés, les membres de la Majorité municipale de Grans entendent bien
persister dans leur volonté de refuser la pose systématique des compteurs LINKY tout comme les 650 autres com-
munes ayant fait ce choix et ce, au nom du principe de précaution, pour le bien des Gransoises et Gransois.
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T itulaire d’un “CAFERUIS”, diplôme  de cadre intermédiaire décerné par la Direction
Régionale Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale, Chantal a suivi une forma-
tion durant deux ans en parallèle de la gestion et de la coordination d’un établis-

sement médico-social. 

« Depuis 10 ans, j’assure l’encadrement en milieu collectif et la formation de profes-
sionnels de ce secteur et j’interviens en structure collective ». Forte de cette expérience,
elle a souhaité accompagner individuellement des personnes “extra-ordinaires”. 

Avec une expérience plus particulière dans le handicap cognitif et
psychologique et les troubles du comportement, Chantal propose
de faire le lien entre les différentes actions menées par les théra-
peutes auprès de ces enfants, adolescents et adultes. 

Engagée, elle  propose aussi de les aide r  à acquérir, développer ou préserver leur auto-
nomie dans les actes essentiels du quotidien, dans leurs activités sociales, scolaires, pro-
fessionnelles ou de loisir. « J’apporte aussi mon soutien et mes connaissances aux
familles en leur offrant des temps de répit ». Empathique, rigoureuse et patiente, l’ac-
compagnatrice est également force de conseils en matière de démarches administra-
tive s . « Suivant les cas, j’oriente les familles vers la Maison Départementale du
Handicap, souvent méconnue des usagers ». 

Vous ou un de vos proches êtes en situation de handicap ? Contactez
Chantal, elle saura être une aide précieuse pour vous accompagner et allé-
ger votre quotidien. n

Bienvenue à Chantal
Installée en Provence depuis 40 ans, Chantal Berle a élu domicile
à Grans en mars 2018. Atteinte d’une invalidité mineure  depuis son
adolescence, elle a été sensibilisée jeune aux difficultés liées au
handicap. Depuis 10 ans, elle consacre son temps et son énergie
dans l’accompagnement des personnes vulnérables. Rencontre
avec une professionnelle du secteur médico-social.

Chantal BERLE - 1 rue vieille ville 13450 Grans - 06 20 86 51 58 - chantal.berle13@gmail.com

T itulaire d’un bac science et technique de la gestion, option commu-
nication et d’un BTS, Joann a débuté sa carrière comme vendeur
automobile avant de se lancer à son compte. 

« Mon travail en concession m’a permis d’acquérir de multiples compé-
tences. J’intervenais aussi bien sur la gestion, la vente, le S.A.V., l’atelier, le
nettoyage et le transport du parc automobile » raconte le jeune dirigeant. 

Fort de ces expériences, le Gransois propose un service
de nettoyage de véhicules à domicile pour les particu-
liers et les professionnels, modèles courants ou luxueux. 

« Je souhaite développer d’autres services pour des évènements particu-
liers comme les mariages ou à destination des professionnels comme les
ambulances ou les taxis ». Il y a plusieurs prestations possibles, nettoyage
intérieur, lavage extérieur ou pressing complet avec différentes options au
choix pour aller plus en détail dans le décapage des matières plastique,
tissu ou cuir. 

Perfectionniste, méticuleux et doté de qualités relationnelles, Joann s’at-
tache à effectuer un travail impeccable. « Je rends un véhicule comme
neuf ! ». Équipé d’un fourgon aménagé, il sillonne le pays salonais et
s’adapte à la demande. « J’envisage d’ouvrir un local, de préférence à
Grans ».

Votre voiture a besoin d’un coup de propre ? Confiez vos clés à
Joann, il vous la rendra étincelante ! n

Bienvenue à Joann
Originaire de Châteauneuf-les-Martigues, Joann Bugeia
s’est installé à Grans il y a un an. Passionné d’automobile
depuis sa plus tendre enfance, il crée JB Shine Auto,
entreprise spécialisée dans le nettoyage de véhicules.
Rencontre avec un jeune entrepreneur.

Joann BUGEIA - 06 20 29 82 63 - Facebook : JB Shine Auto - jbshineauto@outlook.fr - http://www.jbshineauto.fr/
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B asé sur la médecine chinoise et reconnu par le
R.N.C.P. (Répertoire National des Certifications
Professionnelles), le shiatsu s’apparente à l’acu-

puncture. « L’approche est identique mais ne nécessite
pas l’utilisation d’aiguilles » précise la thérapeute. Jenny
a étudié dans deux écoles du département, certifiées
par la Fédération Traditionnelle de Shiatsu.  « Durant
5 ans à raison d’un week-end par mois, j’ai été formée
en anatomie, physiologie et en pathologie ». 

Véritable thérapie holistique où le corps et
l’esprit sont traités ensemble sans distinc-
tion, le shiatsu est une méthode alterna-

tive, complémentaire au traitement médical. 

« Le corps parle, il est parfois le reflet de nos émotions » souligne Jenny. Problèmes de
dos, articulaires, musculaires, cutanés, respiratoires, digestifs, psychologiques peuvent
être solutionnés grâce à une ou plusieurs séances d’une heure. « L’objectif est de veiller
à la bonne circulation des énergies et des liquides comme le sang et la lymphe pré-
sents dans le corps ». Par simple pression avec les doigts mais aussi les coudes, les
genoux et les pieds, Jenny travaille sur des points précis placés sur l’axe des différents
méridiens. « La technique consiste à rééquilibrer et harmoniser les organes sur le prin-
cipe du yin et du yang ». Intuitive, sensitive et altruiste, Jenny s’attache à améliorer et
à entretenir votre équilibre. 

Pour bien vivre votre santé, partez à la découverte du shiatsu ! n

Bienvenue à Jenny
Originaire des Bouches-du-Rhône, Jenny Cubeddu s’est installée à
Grans il y a 15 ans. Assistante dentaire de formation, elle a suivi un
cursus diplômant pour devenir spécialiste en shiatsu, certifiée par
le S.P.S. (Syndicat des Professionnels de Shiatsu). Elle propose des
séances à domicile ou en cabinet. Présentation.

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.

Un mois à Grans - N° 302 - été 2018

«J ’ai débuté ma carrière par des
soins à domicile avant d’inté-
grer la clinique de Marignane

dans le service de soins intensifs géné-
raux ». Polyvalente, elle exerce dans dif-
férents services puis se spécialise en soins
intensifs cardiologiques. 

« Après 6 années passées dans
l’établissement privé, j’ai sou-
haité reprendre une activité
libérale pour retrouver ce lien
avec les patients, différent de
celui du milieu hospitalier ». 

Altruiste et pétillante, Lucille est intervenue
bénévolement avec les Blouses Roses à
l’institut Paoli Calmette pour divertir les
enfants avant le rendez-vous chez l’anes-
thésiste et proposer des loisirs créatifs aux
malades. Soucieuse d’apporter du réconfort à ses patients, la jeune femme propose
un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne, effectue une surveillance
des pathologies et réalise les actes médicaux traditionnels comme les pansements,
les perfusions et les soins d’hygiène et de confort. « Je suis disponible 7 jours sur 7 en
cabinet ou à domicile pour assurer un suivi de qualité » conclut Lucille. 

Souhaitons-lui la bienvenue et longue carrière à Grans. n

Bienvenue à Lucille
Diplômée de l’École d’infirmières de la Croix Rouge à Marseille en
2012, Lucille Bernot s’installe à Grans en qualité d’infirmière libé-
rale. Associée à Sylvie Salle, elle prend la succession d’Agnès
Cevalte, partie en retraite. Rencontre avec une jeune femme
douce et dévouée.

Lucille Bernot - 07 67 30 38 40 - 7j/7

Jenny Cubeddu - 06 79 78 29 09 - Spécialiste en Shiatsu - Atelier Do-In -
Massage sur chaise ergonomique - jennycubeddu@gmail.com
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vendredi

13
Fête Nationale
à partir de 19h
face à l’Hôtel de Ville

dimanche

01
“Cars and Coffee 13 Show”
avec tombola géante “2 CV”
de 9h à 16h30, au Foirail

Concert de fin d’année
de la chorale Cantabile
20h, église Saint-Pierre

mardi

10
Don du Sang
de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

vendredi

06
“3ème Soirée de projection 
de court-métrages primés”
organisée par A.C.C. Vidéo
19h30, Maison des Associations

jeudi

05
“Jazz à Grans”
Lehmanns Brothers
Sud Acoustic Band
21h, théâtre de verdure

jeudi

12
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
Claude Béziac
Sophie Teissier Quartet
21h, théâtre de verdure

jeudi

19
“Jazz à Grans”
Louis Winsberg “Jaléo”
& danses flamenco
21h, théâtre de verdure

jeudi

26
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Jazz à Grans”
Félix Joia
Mariannick Saint Céran Quintet
21h, théâtre de verdure

samedi

28
8ème Fête du foin 
et de la moisson 
organisée par G.P.P.
à partir de 17h, 
RD19, Mas Saint-Georges

mercredi

08
Cinéma en plein air - Gratuit 
“Rosalie Blum” 
22h, dans la cour de l’école

dimanche

19
74ème anniversaire 
de la libération de Grans 
à partir de 15h30, dans le village


