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Chères amies gransoises, chers amis 
gransois,

2018 se termine ! 
Cette année fût très importante pour 
la modernisation de notre commune. 
Beaucoup de projets à l’étude depuis 
le début du mandat sont terminés ou en 

cours de finition. 

le jardin de la Gaillère et le parc Mary-rose 
sont ouverts au public et déjà très appréciés. le square 
Marcel-laurens offre un espace de détente en complément 
du jardin du Foirail. au total, plusieurs hectares de parcs et 
jardins sont aménagés pour les jeunes et les moins jeunes. 

la seconde halle des sports sera terminée comme prévu à 
l’été 2019 pour une ouverture aux associations dès la rentrée 
de septembre.

Parmi les chantiers achevés, n’oublions pas la climatisation 
dans les écoles, la nouvelle cour et les sanitaires de 
l’école élémentaire, la cuisine de la crèche. Pour le 
volet environnemental et économie d’énergie, notons le 
remplacement de la chaudière au fuel et des ampoules 
halogènes. Pour le futur proche, la maison médicale et 
l’aménagement du cimetière paysager sont lancés.

La totalité de notre programme municipal 
est réalisée, voire plus, tout en poursuivant 
depuis 18 ans la baisse de la taxe 
d’habitation, sans augmentation du foncier 
bâti.

le département débute d’importants travaux sur la rD16, route 
de salon pour supprimer le passage à niveau potentiellement 
dangereux et créer une piste cyclable. Pendant 6 mois, la 
circulation va être fortement impactée avec une circulation 
alternée. soyons prudents.

Je terminerai avec un clin d’œil à notre super mamie 
Claudette PaGès, digne représentante de notre commune 
lors de futures élections.

À tous, très bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous pour la 
présentation des vœux à l’espace robert-Hossein le vendredi 
25 janvier 2019.



CCAs

la distribution des colis de Noël aux seniors se fera le mardi 11 et le mercredi 12 décembre 2018, de 8 h 30 à 
12 h 30 dans la petite salle d’honneur de l’hôtel de ville.

les personnes ne pouvant se déplacer peuvent donner procuration écrite à la personne de leur choix. Cette dernière 
devra se présenter, munie de la procuration et de la copie de sa carte d’identité. le CCas sera exceptionnellement 
fermé au public pendant la remise des colis. Nous vous remercions de votre compréhension.

DiSTRiBUTioN DES CoLiS DE NoëL

CCAS – 04 90 55 46 45 – ccas@grans.fr 

Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé, RD19 13 450 GRANS – technique@grans.fr – 04 90 45 14 60

nEws DEs sT
L’ÉNERGiE AU CœUR 
DES DÉBATS
soucieuse de réduire la facture énergétique 
et d’adopter un comportement éco-citoyen, 
la municipalité a engagé des travaux 
d’aménagement d’une nouvelle chaufferie 
en mairie et la mise en place de climatiseurs 
et système de ventilation dans les écoles du 
village. Détails.

une chaufferie 
nouvelle génération

l’hôtel de ville est un bâtiment ancien abritant de 
nombreux services communaux. « Nous effectuons 
régulièrement des travaux de réfection pour maintenir 
notre patrimoine » confie Yves VIDal, maire de Grans. 
le local chaufferie a été réaménagé et divisé en 
2 pour créer un espace de stockage d’un côté et 
une nouvelle chaufferie de l’autre. « L’ancienne était 
devenue obsolète et polluante. Nous avons opté pour 
une chaudière nouvelle génération, avec deux circuits 
de départ, pour alimenter le bâtiment principal de la 
mairie d’une part et les services urbanisme et police 
municipale d’autre part » explique Daniel FraMerY, 
chargé d’opération en charge du chantier. 46 000 
euros Ht ont été investis pour mener à bien ce projet, 
subventionné à 70 % par le conseil départemental.

À l’école, 
on respire du bon air

Dans le même registre, les locaux des écoles maternelle 
et élémentaire ont enfin été équipés de ventilation et 
de climatiseurs. « Il devenait très difficile de travailler 

en période estivale » explique Pascale COurt, adjointe 
au maire déléguée à l’enfance. la nouvelle installation 
discrète, voire invisible, promet d’améliorer le confort 
et la qualité de vie des occupants. « Les canalisations 
ont été dissimulées dans les faux plafonds, comme 
les entrées d’air et les aspirations pour évacuer le 
CO2 ». toutes les classes, bureaux et salles communes 
sont aujourd’hui dotés de ventilation et d’air frais. 
« L’attention et la réflexion des élèves devraient s’en 
trouver grandies ! » sourit l’élue.

Près de 233 000 euros Ht, subventionnés à hauteur 
de 50 % par la métropole et le département ont été 
investis pour ces installations.

un mois à grans - No 306 - décembre 2018

4

M
A

IRIE



vue générale

jardin du souvenir

entrée - bâtiment d’accueilnOuVEAu CIMETIèrE PAYsAgEr
UNE DERNièRE DEMEURE
EN PLEiNE NATURE
En lieu et place de l’ancien projet du crématorium au quartier des Eyssards, la ville a décidé 
la création d’un nouveau cimetière afin de répondre aux besoins des gransois pour les 20 
prochaines années. Ce projet sera réalisé sous la forme d’un cimetière paysager s’intégrant 
au mieux dans un site naturel. Présentation.

« Les travaux du futur cimetière vont 
démarrer début décembre. 7 mois seront 
nécessaires pour mener à bien ce projet 

d’envergure » lance Yves VIDal, maire de Grans. 
agencé tel un amphithéâtre, le cimetière abritera dans 
un premier temps 20 caveaux 2 places, 20 caveaux 
4 places et 21 cavurnes, soit un total de 120 places 
disponibles. « On construit en pensant à l’avenir. À 
terme, le cimetière comptera 90 petits caveaux et 
60 grands, soit une capacité finale de 420 places » 
rajoute l’édile. Ce lieu se veut moderne et accueillant 
pour les familles endeuillées. 

Accessible par la rD19

l’entrée principale se fera le long de la rD19, juste après 
le parking aménagé. « Le cimetière sera totalement 
clos et bénéficiera d’une deuxième entrée donnant sur 
le chemin Beaumajour, pour un accès piéton depuis le 
village ». la façade dominante sera agrémentée d’un 
mur bahut en pierre sèche surplombé d’une clôture 
métallique similaire à celle du parc de la Gaillère. Pour 
le confort des visiteurs, le cimetière sera équipé d’un 
bloc sanitaires avec urinoirs et toilettes sèches, nouvelle 
génération. 

« Un bâtiment doté d’un auvent d’entrée et d’un 
espace condoléances est prévu, entièrement sonorisé 

et éclairé pour les cérémonies laïques ». un jardin 
du souvenir (ossuaire) et sa stèle seront réalisés. « Une 
plaque avec le nom des reliquaires sera fixée sur la 
stèle ». adapté aux personnes à mobilité réduite, le 
cimetière paysager sera conçu avec des chemins 
en béton désactivé pour faciliter les déplacements. 
« Pour accéder aux tombes, une allée principale et 
une secondaire, 3 contre-allées seront aménagées » 
précise Daniel FraMerY, chargé d’opérations aux 
services techniques municipaux. Construit dans 
un cadre verdoyant, les végétaux existants seront 
majoritairement conservés. Chênes, pins et essences 
méditerranéennes orneront les allées. « Compte tenu 
du climat, l’ensemble des jardins sera semé de prairies 
fleuries et rustiques et d’arbustes peu gourmands en 
eau ». Pour l’entretien et l’arrosage des tombes, des 
points d’eau seront installés à chaque allée. Mobiliers 
urbains avec bancs et poubelles, candélabres led 
et vidéo protection seront installés. « Ce nouveau 
cimetière se veut un lieu de recueillement paisible et 
accueillant. Tout a été pensé pour recevoir les familles 
dans des conditions optimales » rajoute le 1er magistrat. 

Consciente de l’importance d’un tel aménagement, la 
ville investit pour permettre aux Gransois d’être enterrés 
dans leur village. le montant des travaux s’élève à 
650 000 euros Ht, avec une participation du conseil 
départemental à hauteur de 45 %.

Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé, RD19 13 450 GRANS – technique@grans.fr – 04 90 45 14 60
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MOuLIn bOnFILhOn
UNE hUiLE D’oLivE D’ExCEPTioN

Au fil des mois depuis juillet, le magazine municipal présente son patrimoine agricole local 
au travers de différents reportages. Après les établissements LEYDIEr, producteurs de pêches 
et d’olives, la culture du foin de Crau par rené bELMOnD, Un mois à Grans est parti à la 
rencontre de Maurice bOnFILhOn, oléiculteur et propriétaire du moulin à huile gransois. 
Zoom sur un savoir-faire et une culture provençale.

À l ’angle de la rue des moulins et 
de la rue de l’enclos, le moulin 
Bonfilhon est le dernier en activité 

et un des seuls du département en 
cœur de village. « À l’époque, cette 
rue comptait 7 moulins » lance 
Maurice. 

Construit en 1841, le bâtiment 
appartient à la famille BONFIlHON 

depuis les années 1950. « Le métier 
se perpétue depuis 3 générations. »

Particulièrement axée en PaCa, la profession 
oléicole est plus précisément développée 

dans les Bouches-du-rhône. « 80 % de la production 
provient de notre département. »

La production au fil des années

Depuis 1998, Maurice a repris la gérance de la société 
du moulin, aidé par son père Bernard jusqu’à son 
décès début 2017. « Mon père était un passionné. Il 
a œuvré pendant plus de 50 ans pour et avec l’olive » 
s’émeut l’héritier. 

avant les gros changements climatiques survenus 
depuis 2012, le moulin traitait environ 250 tonnes 
d’olives à l’année, avec une pointe à 360 tonnes en 
2007.

Depuis 2012, le moulin tourne en moyenne à 100 
tonnes annuelles, par manque de récolte. « Cette 
saison, on espère triturer plus de 200 tonnes, soit une 
production de 25 000 litres » se réjouit Maurice.
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Maurice BoNfIlhoN – www.moulindegrans.fr – 04 90 55 93 08

le moulin travaille essentiellement avec une clientèle 
locale, issue du secteur salonais. « Nous comptons 
1 000 clients fidèles : environ 900 particuliers dont de 
nombreux Gransois avec une petite production. »

Technique de fabrication

Pour produire un litre d’huile, il faut cueillir environ 7 kg 
d’olives. Chaque oléiculteur apporte sa récolte au 
moulin. le moulin tourne de manière traditionnelle, 
avec meule en granit et presse. « Je fais chômer les 
olives entre 4 à 7 jours. Ça permet de faire chauffer 
le fruit et de développer ses arômes. » les olives sont 
ensuite broyées entières, avec le noyau, à la meule. 
Vient ensuite l’étape de malaxage de la pâte à une 
température n’excédant pas les 27 °, selon les normes 
exigées. la pâte est ensuite étalée sur un scourtin, petit 
filtre en tissu rond, puis empilée sur un charriot. le tout 
sera ensuite pressé jusqu’à 400 bars pour extraire le jus 
avant d’être envoyé au séparateur dans la foulée pour 
obtenir l’huile. « Le séparateur dissocie l’eau de l’huile 
par centrifugation. »

5 emplois saisonniers

la saison débute en général aux alentours du 15 
octobre. « Cette année, 5 personnes sont employées 
pour la période de fabrication jusqu’à fin novembre. » 
Deux contrats sont prolongés jusqu’en décembre pour 
la distribution et la vente sur place. en dehors de cette 
activité, Maurice exerce le métier d’agriculteur. « Je 
cultive 23 hectares de foin de Crau ».

une huile haut de gamme

Chaque année, la production est redistribuée aux 
propriétaires récoltants. « Le petit surplus, environ 2 000 
litres, est revendu aux clients gransois ». le seul point 
de vente se situe au moulin même. Pour éviter les 
embouteillages dans la ruelle lors du dépôt ou de la 
distribution de l’huile, il est indispensable de prendre 
rendez-vous. 

« Notre huile d’olive est conçue de manière traditionnelle. 
Je suis attaché à fabriquer un produit d’exception pour 
satisfaire ma clientèle » conclut Maurice. Douce en 
bouche, l’huile d’olive Bonfilhon présente une saveur 
fruitée rare. À consommer sans modération !
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éLECTIOn suPEr MAMIE bEL ÂgE
CLAUDETTE DÉCRoChE LE TiTRE !
grans s’est une fois de plus distinguée grâce au panache et au talent d’un de ses habitants. 
Claudette PAgès, en lice pour le titre de super mamie bel âge, a décroché le titre lors de 
l’élection organisée à saint-Martin de Crau le 14 novembre dernier. Coup de projecteur sur 
une super mamie au grand cœur, aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur.

née en 1948, Claudette a 
célébré son 70e anniversaire 
au mois de juin. avec Michel, 

son défunt mari, ils donnent naissance 
à Fabienne et Céline et seront plus 
tard les heureux grands-parents de 
David, Prescilla, Julien et Mathias. « J’ai 
été grand-mère à 40 ans ! » s’émeut 
Claudette. enfant, elle voulait œuvrer 
avec et pour les malades. « Je voulais 
être infirmière pour soigner les blessés 
de guerre et les personnes âgées ». 
son parcours la conduira dans le 
domaine médical où elle exercera 
comme préparatrice en pharmacie. 
« J’ai débuté ma carrière auprès de 
l’ancien maire et pharmacien d’Istres, 
Marcel COrNILLe ».

empathique, altruiste et toujours 
joviale, Claudette occupe sa retraite 
entre ses petits-enfants, son poste 
d’adjointe au maire de Grans, 
déléguée aux affaires sociales et le 
milieu associatif, dans lequel elle est 
très investie. « J’adore danser, pêcher, 
jouer à la pétanque et œuvrer pour 

le club senior » sourit Claudette. 
avec son compagnon ange, ils 
partagent la passion de la danse. 
sollicitée par l’entraide solidarité 13 
pour participer à l’élection de la 
super mamie côte bleue, secteur 
Istres, Claudette, peu encline à se 
mettre en avant, finit par accepter la 
demande. « Pour l’emporter, il fallait 
réunir des témoignages émouvants, 
se distinguer par un challenge 
personnel et être soutenue par un 
maximum de public », précise l’élue. 
au terme des différents passages, 
Claudette l’emporte face à 5 autres 
concurrentes. « La prestation de rock 
endiablé effectuée avec Ange et les 
témoignages de mes enfants et petits-
enfants y sont pour beaucoup ! ». 
son titre de super mamie en poche, 
elle poursuit l’aventure. « en février, 
je serai à Marseille pour l’élection 
départementale et qui sait ? Peut-être 
en juin 2019 à Belfort pour l’élection 
nationale » conclut la miss. Félicitations 
pour ce titre, récompense justifiée 
pour une dame au grand cœur.
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éTATCiviL
IL EsT né

ILs sE sOnT MArIés

 � Camille MARtIN, 
le 30 octobre à Salon-de-Provence

 � Jonathan BREtoN 
et Sarah DA GRAÇA fERREIRA DE SouSA, 
le 27 octobre

ILs nOus OnT quITTés
 � Marie-louise ColPARt veuve BEulQuE, 
 le 18 octobre à Grans (88 ans)

 � René lEYDIER, 
 le 17 octobre à Salon-de-Provence (87 ans)

 � Jacques BoBERIEthER, 
le 27 octobre à Salon de Provence (82 ans)

ACCuEIL

ALSh

MAiRiE

InsCrIPTIOn

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

Rappel : réservation pour les mercredis du 1er 
trimestre 2019 du 1er au 15 décembre au guichet 
unique du SMEJ.

InFOs UTiLES

8

ÉCRivAiN PUBLiC
PErMAnEnCE

Christine huGuES tient une permanence les 
vendredis après-midi sur rendez-vous auprès du 
CCAS. Notre écrivain public se déplace au domicile 
des personnes pour les aider dans leurs démarches 
administratives.



ACE

VENEZ FÊTER

AVEC VOS

VIVEZ GRANS

NOËL

COMMERÇANTS

SAM 15 DÉC
9H30 > 12H30

CENTRE-VILLE DE GRANS

 � Jonathan BREtoN 
et Sarah DA GRAÇA fERREIRA DE SouSA, 
le 27 octobre



halloween

garde républicaine
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CENTENAiRE DU 11 NovEMBRE
Célébration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, 
organisée par le souvenir Français Grans – Cornillon-Confoux et 
la ville de Grans.
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Asg
DU fooT ANiMATioN

Cette saison, le club enregistre une 
augmentation sensible de licenciés dans les jeunes catégories. Plus de 50 enfants composent 
les sections u6, u7, u8 et u9, sans compter la dizaine de pitchouns nés en 2014 évoluant en 
baby. Coup de projecteur sur les nouvelles recrues du club.

« Cette année, nous avons accueilli 3 
fillettes nées en 2014 ! » se réjouit 
Éric CaDet, président du club. À ces 

niveaux, pas de championnat, pas de compétition, 
les enfants se retrouvent tous les mercredis après-midi 
pour le plaisir du jeu. Des plateaux sont organisés deux 
samedis après-midi par mois. les u6/u7 en ont déjà 
disputé 2 depuis la rentrée et les u8/u9 ont démarré 
ces rencontres sportives en novembre. « C’est un vrai 
bonheur de voir ces gamins se régaler à jouer au foot, 

sûrement les seuls à s’amuser sans agressivité ni calcul » 
commente le président.

avec ses jeunes pousses, l’asG assure déjà sa relève. 
une bonne ambiance règne au sein du club. « Les 
divers événements festifs et ludiques organisés y sont 
pour beaucoup ! ». en témoigne le dernier tournoi de 
contrée où Nicolas et laurent ont remporté le trophée 
édition 2018 dans la joie et la bonne humeur. Bravo à 
eux pour cette belle victoire !

ASG foot
éric CADEt – asg.grans@gmail.com – asg-grans-foot.footeo.com

PoUR LES jEUNES

FCPE
LE DESSiN AU SERviCE 
DE LA PÉDAGoGiE
Pour la 4e année consécutive, la FCPE a organisé 
le concours d’automne pour les élèves de 
maternelle et de l’école élémentaire. sur le thème 
du gaspillage alimentaire, les enfants ont créé des 
dessins, des peintures ou des collages avant de les 
déposer dans l’urne. Après délibération, le jury a 
statué. And the winner is...
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« Léonie ADOLPHe, élève en CP et Tasnim 
KArIM, en moyenne section ont remporté 
le concours d’automne, édition 2018 » 

lance Pauline OuleBsIr, présidente de la FCPe. les 
membres du bureau ont souhaité coller à l’actualité. 
« L’école et la cantine travaillent de concert sur le 
gaspillage dans les assiettes. Nous avons voulu soutenir 
leur action et sensibiliser les élèves par le biais du 

concours » rajoute la présidente. Originalité, qualité du 
travail et réflexion ont contribué à la victoire. « Le jury 
a tenu compte de ces différents critères en rapport 
de l’âge des créateurs ». la FCPe a récompensé les 
enfants d’un jeu de société sur le thème de l’écologie 
et d’une sortie pour 4 à la ferme pédagogique de 
Velaux. Bravo à léonie et tasnim pour leur talent !

fCPE Grans : fcpegrans13450@gmail.com



L’En « VOLLEY »
D’UN SPoRT qUi MoNTE
Dans l’édition précédente, Un mois à 
Grans présentait la section volley-ball des 
AIL en plein essor et proposait un focus 
sur les seniors filles. Ce mois-ci, découvrez 
l’interview exclusive des joueuses, à cœur 
ouvert.

que pensez-vous de l’équipe ?

Cam : C’est une équipe challengeante qui va en 
surprendre plus d’un pendant ce championnat !

So : Cela fait de nombreuses années que je fais du 
volley et pour autant je n’ai jamais ressenti une aussi 
belle entente dans un club ! l’entraîneur est très investi, 
il apporte beaucoup à l’équipe et au club.

Chloé : Je pense que nous avons un très bon collectif 
avec tous les postes représentés pouvant faire mouche 
dans la compétition régionale.

Pour les dernières arrivées, pourquoi avoir 
choisi grans ?

Delph & Cam : Nous sommes venues à Grans pour 
avoir un vrai coach, un vrai entraînement, une vraie 
équipe ! et finalement nous avons gagné bien plus que 
cela : une belle bande de copines !

Nadia : Je retrouve à Grans un esprit familial unique, 
une cohésion avec des liens d’amitié qui se forment. 
Il y a un temps pour tout : travailler, rire, pleurer, etc. Je 
me sens très bien dans ce petit club.

léa : l’état d’esprit présent dans cette équipe m’a 
permis de m’intégrer rapidement, fait assez surprenant 
sachant que je suis de nature très réservée. Cette 
équipe me donne l’envie de me battre et de donner 
le meilleur de moi-même ; elle est devenue pour moi 
comme une deuxième famille ».

Julie : J’ai été bien accueillie et je trouve que l’intégration 
a été plus rapide que dans d’autres clubs même si 
nous ne partageons pas toujours toutes le même point 
de vue.

quels sont les points forts de l’équipe selon 
vous ?

Ju : l’esprit convivial de l’équipe et plus généralement 
du club.

AIl Volley-Ball
Sébastien CERDA – 06 14 39 69 39 – sebastien51@sfr.fr – ailgranssvb.sportregion.fr

Marion : Notre cri de guerre : hip hip hip hop hop hop 
apéro !

Mag : Nous vivons de très bons moments sportifs, un 
esprit d’équipe réel dans un super club convivial, notre 
cri en est la référence.

Mel : au-delà de notre passion pour ce sport, c’est 
réellement des liens d’amitié que nous avons créés.

Mel & Marion : une équipe unique avec deux paires 
de sœurs !

Jess : un coach et une association qui font tout pour 
faire perdurer l’esprit convivial et festif que représente 
un sport collectif ! une équipe composée de joueuses 
différentes mais dotées des atouts nécessaires pour 
réaliser de belles performances.

Le mot du coach

l’objectif de cette saison est le maintien en 
championnat régional, avec des matchs où l’équipe 
prend plaisir à développer sur le terrain du beau jeu 
et qu’il soit agréable à regarder pour les spectateurs 
présents pour nous soutenir le dimanche à 11 h à la 
halle des sports Paul-sias ou en déplacement.

l’interview a été réalisée par la capitaine Del. un grand 
merci à elle pour son investissement au sein de l’équipe.
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grAns gAMIng oBjECTif RÉUSSi
PoUR LA PREMièRE joURNÉE DU jEU
grans gaming organisait, le dimanche 4 novembre dernier, la première édition de la journée 
du jeu à la salle des fêtes gérard-Philipe. un événement convivial, à destination des jeunes, 
des moins jeunes et des familles.

Cette belle journée ludique a rassemblé plus de 
150 personnes dont de nombreux Gransois et 
aussi des habitants des alentours.

Pour l'occasion, une vingtaine de bénévoles étaient 
mobilisés tout au long de la journée pour proposer aux 
visiteurs une large sélection de jeux de société (jeux 
de plateau, jeux d'ambiance, jeux de rôle...) et de 
nombreuses animations (escape-game, jeux en bois 
traditionnels, initiations et défis, tombola...).

« Nous avons réussi à rassembler des personnes de tous 
âges, de tous horizons, Gransois ou non, en mettant 
en valeur l'univers entier du jeu de société moderne, 
parfois méconnu du grand public » lance Florian 

arNauD, président de l’association. « Nous tenions 
également à remercier l'ensemble de nos bénévoles, 
partenaires et exposants sans oublier la municipalité et 
les différents services concernés. Ils ont grandement 
contribué à la réussite de cette journée ».

une deuxième édition est déjà en cours de préparation 
pour l'an prochain, où les jeux vidéo seront cette fois-ci 
de la partie !

en attendant, Grans Gaming vous donne rendez-vous 
le samedi 15 décembre à la maison des associations 
pour le Nintendo Day, une après-midi 100% jeux vidéo 
autour de l'univers Nintendo (tournois, rétrogaming, lots 
à gagner...)

facebook : fb.com/assogransgaming – Site Internet : assogransgaming.jimdo.com

sELF DéFEnsE
iNiTiATioN à LA RÉfLExoLoGiE
L’association self Défense Concept se diversifie en organisant une initiation à la réflexologie 
plantaire le samedi 8 décembre de 14 h 30 à 16 h 30 au dojo de la halle des sports. ne 
tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité !

Au cours de ce stage découverte, Philippe 
PIMONt, instructeur, parlera des différents 
systèmes urinaire, lymphatique et digestif, 

des deux méridiens rate et reins, des deux points 
de sources d’acupuncture et des 3 méthodes 
de pression, glissée, profonde et dispersion. « Les 
participants effectueront une prise de contact 
énergétique et aborderont le ressenti énergétique » 
précise Maryline MICHel, présidente de l’association. 

la réflexologie est une pratique se présentant comme 
thérapeutique et utilisant le massage. elle repose sur 
le précepte scientifique que chaque organe, partie 
du corps ou fonction physiologique correspond à une 

zone ou un point sur 
les mains, les pieds ou 
les oreilles. un toucher 
spécifique sur ces 
zones permettrait de 
localiser et dissiper les 
tensions afin de rétablir 
l'équilibre du corps.

Vous êtes intéressé ? 
Contactez sans tarder 
les organisateurs pour 
réserver votre place !

Self Défense Concept
Philippe PIMoNt : 07 60 30 31 43 – Maryline MIChEl : 06 50 55 89 43.

15 personnes maximum – 15 euros la séance

Crèches  
du monde

8 > 22  décembre 20
18

MAISON DES ASSOCIATIONS 
24 rue A. Briand 13450 Grans

GRANS > Église Saint-Pierre • ouverte toute la journée à partir du 23 décembre 
SALON-DE-PROVENCE > Église St-Michel (sous réserve de disponibilité  de bénévoles) 10 h à 12 h  
et de 15 h à18 h > samedi 1er décembre à 11 h 30 : inauguration des crèches et traditions provençales  
par le P.  Éric Jacoulet > Église St-Laurent : heures de Messe.

Exposition organisée par le  
Mouvement Chrétien des Retraités 
PAROISSE DE GRANS 

Entrée libre

Crèches paroissiales

 de 14 h 30  
 à 18 h 00

EXPOSITION 

En route vers Noël
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TErrE DE PrOVEnCE
CAfÉ PRovENçAL SPÉCiAL NoëL
L’association Terre de Provence organise en ce mois de décembre 
deux événements pour célébrer noël. La première rencontre se fera à 
l’Embuscave le mercredi 12 décembre à 18 h 30 pour le traditionnel café 
provençal consacré à ce thème. samedi 15 décembre, rendez-vous à 
la salle rose-scelle pour une soirée de présentation et de dégustation 
des 13 desserts.

Café provençal spécial noël 

le Collectif Provence vous invite à venir écouter et 
parler provençal autour d’un bon verre de vin et d’une 
collation. Cette rencontre sera consacrée au thème de 
Noël et aux différents contes traditionnels provençaux. 
locuteur provençal débutant ou expérimenté, n’hésitez 
pas à venir partager avec les membres de l’association 
un repas convivial dans ce lieu chaleureux. 

Les 13 desserts, une tradition locale

la soirée de présentation et de dégustation des 
13 desserts provençaux débutera à 18 h 30. les 
membres de l’association terre de Provence vous 
feront découvrir ces fameux desserts et leurs variantes, 
au fil d’une présentation en langue provençale. Pour 
terminer la soirée, une dégustation vous sera proposée 
afin de partager ensemble cette tradition des Noëls 
provençaux.

Crèches  
du monde

8 > 22  décembre 20
18

MAISON DES ASSOCIATIONS 
24 rue A. Briand 13450 Grans

GRANS > Église Saint-Pierre • ouverte toute la journée à partir du 23 décembre 
SALON-DE-PROVENCE > Église St-Michel (sous réserve de disponibilité  de bénévoles) 10 h à 12 h  
et de 15 h à18 h > samedi 1er décembre à 11 h 30 : inauguration des crèches et traditions provençales  
par le P.  Éric Jacoulet > Église St-Laurent : heures de Messe.

Exposition organisée par le  
Mouvement Chrétien des Retraités 
PAROISSE DE GRANS 

Entrée libre

Crèches paroissiales
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ChOrALE CAnTAbILE
chante noël
Samedi 8 décembre à 18 h, la chorale Cantabile vous 
propose un concert de Noël en l'église de Grans. les choristes 
recevront pour l’occasion leurs homologues d'Eyguières. la 
chorale l’air de rien proposera également un répertoire de 
chants de Noël. le prix de l'entrée est libre mais non gratuite. 
Venez nombreux !

Chorale Cantabile
chorale.cantabile.grans@gmail.com
Véronique Appolonie – 06 71 34 42 09

terre de Provence – 04 90 50 49 12 – collectifprovence@gmail.com
Café Provençal : entrée libre (participation aux frais : 3 euros)

13 desserts : entrée libre et gratuite.



Après une 3e participation à l’ultra trail du Mont-blanc le 31 août dernier, 
finisher en 43 h 43, sébastien n’guYEn était sur la ligne de départ de l’épreuve 
mythique réunionnaise, la diagonale des fous en octobre sous les couleurs du 
Team Iron race/Crosscall. Au terme d’une épopée de 51 h 28 dans la jungle, le 
gransois franchit la ligne d’arrivée vivant et heureux. Il a survécu ! retour sur une 
expérience hors norme dépassant l’entendement.

Classée parmi les trails les 
plus durs au monde, la 
diagonale des fous fait 

rêver les passionnés. terminer 
l’épreuve en moins de 66 h, 
après 165 km de circuit dans 
un environnement humide et 
rocheux, bordé de falaises souvent 
périlleuses, un dénivelé positif de 
9 576 m est un sacré challenge, un 
dépassement et une connaissance 
de soi absolus.

« Durant 3 jours, toute l’île vit au 
rythme de l’épreuve. Nous étions 
2 559 à concourir pour cette édition 
2018 » commente sébastien. 
le départ était donné le jeudi 
18 octobre à 22 h à saint-Pierre 
de la réunion devant une foule 
innombrable. après les 15 premiers 
kilomètres roulants, les sportifs sont 
entrés dans le vif du sujet. « Cette 
course ressemble à l’ascension 
d’une forêt amazonienne jonchée 
de roches, de ruisseaux et de 
racines humides. La météo est 

aléatoire et les températures 
varient de 5 à 37 degrés ».

Pour concourir, le Gransois a 
effectué une grosse préparation 
physique avec lionel CasaNOVa, 
kinésithérapeute et coach sportif 
pour la partie physique et Cécile 
BuCCHINI, sophrologue, pour la 
partie mentale. « Je tiens à les 
remercier tous les deux pour 
leur accompagnement et leur 
confiance. Le travail accompli 
ensemble a porté ses fruits ».

sur le parcours, 2 bases de vie et 
10 points de ravitaillement laissent 
place au repos et au soin. « Pour 
cette épreuve, je suis parti sans 
assistance. Une difficulté de plus à 
gérer » rajoute sébastien. le sportif 
de l’extrême doit en plus penser à 
tout ! Durant la course, il s’accorde 
en tout et pour tout 57 mn de 
récupération, réparties en plusieurs 
micro siestes. « On dort n’importe 
où. Quand le sommeil est là, il faut 

se pauser sans 
réfléchir et penser 
à mettre le réveil ! 
La vigilance est 
p r i m o r d i a l e . 
Scorpions et araignées sont 
omniprésents. Une piqûre peut 
entraîner l’abandon ».

Dimanche 21 octobre à 1 h 28, 
sébastien arrive au stade de la 
redoute de saint-Denis. « Je termine 
avec des doigts de pied cassés 
mais le coeur rempli d’émotions 
positives. » Il peut être fier de cette 
nouvelle performance. la ville de 
Grans se réjouit de compter des 
sportifs de cette trempe. Chapeau 
bas monsieur seb.

Maintenant, place au repos bien 
mérité... avant de penser à de 
nouvelles aventures comme le 
tor des géants en Italie et ses 
330 km/24 000 m de dénivelé positif 
à parcourir en moins de 150 h. On 
n’arrête pas le progrès !

Sébastien N’Guyen – facebook : N’Guyen van Seb

un grAnsOIs À L’hOnnEur
SébaStien n’guyen
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LE DOMAInE DEs MAChOTTEs
AUx Eviivo AwARDS
grans est un village authentique, connu et reconnu pour sa qualité de vie. Cette image 
est valorisée au travers de différents événements ou lieux comme le domaine des 
Machottes. Violaine et Ivan VOLPOëT, heureux propriétaires, sont nommés aux Eviivo 

Awards dans la catégorie meilleure image et présentation. Coup de projecteur sur 
une pépite made in grans.

Après la 
victoire à 
Bienvenue 

chez Nous, 
émission télévisée 
diffusée sur tF1 il y 
a 3 ans, Violaine et 

Ivan se sont lançés 
un nouveau défi. 

avec ses 3 chambres 
d’hôtes et ses 3 gîtes de 

charme, une piscine extérieure, 
un espace bien-être et spa, une 
grande aire de jeux composée 
d’un terrain de pétanque et 
de badminton, d’une table de 
ping-pong et d’un trampoline, le 
tout sur 2,3 hectares de verdure 

et d’essences méridionales, le 
domaine des Machottes est un 
véritable havre de paix, idéal 
pour des séjours reposants et 
ressourçants depuis 17 ans.

« À l’image des Awards organisés 
en Angleterre, eviivo lance son 
concept en France. Nous étions 
conviés au musée Grévin le 13 
novembre à l’occasion de la 
cérémonie, en présence des 
nommés » commente Violaine. 
Parmi plus de 100 candidats 
sélectionnés dans les 5 catégories 
(tables gourmandes, lieux insolites, 
merveilles de France, les meilleurs 
sites rapport/qualité prix et 
meilleure image et présentation), 

le domaine des Machottes figurait 
parmi les 5 finalistes. « Ce prix 
récompense les propriétaires les 
plus soucieux de leur image et de 
leur présentation, leur capacité 
à se mettre en valeur à travers 
la qualité de la décoration de 
l’hébergement ou de leur visibilité 
en ligne » précise Violaine.

la concurrence était rude et haut 
de gamme. le domaine des 
Machottes n’a malheureusement 
pas été primé. « Le simple 
fait d’être nommé est une 
immense satisfaction » rajoute la 
propriétaire. la distinction aurait 
été la cerise sur le gâteau.

Ivan et Violaine VolPoët – Domaine des Machottes
06 62 24 10 62 – lesmachottes@gmail.com – www.provencelocations.fr

Pour la 11e année consécutive, la ville a organisé une réception en l’honneur des nouveaux arrivants. 24 
familles ont répondu présentes à l’invitation de la municipalité le vendredi 16 novembre à l’espace 
robert- Hossein. Échanges conviviaux, partage et découverte étaient au menu de cette rencontre.

nOuVEAux ArrIVAnTs
BiENvENUE ChEz voUS !
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expression libre

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

pas à la majorité municipale. Par ailleurs, le tribunal 
administratif de Dijon, dans un arrêt du 27 été 2003, 
a élargi ces dispositions aux groupes de la majorité 
municipale en prévoyant que les espaces respectifs 
accordés puissent être proportionnels à leur 
représentation au Conseil municipal. les modalités 
d’application de ces dispositions sont 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).

nous finissons la 5e année de notre mandat municipal. Dans 1 an, nous serons au début de la 
campagne électorale de mars 2020. Autour de notre maire, environ la moitié des sortants se 
représenteront à vos suffrages et notre équipe sera renforcée par une quinzaine de nouveaux 
candidats. quelques gransoises et gransois sont déjà venus nous voir pour faire partie de notre 
équipe apolitique qui cette fois encore aura comme seul objectif  de développer notre village dans 
la modernité et le respect de nos traditions et d’assurer une présence remarquée dans la Métropole.

Avec l’appui de la Métropole et du Département, conduits par Martine Vassal, notre commune 
bénéficie d’aides substantielles pour la concrétisation de notre programme et au delà.

Dans un an, avec notre nouveau programme, élaboré en concertation avec la population, les 
associations et la nouvelle équipe, nous vous présenterons notre bilan de mandat. Il dépasse nos 
promesses. Les réalisations, les investissements, la gestion du quotidien et la maîtrise de notre budget 
vont au delà de nos prévisions. Le tout sans augmentation de la dette déjà très faible dans notre 
commune.

La pression fiscale de la taxe d’habitation baisse malgré les dotations de l’état en constante 
réduction et le transfert de charges en constante augmentation. Elle baisse davantage sur la seule 
partie communale avec nos baisses de taux successives. Cette année, beaucoup de gransois ont 
pleinement bénéficié de la baisse de 30 %.

La gestion communale devient de plus en plus difficile et complexe. De ce fait, 50% des maires 
sortants ne se représenteront pas aux prochaines élections municipales. Ils estiment ne pas avoir de 
marge de manœuvre et manquer de moyens pour répondre aux demandes de leurs administrés.

À grans, grâce à votre soutien permanent et sans cesse renouvelé, notre équipe municipale garde le 
moral et l’envie d’être à votre service même si on rencontre de plus en plus d’administrés persuadés 
de n’avoir que des droits et aucun devoir.

Les décisions nationales influent sur le fonctionnement de nos 
villages……Le candidat Macron avait pris des engagements lors 
de la campagne sur le cumul des mandats : « une limitation du 
cumul à trois mandats consécutifs pour les maires, les présidents 
d’intercommunalité, de département et de région » A cause des 
sénateurs Lr, cette loi voulue par le mouvement du Président a été 
réduite considérablement. La limitation du cumul des mandats 
est bien prévue …..Mais pas dans l’immédiat, au mieux en 2038. 
Pour certains députés LrEM honnêtes, c’est l’incompréhension. 

Dans l’immédiat « les marcheurs » dans chaque ville ou village 
peuvent respecter cette promesse de campagne en n’allant pas 
« s’acoquiner » avec un candidat en place depuis des décennies. 
Dans notre village on verra rapidement si le groupe « la république 
en marche » est en phase avec ces résolutions de campagne. Ah 
cette politique, cet art de vouloir tromper les gens en promettant 
et en faisant le contraire par la suite !! A grans, cette contradiction 
n’est pas un problème, l’art du grand écart est bien assimilé par 
de nombreuses personnes et dans la majorité actuelle certains se 
positionnent déjà pour devenir de « bons marcheurs »…..et garder 
un poste évidemment. Dans l’immédiat nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes de fin d’année.

oPPoSiTioN
“grAns À Cœur”

MAjoRiTÉ
“grAns À VIVrE... EnsEMbLE”



EsPACE rObErT-hOssEIn

16 déc 19 décsoirée Paroles au cinéma 
Cyrano de bergerac

De jean-Paul Rappeneau 
Avec Gérard Depardieu, Anne Brochet, 
josiane Stoléru

Les aventures du célèbre et turbulent cadet 
de Gascogne, amoureux de sa cousine, 
Roxane, vues par le réalisateur de La vie 
de château" et le scénariste jean-Claude 
Carrière. « il s'agissait de faire un film. Nous 
ne pouvions nous contenter d'une simple 
mise en images de la pièce. Nous voulions 
donner à cette histoire que nous aimions la 
dynamique et la tension d'un film. Le vrai 
pari du film, c'est que les personnages y 
parlent en vers. » 
La projection sera accompagnée de lectures 
de la pièce d’Edmond Rostand par la 
compagnie le Rouge et le Vert et d’un pot 
amical. 
à 18 h – Durée : 2 h 15

Ciné-goûter 
Petits contes sous la neige

D’une montagne enneigée à une mer 
étoilée, d’une ville tranquille à un océan 
agité les héros de ces courts-métrages nous 
transportent dans des aventures joyeuses et 
poétiques où l’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous !

Après la projection et afin de préparer 
comme il se doit les fêtes de fin d’année, les 
enfants construiront la guirlande souvenir du 
film !

à 14 h 30 – Durée : 40 minutes. 
à partir de 3 ans. 
Tarifs habituels des séances + 1 euro pour 
le goûter.

Little big man

De Arthur Penn 
Avec Dustin hoffman, faye Dunaway, Martin 
Balsam 
États-Unis, 1971, 2 h 19, vo

Âgé de 121 ans, jack Crabb, seul survivant 
du massacre de Little Big horn, raconte son 
histoire à un journaliste. Adopté par une 
famille de Cheyennes, ce visage pâle est 
surnommé Little Big Man à cause de son 
immense courage. Un jour, toute sa tribu est 
massacrée par les Blancs et jack est alors 
recueilli par un pasteur et sa femme...

La ronde

De Max ophüls 
Avec Anton walbrook, Simone Signoret, 
Serge Reggiani 
france, 1950, 1 h 50, vo

Un narrateur, le “meneur de jeu”, présente 
une série d'histoires tournant autour de 
rencontres amoureuses ou “galantes”. La 
“ronde” passe de la prostituée au soldat, du 
soldat à la femme de chambre, de la femme 
de chambre au fils de famille, et ainsi de 
suite jusqu’à ce que le cercle soit bouclé…

11/18 déc > 19 h

22/28 déc > 19 h

MéDIAThèquE InTErCOMMunALE ALbErT-CAMus

Mercredi 5 décembre à 15 h 
« Un piaf, des plumes ! » Avec la conteuse Laurence Berthelon
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. 

À partir de 3 ans. Réservation conseillée au 04 42 11 16 85

C'est la 5e édition du circuit du conte dans les médiathèques Istres-
Ouest Provence, du 21 novembre au 14 décembre. Une occasion, pour 
les petits et les grands, d'assister à des séances de contes dans chaque 
ville du territoire ainsi qu'à deux nuits du conte.
Retrouvez tout le programme sur www.mediathequeouestprovence.fr

CiRCUiT DU CoNTE
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Renseignem
ents et réservation au 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@

scenesetcines.fr  
scenesetcines.fr - Facebook : espace Robert h

ossein g
rans - Scenes et cinés 

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



PIAnO VOCE

 4 Concerts lyriques
17h • Eglise Saint-Pierre • GRANS
Concerts gratuits

estivalfPiano Voce   Dimanche 06 janvier 2019

  Dimanche 13 janvier 2019

Julia Knecht 
Soprano colorature

et Patrick Garayt
Ténor 

Matthieu Stefanelli
Piano

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

Sandra Darcel
Soprano

Shiho Narushima
Piano

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

Renseignements : 

04 90 59 13 75

Dimanche 25 novembre 2018 

Cyril Rovery
Baryton basse 

Jean-Michel Renaud
Piano

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

Dimanche 02 décembre 2018 

Nicolas Zielinski 
Contre-ténor 

et Alfred Bironien 
Ténor

Jérémie Honnoré
Piano

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

DéCEMbrE 2018AGENDA

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.

Dimanche 2 décembre
Rassemblement de véhicules 
organisé par cars and coffee. 
8 h > 12 h, parking du foirail.

Match de volley ail volley/
Venelles 
11 h, halle des sports.

Concours pétanque organisé 
par la boule de la touloubre. 
12 h > 21 h, boulodrome.

Festival piano voce organisé 
grans culture. 
17 h, église Saint-Pierre.

Jeudi 6 décembre
Permanence du service 
urbanisme, de 9 h à 11 h sur 
rendez vous (04 90 55 99 74).

Vendredi 7 décembre
Soirée dansante organisée par 
grans en danse. 
20 h, salle des fêtes.

Samedi 8 décembre
Compétition de tir à l’arc 
organisée par l’ail tir à l’arc. 
toute la journée, halle des 
sports.

Exposition Crèches du monde 
organisée par la paroisse. 
14 h 30 > 18 h, maison des 
associations. exposition 
jusqu’au 22 décembre. 

Dimanche 9 décembre
Compétition de tir à l’arc 
organisée par l’ail tir à l’arc. 
toute la journée, halle des 
sports.

Concours pétanque organisé 
par la boule de la touloubre. 
12 h > 21 h, boulodrome.

Mardi 11 décembre
Don de sang. 
15 h > 19 h 30, salle des fêtes.

Samedi 15 décembre
Nintendo days 02 organisé par 
grans gaming. 
10 h > 18 h, maison des 
associations.

Dimanche 16 décembre
Rencontre Horse ball organisée 
par les cavaliers de la forge. 
9 h > 19 h, centre équestre 
baumecoupier.

Badminton en musique 
organisé par l’atlas badminton. 
15 h > 18 h, halle des sports.

Jeudi 20 décembre
Permanence du service 
urbanisme, de 9 h à 11 h sur 
rendez vous (04 90 55 99 74).

LEs LOTOs
Samedi 1er décembre
ASG Foot • 18 h 30, salle des fêtes.

Samedi 8 décembre
Les cavaliers de la forge • 18 h 30, salle des fêtes.

Dimanche 9 décembre
AIL • 18 h, salle des fêtes.

Samedi 15 décembre
Kangourou basket club • 18 h 30, salle des fêtes.

Dimanche 16 décembre
Tennis • 18 h, salle des fêtes.

Samedi 22 décembre
Société de chasse • 18 h 30, salle des fêtes.

Dimanche 23 décembre
Grans taurin • 18 h, salle des fêtes.

Le maire de grans Yves VIDAL et le conseil municipal seraient très honorés de votre 
présence pour la présentation des vœux 2019, à l’espace robert-hossein.

Vendredi 25 janvier 2019, 18 h 30


