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estival

Piano Voce
17h • Eglise Saint-Pierre • GRANS

4 Concerts lyriques

Dimanche 25 novembre 2018

Cyril Rovery
Baryton basse

Dimanche 06 janvier 2019

Julia Knecht

Soprano colorature

Jean Michel Renaud
Piano

et

Patrick Garayt

Ténor
Programme : Rossini, Verdi, Handel,
Gounod, Berlioz, Massenet, Bizet,
Diaz...

Dimanche 02 décembre 2018

Nicolas Zielinski
Contre-ténor

Matthieu Stefanelli
Piano

Programme : Une première partie
avec des airs Français, Massenet,
Bizet, Gounod et la seconde avec
des airs Italiens, Puccini, Verdi...

Dimanche 13 janvier 2019

Bironien

Sandra Darcel
Soprano

Jérémie Honnoré

Shiho Narushima

Piano

Piano

Programme : LES CHANTS DU SOLEIL
Airs et mélodies de méditerranée
De Falla, Garcia Lorca, Tosti, Tomasi,
Massenet...

Programme : Poulenc, Debussy,
Duparc, Saint Saens...

Renseignements :

04 90 59 13 75

© Robin ANSILLON

et Alfred

Ténor

ÉDITORIAL
Chères amies Gransoises, chers amis
Gransois,
Pour la deuxième année consécutive,
notre commune vient d’être classée par le
département 1re commune de moins de
5 000 habitants où il fait bon vivre. Je tiens
à remercier tous les agents communaux
œuvrant sans relâche pour améliorer la
qualité de vie des Gransois et également
tous les habitants respectueux de ces installations
publiques. Je déplore les quelques incivilités encore présentes
pour lesquelles des mesures répressives sont à l’étude.
L’embellissement et l’amélioration du cadre de vie se cultivent
au quotidien. Les travaux se poursuivent avec l’ouverture
de deux parkings en centre-ville, boulevard du Général-deGaulle. Le parc de Mary-Rose et le square Marcel-Laurens
remportent un franc succès. Nous travaillons pour finaliser les
derniers points et améliorer leur fonctionnement.
Côté projets, les travaux du 3e cimetière vont débuter. Il sera livré
à l’été 2019. Le permis de construire de la maison médicale
Simone-Veil a été déposé et est en cours d’instruction.
Vous venez de recevoir votre taxe d’habitation. Conformément
aux engagements du gouvernement, la baisse annoncée
de 30 % est effective pour les foyers concernés à Grans
(contrairement à d’autres villes...) Notre commune y a ajouté
une baisse supplémentaire de 5 % lors du vote du dernier
budget. Cette mesure entraine une baisse réelle de 3 % pour
l’ensemble de la population. La préparation du budget 2019
laisse entrevoir de nouvelles baisses, favorables à l’intérêt
général et aux Gransois en particulier.
Je suis attaché aux symboles et aux valeurs patriotiques. Aussi,
il était important que Grans commémore le centenaire de
l’armistice de 14/18. Je vous attends nombreux le dimanche 11
novembre pour une cérémonie à la hauteur de l’événement.
La 4 édition du festival Piano Voce débutera le dimanche 25
novembre pour une série de 4 concerts lyriques échelonnés
jusqu’au 13 janvier.
e

Profitez du bien-vivre à Grans en participant au large choix
d’animations proposées !
Je terminerai par une pensée amicale pour la famille de René
Leydier, décédé il y a peu, juste après son frère Raoul. Il fut
conseiller municipal et adjoint au maire chargé du domaine
agricole pendant 2 mandats.
Yves VIDAL

Maire de Grans
1er vice-président du conseil
de territoire Istres-Ouest Provence
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MAIRIE

Conseil municipal

du 17 octobre 2018

Présents
Majorité
ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle, COURT Pascale, GALIBERT
Jean-Louis, GRUNINGER Fabienne, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LIAUZUN
Marc, MAZEL Thierry, NARDY Francis, RAYNAUD-BREMOND Gisèle, ROYER Marc, VIDAL Yves.

Opposition
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

RAILLON

Georges,

Procurations
Majorité
CARTA Raoul à KERVAJAN Loïc, LETTIG Gérald à GRUNINGER Fabienne, LOUBET Evelyne à BELTRANDO
Lysiane, MOYNAULT Clément à LIAUZUN Marc, PAGÈS Claudette à ARNOULD Frédérick, PERONNET Michel à
BARTOLI Gérard, RUIZ Catherine à BUSELLI Danièle.

Approbation de la
précédente
séance
de conseil municipal
et désignation d’un
secrétaire de séance.
Unanimité
Approbation
des
rapports de la CLECT
portant évaluation des
charges
transférées
entre la métropole
et ses communes
membres au titre des
transferts et restitutions
de compétences
Unanimité
Modification
du
tableau des effectifs
de la commune au 1er
novembre 2018
Unanimité

Adhésion
à
la
convention
de
participation en matière
de protection sociale
complémentaire
souscrit par le centre
de
gestion
des
Bouches-du-Rhône
(CDG13)
pour
le
risque « Santé »
Unanimité
Adhésion
à
la
convention
de
participation en matière
de protection sociale
complémentaire
souscrit par le centre
de
gestion
des
Bouches-du-Rhône
(CDG13)
pour
le
risque « Prévoyance »
Unanimité

Approbation
des
offres des lots n°1 à
6 pour le marché de
travaux n°2018 - T
- 16 M « Travaux de
création d’un cimetière
paysager »
23 voix pour,
4 absentions
Approbation de la
modification
de
contrat
en
cours
d’exécution n°2 du
marché 2017 –T-98
M d’ « Aménagement
du parc paysager
Mary Rose et du lac de
Canebière Lot n°7 gros
œuvre »
Unanimité

Opposition
PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

Autorisation donnée au
maire de déposer un
permis de construire et
un dossier spécifique
permettant de vérifier
la conformité des
établissements
recevant du public aux
règles d’accessibilité
et
de
sécurité
dans le cadre de
l’aménagement
de
la maison médicale
Simone VEIL
23 voix pour,
4 voix contre

Garantie d’un emprunt
effectué par OuestProvence Habitat pour
l’acquisition en VEFA de
8 logements collectifs
au sein de l’opération
LOU DOUGAN, avenue
du Général-de-Gaulle
Point retiré
Octroi d’une subvention
exceptionnelle
à
l’association
des
Maires de l’Aude
Unanimité
Questions diverses
Décisions du maire

Noces d’or pour André et Yvette
Née à Grans, Yvette Constantin a uni sa destinée à celle d’André Pourchier, Varois d’origine.
Le 7 septembre 1968, ils se disent oui... pour la vie. Fiers de leur durable union, leur fils
Stéphane et leurs petits-fils Alexandre et Julien ont tenu à les mettre à l’honneur et à célébrer
dignement leurs 50 années de mariage.

25

invités, famille et
amis,
s’étaient
donnés rendezvous
à
Grans
autour
d’Yvette et André. « Notre
fils Stéphane nous a fait
une sacrée surprise » sourit
Yvette. Humble et discret,
le couple préfère passer
inaperçu. Raté ! L’équipe
d’Un mois à Grans les a
rencontrés pour l’occasion
et se réjouit de partager leur
histoire... d’amour.

garçons, Dominique et Stéphane. Interrogés sur le
secret de la longévité de leur couple, ils se regardent
tendrement et répondent : « Il faut dire que nous avons
des caractères compatibles ! ». Beaucoup d’écoute,
de communication et de confiance réciproque
scelleront leur union. André occupera un temps sa
retraite au clairon ou à la trompette de la fanfare
gransoise. Yvette, passionnée de fleurs, prend plaisir à
aménager son jardin. Dévoués envers leurs enfants et
petits-enfants, ils coulent des jours heureux, entourés
des leurs. « Nos garçons sont très attentionnés et
bienveillants, en témoigne cette attention à l’occasion
de nos 50 ans de mariage » rajoute Yvette. Ils ont semé
des graines d’amour, ils récoltent aujourd’hui les fleurs.
Félicitations à Yvette et André et tous nos vœux de
bonheur pour les prochaines décennies.

André, chauffeur de piste chez Dassault, Yvette,
employée de maison donneront naissance à deux
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Stationnement
2 nouveaux parkings
en cœur de village
Le stationnement en centre-ville est au cœur
des débats. Soucieuse d’améliorer le cadre
de vie et le confort des automobilistes, la
municipalité a souhaité agrandir l’offre de
stationnement avec l’ouverture de deux
parkings boulevard Général-de-Gaulle.

E

n contrebas du nouvel immeuble Lou Dougan,
un espace de stationnement sécurisé longe la
Touloubre. « L’accès se fait par une petite descente,
à l’entrée du parking résidence mais l’espace est public »
explique Daniel Framery, chargé d’opérations pour la
commune et responsable du chantier, en coordination
avec la métropole. 14 places pour véhicules légers sont
ouvertes depuis début octobre. « L’immeuble dispose
de parkings souterrains privés, en continuité du parking
public. L’espace extérieur accueille autant les résidents
que les visiteurs, sans limite de durée. Nous avons dû faire
face à de nombreuses contraintes techniques compte
tenu de sa situation géographique » rajoute Daniel.
Après 3 mois de travaux, le parking est en route. « Reste
à achever les finitions de clôture, de pose de rondins
en guise d’arrêt véhicule, d’aménagement paysagé et
d’éclairage public » conclut le responsable.

Une deuxième aire de stationnement a été aménagée
de l’autre côté de la route, entre la passerelle et La Poste.
Un petit terrain de 180 m2 offre 6 places de parking libre et
non limité. « La zone sera éclairée et placée sous vidéoprotection » souligne Laurent Benazech, en charge des
travaux.
Au total, 20 places supplémentaires permettent de
faciliter le stationnement en centre-ville et de fluidifier la
circulation. À Grans, on n’arrête pas le progrès !

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal
RD19, rond-point du moulin à blé 13450 Grans – 04 90 45 14 60 - technique@grans.fr

Invitation
nouveaux
arrivants
Chaque année, la municipalité organise une réception en l’honneur des nouveaux arrivants.
Vous avez emménagé à Grans il y a moins d’un an ?
Yves Vidal et les membres du Conseil municipal ont le plaisir de vous convier au cocktail de
bienvenue organisé le :

vendredi 16 novembre 2018 à partir de 18h30 à l’Espace Robert Hossein.
Pour tout renseignement : Service communication - communication@grans.fr - 04 90 55 90 88
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Concours Villes
et villages fleuris
Un jury conquis,
un 2e titre décerné
Améliorer le cadre de vie et embellir le
village en lui conservant son caractère
sont des engagements de campagne. De
nombreuses actions ont été mises en place
et en 2017, une première participation
au concours départemental des villes et
villages fleuris a valu à la commune de
Grans une première place, ex æquo avec
Les Saintes Maries de la Mer. Le challenge
2018 confirme la récompense attribuée l’an
dernier. Coup de projecteur sur l’excellent
travail des services de la ville.

Forte de sa 1re distinction en 2017, la ville a
souhaité poursuivre l’aventure en présentant
une nouvelle fois sa candidature cette
année. « Pour notre 2e participation, le

Tous les efforts fournis par la mairie pour offrir
un cadre de vie harmonieux ne doivent
pas être bafoués. « C’est aux Gransois à
respecter leur village. Je le dis souvent,
Grans n’est pas sale, certains Gransois sont
sales. Déjections canines, mégots sur les
trottoirs ou restes de repas abandonnés
dans les squares sont des gestes à bannir »
conclut Yves Vidal.
Pour attendre sereinement la visite du
jury national, faisons chacun un geste au
quotidien pour garder à notre village son
plus bel aspect.

11
Ha
de grands
espaces

2
Ha

de massifs
et ronds-points

LE FLEURISSEMENT

« Je tiens à féliciter les services municipaux
et plus particulièrement les services
espaces verts et environnement pour leur
investissement et le travail accompli »
lance Yves Vidal, maire de Grans. « Nous
mettons les moyens humains nécessaires
pour mener à bien nos priorités » affirme
le maire. « Et je me réjouis de la force de
proposition de nos équipes pour imaginer
et réaliser des parterres fleuris, comme par
exemple le massif en forme de cœur au
rond-point du moulin à blé ».

Deux années de suite, le jury a été sensible
au charme de Grans et à la démarche
engagée par la commune. « C’est un projet
d’ensemble, un travail de longue haleine et
une réflexion à long terme ».

EN CHIFFRES
LES ESPACES VERTS

Le jury a visité une grande partie du village
en mini-bus, avant de se rendre au jardin
de la Gaillère à pied. Il a été très intéressé
par l’étude des cheminements doux pour
les lotissements plus éloignés ou les futures
réalisations (cimetière, plateforme sportive,
parc Mary-rose...) et la participation
citoyenne dans les comités consultatifs.

challenge était difficile à relever » souligne
Frédérick. Mardi 16 octobre à l’hôtel du
département à Marseille, la ville de Grans
a été à nouveau récompensée pour sa
qualité de vie en décrochant la 1re marche
du podium. « Ce titre nous ouvre d’autres
portes. Nous sommes proposables à la 1re
fleur au niveau national ! » se réjouit l’élue.

MAIRIE

«L

e concours des Villes et Villages
Fleuris
récompense
une
démarche globale menée par
la commune » indique Frédérick Arnould
élue à l’initiative de la candidature. « Bien sûr,
le fleurissement est l’un des critères mais les
jurés évaluent aussi la prise en compte des
déplacements (parking, cheminements
piétons, zone 30), la qualité de l’espace
public (mobilier urbain, propreté, jardins
publics) et les efforts apportés au bien
vivre (vidéo-protection, jardins familiaux,
opération Zéro phyto…) »

2400
plantes/an

9000L
d’eau/semaine

50 jardinières
+ 60 en Été

Pour tout renseignement
Services techniques municipaux – Rond-point du moulin à blé – RD 19 – 13 450 Grans
technique@grans.fr - 04 90 45 14 60
7
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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
Législatives en 2022. Zoom sur les formalités administratives à effectuer pour pouvoir voter.

«T

Pour s’inscrire sur les listes électorales,
il faut :

out changement d’adresse doit être
signalé au service élections » 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 rapprocher du service
élections munis des justificatifs utiles à votre inscription.
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.

•

Être majeur ;

•

Se munir d’une pièce d’identité non périmée
(CNI ou passeport) ;

•

Se munir d’un justificatif de domicile
récent (facture EDF, téléphone, assurance
habitation…) ;

•

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

Pour tout renseignement : service élection
Accueil de l’Hôtel de Ville - Claudine Barles - election@grans.fr - 04 90 55 99 72.

Infos Utiles État Civil

Accueil Mairie

Inscription
Cantine / Périscolaire

La mairie vous accueille du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Permanences de 9 h à 12 h les samedi 6 et
20 octobre, 3 et 17 novembre, et 1er et 29
décembre.
Tél. : 04 90 55 99 70
Fax : 04 90 55 86 27

Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois pour le
mois suivant. Paiement du mois écoulé du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et le vendredi de
14 h à 17 h à l’accueil famille du SMEJ.

Inscription ALSH
Réservation pour les vacances de Noël du 10
au 15 novembre (ouverture la 2e semaine des
vacances scolaires).

Il est né

Ils nous ont quittés

Martin ZAMMATARO,

Magali DECOMBIS veuve MONTEAU,

Ils se sont mariés

Jean-François BACH,

le 04 septembre à Aix-en-Provence

le 10 septembre à Grans (93 ans)
le 18 septembre à Grans (64 ans)

Nathan FLORISSE et Céline GARCIA,

Yvette GILLO épouse VALENTIN,

Julien MIETTE et Victoria COUTURIER,

Marie JEAN-MAIRET veuve RIPPERT,

Baptiste CAMELER et Nayarith GARCIA SANCHEZ,

Françoise FÉRET veuve BERTRAND,

Maxime OLIVIER et Caroline CHEVEREAU,

Henriette GIACOMETTI veuve AUPHANT,

le 22 septembre

le 22 septembre à Salon-de-Provence (92 ans)

le 22 septembre

le 3 octobre à Grans (98 ans)

le 22 septembre

le 13 octobre à Grans (84 ans)

le 06 octobre

Serge VALIANI et Cynthia SIMON,
le 13 octobre

le 17 octobre à Grans (94 ans)
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Commémoration
11 h Départ du défilé à l’hôtel de ville. Le cortège sera précédé de la fanfare Les troubadours.
Les cloches de l’église Saint-Pierre-ès-liens de Grans sonneront à toute volée pendant 11 minutes
pour célébrer le centenaire de l’Armistice.
11 h 30 Commémoration du centenaire de l’Armistice 1918 au cimetière, place du souvenir Français en
présence des autorités civiles et militaires et la participation du conseil municipal jeunes, d’élèves
de l’école élémentaire Georges-Brassens et de la chorale Cantabile.
12 h 30 Apéritif offert par la municipalité à la Salle des Fêtes
Espace Robert-Hossein
14 h 30 Cinéma : Adama
Film d’animation (à partir de 10 ans) de Simon Rouby
Adama, 12 ans, quitte l’Afrique pour retrouver son frère engagé comme soldat à Verdun.
16 h Cinéma : Les Croix de bois, de Raymond Bernard
Réalisé en 1931, ce film est le premier film à revenir sur la première guerre mondiale à travers
l’histoire de Demachy, jeune engagé volontaire. Cette fiction, tournée sur les lieux réels des
grandes batailles, met en scène d’anciens soldats français.
18 h Conférence : La guerre 14-18 au cinéma
À l’aide d’extraits de films et de faits historiques, Dominique Chansel, historien et enseignant en
cinéma, proposera un éclairage sur la première guerre mondiale au cinéma.
19 h 30 Buffet
20 h 30 Cinéma : Les Gardiennes, de Xavier Beauvois
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission.
Salle des fêtes
Vendredi 30 novembre à 20 h 30
Théâtre : Comme en 14, par MNEMOSYNE Cie
Entrée gratuite

Histoire et
Traditions
Gransoises
Un Aqui hors-série
pour le centenaire
de l’armistice

A l'occasion du centenaire de l'Armistice de 1918,
les membres d'Histoire et Traditions Gransoises se sont
intéressés à la vie de notre village durant la Grande
Guerre. Loin du front, Grans a pourtant pleinement vécu
le conflit: camp de prisonniers, hôpital de rééducation,
réquisitions, et bien entendu la disparition de nombreux
Gransois. Dans ce Aqui Hors-série de 50 pages, parcourons
ensemble des épisodes oubliés de notre histoire locale.

MAIRIE

Déroulé de la
journée commémorative

Actualité

Bienvenue BB
Chaque semestre, la municipalité
organise une réception en l’honneur
des bébés nés sur la commune. Le
29 septembre, 9 familles avaient
répondu présent à l’invitation.
Après les discours de bienvenue,
les familles se sont prêtées au jeu
des objectifs pour immortaliser ce
moment empreint d’émotions et
d’échanges entre parents.

Actualité

Nettoyons la Terre

Fête de la bière
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Association

Troupe de la Fontaine
Festival de théâtre “Grans en scène”

Pour la 7e année consécutive, la Troupe de la Fontaine organise son festival de théâtre à la
salle Gérard-Philipe du vendredi 23 au dimanche 25 novembre. 5 pièces au menu, toutes
aussi drôles et insolites les unes des autres.
Bonne année
Anémone !
A n é m o n e,
bourgeoise oisive
et
entretenue
vient de se faire
plaquer. Seule le
soir de la St Sylvestre,
elle décide de trouver
des colocataires...
Vendredi 23 novembre à 20 h

La malle magique
Pomponette n’est pas très douée pour
la poussière. Mais quand la vieille malle
se met à briller, surprise ! Un spectacle
très visuel où le son et l’accessoire sont
au service de l’imaginaire. Humour,
magie et poésie garantis !

Samedi 24 novembre à 15 h
Spectacle gratuit, à partir de 2 ans, suivi d’un
goûter offert par la Troupe de la Fontaine.

Broadway nous voilà !
La Troupe de théâtre amateur de Jules
est sélectionnée pour se produire à
Broadway. C’est sans compter sur son
accident de vélo... Il faut lui trouver un
remplaçant...de toute urgence...
Samedi 24 novembre à 20 h

J’habite chez ma cousine !
La famille c’est bien...de loin ! Quand
Jeanine, tout droit venue de sa
campagne, débarque à Paris chez
Ghislaine, le pire reste à venir...
Dimanche 25 novembre à 17 h

Promenade de santé
Ils ont envie de se déclarer leur amour.
Ils ont juste oublié un petit “détail” :
ils sont tous les 2 dans une clinique
psychiatrique...
Samedi 25 novembre à 19 h 45

La Troupe de la Fontaine
s’agrandit en ouvrant un cours
de danse brésilienne « samba
fusion ».
Chantal Touhami, danseuse
professionnelle et chorégraphe
anime des cours ouverts à
tous les amateurs de danses.
Elle propose une initiation aux
pas de Samba et aux danses
traditionnelles
brésiliennes.
C’est un cours technique mais
également très ludique et
tonique avec une réelle attention
portée sur la musicalité….
Plein de surprises ! À découvrir
absolument tous les jeudis à
20 h 30 au deuxième étage du
centre culturel Pablo Neruda.
Infos et contact : 0612102187

Pour tout renseignement : Troupe de la Fontaine
06 32 44 29 37 – Facebook : Troupe de la Fontaine

ASG, le foot au féminin
La section féminine de l’ASG prend une autre dimension cette année en s’associant à l’US
Miramas. Les équipes senior et U18 évoluent désormais à 11. Coup de projecteur.

«L

e groupe U15 est également en entente
avec Miramas mais continue de jouer à 8 »
lance Eric Cadet, président de l’ASG. Deux
nouveautés pour le club cette saison : le stade de MaryRose accueille de nouveaux matchs le dimanche et
les U18 évoluent pour la 1re fois dans un championnat
de ligue, avec des déplacements à Gap, Avignon...

« L’effectif se stabilise aux alentours de 50 licenciés
féminines, tous âges confondus. Notre ambition cette
saison est la création au sein du club d’une école de
foot féminin labellisée » rajoute le président. Souhaitons
leur une belle saison, riche en victoires et en émotions.

Pour tout renseignement : ASG Foot
Eric Cadet – asg.grans@gmail.com – http://asg-grans-foot.footeo.com
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Association
Del (14), Jess (1), Mel (2), Cam (17), Marion (5), So (11), Nad (7), Julie (13), Seb (coach), Christophe (sponsor Uexpress),
Lucien (président), Ju (3), Delph (16), Léa (12), Chloé (8), Mag (4).

L’en « volley » d’un sport qui monte
La section volley-ball des AIL est en plein essor. Elle accueille cette saison de nouvelles
recrues féminines et masculines. Coup de projecteur sur les seniors filles.

L’

équipe senior féminine s’était illustrée l’an dernier
en championnat départemental FFVB. Elle
accède cette année au championnat régional,
menée par Sébastien Cerda.

le challenge Bernard, tournoi amical permettant aux
équipes des villages avoisinants de se rencontrer.

Focus sur l’équipe senior féminine
régionale

Une seconde équipe senior féminine, en entente
avec Pélissanne sport volley–ball, est créée cette
saison avec l’objectif d’en découdre en championnat
départemental FFVB, coachée par Faycal Hasnaoui.

Cette équipe tire sa richesse de la diversité des
femmes qui la composent, tant en termes d’âges que
de personnalités. De 17 à 40 ans, chacune a su trouver
sa place, certaines étant présentes dans le club depuis
plusieurs années, presque une décennie ! De nouvelles
joueuses sont venues renforcer l’équipe les deux
dernières saisons. « Toutes se rassemblent autour d’une
passion commune, le volley ! » conclut Sébastien.

« Les équipes seniors masculines fusionnent afin de
défendre leur place en division 1 du championnat
Ufolep, gérée par Stéphane Balay » lance Sébastien
Cerda, président de la section gransoise. Enfin, l’équipe
loisir mixte organise sous la coupe de Guillaume Rebord

Pour tout renseignement : AIL Volley-Ball
Sébastien Cerda – 06 14 39 69 39 – sebastien51@sfr.fr – ailgranssvb.sportregion.fr

Sortie shoppinG
à la Jonquera - Perthus
Lundi 3 décembre, embarquez pour une virée à la Jonquera et au Perthus pour une journée
shopping ! Organisée par le Club Senior, cette sortie est ouverte à tous. Renseignements.

«C’

est une escapade très prisée, surtout à
l’approche des fêtes de fin d’année »
explique Claudette Pagès, présidente
de l’association. Une cinquantaine de places sont
disponibles, ne tardez pas à vous inscrire ! Le rendez-vous
est fixé à 7 h sur le parking du Foirail, histoire de profiter

d’une bonne journée d’emplettes. Durant la journée,
vous pourrez flâner dans les boutiques, profitez de
l’occasion pour jouer au père Noël et déjeuner à votre
guise en ville. Le retour à Grans est prévu à 19 h 30. « Tous
les Gransois sont les bienvenus, il n’est pas indispensable
d’être adhérent. Profitez ! » conclut Claudette.

Pour tout renseignement : Club Senior Gransois
Inscription par téléphone au 06 83 39 52 76 (Mireille) ou le jeudi après-midi à la salle des Fêtes.
13
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ATLAS Badminton
Des actions en faveur du handicap
Depuis 2015, l’Atlas badminton et Grans handynamique œuvrent main dans la main en
faveur du handicap. Le 4e tournoi du cœur organisé le dimanche 25 novembre au profit de
l’association Solibad accueillera des enfants de Grans handynamique pour une session de
jeu. En parallèle, le club de badminton ouvre un créneau spécifique pour offrir un espace
d’expression aux enfants porteurs de handicap. Informations.

P

rès de 50 joueurs adultes et enfants sont attendus
à la halle des sports pour participer au tournoi.
« Les enfants porteurs de handicaps visibles et
invisibles seront accueillis sur le terrain central pour
jouer » se réjouit Vincent Saubin, président de l’Atlas.
L’engagement des joueurs sera entièrement reversé
au profit de Solibad. « Cette association œuvre pour
l’inclusion des personnes non-valides à travers deux
programmes en France, ParaPlume, destiné à créer
des sessions communes de badminton, incluant valides
et non-valides et Smatch ton diabète, pour accueillir
les enfants atteints de cette maladie » commente le
président.

« Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture
d’un créneau de sport adapté pour les enfants
extraordinaires ». Ces enfants sont porteurs d’un
handicap visible ou invisible. Sport peu bruyant et sans
contact important, le badminton peut se pratiquer en
petit groupe et s’acquérir rapidement. « L’objectif est
de donner aux enfants le moyen de pratiquer un sport,
de leur proposer une activité spécifique du fait de la
singularité de leur handicap, dans un cadre adapté
avec des bénévoles et une animatrice de Atlas formée
par la FSGT » explique Béatrice Delage, présidente de
Grans handynamique.
Rendez-vous est donné pour la première séance, le
jeudi 8 novembre à 16 h 30 au dojo.

Signataire de la charte Solibad, l’Atlas œuvre aussi sur
ses terres, aux côtés de Grans handynamique.

Pour tout renseignement : ATLAS badminton
batlas13450@gmail.com – sites.google.com/site/batlasgrans – Facebook : Badminton Grans

Gymnastique rythmique
Une rentrée en fanfare
L’association de Gymnastique Rythmique a
remporté un vif succès le jour du forum des
associations. De nombreux parents et jeunes
filles ont manifesté leur intérêt pour l’activité,
mis à l’honneur par Jeanne et Mahé lors de la
démonstration. Coup de projecteur sur ce club
tout jeunot mais déjà costaud.

D

e nombreuses gymnastes expérimentées ont
pu accéder, sur demande et après tests, aux
groupes compétitions. Tous les mercredis entre
13 et 18 h, les filles se retrouvent à la halle des sports
pour des séances d’entraînement sous la direction
de Marilou. « Nos groupes sont âgés de 5 à 12 ans.
Un nouveau créneau a ouvert cette année pour
répondre à la demande » explique Nadège Sasso,
présidente de l’association sportive.

Sandra Gay, entraineur et responsable technique
accueille les écoles de GR et les groupes compétitions
benjamines et minimes les lundis soirs et mercredis
matin. « Cette saison, en plus des deux galas
programmés en décembre et en juin, nous créons une
représentation supplémentaire en avril permettant
aux jeunes filles du club d’offrir à leurs proches un
spectacle d’enchaînement travaillé durant l’année ».
Pour sa 2e saison, la section GR de Grans a déjà un
rythme soutenu et un succès mérité.

Pour tout renseignement
http://grsalon.e-monsite.com - Facebook GR Salon - grclub.salongrans@gmail.com
14
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un Gransois à l’honneur
Les Écuries du Patys,
une histoire de famille... gransoise
En 2012, Patrick Negron et Sophie Contreras ouvrent les Écuries du Patys, quartier
de la grande Carraire. Benjamin Negron, cavalier émérite et fils du créateur
rejoint l’aventure familiale 2 ans plus tard. Après seulement 6 années
d’existence, l’écurie dédiée aux propriétaires équins compte 30 chevaux à
demeure et autant de cavaliers du secteur salonais. Coup de projecteur
sur les activités du domaine.

D

Titres et distinctions

ans un cadre champêtre et reposant, les
Écuries du Patys s’étendent sur 1,3 hectare.
Entièrement équipé pour accueillir les équidés
confiés en pension, le domaine dispose d’une carrière,
d’un manège, d’un marcheur et de 30 boxes avec
paddock individuel. Chaque cheval profite d’un
espace de liberté extérieur. « Nos offres de pension
sont principalement orientées vers la compétition, 2e
activité des écuries » souligne Benjamin. Deux cours
par semaine sont proposés à minima aux propriétaires
afin de les préparer au mieux aux épreuves de sauts
d’obstacles.
« C’est
un
gros travail en amont. Nos
cavaliers concourent 6 fois
par mois en moyenne, et
moi-même 9 avec plusieurs
chevaux différents ».

En 2016, Benjamin est médaillé
dans la catégorie Hunter.
En
2017,
il
participe
aux
Championnats du Monde d’Obstacles
des chevaux de 6 ans organisés en Belgique.
Sur 250 compétiteurs, il termine 4e de la 2e manche.
Cette saison, il décroche la victoire au grand prix
d’Istres 135, 2e étape du circuit des Masters Paca
Jump. Il enchaîne avec une 2e place au grand prix de
Berre l’Étang avec une monture née à Grans, issue de
l’élevage des Boleros de M. et Mme Genny.
Les concours Pro 2 de la région permettent aux élèves
et à Benjamin de concourir avec tous les chevaux de
l’écurie.

Trois instructeurs – Amélie
Prévost,
Patrick
et
Benjamin Negron – et une
enseignante et responsable
d’écuries – Fanny Escudier
– encadrent et forment
les
compétiteurs.
« Nos
élèves, toutes générations
confondues de 15 à 60 ans,
travaillent essentiellement le
saut d’obstacles, de 1m à
1m45 ».

À venir, la participation au Sun Tour, épreuves d’obstacles
proposées par le comité régional d’équitation Paca en
5 étapes organisées dans les Hautes-Alpes, le Var et
les Bouches-du-Rhône. D’autres challenges attendent
aussi Benjamin à Montpellier et à Aix-en-Provence.
Les Écuries du Patys, familiales, fonctionnelles et
performantes sont déjà connues et reconnues dans le
milieu équin. Et ce n’est que le début !

Pour tout renseignement
Les écuries du Patys – Benjamin Negron : 06 99 38 69 15
lesecuriesdupatys@hotmail.fr – www.ecuriedupatys.com – Facebook : Ecuries du Patys Negron
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Bienvenue Christophe
Lillois d’origine, Christophe Fichelle s’est installé à Grans il y a 4 ans.
Cavalier émérite, moniteur d’équitation et commercial dans ce
secteur d’activité, Christophe change d’horizon. Passionné de
cuisine, il prend la suite du Food Truck de Manon et Nicolas sur
le parking du Foirail.

«A

près 20 années dans le milieu équin à
sillonner les routes, j’aspire aujourd’hui
à une vie plus sédentaire pour
me consacrer à ma famille » lance Christophe.
L’opportunité de reprendre le Food Truck était une belle
occasion à saisir pour ce travailleur inventif, sociable et
gourmand. « Je conserve la formule burgers et frites
“maison” cuisinés avec des produits frais et de qualité,
quelques salades et propositions de desserts ». Au total,
8 variétés de burgers sont au menu sans compter le
“burger du moment”, original et de saison. Christophe
souhaite développer une prestation de service à
l’occasion des événements festifs publics ou privés.
« Je serai présent pour les grandes manifestations du
village et suis à votre écoute pour organiser une fête

privée, anniversaire,
séminaire entreprise
ou lendemain de
noces par exemple ».
Désireux
d’œuvrer
dans et pour son village,
le commerçant déborde
d’imagination pour ravir vos
papilles. « Dîner en terrasse ou livraison à domicile pour
les Gransois, tout est possible ! ». Totalement relooké et
réaménagé, le truck conserve le nom HB, en mémoire
du terrain de Horse-Ball. « En tant que cavalier, cela me
tenait à cœur », conclut Christophe. Souhaitons-lui la
bienvenue et beaucoup de réussite pour sa nouvelle
activité.

Pour tout renseignement : Christophe FICHELLE
Food Truck HB, parking du Foirail du mercredi au dimanche soir de 18 h30 à 22 h
Tél : 06 09 99 83 17 – Facebook : le HB Food Truck

Bienvenue Lise
Gransoise depuis 11 ans, Lise Bon a brillamment réussi sa reconversion
professionnelle en tant qu’art-thérapeute. De formation commerciale,
elle a exercé principalement comme coordinatrice avant de s’engager
dans un métier artistique. S’en est suivie une véritable introspection ou
art et thérapie ont été intimement liés. La suite coulait de source...

F

ormée
à
l’école
de
médecine
psychosomatique
de
Nîmes (EMP), Lise est certifiée
d’État en Art-Thérapie. « L’espace
art-thérapeutique n’est pas un atelier
peinture » lance t-elle. Cette thérapie utilise la production
artistique sans nécessiter de connaissance particulière
en la matière. « L’essentiel est d’exprimer ses émotions
par une production personnelle et spontanée, au
cours de séances accompagnées d’échanges
verbaux ». Destiné à tous publics, l’art-thérapie permet
un accompagnement lors des épreuves de la vie ou
de chahuts du quotidien. « Je traite les problèmes liés
à la famille et au couple, à l’enfant et à l’adolescent,
au travail et à la scolarité, au corps et à la maladie
et à la personne comme les états d’angoisse, de

dépression, de phobies... » Lise amène le patient à
une prise de conscience nécessaire pour aller vers
un mieux-être. Dans le cas de maladies chroniques
ou psychosomatiques, elle cherche l’origine de la
maladie, en détectant la part de psychique influant
sur le corps. Dotée d’une grande empathie et d’une
excellente capacité d’écoute, la thérapeute met sa
créativité et son savoir au service de ses patients pour
les aider à supprimer leurs souffrances ou du moins
à en limiter les effets. « Je ne me substitue en aucun
cas au traitement médical, c’est un travail parallèle
et complémentaire ». Investie dans sa mission, sa
pratique est étayée par une éthique, une déontologie.
Osez être vous, apprendre de vous pour en sortir grandi.
Lise vous accompagnera sur ce chemin.

Pour tout renseignement : Lise BON
lisebonarttherapeute@gmail.com – lise-bon-art-therapie.jimdo.com – Tél : 07 82 80 36 34 Uniquement
sur rendez-vous (séance d’1 h/1 h 30)
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Le cabinet de kinésithérapie Casanova s’étoffe. Dans la perspective de l’ouverture de la
Maison médicale, Lionel s’est associé à ses collaborateurs et confrères, Benjamin Heng
et Tamara Pinet. Les 3 professionnels de santé renforcent leur équipe en accueillant Lora
Moriamez et Mickaël Felix. Présentation.

Bienvenue Lora

D

iplômée de l’école de kinésithérapie de
Marseille, Lora a effectué un stage pratique
au cabinet Casanova avant de décrocher
son premier poste d’assistanat en 2007. Installée à
Grans depuis 20 ans, elle quitte la région pour raisons
familiales puis revient au pays en août 2018, après
2 ans d’absence. « Lionel et de nombreux Gransois
m’ont accueilli chaleureusement et m’ont renouvelé
leur confiance » raconte la thérapeute. « Je me réjouis
d’avoir récupéré ma place au sein du cabinet et
du village ». Spécialisée en kinésie respiratoire, elle
se forme également aux chaînes physiologiques de
Bousquet, techniques basées sur l’origine réelle de la
douleur et des tensions permettant d’effectuer un travail
global sur l’ensemble du corps. « Je me suis formée en
massages californiens pour ajouter le côté bien-être à

ma pratique ». Douce, à
l’écoute et empathique,
Lora attache une grande
importance aux soins
de ses patients et à leurs
émotions. Disponible du
lundi au vendredi, elle reçoit
uniquement sur rendez-vous au
cabinet ou à domicile suivant les
pathologies. Lora associe tout son savoir-faire et son
savoir-être pour satisfaire au mieux ses patients. « La
prescription médicale n’est pas indispensable, seul
le remboursement diffère ». Pour une rééducation
efficace et en douceur ou tout simplement pour une
relaxation salvatrice, partez à la rencontre de Lora !

Bienvenue Mickaël

O

riginaire
de
M o n t p e l l i e r,
Mickaël FELIX a
étudié la kinésithérapie
à l’école de Lugano en
Suisse. Diplômé en 2013, il
a débuté sa carrière dans
l’Hérault avant de changer
d’horizon. « Je souhaitais
travailler autrement, découvrir
de
nouvelles
techniques.
L’opportunité d’intégrer le cabinet s’est
présentée, j’ai foncé ! ». Bien accueilli par l’équipe
et agréablement surpris de retrouver Benjamin
Heng, copain de promotion, le thérapeute, expert
en réadaptation sportive et à l’effort renforce cette

spécialité au sein du cabinet. « Mon arrivée permet
à Lionel de se consacrer davantage à la préparation
physique ».
À l’écoute, il motive et conseille ses patients et n’hésite
pas à effectuer les exercices avec eux. « Selon les
pathologies, cette méthode apporte un plus au niveau
des résultats » rajoute Mickaël. Formé également en
CGE (Complexe Global de l’Épaule), il assure une
rééducation pointue à ce niveau. Sensible, doté du
sens des relations humaines, Mickaël développe un
bon feeling avec les enfants. Disponible de 8 h à 20 h 4
jours par semaine, le nouveau kiné offre un large choix
de créneaux pour vous remettre sur pieds. Souhaitonslui la bienvenue et une longue carrière à Grans.

Pour tout renseignement : Lora MORIAMEZ - Mickaël FELIX 
102 cours Camille Pelletan, 13450 Grans
Tél : 04 90 55 80 62 (laisser un message sur le répondeur)
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expression libre
La Métropole prend sa mutation
Après de nombreuses réunions de concertation et une demande
permanente des maires de la métropole de modifier la loi Notre élaborée
sous la présidence Hollande, le 1er Ministre a chargé le Préfet de Région
de travailler en lien avec les élus locaux pour proposer des améliorations
à l’occasion de la fusion Métropole/Département.
L’objectif est de redistribuer équitablement et objectivement les
compétences pour redonner aux communes leurs missions de proximité
comme la gestion des cimetières, de la voirie, de l’éclairage public, des
parkings etc et de laisser à la Métropole les grands projets comme le
développement du territoire, l’environnement, les transports, l’économie
et bien d’autres.
C’est un début, nous ne crions pas victoire mais savourons le fait d’être
entendus par le Gouvernement et le Préfet de Région.
La présidente du Département Martine Vassal travaille à nos côtés, dans
la même direction. L’Union des Maires assure la liaison au quotidien avec
l’ensemble des maires du département.
Nous avons obligation de réviser cette nouvelle loi et d’amender la
précédente menant toutes les communes à leur perte, avec des
conséquences fortes pour les administrés, notamment la fin des services
de proximité.
Ce rapport doit être rendu avant la fin de l’année et la loi doit être
effective pour les prochaines élections municipales de 2020.

Le Président de l’ASA
vient de déposer un
recours gracieux contre
le permis de construire
de l’Enclos. Si cette
procédure entraine des
retards ou des pertes de
recettes et subventions,
nos avocats étudient
les conditions pour
imputer ces pertes à
l’association et faire
valoir un recours
abusif. S’il est jugé
ainsi, les répercussions
financières seraient
importantes pour l’ASA
et pour nos agriculteurs,
probablement pas
conscients des
conséquences des
décisions des membres
de leur bureau.

Pour une fois, un espoir d’être entendu existe.
Mais prudence... Attendons le rapport

Opposition

“Grans à cœur”
Nous voulons revenir sur deux points du dernier Conseil Municipal.
Le premier concerne une situation ubuesque ou un chemin
communal n’était pas tout à fait communal, on veut parler du
« chemin de la fraternité ». Apparemment un bout du chemin
(le début) n’appartenait pas à la commune. La commune
vient d’acquérir une parcelle afin de régler cette situation.
Nous espérons que cette régularisation permettra enfin un
revêtement correct pour ce chemin communal et dans un
temps acceptable. Le deuxième point concerne l’installation
de panneaux photovoltaïques. Nous approuvons évidemment
le choix d’implanter enfin des panneaux. Notre commune doit

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

participer, comme les autres, à cette production d’électricité
« verte ». Cependant nous ne comprenons pas le montage du
projet avec la société. : Installation de panneaux photovoltaïques,
environ 1400m2 + extension du bâtiment du centre Technique
Municipal de 150 m2. On voulait dissocier ces deux projets. La
majorité a refusé. Certes nous allons agrandir notre bâtiment,
la commune va même recevoir un loyer exceptionnel pour ces
travaux, en contrepartie nous allons percevoir sur la vente de
l’électricité un loyer insignifiant au regard des panneaux posés. Le
prix de vente de l’électricité a baissé mais le prix des panneaux a
considérablement baissé et le rendement est bien meilleur. Pour
terminer sur ce sujet, nous avons construit le bâtiment des services
techniques, 2 ans après on s’aperçoit qu’il est déjà trop petit. Belle
gestion !

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 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’expriment 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).
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De Vittorio De Sica
Avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo,
Renato Salvatori
Italie, 1961, 1 h 40, VO
A l'été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient
les bombardements de Rome pour retourner
dans le village natal de la jeune veuve, la
Ciociara. Toutefois, elles n'y trouveront pas le
répit escompté puisqu'une troupe de soldats
français y abusent d'elles, les laissant en
proie à un fort traumatisme que même le
gentleman Michele aura du mal à estomper.

Après la séance, les enfants, aidés par la
plasticienne Camille Goujon, feront évoluer
image par image, un personnage du film
dans le décor somptueux du Paris de la BelleÉpoque !

9
novDuléry nous refait son
Antoine
cinéma

De et avec Antoine Duléry
Après avoir triomphé avec son premier
spectacle, Antoine Duléry vient à Grans nous
refaire son cinéma ! L’acteur se plonge dans
la peau des comédiens qu’il affectionne
et enchaine à un rythme fou anecdotes et
digressions en tout genre !
À 20 h 30 – Durée 1 h 20 – Tarif AB

De Ridley Scott
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean
Young
États-Unis, 1982, 1 h 57,
VO
En 2019, la ville
de Los Angeles est
devenue une mégapole
surpeuplée. Deckard,
un ancien policier, est
chargé d'éliminer quatre
répliquants, des robots
d'apparence humaine,
échappés de leur espace
réservé.

13/20
Les fraises nov
sauvages

La séance sera accompagnée d’une
conférence menée par la critique et
romancière Denitza Bantcheva sur les figures
du cinéma italien des années 60.

De Ingmar Bergman
Avec Victor Sjöstrom, Bibi Andersson, Ingrid
Thulin
Suède, 1957, 1 h 31, VO
Le professeur Isaac Borg doit se rendre à
Lund pour recevoir une distinction honorifique.
La veille, il fait un rêve étrange qui l’incite à
traverser le pays au volant de sa voiture plutôt
qu’en avion. Sa belle-fille Marianne, partie de
chez elle afin de prendre de la distance avec
son mari, décide de faire le trajet avec lui.

Renseignements et réservation au 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr
scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scenes et Cinés

De Michel Ocelot
France, 2018, 1 h 35
À partir de 7 ans
Le papa de Kirikou revient
avec un nouveau film !
Dans le Paris des années
1900, Dilili, jeune kanake
au caractère bien trempé,
mène l’enquête sur de
mystérieuses disparitions
de jeunes filles dans la
capitale. Sur sa route, elle va croiser les plus
illustres personnalités de ce début de siècle…
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Médiathèque intercommunale Albert-Camus
Les bibliothécaires jeunesse reçoivent les toutpetits de 0 à 3 ans pour partager un moment de
lecture. Entrée libre.

Samedi 10 novembre de 14 h à 17 h
Atelier « carte postale sonore » animé
par Jean-François Aroni, musicien,
plasticien
Créez votre carte postale sonore… à partir
d’un souvenir, d’une histoire, d’une aventure
personnelle et imaginaire vécue en 2067. Mais
comment écrire un message court pour les
oreilles ? Comment solliciter l’imagination et
les sensations de l’auditeur ? Comment choisir
l’ambiance et les musiques pour l’enregistrer ?
Ou comment trouver son écriture, sa voix, son
rythme… Public familial à partir de 10 ans.

Mercredi 14 novembre à 14 h 30
Les rendez-vous de l'artisanat :
la fabrication de savon
Venez en famille partager tout le savoir-faire
de Véronique de la Fournière, savonnière.
Autour de cet atelier découverte, la fabrication
du savon naturel n'aura plus de secret pour
vous ! Entrée libre.

Jusqu’au 18 novembre
Cryptographer v1.0
Œuvre interactive de Tristan Fraipont,
Cryptographer v1.0 est un compositeur de carte
postale numérique. Il “crypte” vos messages
en images. Celles-ci sont faites de cercles
concentriques, de couleurs aléatoires. Tapez
le texte, les segments de cercles colorés vont
apparaître : ils représentent les lettres que vous
venez de taper. Vous pouvez envoyer votre
message par mail, de façon anonyme ou non,
l’enregistrer sur votre machine pour l’envoyer
plus tard… demain !
Tout public à partir de 4 ans.

Jusqu’au 18 novembre
Exposition « Au fil de l’eau »
Notre territoire aujourd’hui … un message pour
demain. Cette exposition sonore et visuelle se
présente comme une carte postale, témoignage
de notre présent pour les générations futures.

Mercredi 21 novembre à 15 h
Questions et bonbons : « C'est quoi
l'amour ? »
Quand les enfants s’interrogent, réfléchissent
et débattent ensemble. C'est quoi l'amour ?
Comment sait-on que l'on est amoureux ?
Qu'est-ce que l'on ressent ? À quoi ça sert ?
Est-ce que l'amour dure toujours ? Pas facile
19 Les lectures
de répondre à ces questions…

proposées par les bibliothécaires inviteront à la
réflexion et au débat animé par Jérémie Louis,
artthérapeute à l' EPE 13 (École des parents et
des éducateurs).
À partir de 7 ans, sur inscription auprès des
bibliothécaires jeunesse. Si les adultes sont les
bienvenus, ils se gardent d'intervenir dans le
débat.

Vendredi 30 novembre à 18 h
CLAP ! Le rendez-vous du cinéma de la
médiathèque : travelling en Provence ou
les paysages provençaux dans le cinéma
Conférence, rencontre, projection d'images et
d'extraits, échanges avec Dominique Chansel,
animateur culturel. Réservation conseillée
auprès du pôle art, musique, cinéma de la
médiathèque de Miramas au 04 90 58 53 53.

Mercredi 5 décembre à 15 h
Un piaf, des plumes !
Mamie Félicie a un p'tit canari qui chante,
qui chante, qui chante… pour Mamie Félicie !
Mamie Félicie, elle parle, raconte, parle,
raconte… pour son p'tit canari ! Mamie Félicie
et son p'tit canari c'est comme deux oiseaux…
inséparables.
Avec la conteuse Laurence Berthelon.
À partir de 3 ans. Réservation conseillée au
04 42 11 16 85.

Renseignements et inscriptions au 04 90 55 85 69, ou auprès des bibliothécaires.
Retrouvez la programmation complète sur le site Internet de la Médiathèque

Vendredi 9
et mercredi 21 novembre à 10 h 15
Les tout-petits à la médiathèque

AGENDA novembre 2018
Samedi 3 novembre

Jeudi 8 novembre

Vendredi 16 novembre

Samedi 24 novembre

Rencontre musicale organisée par
l’association Rock à Grans. Projection de
film, show live et ciné, buvette.
19 h 30, salle des fêtes. Entrée gratuite.

Permanence du service urbanisme,
de 9 h à 11 h sur rendez vous
(04 90 55 99 74).

Reception en l’honneur des nouveaux
arrivants. Détails p.5

Vendredi 9 novembre

10e foire de l’Avent, organisée par le
comité des fêtes Renseignements au
06 49 88 35 19.

Conférence sur la famille Baroncelli
avec Louis MILLET, directeur du palais
du Roure (Avignon). Maison des
associations, 15 h.

Dimanche 4 novembre
Journée du jeu, organisée par
l’association Grans Gaming. Animations,
tournois, jeux de société, jeux de rôles...
Salle des fêtes, de 10 h à 18 h.
Entrée : 2€€. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Buvette sur place. Plus d’informations :
asso.gransgaming@gmail.com

Marche nocturne de 11km, organisée par
Les relayeurs. Rendez-vous à 19 h 30 à la
salle des fêtes.

Samedi 10 novembre
Tournoi de contrée, organisé par l’ASG
Foot. Salle des fêtes, à partir de 18 h 30.
Inscriptions au 06 71 33 56 91

Sam. 17 et dim. 18 novembre

Dimanche 18 novembre
Match régional de l’équipe féminine AIL
volley / Villeneuve. Halle des sports, 11 h.

Jeudi 22 novembre

Mardi 6 novembre

Dimanche 11 novembre

Conférence sur le thème “Le curcuma et
les cancers”, par Shahid NASIM et Roger
CASTELL.
Salle des fêtes, 19 h.

Permanence du service urbanisme, de
9 h à 11 h sur rendez vous.

Centenaire de l’Armistice du 11
novembre 1918. Détails p.9

Du ven. 23 au dim. 26 novembre

Mercredi 14 novembre

Entrée : 5€.

Conférence sur le thème “Communication
efficace, vie privée, vie professionnelle”,
par Alain ZUILI. Maison des associations,
18 h 30. Entrée libre.

Festival de Théâtre organisé par la troupe
de la Fontaine. Détails p.12

Entrée libre.

Séance de méditation, organisée par
l’association Léz’Arts Verts. Maison des
assocations, 16 h.
Concert de bols tibétains, organisé par
l’association Léz’Arts Verts. Maison des
associations, 17 h.

Dimanche 25 novembre
Tournoi du cœur organisé par l’Atlas
Badminton. Halle des sports, toute la
journée. Détails p. 14
Festival Piano Voce. Détails p.2

Toutes les informations à paraître dans « Un mois à Grans » doivent être transmises au service communication de la mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

