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Travaux
Réunion de chantier

Adoptez

un sapin
après les fêtes
Après avoir égayé les rues de Grans durant les fêtes de fin d’année, ils sont une
centaine de sapins à rêver d’un eden à la gransoise.
VOUS AVEZ UNE PLACE DANS VOTRE JARDIN … FAITES UN BEAU GESTE, ADOPTEZ UN SAPIN.
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ÉDITO
Chères amies gransoises, chers amis gransois,
À l’aube de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux de
bonheur pour vous et vos proches. Que 2019 soit source de joie dans vos familles et
vos foyers.
En fin d’année, la France a été frappée d’un mouvement citoyen sans précédent.
Grans a certes été épargné par les manifestations, mais des blocages réguliers sur Clésud
ont fortement impacté l’économie locale. Je suis conscient des difficultés rencontrées par
certains administrés. Je suis à votre écoute et mes services sont là pour vous accompagner. Un cahier
de doléances est à votre disposition en mairie et sera transmis en haut lieu d’ici le mois de mars.
Profitez-en pour transmettre vos demandes !
Cette année, les horaires de l’accueil de l’hôtel de ville s’élargissent pour un meilleur service au public.

Grans bouge pour conserver son attractivité et son dynamisme.
Les nombreux chantiers présents aux quatre coins du village en
témoignent. Vous trouverez dans ce magazine un dossier complet
sur les différents travaux en cours.
Grans est un village où la nature est omniprésente. Les récents aménagements réalisés par mon
équipe reflètent ce cadre verdoyant. Aussi, la commune a reçu un label environnemental
“ville nature” pour reconnaître et encourager nos démarches. Je suis fier de cette récompense tout
comme de notre récente 1re fleur.
L’école d’aujourd’hui forme nos adultes de demain. À Grans, les enseignants multiplient les actions
pour offrir un apprentissage de qualité à tous au travers de projets culturels et sociaux. La municipalité
soutient ces actions et participe activement à leur concrétisation.
À partir de janvier, les conditions de réservation de la cantine et du périscolaire évoluent pour donner
plus de souplesse aux parents ayant des emplois du temps aléatoires.
En ce début d’année, Un mois à Grans change pour une meilleure lisibilité et toujours plus d’informations.
Je vous invite à découvrir cette nouvelle maquette dès maintenant.
Comme de coutume, je présenterai mes vœux, entouré de toute mon équipe, à l’ensemble de la
population le vendredi 25 janvier à l’espace Robert-Hossein. Je serai heureux de vous rencontrer à
cette occasion.
Avant cette date, je vous renouvelle tous mes vœux pour 2019.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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Foire de l’Avent

Un ballon pour tous
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Terre de Provence – Treize desserts

Rencontre de horse-ball

Festival Piano Voce

Festival de théâtre – J’habite chez ma cousine
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Coiffure à domicile

Bienvenue Virginie
Originaire de Seine-et-Marne, Virginie Talarczak est installée à Grans depuis peu.
Avec dix-huit années d’expérience dans le domaine de la coiffure, elle lance une offre
de service à domicile dans ce domaine sur tout le secteur salonais, en
collaboration avec la société Viadom, spécialisée dans le service à la
personne. Rencontre avec une jeune femme souriante et dynamique.

Titulaire d’un CAP et d’un
brevet
professionnel
de
coiffure, Virginie a débuté sa
carrière en 2000. « J’ai travaillé
dans plusieurs salons avant de
prendre la gérance pendant 8
ans d’un nouveau commerce, dès sa
création » explique la jeune femme. Aujourd’hui, elle
souhaite poursuivre son activité autrement pour allier
vie familiale et vie professionnelle. « En exerçant à
domicile, je me sens plus proche de ma clientèle »
souligne Virginie. Du mardi au samedi de 9 h à 19 h,
elle sillonne l’ouest du département pour réaliser tout
travaux de coiffure. Coupe, brushing, teinture, mise
en forme, elle s’adapte à la demande et offre ses
conseils visagistes. « Je coiffe les hommes, les femmes
et les enfants avec le même service qu’en salon mais

à domicile ! ». Equipée d’un bac sur pied pour les
shampoings, elle propose des massages capillaires
pour prendre soin de la chevelure. Impliquée, toujours
autant passionnée par son métier, Virginie aime le
contact et le côté créatif de son métier. « J’effectue
aussi des prestations pour les mariages avec essai et
coiffure du grand jour inclus. » Pour votre prochain
rendez-vous avec vous, optez pour un service à
domicile avec Virginie, elle se fera une joie de vous
chouchouter !

nn
Renseignements
Virginie TALARCZAK – 06 66 00 07 38
Facebook : Virginie, coiffeuse à domicile, Grans
Sur rendez-vous uniquement.

Éducation canine

Bienvenue Estelle
Gransoise de naissance, Estelle Bonnaventure rêve depuis l’enfance de travailler
avec et pour les animaux. Bac +3 en ingénierie, elle entame en 2017 une reconversion
professionnelle et lance sa société baptisée La Bonna’ttitude, spécialisée
dans l’éducation et le comportement canin.
Formée et spécialisée en comportements canins et
titulaire d’un certificat de capacités aux chiens toutes
races, Estelle accompagne les maîtres dans l’éducation
de leur animal de compagnie. « J’apprends aux
propriétaires à avoir la bonne attitude avec et pour le
chien » explique la jeune femme. Avant toute éducation,
la spécialiste dresse un bilan comportemental pour
définir les points à travailler ou à corriger et propose
des solutions adaptées aux problèmes. Pour éduquer,
douceur et fermeté sont indispensables. « Je tiens
compte du tempérament et du caractère de l’animal ».
En fonction de l’objectif visé, les exercices se déroulent
en milieu urbain ou en campagne. Outre l’aspect
éducatif, Estelle propose des pensions de courte durée
et pour sa clientèle un gardiennage au domicile de
l’animal, avec promenades à la clé. « J’ambitionne
d’acquérir un terrain sur Grans pour organiser des
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séances
d’agility,
du
flyball et des cani-rando
ou cani-vtt ». Dévouée
à la cause animale,
patiente et dotée d’un
bon relationnel, la jeune
femme sait parler à l’oreille
des toutous. Pour créer une belle
histoire avec votre animal, partez
à la rencontre d’Estelle ! Elle saura vous conseiller et
vous guider.

nn
Renseignements
Estelle Bonnaventure – La Bonna’ttitude
06 27 86 13 56 – labonnattitude@gmail.com

Cavalières de haut niveau

Deux Gransoises à l’honneur
Le bronze pour Claire et Lucie
Passionnées d’équitation depuis leur plus jeune âge, Claire et Lucie Deshayes ont
décroché la médaille de bronze par équipe à l’épreuve de TREC au championnat de
France d’équitation organisé à Lamotte Beuvron. Coup de projecteur sur deux cavalières
émérites.
« Le TREC est une épreuve technique de randonnée
équestre pratiquée en compétition depuis 2010 et peu
connue car non représentée aux Jeux Olympiques »
explique Lucie, 24 ans. Nées à Paris, les deux sœurs
d’une famille originaire d’Alès sont revenues dans le Sud
en 2011 avant de s’installer à Grans en 2004. « Nous
montons à cheval depuis quinze ans au club Istréen
Le Deven » rajoute Claire. Brillantes élèves à l’école,
les jeunes filles sont aussi talentueuses en sport avec
un galop 6 pour Claire et un niveau 6/7 pour Lucie.
Ce n’est pas un hasard si elles concourent dans une
discipline où technique, réflexion et performance sont
requises !
L’épreuve de TREC comprend trois étapes. La première
est composée d’une course d’orientation avec carte
et boussole et un timing à respecter à la minute près.
« Nous parcourons environ 15 km en trois ou quatre
heures » commente Lucie.
La deuxième phase permet d’apprécier les
compétences du cavalier sur la maîtrise des allures
de l’animal au cours d’un tracé précis chronométré
en extérieur. Pour finir, le PTV (Parcours en terrain varié)
évalue le concurrent sur la maîtrise du cheval en milieu
naturel avec douze obstacles à franchir. Haie, passerelle
avec barrière, tronc, fossé sont autant de difficultés
à dépasser pour valider l’épreuve. « Nous devons
maîtriser parfaitement notre monture en extérieur. Le
cheval doit être à l’écoute et réagir correctement aux
demandes ».

Coachées par Anne-Laure Montoya depuis quinze
ans, Lucie et Claire et leurs deux coéquipières font
partie de la team Les bébés écureuils, bien connue et
reconnue dans le milieu équestre. « Nous sommes la
seule équipe de la région PACA à concourir à l’épreuve
TREC aux championnats de France ». Pour soutenir et
encourager ces sportives, les sponsors et mécènes
sont bienvenus. « Nous recherchons des partenaires
notamment pour les équipements » .
Afin d’accéder au championnat de France, l’équipe
doit obtenir cinq qualifications par an, entre septembre
et juin. « Nous sommes présentes sur les compétitions
régionales où l’esprit convivial et l’entraide priment »
conclut Lucie.
Pour leur 4e participation à cette compétition en 2018,
Lucie et Claire ont décroché la médaille de bronze.
« C’est notre 2e récompense. Nous avons obtenu
l’argent en 2016 ».
Vivement 2019 pour partir à la conquête de l’or,
accompagnées de King et Rocambolo, leurs deux
montures et fidèles compagnons.

nn
Renseignements
lucie.deshayes@hotmail.fr - 04 42 47 69 28
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conseil municipal

17 décembre 2018
Retrouvez le compte-rendu intégral du conseil
municipal sur www.grans.fr
1.

Approbation de la précédente séance de conseil
municipal et désignation d’un secrétaire de
séance

2.

Approbation du rapport annuel 2017 sur le prix
et la qualité des services publics de l’eau et de
l’assainissement

3.

Approbation du rapport annuel 2017 sur le prix et
la qualité des services publics de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés

4.

Approbation de l'avenant n°1 à la convention
de gestion n°17/1349 relative à la compétence
"Services extérieurs défense contre incendies"
de la commune de Grans transférée au 1er janvier
2018 à la métropole Aix-Marseille-Provence

5.

6.

7.

Approbation de l'avenant n°1 à la convention de
gestion n°17/1350 relative à la compétence "Eau
pluviale" de la commune de Grans transférée
au 1er janvier 2018 à la métropole Aix-MarseilleProvence

13. Redevance pour l’occupation provisoire du
domaine public lors des chantiers de travaux sur
les ouvrages des réseaux de distribution de gaz
pour l’année 2019
14. Instauration d’une tarification des coûts en
personnel et matériels lors de réalisations
cinématographiques pour l’année 2019
15. Institution des tarifs relatifs aux frais de
communication des documents administratifs
pour l’année 2019

Renouvellement de la garantie d’emprunt pour le
prêt de la société anonyme Famille et Provence
concernant les opérations d’habitat social auprès
de la caisse des dépôts

16. Modification du tableau des effectifs

Demande de subvention au conseil départemental
des Bouches-du-Rhône au titre des subventions
de fonctionnement général aux structures
d’accueil petite enfance pour le multi accueil
collectif « Les Feuillantines »

18. Délibération de principe autorisant le recrutement
d’agents contractuels de remplacement

8.

Adhésion 2019 à la maison des adolescents des
Bouches-du-Rhône (MDA13 Nord) pour l’année
2019

9.

Approbation du règlement intérieur du service
municipal enfance jeunesse

10. Instauration des tarifs en direction de l’enfance et
de la jeunesse et de restauration municipale pour
l’année 2019
11. Instauration des tarifs relatifs aux droits de place
et concessions pour l’année 2019
12. Instauration d’une redevance d’occupation du
domaine public à l’occasion de travaux pour
l’année 2019
Le service de la restauration
municipale
est
constitué
d’une équipe de neuf agents
et confectionne 500 repas/
jour. Les élèves des écoles
maternelle et élémentaire, les
usagers à domicile et les seniors
bénéficient de ce service à
la personne où la diversité, le
respect des produits de saison,
l’équilibre nutritionnel et le plaisir
des convives sont prioritaires.
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La crèche municipale les
feuillantines bénéficie d’un
agrément
pour
l’accueil
de 45 enfants du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Avec un effectif total de dixneuf personnes, la structure
est dotée d’un agent pour
cinq enfants ne marchant
pas et d’un agent pour huit
enfants sachant marcher.
Depuis la rentrée la crèche est
équipée d’une cuisine pour la
préparation de repas adaptés
à ce très jeune public.
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17. Création d’emplois non permanents pour l’année
2019 pour accroissement temporaire d’activités

19. Dénomination de voie de la Garenne
20. Acquisition à titre gracieux de 5 m² de la parcelle
cadastrée AY 211 et 11 m² de la parcelle cadastrée
AY n° 302 appartenant à Madame Angelina
GURHEIM et Monsieur Cyril VALERO
21. Octroi d’une subvention à l’association « ACE
Vivez Grans »
22. Octroi d’une avance sur
l’association Grans Culture

subvention

pour

23. Abrogation de la délibération n°2017/129 du
6 juillet 2017 et approbation d’une convention
tripartite entre la commune de Grans, l’association
Le chat libre et la clinique vétérinaire AURAZUR
24. Approbation de la convention de dette récupérable
relative aux transferts de compétences de la
commune vers la métropole Aix-MarseilleProvence au 1er janvier 2018
25. Demande d’un fonds de concours métropolitain
supplémentaire pour l’année 2019 pour le
financement de la plate-forme sportive MaryRose
26. Budget 2019 – Autorisation spéciale d’ouverture
de crédits en section d’investissement
27. Décision modification n°4 au budget primitif 2018
28. Questions diverses
29. Décisions du Maire

Les news des ST

Du renfort
pour l’entretien des parcs
Les parcs et les jardins occupent une place importante sur
le territoire communal. Plus de 11 hectares d’espaces verts
aménagés sont ouverts à la population. Le domaine de la
Gaillère et le parc de la fontaine Mary-Rose récemment
ouverts offrent à eux seuls 10,5 hectares de détente.
Pour conserver le bien vivre à Grans, la ville a renforcé
ses équipes techniques en recrutant deux agents
spécialement affectés à l’entretien de ces sites.
Manon Reverter et Gilles Shintu ont intégré les services
techniques communaux il y a trois mois. « L’ouverture
du parc de la Gaillère et de Mary-Rose génère un gros
travail d’entretien et de nettoyage. Les recrutements
s’imposaient pour pallier les besoins » explique Marc
Podda, responsable du centre technique. Les deux
agents passent les espaces végétalisés, pelouses et
prairies au peigne fin et entretiennent les sanitaires mis
à disposition quatre jours par semaine. « Ils n’ont pas
vocation à ramasser les déchets liés aux incivilités ! »

commente Yves Vidal, maire de Grans. Les citoyens
sont priés de respecter les lieux et de s’adapter aux
règles de vie. « Les chiens sont interdits dans l’enceinte
des parcs et le ramassage des déjections canines aux
abords des sites est un devoir citoyen » rappelle l’édile.

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé, RD19 13450 Grans
technique@grans.fr – 04 90 45 14 60

À la maison des associations,
on sait recevoir !
Un nouvel espace d’accueil vient d’être créé dans les locaux de la maison des
associations. Après quelques travaux d’aménagement, le coin cosy est accessible aux
visiteurs au rez-de-chaussée. Coup de projecteur.
« Les services techniques municipaux sont intervenus pour décloisonner
une pièce initialement occupée par un bureau » explique Marc Podda,
responsable du centre technique. Pour un résultat impeccable, les
agents ont effectué des travaux de placo-plâtre et de peinture. « Cet
espace faisait défaut pour accueillir et pour faire patienter les visiteurs »
rajoute Loïc Kervajan, adjoint au maire en charge de la vie associative.
Conférences, expositions et autres rassemblements sont régulièrement
organisés dans ce bâtiment. Décoré et aménagé avec goût, le coin cosy
de la MDA est désormais l’endroit où l’on cause.
Merci aux services techniques pour les travaux, l’agencement et le
montage des meubles.

nn
Renseignements
Maison des associations
Rue Aristide-Briand 13450 Grans
vieassociative@grans.fr – 04 90 59 13 75
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Agenda 21

Grans, ville nature
Un nouveau label de qualité de vie
décerné par le ministère de la Cohésion
des territoires pour la commune : Grans,
ville nature. Explications.
À Grans, la nature est omniprésente... Outre les champs,
les oliveraies, les pinèdes et les vergers, de nombreux
aménagements paysagers permettent de rendre la
ville plus verte, plus végétale... plus nature ! Une volonté
politique des élus, reconnue et distinguée par ce label
ville nature.
« Notre ville est riche d’un environnement naturel, dont
nous prenons soin et nous le plaçons au centre de tous
nos projets », précise Yves Vidal, maire de Grans.
Pour prétendre à cette distinction, la ville a justifié et
expliqué son implication en terme de préservation de
la biodiversité, de l’urbanisation locale, de la gestion
des zones naturelles et bien d’autres sujets au travers un
épais dossier de candidature.
« Nous avons été évalués sur tout un tas de thématiques
liées au respect de la faune et de la flore sur notre

territoire », explique Gérard Bartoli, adjoint au
maire délégué à l’environnement. « Un gros travail
d’inventaire mené notamment par les services
techniques, l’urbanisme, la réserve naturelle de la
Poitevine-regarde-venir, le grenier alternatif, le centre
Mas Felipe Delavouët et des paysans gransois pour
au final restituer au mieux toutes ces données et nous
garantir l’obtention du label », précise l’élu.
Très prochainement aux différentes entrées de ville
figurera un panneau justifiant ce statut de ville nature
symbolisé par deux libellules.

nn
Renseignements
Services techniques municipaux
04 90 55 99 93 – technique@grans.fr

Bulletin municipal

Pour rester à la page
Un mois à Grans change de look
Un mois à Grans avait fêté l’an dernier son 300e numéro. À l’occasion du départ en
retraite d’Alain Lequeux après 13 ans de bons et loyaux services à la communication de
la ville, le magazine municipal change de look. Coup de projecteur sur les nouveautés
de cette publication.
Régulièrement, le service communication modifie la
présentation du magazine. « L’objectif est d’éviter la
lassitude. Le lecteur prend plaisir à redécouvrir le journal
et à se l’approprier » explique Frédérick Arnould,
adjointe au maire déléguée à la communication.
Soucieuse d’informer au mieux sa population, la
municipalité a augmenté la pagination pour publier
des textes plus aérés et plus nombreux. « Les sujets à
traiter se multiplient, la vie associative est dense. À
l’heure de la révolution numérique, l’édition papier doit
être à la page pour garder toute sa légitimité » rajoute
l’élue. Les premières pages sont désormais consacrées
à l’actualité, les pages centrales abordent les sujets
“mairie” et la vie associative et culturelle viennent
clore le journal. Des nouveautés font leur apparition
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comme la présentation de l’agenda sur deux pages,
avec détails et illustrations des événements. Une autre
page est entièrement dédiée aux informations utiles et
à l’état civil. « Pour améliorer la lisibilité, la police de
caractère et la taille du texte ont été modifiées ». À
l’aube de 2019, Un mois à Grans prend un nouveau
départ, toujours prêt à vous informer.

nn
Renseignements
Service communication
04 90 55 90 88 – communication@grans.fr
www.grans.fr – fb.com/ville.de.grans

Dossier

Travaux
Réunion de chantier
Aux quatre coins de la ville, les travaux se cumulent, occasionnant quelques
perturbations pour la circulation. RD 19, RD 16, rue de l’égalité, avenue Humbrecht,
prémisse de la maison des jeunes accueillent le bal des camions. Orchestrés par
différentes collectivités, ces nombreux chantiers ont pour objectif d’améliorer le cadre
de vie et la sécurité des Gransois.
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Réunion de chantier

Mét

ropo

RD 19, route de Lançon
De septembre à décembre 2018, d’importants
travaux d’extension du réseau d’eau potable et
d’assainissement ont été réalisés sur la RD 19, entre
le U Express et Distri Trans pour desservir les différentes
sociétés et habitations du secteur. Supervisé par les
services métropolitains, ce chantier a nécessité la
mise en place d’un feu tricolore et d’une circulation

« J’ai conscience
des difficultés de
circulation engendrées
par tous ces travaux
mais la ville ne maîtrise
pas la coordination
et la planification
des chantiers menés
par la métropole,
le département, les
particuliers et les
opérateurs de réseaux »

Avenue Humbrecht

une

Fin 2018, la municipalité a entrepris la réfection de la
voirie avenue Humbrecht. Près de 3 250 mètres d’enrobé
ont été posés, après décaissement et préparation de
la chaussée. Les riverains et les véhicules sanitaires ont
pu circuler librement durant la période de travaux,
excepté le jour de la reprise des enrobés.

maire de Grans.
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Courant janvier 2019, une intervention aura lieu de
l’autre côté de la voie pour finaliser le raccordement.
La circulation devrait être perturbée durant une journée
seulement.

Comm

Yves Vidal,

12

alternée. Des raccordements prévisionnels ont été
effectués pour anticiper l’avenir.

Comm

priv

Chemin piétonnier
Parking du cimetière/rue de l’égalité

é
Rue de l’égalité
Montée du Cigalon

Dernièrement, la municipalité a fait
l’acquisition d’une propriété en vue de
créer un cheminement piéton pour
désenclaver le parking du cimetière et
offrir dans un 2e temps un espace dédié à
la jeunesse. L’accès se fera par le bas du
parking pour déboucher 5 rue de l’égalité.
D’une longueur de 208 mètres, la voie
offrira une entrée en moins de trois minutes
vers le centre-ville avec éclairage public,
accès pour les personnes à mobilité réduite
et revêtement en béton désactivé. Ces
travaux seront réalisés par la commune au
cours du 1er semestre 2019.

Les travaux d’extension de
la maison de retraite se
poursuivent jusqu’à l’été. La
circulation restera alternée
jusqu’à la fin des travaux pour
permettre l’approvisionnement
du chantier. La montée du
Cigalon devrait être réouverte
après les fêtes de fin d’année
suite au démontage de la
grue et la mise en sécurité
de la montée piétonne par
l’entreprise privée en charge
des opérations.

une

Dépa

rteme

RD 16, route de Salon et chemin des Paluns
Depuis le 3 décembre, des travaux de terrassement
et d’hydraulique par la reprise des canaux d’arrosage
sont réalisés sur la RD 16, reliant Grans à l’entrée Ouest
de Salon. L’étroitesse de la route et le passage à niveau
ne garantissent plus une sécurité optimale pour les
véhicules et les deux roues. L’objectif de ces travaux
est d’améliorer la sécurité en aménageant ce tronçon
pour ensuite supprimer le passage à niveau et dévier
la circulation vers la RD 113 par le chemin des Paluns.

Pour mener à bien ce projet, le maître d’œuvre devra
faire face à des contraintes importantes comme le
déplacement et l’enfouissement des réseaux aériens
(ERDF, Orange...), les fortes précipitations et leurs
conséquences sur des terrains meubles et la mise
en place d’une circulation alternée. Le montant des
travaux s’élève à 1,65 M€, financé en totalité par le
département des Bouches-du-Rhône.

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé, RD19 13450 GRANS
technique@grans.fr – 04 90 45 14 60
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Portail familles

SMEJ
Du nouveau pour les réservations
Afin de mieux s’adapter aux demandes des familles et soucieuse de répondre aux
besoins particuliers liés à certaines professions, la ville modifie dès le 1er janvier 2019
les conditions de réservation des services de cantine et de périscolaire. Explications.
« L’utilisation du portail famille évolue ! » se réjouit Yves
Vidal, maire de Grans. Le service en ligne est désormais
ouvert tout le mois pour un meilleur service aux usagers.
Les familles continuent de réserver la cantine et les
heures de périscolaire entre le 1er et le 15 de chaque
mois pour le mois suivant. La nouveauté permet
d’effectuer des rajouts, sans majoration si la démarche
est effectuée sept jours avant la date concernée par
le besoin. « Les annulations sont toujours possibles mais
facturées. Seules les réservations supplémentaires ne
seront plus majorées si elles sont adressées sept jours
avant » souligne l’édile.
Concernant les paiements des différents services, rien
ne change, les familles doivent régler leurs factures
avant le 15 du mois soit en ligne sur le portail famille
soit au guichet unique du Smej.

Exemple
Madame Dupont a fait ses réservations
classiques entre le 1er et le 15 du mois. Un
imprévu survient et elle souhaite réserver
une place à la cantine pour le 28. Elle doit
impérativement formuler sa demande
avant le 21 pour éviter un surcoût. Idem
pour les heures de périscolaire.
Rappel : du 10 au 15 janvier, inscription ALSH et
vacances d’hiver au guichet unique du SMEJ.

nn
Renseignements
SMEJ – smej@grans.fr
grans.fr/portail-familles

École maternelle

Inscrivez vos enfants
dès maintenant !
L’académie envisage une fermeture de classe pour la rentrée
prochaine, annonçant une baisse d’effectif dans notre
établissement. Pour éviter une telle mesure, nous recensons dès
aujourd’hui les inscriptions en maternelle pour la rentrée 2019/2020.
Ne tardez pas à déposer votre dossier au guichet unique du SMEJ.

nn
Renseignements
Florence Gruninger
École maternelle Jacques-Prévert – Espace Robert-Hossein
04 90 55 98 25 – maternelledegrans@orange.fr
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ENfants à besoins particuliers

L’école pour tous
Appel aux dons
pour financer la trousse à projets
L’école Georges-Brassens lance une campagne de financement participatif sur la
trousse à projets pour venir en aide aux élèves à besoins particuliers. Objectif : récolter
1 000 euros en 60 jours !
De plus en plus d’enfants à besoins particuliers sont
scolarisés dans les écoles et à Grans ils sont nombreux !
Depuis 3 ans, l’école communale travaille en étroite
collaboration avec l’association Grans handynamique
en faveur des élèves à besoins particuliers. Formations
d’enseignants, d’auxiliaires de vie scolaire (AVS),
interventions dans les classes sur le handicap, élaboration
d’un kit pour les enfants précoces sont proposées.
« L’objectif est de récolter de l’argent pour nous
permettre d’acheter tout le matériel nécessaire à la
confection d’outils d’apprentissage sur mesure pour
ces enfants. Si nous n’atteignons pas l’objectif minimum
de 500 euros, tous les dons récoltés seront remboursés
aux donateurs » explique Pascale Court, directrice de
l’établissement scolaire.
L’Éducation nationale apporte un soutien minime, avec
au mieux le renfort d’une personne de type AESH ou
AVS dont le statut est très précaire : bas salaire, sans
formation ni supervision par des spécialistes dans leur
mission auprès des élèves, pas d’accompagnement
professionnel et encore moins de reconnaissance.
L’association Grans Handynamique possède une équipe
pluridisciplinaire de spécialistes œuvrant de concert
pour une prise en charge bénévole et efficace de ces
élèves gransois.
« Nous sommes en lien avec l’école pour guider les
enseignants et les AVS non spécialisés dans l’utilisation
de stratégies éducatives avec du matériel spécifique »
explique Béatrice Delage, présidente de Grans
handynamique.

Leur projet innovant
vise à créer du matériel
d’apprentissage
sur
mesure correspondant
au
fonctionnement
cognitif propre de
chaque
élève
à
besoins particuliers.
Le
matériel
ainsi
fabriqué sera adapté
et évoluera en fonction
des progrès de chaque
enfant. L’objectif étant
de réussir l’inclusion
de ces enfants et
de
leur
permettre
un
apprentissage
personnalisé au sein
de l’école de la
République.

La trousse à projets est une
plateforme au service des
projets pédagogiques à
l’initiative du ministère de
l’Éducation nationale. Elle
permet aux enseignants
et à leurs élèves de faire
connaître leurs initiatives
et de collecter les fonds
nécessaires à la réalisation
de projets.
Elle offre à tous, familles,
particuliers,
entreprises,
ou associations voulant
soutenir l’école la possibilité
de contribuer à la réalisation
de projets.
trousseaprojets.fr

Pour soutenir cette
action, vous pouvez
faire un don, diffuser le lien de notre projet et en
parler autour de vous ! 66 % des sommes versées sont
déductibles des impôts pour les particuliers.

nn
Renseignements
Pascale Court, directrice école Georges-Brassens
ce.0132264r@ac-aix-marseille.fr – 04 90 56 48 37
trousseaprojets.fr/projet/769
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Projet scolaire

École Georges-Brassens
Alors on danse ?
Dans le cadre du 10e anniversaire des Élancés, l’école élémentaire Georges-Brassens
s’associe à la compagnie Itinérrances pour créer un projet scolaire autour de la danse,
baptisé Dédicaces.
Depuis le mois de novembre, les élèves de CE2/CM1 de
la classe de Pascale Court enchaînent les ateliers de
deux heures en présence de danseurs professionnels
et d’une chorégraphe. « Le but de ces séances est de
faire exprimer les enfants en utilisant des codes non
verbaux, gestuels et corporels originaux. Le groupe
apprend à communiquer aux autres des sentiments
ou des émotions par la réalisation de représentations
à visée expressive, artistique et esthétique » explique
l’enseignante.

15 h 30 réservée à l’école, l’autre à 18 h 30 ouverte
au public. « C’est une chance inouïe pour les enfants
d’appréhender la danse avec des professionnels »
rajoute Pascale. Décor et qualité seront au rendez-vous.

Sous l’œil avisé de la chorégraphe Christine Fricker,
les élèves travaillent à partir d’affiches des spectacles
emblématiques des Élancés pour créer une histoire et
la mettre en scène.

Un grand merci à la municipalité pour sa contribution
financière dans la concrétisation de cette action
culturelle avec et pour les élèves.

Au terme des sept séances d’apprentissage, la classe
se produira en spectacle le 7 février à l’espace
Robert-Hossein, pour deux représentations, une à

Six autres classes bénéficient également d’ateliers
danse dispensés par la troupe Itinérrances. « Les
enseignants ont bénéficié d’une formation spécifique
de trois heures pour accompagner leurs élèves dans
ce projet ».

nn
Renseignements
École Georges-Brassens
ce.0132264r@ac-aix-marseille.fr – 04 90 56 48 37

Dispositif Erasmus+

Projet européen : en chantant !
Dans le cadre du dispositif européen Erasmus+, Scènes&cinés et la ville de Grans
s’unissent pour participer au projet européen Chante-moi qui tu es, je te chanterai qui
je suis. 29 élèves de CE2 de la classe de Agnès ThiebauD se lancent dans l’aventure
avec 3 autres classes d’Espagne, de Belgique et du Maroc. Coup de projecteur.
Quatre classes, quatre pays, quatre artistes se
rassemblent autour d’un projet commun, le chant.
« Pendant deux ans, les élèves travaillent la composition
de textes et l’interprétation, accompagnés et coachés
par un artiste de leur pays » explique Joël Bertrand,
directeur de l’espace Robert-Hossein. Abel a été
choisi pour initier les jeunes Gransois, Geneviève Laloy
accompagne la classe de la Source à Bruxelles et Pilar
Mc Carthy suit l’Escuela II en périphérie de Valencia.
« L’artiste marocain n’a pas encore été dévoilé ». Au
total, tous les élèves bénéficieront de 40 heures de
chant, dispensées par les différents artistes. « Un concert
clôturera la saison le 14 juin à l’espace Robert-Hossein »
rajoute le directeur.

16
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L’an prochain, les élèves plancheront sur la réalisation
d’un clip vidéo et l’enregistrement d’un CD. « Une
rencontre transnationale est programmée pour avril
2020 suivie d’un grand concert regroupant les élèves
des quatre pays ».
Un beau programme en perspective où création,
émotion et partage seront au rendez-vous.

nn
Renseignements
Scènes et Cinés – Joël Bertrand
Espace Robert-Hossein, 13450 Grans – 04 90 55 71 53

Li pichountet

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association Li Pichounet a
offert aux enfants un spectacle vivant interprété par la compagnie
Bleue Come. Vingt-huit enfants accompagnés de leur nourrice se sont
retrouvés à la maison des associations pour applaudir les conteurs. « La
période de Noël est magique pour les tout-petits. C’est un bonheur de
les voir heureux » commente Brigitte Cawet, présidente de l’association.

Bonne année !

janvier 2019
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Fête de Noël

Mi décembre, l’association des
commerçants et artisans, la FCPE et la
paroisse se sont associés pour organiser
des animations gratuites à l’occasion
des fêtes de fin d’année. Atelier de
composition florale et de coloriage,
vin chaud, ambiance musicale, photo
avec le père Noël, hotte aux jouets,
crèche vivante proposée par les enfants
du catéchisme ont ravi les visiteurs le
temps d’un week-end. Un grand merci
aux organisateurs pour ces moments
de partage autour de la féerie de Noël.

18
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Le grenier alternatif
cultive ses projets
Créée en septembre 2016, l’association le grenier alternatif connait un bel essor avec
plus de 60 adhérents, adultes et enfants compris. Inscrite dans une démarche de
transition écologique sur les bases de l’agenda 21, l’association met en place des actions
pour agir localement en faveur de la planète et pour anticiper l’avenir.

« Les visiteurs sont de plus en plus
nombreux. Beaucoup viennent se
renseigner et déposer du compost »
lance heureux Franck Labois, président
de l’association. Pour soutenir les
multiples actions, la municipalité a
doté l’association d’un abris bois pour
permettre le stockage du matériel et offrir
un espace de rencontre. Les adhérents
sont venus nombreux participer au
montage de la structure.

Un travail de terrain
« Outre le jardinet le potager commun,
notre association se veut aussi un lieu de
rencontre, d’échange, et de partage »
rajoute le président. Tous les membres
se
retrouvent
régulièrement
pour
débroussailler et aménager le terrain,
créer des cheminements piétons ou
encore réaliser des plantations. « En 2018,
nous avons planté six arbres fruitiers ».
Cette année, le grenier alternatif prévoit
de nouvelles plantations d’arbres pour
élargir le choix des espèces sur le site.

Préserver la diversité
Soucieuse de protéger et de préserver la
diversité, l’association conserve quelques
espaces sauvages et en aménagent
d’autres avec des arbres mellifères.
« La nature est bien faite ! Nos légumes

n’ont pas été ravagés par les pucerons
et les escargots grâce au maintien des
espèces sauvages. Elles permettent
de réguler les nuisibles autour des
plantations. »

Les projets
Courant 2019, le bureau prévoit de
créer une spirale aromatique avec
muret en pierre et un massif de plantes
succulentes, capables de résister à une
sécheresse intense.
Le grand projet actuel est le partenariat
avec la cantine pour développer le zéro
déchet/zéro gaspillage. « La cantine
est prête au niveau aménagement et
technique. Reste à lancer le mouvement,
tout le monde est motivé .» L’ensemble
des bio déchets sera acheminé au jardin
pour être composté et valorisé.
« Notre association est ouverte à tous.
Toutes les bonnes idées et initiatives sont
bienvenues » conclut Franck.

nn
Renseignements
Le grenier alternatif
Franck Labois – 06 65 76 94 27
legrenieralternatif@gmail.com
legrenieralternatif.com
Facebook : le Grenier Alternatif
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Dimanche 6 janvier
hh 8 h > 12 h : Rassemblement de
véhicules avec cars and coffee
Parking du foirail
hh 17 h : Festival Piano Voce avec
Grans culture
Duo Julia Knecht (soprano
colorature) et Patrick Garayt
(ténor), accompagnés au piano
par Matthieu Stefanelli.
Église Saint-Pierre
hh 18 h : Loto de l’association
Grans Taurin
Salle des fêtes

bientôt manifester son attirance
pour elle et va l’entraîner dans
une escalade érotique qui ne
connaîtra plus de bornes.
Espace Robert-Hossein

Samedi 12 janvier
hh 18 h 30 : Loto du Tennis
Salle des fêtes.

Dimanche 13 janvier
hh 11 h : Volley
Match régional
AIL Volley/Bouc-Bel-Air
Halle des sports

Mardi 8 janvier
hh 19 h : Les intemporels du
cinéma
Tous les mardis soirs à 19 h,
venez découvrir ou redécouvrir
les grands classiques du
cinéma en version restaurée.
L’empire des sens, de Nagisa
Oshima. Avec Eiko Matsuda,
Tatsuya Fuji, Aoi Nakajima
Japon, France, 1976, VO
Interdit aux moins de 16 ans
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hh 19 h : Les intemporels du
cinéma
L’empire des sens
Espace Robert-Hossein

Mercredi 16 janvier
hh 15 h : Cinéma à ma
médiathèque : Iqbal, l’enfant
qui n’avait pas peur.
Les bibliothécaires jeunesse
vous proposent ce joli conte tiré
d’une histoire vraie et racontée
dans le roman de Francesco
d’Adamo Iqbal, un enfant
contre l’esclavage. Le film
s’inspire de la vie de ce jeune
garçon exceptionnel devenu
un symbole mondial de la lutte
contre l’exploitation du travail
des enfants. Un très bel hymne
à la liberté.
Durée 1 h 20.
À partir de 6 ans, sur
inscription.

Vendredi 18 janvier
hh 17 h : Festival Piano Voce avec
Grans culture
Sandra Darcel (soprano),
accompagnée au piano par
Shiho Narushima
Église Saint-Pierre
hh 18 h : Loto de l’amicale des
pompiers
Salle des fêtes

1936, dans les quartiers
bourgeois de Tokyo. Sada Abe,
ancienne prostituée devenue
domestique, aime épier les
ébats amoureux de ses maîtres
et soulager de temps à autre
les vieillards vicieux. Son patron
Kichizo, bien que marié, va

Mardi 15 janvier

Lundi 14 janvier
hh 19 h : Conseil municipal
Salle d’honneur

hh Lancement du challenge Terre
de mistral par les relayeurs
Salle des fêtes
hh 10 h 15 : Les tout-petits à la
médiathèque.
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de 0 à
3 ans pour partager un moment
de lecture. Entrée libre.

Samedi 19 janvier
hh 11 h : Ombre, de Lamine
Diagne
Création vidéo Éric Massua
Avec Lamine Diagne et Rémi
Lambert

Dante est un petit garçon
comme les autres ;
seulement voilà, il est
terrorisé par les ombres qui se
promènent la nuit sur le sol de
sa chambre. Impossible pour
lui de dormir ! Un soir, il prend
son courage à deux mains et
ose s’avancer vers cette tache
sombre. Commence alors un
fabuleux périple où Dante ira de
peurs en ravissements.
Conteur et musicien, Lamine
Diagne s’est entouré d’un
marionnettiste et d’un créateur
vidéo pour nous entrainer dans
ce fabuleux voyage  

Durée : 1 h
À partir de 6 ans
Un spectacle saison 13
Espace Robert-Hossein
hh 18 h 30 : Loto du basket
Salle des fêtes

Dimanche 20 janvier
hh 18 h : Loto de l’AIL
Salle des fêtes

Samedi 26 janvier
hh 20 h : Soirée dansante latino
avec Grans en danse
Salle des fêtes

Dimanche 27 janvier
hh 11 h : Volley
Match régional
AIL Volley / Vitrolles
Halle des sports
Belgique, Danemark, France,
2014, 1 h 33
À partir de 6 ans
Ben et Maïna vivent avec leur
père tout en haut d’un phare sur
une petite île. Pour les protéger
des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre
en ville. Mais Ben découvre que
sa petite sœur est une Selkie,
une fée de la mer dont le chant
peut délivrer les êtres magiques
du sort que leur a jeté la
Sorcière aux hiboux…
Après la projection viens créer
avec nous ta propre affiche du
film ! (réservation fortement
conseillée).
Espace Robert-Hossein

Vendredi 25 janvier
hh Le maire de Grans Yves VIDAL
et le conseil municipal seraient
très honorés de votre présence
pour la présentation des vœux
2018, à 18 h 30, à l’espace
Robert-Hossein.

Mardi 22 janvier
hh 19 h : Les intemporels du
cinéma
L’empire des sens
Espace Robert-Hossein

Mercredi 23 janvier
hh 14 h 30 : Ciné-goûter
Le chant de la mer, de Tomm
Moore

Innover

Créer

Meilleurs Vœux

2019

Réussir

Entreprendre

Yves VIDAL,

maire de Grans

hh 18 h : Soirée Paroles au cinéma
Sérénade à trois, de Ernst
Lubitsch
Avec Miriam Hopkins, Gary
Cooper, Fredric March
États-Unis, 1933, 1 h 31, VO

Deux artistes américains
partageant un appartement
à Paris tombent tous les
deux amoureux de la belle et
spirituelle Gilda Farrell qui ne
peut se décider entre les deux
prétendants. Ils décident alors
d’emménager tous les trois.
Cette comédie légère
et euphorisante sera
accompagnée d’une conférence
menée par la journaliste et
critique Ariane Allard intitulée
L’infinie délicatesse de la
Lubitsch touch.
Un pot amical vous sera offert.
Espace Robert-Hossein

Mercredi 30 janvier
hh 10 h 15 :Les tout-petits à la
médiathèque.
Les bibliothécaires jeunesse
reçoivent les tout-petits de 0 à
3 ans pour partager un moment
de lecture.
À 10 h 15. Entrée libre.

& le Conseil Municipal
seraient très honorés de votre présence à la

présentation des Vœux
vendredi 25 janvier 2019, 18h30
Espace Robert Hossein

Cette cérémonie sera suivi d’un cocktail.
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expression libre

Majorité

“Grans à vivre... Ensemble”

Compteurs Linky……suite
Droit de réponse de l’ASA de Grans

Les choses avancent !
Tout d’abord, les 36 villes du département s’opposant au compteur
Linky se regroupent, et agiront ensemble, avec l’aide de Corinne
Lepage, ancienne ministre de l’environnement, qui est notre conseil
juridique.
Bien que ce compteur soit présenté par ENEDIS comme un compteur
« écologique », ce qui devrait hautement nous intéresser, notre
opposition s’articule selon trois axes :
•

Linky, n’est pas utile au consommateur (conclusion de la Cour
des Comptes). Les économies d’énergie sont plus qu’illusoires
et sont subordonnées à l’achat d’appareillage et de logiciel
supplémentaires. Par contre il profite largement à Enedis, par
la suppression de 10 000 emplois concernant les relevés et les
branchements, les obligations de souscrire un contrat supérieur
pour certains.

•

Les installations se font actuellement sous des formes
inadmissibles. Incursions dans des locaux privés, intimidations,
argumentations fausses sont condamnables tout comme la
possibilité de contrôle à distance par le service distributeur,
y compris le délestage qui est la coupure pure et simple de la
fourniture d’électricité.

•

L’utilisation des données sur laquelle Enedis se refuse à toute
information.

Notre collectif demandera un moratoire concernant ces compteurs. Un
million étant déjà installés (il en reste encore 25 millions !!), cela est
suffisant pour tirer un bilan, évaluer les économies pour le particulier
et contrôler l’existence des nouveaux services qui nous sont promis.
S’il était besoin d’arguments supplémentaires, il faut savoir que ce
compteur, qui n’est pas un compteur français, aura coûté 5,7 milliards
d’euros que nous retrouverons sur notre facture étalés sur dix ans. De
plus ce n’est pas un compteur numérique comme dans certains pays
européens, mais électromagnétique, incapable de certaines gestions
futures (autoconsommation, production rapprochée…) Il faudra sans
doute en changer d’ici quelques années !!...Est-on en train de nous
faire le coup du minitel à l’heure d’internet?

Opposition
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Réponse de la majorité “Grans à vivre...
ensemble”
Nous constatons que notre intervention aura
eu le mérite de mettre fin au recours gracieux
engagé par l’ASA, cette dernière nous ayant
informé officiellement s’être dessaisie de ce
dossier par lettre du 9 novembre 2018.
Nous tenons à préciser que si un raccordement
destiné à l’arrosage des espaces verts est
désormais prévu par l’aménageur mais
dont l’utilité sera à démontrer, l’installation
d’un quatrième réseau visant à desservir
individuellement chaque construction ne sera
pas mise en œuvre. Et ce, contrairement aux
affirmations de l’ASA dans le cadre de son
recours gracieux.

“Grans à cœur”

En janvier 2014, on écrivait déjà !! « Nous avons des
valeurs…… l’une d’elles concerne le non cumul des
mandats. Le cumul des mandats et des fonctions
exécutives dans le temps et l’espace est un facteur
favorisant le clientélisme et générant des conflits
d’intérêt. La limitation des mandats dans le temps
s’entend comme interdisant plus d’un renouvellement
du même mandat. C’est le gage d’une vraie démocratie.
Nous souhaitons en ce début d’année que ce vœu soit
entendu par de nombreux candidats !...... » C’était
nos vœux en 2014, nous sommes en 2019, nos valeurs
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A la suite de l’article publié dans le précédent
bulletin n°305 de novembre 2018, l’ASA
DE GRANS entend rappeler que le dépôt
d’un recours gracieux, qui est un droit
fondamental, ne saurait être considéré
comme abusif et entrainer des dommages
et intérêts pour son auteur. L’ASA DE GRANS a
exercé ce droit fondamental à l’encontre d’un
permis de construire qui autorisait des travaux
sur des parcelles inclues dans son périmètre
d’irrigation et dans lequel n’était pas prévue
pour le bénéficiaire l’obligation de prévoir le
raccordement au réseau. L’ASA DE GRANS a
réussi à trouver un accord avec les promoteurs
concernés qui se sont engagés à prévoir
ce raccordement, et s’est en conséquence
désistée de son recours. L’ASA DE GRANS
rappelle enfin que l’ensemble de ses actions,
décidées par son Bureau régulièrement élu,
n’ont qu’un seul et unique objectif : celui de
la préservation des intérêts des ses membres.

sont toujours identiques. Le candidat « Macron » avait
esquissé un espoir en faisant une promesse sur le non
cumul des mandats dans le temps …..Le Président
« Macron » a vite anéanti cet espoir, comme les autres
d’ailleurs. Nous vous souhaitons une bonne année
2019. Pour commencer cette nouvelle année dans la
convivialité, la bonne humeur et dresser un bilan de
l’année écoulée, nous serions très honorés de votre
présence le vendredi 11 janvier à 18h30 à la salle des
fêtes. Venez à notre rencontre. Pour nous joindre :
grans-a-cœur@orange.fr

Infos utiles
Accueil mairie
À compter du 1 janvier 2019, la mairie et la maison des
associations vous accueillent :
• le lundi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ;
• le mercredi en continu de 8 h à 17 h 30 ;
• les mardi, jeudi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. : 04 90 55 99 70
Fax : 04 90 55 86 27
er

Rendez-vous électoraux
Dès 2019, les citoyens sont appelés aux urnes pour une série de
rendez-vous électoraux. Européennes le 26 mai 2019, municipales
en mars 2020, départementales et régionales en 2021, et
présidentielles et législatives en 2022. Si vous avez changé de lieu
de résidence ou si vous avez déménagé au sein de la commune,
il est impératif de s’inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2018 pour pouvoir voter en 2019.
Pour tout renseignement : elections@grans.fr / 04 90 55 99 72

Location de garages
La ville de Grans loue des garages (parking Maurice TEISSIER).
Tarifs : 90 ou 110 euros/mois.
Renseignements après du service urbanisme
04 90 55 99 74 – urbanisme@grans.fr

Permanence écrivain public
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.

État civil
Ils sont nés
 Paloma JAFFARY MARCHAND,
née le 30 octobre
à Salon-de-Provence
 Layanna PUJOL,
née le 14 novembre
à Salon-de-Provence
 Gaël VAULOUP,
né le 15 novembre
à Salon-de-Provence
 Raphaël GARÈS,
né le 16 novembre
à Aix-en-Provence
 Maxime BERNARDI,
né le 19 novembre
à Aix-en-Provence
 Rose SOUNY,
née le 27 novembre
à Aix-en-Provence

Ils nous ont quittés
 Jean-Louis NOC,
le 7 novembre à Grans (64 ans)
 Jeanne ALLARD veuve MARTINET,
le 6 novembre à Grans (98 ans)

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

Médiathèque intercommuncale
Albert-Camus
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

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.
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Innover

Créer

Meilleurs Vœux

2019

Réussir

Entreprendre

Yves VIDAL,

maire de Grans
& le Conseil Municipal
seraient très honorés de votre présence à la

présentation des Vœux
vendredi 25 janvier 2019, 18h30
Espace Robert Hossein

Cette cérémonie sera suivi d’un cocktail.

