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Bien triste édito pour cette fin d’année…

Après le 7 janvier, tout le monde pensait
avoir connu le pire… 

Les attentats du 13 novembre à Paris nous
rappellent tragiquement que NON !

La France est meurtrie ! En frappant des salles de concert et des ter-
rasses de café, ces attaques ont ciblé notre culture, notre mode de
vie. Nous devons faire preuve de courage et de détermination pour
vaincre la barbarie, continuer à vivre !

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et je souhaite à tous
les Gransoises et Gransois de pouvoir partager ces moments avec
leurs proches. Profitons de ces instants, apprécions les bonheurs sim-
ples et soyons conscients de la chance que nous avons !

Nous aurons l’occasion de nous retrouver tous ensemble lors de la pré-
sentation des vœux, le vendredi 22 janvier, à l’espace Robert Hossein.

En attendant, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, je vous
souhaite un joyeux Noël et un bon bout d’an !

La France a été
agressée avec une

violence inouïe, le bilan humain est
effroyable. Face à l’horreur de ces
actes terroristes, nous devons
montrer notre solidarité avec les
victimes et leurs familles.
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Le C.C.A.S.
Claudette PAGÈS, Adjointe au Maire déléguée aux Affaires sociales

La distribution des colis de Noël aura lieu les mardi 15 et mercredi 16 décembre uniquement le matin
de 8h30 à 12h30.

Les Élections Régionales… Les 6 et 13 décembre prochains, votez !
Les bureaux de vote gransois seront ouverts les dimanches 6 et 13 décembre de 8h à 18h à l’occasion
des élections régionales. Tous les électeurs sont invités à exprimer leur suffrage pour élire les conseil-
lers régionaux dans leur bureau de vote habituel. Munissez-vous obligatoirement d’une pièce d’iden-
tité avec photographie (C.N.I., passeport, permis de conduire, …), même périmée, elle vous sera
indispensable pour voter !
Voter est un droit mais aussi un devoir civique. Faites parler les urnes les 6 et 13 décembre 2015. n

Les Gransois ne pouvant se déplacer peuvent donner une procuration écrite à une autre personne. Cette dernière doit se munir de cette pro-
curation et de la copie de sa carte d’identité pour récupérer le colis. Le service sera fermé au public pendant la distribution. n
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Pour tout renseignement : C.C.A.S. - boulevard Victor Jauffret - Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27 - E-Mail : ccas@grans.fr

Nouvelle régie communale 
de maçonnerie…

Pour répondre à un besoin permanent de
petits et gros travaux de maçonnerie, la

municipalité a recruté durant l’été deux
jeunes artisans spécialisés. Sous la respon-
sabilité de Cyril Bertorello, Ludovic
Callamand et David Marty effectuent diffé-
rents travaux de construction et de rénova-
tion sur la voirie et les bâtiments commu-
naux. Zoom sur les interventions de cette
nouvelle équipe.

L’amélioration du cadre de vie des Gransois
est un travail de chaque instant. 

Régulièrement, les riverains sollicitent les
Services Techniques municipaux pour des
interventions diverses. 

« Nous avons opté pour la créa-
tion d’emplois communaux pour
réaliser certains chantiers plutôt
que de sous-traiter ces travaux à
des entreprises extérieures »
lance le maire Yves Vidal.

Au stade Mary-Rose, les utilisateurs appré-
cient déjà l’aménagement d’un escalier
permettant l’accès des tribunes à la
buvette. Un cheminement piéton, réalisé en
béton désactivé, limite la projection de
gravier dans la pelouse synthétique et les
bordures apposées évitent les coulées de
boue. La structure réservée au club de
rugby a été reliée aux réseaux d’eau et
d’électricité.

« Nous limitons les coûts en effectuant ces
travaux en régie » rajoute le maire.

La Jasse du Pape a fait l’objet de travaux
d’embellissement et de mise en sécurité
des lieux. L’enlèvement des clôtures et la
protection du puits mettent en valeur ce
site patrimonial.

En centre ville, à l’intersection de l’avenue
Mistral et de l’avenue Germaine Richier, les
riverains se plaignaient de nuisances
sonores causées par les grilles d’eaux plu-
viales. L’équipe de maçons est intervenue
pour remplacer les grilles par des buses
souterraines. « Notre équipe se charge
également de la réfection de la chaussée
après ce type d’intervention ! » se réjouit
Yves Vidal. D’autres opérations du même
genre ont été effectuées sur les rues de
l’Enclos, Émile Zola ou du Moulin. « Nous
devons être réactifs pour le confort des
administrés ».

Un deuxième accès, avec pose d’un nou-
veau portail, a été créé au centre tech-
nique. Au cimetière, le vieux dépositoire a
été démoli. 

Les occupations ne manquent pas pour
l’équipe de maçons ! Outre quelques petits
travaux de carrelage effectués dans des
bâtiments communaux, un autre chantier
d’envergure a été réalisé pendant les
vacances de Toussaint. La salle de danse
de la halle des sports Paul Sias bénéficie
aujourd’hui d’un parquet flambant neuf !

Un grand merci à cette jeune équipe
pour tous ces aménagements, fort
appréciables au quotidien. n

Pour tout renseignement : Rond point du moulin à blé 13450 GRANS - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24. 

Les news
des S.T.
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Crèche Les Feuillantines
Pascale COURT, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance & Jeunesse

À déguster sans modération !

D estinée à promouvoir une alimentation équilibrée et savoureuse, la
semaine du goût a remporté un vif succès auprès des enfants ins-
crits à la crèche Les Feuillantines. Du 12 au 16 octobre, de nom-

breux ateliers gustatifs ont été proposés aux différentes sections. Zoom sur
une semaine remplie de senteurs, de saveurs et de couleurs.

Pour initier les jeunes enfants au plaisir de manger sainement, l’équipe des
Feuillantines a reconduit sa participation à la campagne nationale de la
semaine du goût. Autour d’animations culinaires, les jeunes pousses gran-
soises ont découvert l’alimentation dans une version très ludique. Les tout
petits ont pris plaisir à cuisiner, à malaxer les pâtes à pain et à pizza avant
de déguster leur propre plat.

« Quel bonheur de les voir dévorer leur crêpe avec du chocolat jusqu’en
haut du front ! » commente la directrice, Véronique Appolonie.

D’un point de vue pédagogique, la semaine du goût est un excellent
moyen pour développer les 5 sens. Un atelier senteur d’herbes aroma-
tiques a sollicité l’odorat, la confection de sablés a développé le toucher
et les très nombreuses dégustations au fait appel au goût.

« Aussi surprenant que cela puisse paraître, les bam-
bins ont adoré goûter la moutarde, les cornichons et
les tomates séchées ! » rajoute Véronique.

Les familles, invitées à échanger et partager autour d’un petit déjeuner
préparé par l’équipe, se sont déplacées en nombre le dernier jour. « Nous
avons été touchés par la grande mobilisation des parents, valorisant par
leur présence nos actions pour leurs enfants » conclut la directrice.

À l’approche des fêtes de fin d’année, les enfants trépignent d’impa-
tience à l’idée de rencontrer le Père Noël. L’équipe des Feuillantines vous
donne rendez-vous le vendredi 18 décembre à 15h à la salle Gérard
Philipe pour célébrer Noël avec les enfants. Spectacle, chants, goûter
et distribution de cadeaux sont au menu ! n

L’État civil 
Mariage
◉ KIENER Édouard et DUFOUR Florence 
le 23 octobre

Décès
◉ GROS Pierre 
le 09 octobre à Salon de Provence (83 ans)
◉ JOFFROY Epse CHALMIN Christiane 
le 22 octobre à Grans (84 ans)
◉ MANO Epse FRANÇAIS Jacqueline 
le 19 octobre à Salon de Provence (89 ans)
◉ PELEN Paul 
le 17 octobre à Salon de Provence (76 ans)

Pour tout renseignement : creche@grans.fr

Gérard BARTOLI, Adjoint au Maire 
délégué au Développement Durable

La COP 21 en décembre
prochain sera une

occasion unique de mettre
le changement climatique

sur le devant de la scène… 
Grans s’engage

et prendra sa part !

◉ Économiser…
Les travaux de rénovation de la salle des fêtes
et de la halle des sports nous ont permis de
faire respectivement une économie de 40 et
30% sur le chauffage. Nous rencontrerons de
nouveau les associations qui occupent ces
deux bâtiments… une utilisation soucieuse de
la nécessité d’économiser l’énergie pourra
nous permettre d’améliorer nos performances
énergétiques.

◉ Informer…
Vous avez tous
remarqué le change-
ment d’éclairage
public. Ce sont des
lampes led.
Consommant 30%
de moins que les
anciennes, leur posi-
tion dans le lampa-
daire permet un
éclairage unique-
ment vers le bas évi-
tant ainsi la pollution

lumineuse néfaste à la végétation, aux ani-
maux nocturnes et à nos amis astronomes ! De
plus, dans certains quartiers l’intensité lumineuse
sera réduite de 50% à partir de 1h du matin.
Ces mesures permettent de gagner 213h
d’éclairage, soit 5 000Kw. Elles seront étendues
au reste du village progressivement.

◉ Agir…
La transition énergétique c’est aussi l’affaire de
tous. Le froid arrive. Pensez que chauffer avec
un degré de moins permet une économie
de 7%. De plus, un logement moins chauffé
permet de ne pas avoir de choc thermique
lorsque l’on sort… source de rhume, angine et
autres petits ennuis de santé.

Vos idées nous intéressent. Exprimez-vous :

http://www.votreenergiepourlafrance.fr/cam-
pagne/boite-a-idees.
À suivre… n

Ce dispositif gra-
tuit et rapide per-

met aux Gransois
inscrits d’être destina-

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

Connectez-vous sur 
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur 
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien 
scannez le QR Code.
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Suppression des autorisations
de sortie de territoire pour les
mineurs au 1er janvier 2013
Pour plus d'information contacter :
• http:/www.Interieur.gouv.fr/
A-votre-service/Mes-demarches/Famille/
Protection-des-personnes
• http:/www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs
Renseignements : Hôtel de ville de Grans,
Service Accueil, 04 90 55 99 70

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

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

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

Spécial 
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Boulevard Victor Jauffret (à côté de l’Hôtel
de ville) - 13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
• Numéro Vert “Création d’entreprise”, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h : 0800 300 223
Permanences sur rendez-vous :
Mission Locale : 1/2 journée par semaine
P.L.I.E. : le mardi toute la journée

Inscriptions cantine 
& péri-scolaire
Du 1er au 15 de chaque mois pour le mois
suivant, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ ou sur le portail famille : 
https://grans.accueil-famille.fr

Recensement militaire
Tu as 16 ans au mois de décembre ? 
Tu as 3 mois pour te faire recenser auprès
de l’Hôtel de ville, muni(e) de ta carte
d’identité, du livret de famille et d’un justifi-
catif de domicile.
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Hommage à Paul Pelen
Frédérick ARNOULD, Adjointe au Maire déléguée à la Communication

Grans a perdu en la personne de Paul Pelen, une personnalité
importante et une figure emblématique de notre village.

H omme politique, il été maire de Grans
de 1977 à 1987 puis conseiller munici-
pal. Il a été un bâtisseur et a contribué

au développement de la commune.

Né à Salon de Provence le 4 février 1939, il a
été le médecin de plusieurs générations de
Gransois. 

Médecin d’exception et toujours accessible, il
donnait encore des conseils quelques
semaines avant son décès à 76 ans.

Grans, en la personne d’Yves Vidal, a
rendu un hommage émouvant à Paul
Pelen, le 21 octobre dernier. n

Le chemin et la traverse des Cavaliers
fait peau neuve
Françis NARDY, Adjoint au Maire délégué aux travaux

Depuis la rentrée, le chemin des cavaliers est sens dessus-
dessous. Soucieuse d’améliorer le cadre de vie des Gransois, la
municipalité a lancé un vaste programme de rénovation des
réseaux. Explications.

A u fil des ans, le quartier s’est étendu. Les
réseaux d’alimentation en eau potable
et de refoulement des eaux usées

étaient devenus désuets et inadaptés à la
population. Pour remédier aux problèmes,
une reprise complète de ces réseaux a été
engagée. Une nouvelle station de refoule-
ment des eaux usées est en cours de réalisa-
tion. « Je suis conscient de la gêne occasion-
née. Ces travaux sont nécessaires et
assureront un confort sans précédent » com-

mente Francis Nardy, adjoint au Maire délé-
gué aux travaux. Le quartier, touché par les
inondations à plusieurs reprises, nécessitait
des travaux d’aménagement sur le réseau
pluvial. Un caniveau central de 400 mètres
de long est prévu pour récolter les eaux de
pluie et limiter les inondations chez les parti-
culiers. La réfection de l’enrobé, program-
mée au terme du chantier gommera les stig-
mates de 6 mois de travaux. « Le montant
global s’élève à 600 000 euros. Un investisse-
ment important, à la hauteur de l’urgence
d’intervention » conclut l’élu.

Une fois ces travaux d’envergure
achevés, la municipalité poursui-
vra son plan d’actions en faveur de
la sécurité. Le sens de circulation
du chemin des cavaliers sera
modifié. 

« La voie sera mise en sens unique, en direc-
tion des tennis » explique le Maire. Ce chan-
gement a pour but d’organiser la sortie des
véhicules sur la CD 19, pour limiter les dan-
gers. Une piste cyclable permettra d’accéder
au tennis club ou à l’école sans emprunter
cette voie très passante. 

« Le bien être et la sécurité des
Gransois restent notre priorité », conclut
Yves Vidal. n
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Pour la 7ème année consécutive, à l’occasion d’Halloween, l’impasse Émile Zola s'est transformée en
forêt mystique où monstres, sorcières et dragons attendaient les visiteurs curieux et nombreux.
L'entrée représentée par un "mur de pierres" marquait le début de l'aventure, ne laissant passer que les cris et les hurlements
pour donner un avant-goût de terreur à la foule pressée d’entrer dans le monde des ténèbres. 
Décorations, costumes, distribution de bonbons et animations… tous les riverains de l'impasse ont participé.
« Cette année, le Local Jeunes de Grans et le club de country "Tepee's Dancers" ont rejoint l'étrange aventure » explique
Frédéric Carbonell. Tous ont pris plaisir à préparer l’évènement et ont ravi les amateurs de sensations fortes. « La file d’attente
pour visiter l’impasse a été notre plus belle récompense ! » conclut le président.
Un grand merci à Valérie, Ambre, Mallaury, Frédéric, Gaston, Marie-Jeanne, Christine, Serge, Delphine, Denis, Christine, Richard,
Laurent, Benjamin, Elodie, Yoann, Julie, Tanguy, Clément, Juliette, aux membres des Tepee's Dancers et au Local Jeunes de
Grans pour leur aimable participation ! n
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E lle a été réalisée à l'initiative de la Médiathèque Ouest-Provence en par-
tenariat avec le centre Mas-Felipe Delavouët. Elle reprend en partie
celle présentée au Palais du Roure à Avignon en 2013/2014.

Le Centre Mas-Felipe Delavouët vous invite à venir décou-
vrir un aspect méconnu de l’œuvre du poète gransois. 

Celui-ci composait et réalisait pour ses proches, ses amis, ses fidèles, des
cartes de vœux imprégnées d’humour, de fraîcheur, de joie où se côtoient
Rois mages et bergers, Sainte Famille et paysans comme autant de person-
nages emblématiques au sein d’une production d’une grande variété." n

Centre Mas-Felipe Delavouët
L'exposition “Calèndo” réunit les cartes de vœux
créées par l’écrivain Mas-Felipe Delavouët, entre
1958 et 1990.

Facebook : Exposition "Calendo"

Les Anciens Combattants

Pour tout renseignement : Pierre Ritter - 04 90 55 94 49

Un mois à Grans - N° 273 - décembre 2015
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L’ association des Anciens Combattants de Grans, par la voix de son pré-
sident, invite la population à se rendre le samedi 5 décembre à 11h,
devant le monument aux morts du village pour commémorer la fin

de la guerre d’Algérie.

À cette occasion, il sera fait un dépôt de gerbe en hommage aux morts pour
la France durant cette guerre. La date du 5 décembre a été retenue par
l‘État français après une longue concertation avec les associations d’anciens
combattants et des Français rapatriés.

Merci de votre présence et de votre soutien. n
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curage du pluvial 
“Marigny-Presse” 

par le club Grans Spéléo
au centre du village

le 12 octobre

Visite de Jean-Claude Gaudin
à Grans

Hôtel de ville
le 19 octobre

Exposition “La grande lessive”
parvis de l’Espace Robert Hossein
le 15 octobre

Ça s’est passé à GransAC
TUA

LITÉ

Vide-grenier Li Pichounet
“spécial puériculture”
salle Gérard Philipe
le 11 octobre
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Commémoration
de l’Armistice de 1918
au cimetière
le 11 novembre

Soirée “Halloween”
organisée par 

l’A.C.E. Vivez Grans
salle Gérard Philipe

le 31 octobre

Manifestation 
“Gardaren Prouvènço”
photo Éric Blanc
Arles
le 24 octobre

Inauguration 
du “Clos de la Glacière”

montée Pablo Neruda
le 19 octobre

Ça s’est passé à Grans AC
TUA

LITÉ
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E t pour cause ! Née en 1938, Marie a inté-
gré le bureau du club au début des
années 80, elle en était présidente

depuis… 19 ans… Autant dire qu’elle en a vu !
Désormais raisonnée par le nombre des
années, elle a choisi de passer le relais. Hors de
question cependant de la laisser filer sans mot
dire. De belles surprises lui étaient réservées
pour l’occasion, à commencer par un chaleu-
reux discours d’Yves Vidal, venu d’évidence par-
ticiper au salut de Marie. Rétrospective en
images d’une longue et belle carrière, sur une
musique et une chorégraphie consacrées à la
reine de la soirée, à n’en pas douter, l’émotion
était vive dans le cœur des convives (près de
130 !), et probablement plus encore dans celui
de Marie.

Depuis le 13 novembre donc, Marie
Scire a passé la main à Hélène
Lembke. Elle demeure toutefois et
ad vitam, présidente d’honneur de
la G.V. Marie Rose, en remerciement
et hommage pour ces 34 années
d’implication et de fort engage-
ment. 

◉ La GV Marie Rose, de 1980 à nos jours
Créée en 1980 par Suzanne Jullien, la section
comptait aux origines 15 adhérents pour 3 à
4 heures de cours par semaine. Au fil des ans,
et surtout d’une implication sans faille de ses
membres, elle s’est développée, étoffée, pour
atteindre 133 adhérents en 2000 et 330 en
2015. Il existe désormais une quinzaine de dis-
ciplines, de la zumba au stretching, du pilates à
la relaxation, de la marche nordique à la
danse, dispensées par 5 animatrices diplô-
mées et très dynamiques. Les cours ont lieu du
lundi au vendredi, à la halle des sports Paul Sias
ou en extérieur. 

Le coût pour une saison (adhésion comprise)
est de 95 € pour les Gransois et 105 € pour les
extérieurs. Un certificat médical est
obligatoire. n

La G.V. Marie-Rose 
Marie SCIRE passe la main… Le 13 novembre se tenait
l’assemblée générale de la Gym Volontaire Marie-Rose.
Entre retour sur l’année écoulée et élaboration des
projets à venir, un temps fort était dédié à Marie Scire.

Pour tout renseignement : gvmarierose@gmail.com
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L e Rugby touch Grans XIII rappelle avec
humour quelques règles élémentaires de
bonne conduite sur les stades. Principes et

fondamentaux à destination des adultes…

Nous, adultes et parents, ne cessons de dire et
répéter à nos enfants combien il est important
de bien se conduire, en toutes circonstances. Il
semblerait cependant que certaines vérités ne
coulent toujours pas de source en l’esprit de
chacun ! Ainsi, trop souvent, ce sont les adultes
qu’il faut ramener à l’ordre… Faut-il redire que
violence et agressivité n’ont jamais leur place
sur un terrain de sport ? Malheureusement oui,
et c’est ce que nous indique avec humour et
simplicité le nouveau panneau du Rugby touch
Grans XIII, fraichement installé sur les grilles du
stade. Destiné à modérer les esprits belliqueux,
il réintroduit des règles de bases, et surtout de
bonne tenue : ce sont des enfants, c’est un
sport, l’arbitre est un être humain, etc. 

Combativité ne signifie pas agressi-
vité. Souvenons-nous que c’est aussi
par l’exemple que l’on éduque nos
enfants, alors montrons-leur le bon,
celui qui fait grandir, sans haine ni
coup bas.

Déjà plus de 3 000 likes sur le Facebook
du club, espérons que l’évidence fasse
son chemin. n

Rugby à XIII “Les Piranhas”
Taper n’est pas jouer !

Pour tout renseignement : Olivier Muria - 06 28 13 03 39 - www.rugbygrans13.org

Le planning
des lotos
Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 17h
• Tarif des cartons 
(conseillé pour les associations) :
1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

décembre 2015
samedi 5 :  . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléthon
dimanche 6 :  . . . . . . . . . . A.S.G. Foot 
samedi 12 :  . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
dimanche 13 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 19 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club 
dimanche 20 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 26 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin

janvier 2016
dimanche 3 :  . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot 
samedi 9 : . . . . . . . . . . . Les Épicuriens 

de France
dimanche 10 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 16 :  . . . . . . . . . . . Grans Taurin
dimanche 17 : A.C.E. Vivez Grans 
samedi 23 :  . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 24 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 30 :  . . . . . . . . . . Les Cavaliers 

de la Forge Ouest-Provence
dimanche 31 :  . . . . . . . . . La paroisse 

chorale Cantabile

Pour tout renseignement :
Mme Appolonie - 06 71 34 42 09
chorale.cantabile.grans@gmail.com
facebook.com/chorale.cantabile
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L e 26 septembre dernier se tenait, à Salon de Provence, l’Assemblée
générale de la C.D.C.H.S. 13. À cette occasion était décerné le prix
de la meilleure course à pied du département. Un challenge de

qualité, et non des moindres, tant la valeur d’une course à pied tient à de
multiples aspects (sécurité, accueil des participants, parcours, convivia-
lité, etc).

Tous points considérés, c’est la Ronde de la Touloubre
qui, parmi 140 concurrents, est sortie gagnante de ce
challenge qualité départemental.

« Une occasion idéale pour remercier les bénévoles », insiste Pierre Berud,
Président du club, « sans lesquels rien ne serait possible ». Et de rajouter,
« J’ai pris beaucoup de plaisir à organiser cette ronde ! ».

La Ronde de la Touloubre c’est :

◉ 12 km de course à pied
◉ 9 km de de marche
◉ Une course enfants

La 18ème Ronde de la Touloubre aura lieu le 5 mai 2016.

Si le désir vous titille d’aller courir, rien de plus simple ! Rendez-
vous à 8H30 les samedis matin à la Halle des sports Paul Sias,
avec votre paire de baskets pour seul équipement. n

Les Relayeurs de Grans
La 17ème Ronde de la Touloubre félicitée par la Commission départementale des courses 
hors stade (C.D.C.H.S 13) pour la qualité de son organisation. Un grand bravo aux Relayeurs
de Grans !

Pour tout renseignement : 04 90 55 91 30 / 04 90 55 92 08

◉ Dimanche 29 novembre : 
Tournoi de badminton 

de 9h à 17h : Halle des sports Paul Sias. Viens
jouer avec nos champions de 14h à 16h30
pour les enfants gransois et les enfants atteints
de handicap.

◉ Lundi 30 novembre : 
Tournoi de belote contrée

à partir de 14h : salle Gérard Philipe.

◉ Vendredi 4 décembre : 
Le Téléthon di pitchoun

à partir de 15h45 : Goûter et jeux pour enfants,
sur le parvis de l’école (vente de goûters et de
lampions à la sortie de l’école).
à 17h15 : Départ de la Parade des lampions en
direction de la salle Gérard Philipe.
à partir de 17h30 : Vente des tickets de tom-
bola, des cartons de loto et ouverture de la
buvette et aussi de la grande banderole de

ballons suspendus entre les platanes de la
place Jean Jaurès.
à partir de 19h : Spectacle de danse des
enfants.
19h30 : Début du loto.

◉ Samedi 5 décembre : 
Vide-grenier

de 7h à 17h : Vide-grenier sur la place Jean-
Jaurès (réservation obligatoire : 10 €).
Réservations : 04 90 55 92 08
à partir de 7h30 jusqu’au soir : Ouverture de
la buvette à la salle Gérard Philipe.
à partir de 10h : La plus grande banderole de
ballons suspendus entre les platanes de la
place Jean Jaurès et vente de tickets de tom-
bola.
à partir de 14h : Animations diverses (pêche
miraculeuse, massage sur chaise… etc) sur la
place Jean Jaurès ou salle Gérard Philipe (selon
la météo).
de 14h à 17h : À la découverte des jeux de
société, à la salle Gérard Philipe.

de 15h à 16h : Projection du court métrage
“Marjorie”, en présence de Léa et de Jo Salvi à
la salle Gérard Philipe.
de 16h à 17h : Venez danser sur les rythmes de
la zumba à la salle Gérard Philipe.
de 17h à 20h45 : Vente et dégustation de
gâteaux avec animations multi-associatives
(danse, chant...).
à 21h : Grand “Show Energy’fun music” avec
Midnight Sun, Kevin Bourget et Nayah (sosie phy-
sique et vocal de Céline Dion). Vente de CD et
dédicaces des artistes. Entrée : 3 €

◉ Vendredi 18 décembre : 
Photo avec le Père Noël

de 15h45 à 17h30 : hall de l’école.

L’ensemble des bénéfices et des
dons seront reversés au Téléthon.
Près de 40 associations, de nombreux commer-
çants, artisans et professions libérales participent à
la réussite de cette journée de solidarité.
… et avec le concours de la ville de Grans. 

Le Téléthon gransois débute le 29 novembre. L’édition 2015 du Téléthon se déroulera en 5 temps, dont 2 jours forts,
vendredi 4 et samedi 5 décembre. Parade de lampions, vide-grenier, loto, banderole géante, diffusion de court
métrage, spectacle de danse et show musical, de nombreuses animations sont au programme, dans lesquelles
sont investies beaucoup d’associations et de commerçants de la ville. Des instants festifs au nom de la générosité,
sous la houlette des Relayeurs de Grans renforcés par Grans Handynamique et en présence de Léa,
ambassadrice nationale du Téléthon 2012. Demandez le programme ! (Sous réserve de modifications)

Pour tout renseignement : grans.handynamique@gmail.com - www.afm-telethon.fr
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T erre de Provence vous invite à
participer à son “Concours de
crèches”. Initié par le regretté

Maurice Teissier, ce concours per-
met de mettre en valeur le talent
des Gransois pour créer des
crèches, traditionnelles ou origi-
nales.

Le règlement sera disponible dans
les commerces du village dès le
début du mois de décembre. 
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 24 décembre 2015
minuit au 04 90 50 49 12, ou par
Internet à l’adresse suivante : 
terredeprovence@hotmail.fr

Ce concours est ouvert à tous, il
comprend 3 catégories : 

◉ crèches traditionnelles adultes
(santons peints ou habillés)
◉ crèches enfants
◉ crèches originales (tout est per-
mis ou presque dans le respect du
règlement).

La remise des prix aura
lieu le 12 janvier à 18h30,
à la Salle des fêtes Gérard
Philipe, avec animations,
tombola et apéritif pro-
vençal.

Deux trophées créés par l’artiste
Nicole Niel, l’un destiné aux
adultes, l’autre aux enfants, sont
remis en jeu cette année. Nous
souhaitons bonne chance aux
candidats ! n

Terre de Provence
Le Concours de crèches 2015 !!!

L es équipes jeunes et fémi-
nines s’affronteront dans le
manège couvert. Venez nom-

breux encourager sportifs et mon-
tures dans le magnifique cadre
verdoyant du centre équestre de
Beaumecoupier, route de Saint-
Chamas. 

Entrée gratuite, parking et
buvette à votre disposition.
Rendez-vous dès 9h pour le
début des compétitions. n

Les Cavaliers de la Forge
Dimanche 13 décembre, les Cavaliers
de la Forge organisent une épreuve du

championnat régional de Horse-Ball.

L’association Léz’arts verts propose des ate-
liers créatifs à destination des enfants et
des adolescents. Au-delà du plaisir de

créer, une intention demeure : éduquer l’esprit.

Parce qu’il est le pendant du corps et que l’un
ne peut aller sans l’autre, l’esprit requièrt les
mêmes soins que l’on accorde à son binôme.
C’est dans cette préoccupation de justesse que

l’association Léz’arts verts a ré-instauré ses ate-
liers de pratique artistique autour des arts
visuels. Des cours de dessin, peinture, mosaïque
et modelage de la terre sont dispensés sous
l’œil expert autant que bienveillant de
Françoise Fuseau, présidente de l’association.
« Je propose d’initier les enfants au travail d’ob-
servation, de mémoire et de développement
de l’imagination » explique Françoise.

Avantage non négligeable : l’animatrice
récupère les enfants à la sortie de l’école
dès 15h45 les lundis, mardis et jeudis !

Sylvie, professeur de yoga, de danse orientale
et africaine poursuit son enseignement au sein
de la même association. Les inscriptions
sont encore ouvertes, ne tardez pas ! n

Léz’arts verts
Des ateliers pour développer l’art et l’imagination…

Pour tout renseignement : Françoise Fuseau - 06 16 52 69 99 - francoisezanzibar@gmail.com

Pour tout renseignement : Manue VIGIER - 06 83 11 95 17
Centre équestre de Beaucoupier - 04 90 55 80 26
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Loi n° 2002-276 du 27 mai 2002 - Article 9 - Après l'ar-
ticle L. 2121-27 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
Art. L. 2121-27-1. Dans les communes de 3 500 habi-
tants et plus, lorsque la commune diffuse, sous
quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du Conseil
municipal, un espace est réservé à l'expression des

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

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) repré-
sentation…). C’est dans ce cadre que les groupes
constitués ou conseillers municipaux non affiliés s’expri-
ment chaque mois dans “Un mois à Grans” afin d’in-
former les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique). 

expressionlibre
Majorité, “Grans à vivre… ensemble”

La France représente tout ce
que les fanatiques religieux du
monde détestent : la joie de
vivre pour une myriade de
petites choses : le parfum d'une
tasse de café et des croissants
le matin, de belles femmes en
robe souriant librement dans la
rue, l'odeur du pain chaud, une
bouteille de vin que l'on par-
tage entre amis, quelques
gouttes de parfum, les enfants
qui jouent dans les jardins
publics, le droit de ne croire en
aucun dieu, de se moquer des
calories, de flirter, fumer et
apprécier le sexe hors mariage,
de prendre des vacances, de
lire n'importe quel livre, d'aller à
l'école gratuitement, jouer, rire,
se disputer, se moquer des pré-
lats comme des politiciens, de
ne pas se soucier de la vie
après la mort. Aucun pays sur
terre n'a de meilleure définition
de la vie que les Français.

Opposition, “Grans à cœur”
Suite aux attentats de Paris et de Saint-Denis, nous tenons à témoigner
notre soutien aux familles et aux proches des victimes. Cette tragédie
est le résultat d’actes terroristes qu’aucune circonstance et aucun
objectif ne peuvent justifier. Nous ne pouvons que condamner cette
violence insensée, perpétrée froidement, au mépris total de la valeur
de la vie humaine. Passée la sidération, notre démocratie doit conti-
nuer… Le suffrage universel est un des symboles d’un régime démocra-
tique et dans cette période trouble les symboles de notre République

doivent être préservés. Cela passe déjà en ce mois de décembre par
l’élection des Conseillers régionaux. Malgré le contexte de peur, mal-
gré la désaffection des électeurs (notre village n’échappe pas à la
tendance) malgré le désenchantement suscité par le monde poli-
tique, nous invitons les Gransoises et les Gransois à participer à cette
échéance. ”Voter est un droit, mais voter est avant tout un devoir“.
Dans l’immédiat, nous vous souhaitons de passer les fêtes de fin d’an-
nées dans la paix, la sérénité et la solidarité.
Rien, ni personne ne pourra mettre à mal nos valeurs de Liberté,
d’Égalité et de Fraternité.
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Médiathèque
intercommunale
Tél. : 04 90 55 85 69
www.mediathequeouestprovence.fr

DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 6 JANVIER 2016
Exposition "Calèndo" autour des
Carto pèr calèndo (cartes de
vœux) du poète Max-Philippe
Delavouët
entrée libre

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
- DE 15H À 17H30
Les rendez-vous du mercredi
Autour de l'exposition

Atelier Pop'Art 
Atelier de création intergénéra-
tionnel proposé par Céline
Laverdure, médiatrice de l'arto-
thèque intercommunale.

à partir de 6 ans
sur inscription

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
- À 15H15
Les rendez-vous du mercredi

Noël approche 
à grands pas  
Les bibliothécaires vous propo-
sent des lectures, de la
musique de Noël pour passer
un moment magique tous
ensemble !
à partir de 3 ans
entrée libre

MERCREDI 9 DÉCEMBRE
- DE 13H15 À 14H
Atelier Internet Enfants

Communique 
sans danger 
Sois conscient des dangers
d'Internet, protège tes informa-
tions personnelles, sois respon-
sable de tes publications.

de 7 à 11 ans
sur inscription

Lilla Anna
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 15H

Suède - 2015
durée : 47mn - À partir de 3 ans
de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Bjork
avec les voix de Dominique Besnehard,
Anna Tessier, Nathalie Fort, Franc ̧ois Lignier
et Isabelle Brocal.
par les réalisateurs de “Laban le petit 
fantôme”, d'après les albums de Inger 
& Lasse Sandberg “Lilla Anna et son
Grand Oncle”.

Lilla Anna découvre le monde qui l'entoure
en compagnie de son oncle, un oncle
aussi grand qu'elle est petite, aussi peu
aventurier qu'elle-même est courageuse !

Au secours : Petite Anna et Grand Oncle
entendent crier au secours ! Mais qui est-
ce ?

La Cabane : Petite Anna construit une
cabane pour y jouer avec Grand Oncle.

La Vieille moto : Grand Oncle propose à
Petite Anna d'aller chercher des glaces en
moto.

Le Gâteau : Grand Oncle veut faire un
gâteau mais il lui manque tous les ingré-
dients !

À la pêche : Petite Anna va au lac avec
Grand Oncle pour lui apprendre à pêcher.

Le Ski : Il a neigé ! Petite Anna emmène
Grand Oncle dehors pour une balade à skis.

Pour prolonger la séance : Découpage,
collage et coloriage à tout âge !
À partir d'éléments découpés, chacun
pourra créer ses propres images avec les
personnages du film selon son goût et sa
fantaisie. n

Réservations conseillées au 04 90 55 71 53

VENDREDI 15 JANVIER
20H30
FLAMENCO

Avec Eduardo Guerrero (danse), 
Jeromo Segura (chant) 
et Salvador Gutiérrez (guitare)

Durée 1h10mn - Tarif AB

Unión, c’est le nom commun qui relie
les êtres et fait leur force. C’est aussi
le lieu d’un des plus grands concours

de flamenco qui réunit compétition de

chant, de guitare et de danse, le Festival
international du cante de las Minas de la
Unión.

C’est en 2013 qu’Eduardo Guerrero et
Jeromo Segura sortent tous deux primés
de ce festival et choisissent de s’unir pour
former un trio avec Salvador Gutierrez,
guitariste incontournable de la scène fla-
menca.

Le trio nous raconte à travers ce specta-
cle, les espoirs et les efforts mobilisés pour
la réussite de ce concours. Essence pure
du flamenco traditionnel, les trois
Espagnols virtuoses, au sommet de leur
art, nous entraînent dans un monde
d’émotions uniques. n

VENDREDI 22 JANVIER
18H30

THÉATRE

Cie Senna’ga
De Sylvain Levey

Mise en scène 
Agnès Pétreau

Avec Julien Asselin 
et Agnès Pétreau

Durée 1h
À partir de 7 ans

Tarif Jeune public

Quand Hippolyte se demande pour-
quoi son grand-oncle Arsène a
une fleur tatouée sur le bras,

Mirabelle se demande pourquoi son
arrière-arrière-grand-mère Coquelicot n’a
eu qu’un seul enfant.

À travers le regard tendre et innocent de
ces deux enfants détectives qui question-
nent leurs origines, c’est toute l’histoire qui
se reconstitue peu à peu devant nous.
Entre souvenirs, mémoire et transmission,
Hippolyte et Mirabelle pourront ainsi aller
de l’avant et construire leur propre vie. n

▶ Renseignements & Réservations au 04 90 55 71 53 ou sur www.scenesetcines.fr

“Unión”

Eduardo
GUERRERO
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Arsène et Coquelicot



P arisien d’origine, père de deux
jeunes enfants, Nicolas a rejoint
la région avec son épouse

Mélanie, originaire du village.
Initialement formé à la comptabilité, il
nourrit une passion pour l’informa-
tique, autour de laquelle il développe
rapidement des compétences pro-
fessionnelles. Après 13 ans au service
de cabinets comptables, Nicolas
choisit d’exploiter professionnellement
ses acquis et crée en 2012 “NDR
Services SARL” en région parisienne.

En août 2015, il installe sa société à Grans où il propose une palette de services allant
du dépannage informatique à la vente de matériel et consommables (ordinateurs,
tablettes, imprimantes, cartouches d’encre, etc). 

À même de travailler sur Mac et sur PC, Nicolas nettoie, récupère,
installe, restaure mais aussi conseille.

À disposition des particuliers comme des entreprises, il intervient rapidement chez le
client ou au sein de son atelier. À noter, car cela est un gage de sérieux et
source de confiance : Nicolas facture son travail seulement si le problème
est effectivement résolu ! n

Bienvenue à Nicolas
Parfois, nos cerveaux s’échauffent dans les méandres d’un bug
informatique, rugissent devant une panne d’ordinateur au pire
moment, se désespèrent face aux ravages irrémédiables d’un
virus… Irrémédiable ? Pas de panique, rien n’est (presque) jamais
perdu ! Nicolas De Rueda, fraîchement installé à Grans, démêle
l’écheveau et nous sort d’affaire.

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

A G E N D A
D É C E M B R E
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D iplômée d’État en diététique dès 1991,
Karine débute sa carrière en milieu hospita-
lier sur Montpellier. Ses compétences et son

expérience lui ouvrent d’autres portes. Elle
s’oriente dans la restauration collective et inter-
vient de Nîmes à Mandelieu en passant par Fréjus.

Outre-Atlantique, Karine ouvre un cabinet de dié-
tétique et devient une référence en matière nutri-
tionnelle. Elle poursuit son cursus et étudie la natu-
ropathie. 

« J’ai souhaité compléter mes connaissances en me formant au
Québec, très avant-gardiste dans le domaine de la santé »
explique la jeune femme. 

Spécialisée en massages psycho-corporels et médecine traditionnelle chinoise, la pra-
ticienne propose des moyens naturels et écologiques pour prévenir et soigner les dés-
équilibres organiques, en tenant compte de la globalité de la personne. À l’aide d’ou-
tils comme la phytothérapie, l’aromathérapie et la micro-nutrition, elle accompagne
ses patients dans différentes pathologies. « J’utilise le meilleur de chaque technique
en fonction des problématiques » explique la thérapeute.

Douce, à l’écoute et intuitive, Karine apporte des conseils efficaces et applicables. Elle
aide chaque personne à trouver son chemin vers l’équilibre. Allez à la rencontre de
cette nouvelle praticienne, la première consultation est offerte jusqu’en
février ! n

Bienvenue à Karine
Grans est un village où il fait bon vivre et ça se sait ! Originaire de
Miramas et expatriée pendant 10 ans au Canada, Karine Stein a
choisi de s’installer à Grans avec sa famille et pour y exercer sa
profession de naturopathe/nutritionniste. Rencontre avec cette
nouvelle spécialiste.

Karine Stein - 7 lotissement la Cerisaie 13450 Grans - Tél : 06 10 38 77 35
karine-stein@hotmail.com
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mercredi

02
Don du Sang
de 15h à 19h30, 
salle Gérard Philipe

Ciné-goûters
“Lilla Anna”
15h, Espace Robert Hossein

dimanche

20
“Piano voce”
Théophile Alexandre 
& Jérémie Honnoré
17h, église Saint-Pierre

dimanche

13
Élections Régionales
de 8h à 18h, 
Espace Robert Hossein

Championnat régional 
de Horse-ball
à partir de 9h, Centre équestre 
de Beaumecoupier

“Grand concert de Noël”
chorale “Cantabile” 
& chorale “L’Empéri”
17h30, église Saint-Pierre

jeudi

03
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

04
Le Téléthon gransois
à partir de 15h45

samedi

05
Le Téléthon gransois
à partir de 7h

Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie
11h, au cimetière

Exposition “Calèndo”
de14h à 17h, 
Maison des Associations
jusqu’au 7 janvier

dimanche

06
Élections Régionales
de 8h à 18h, 
Espace Robert Hossein

jeudi

17
Permanence Urbanisme sur rdv
de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

vendredi

11
Denis Plassard
“Suivez les instructions”
18h30, Espace Robert Hossein

jeudi

10
Exposition 
“Les crèches du monde”
de14h à 18h, 
Maison des Associations
jusqu’au 23 décembre

vendredi

18
Noël 
de la crèche Les Feuillantines
15h, salle Gérard Philipe

Le Téléthon gransois
Photo avec le Père Noël
de 15h45 à 17h30, hall de l’école

Abel
“Abuglubu”
18h30, Espace Robert Hossein

Nicolas DE RUEDA - NDR SERVICES SARL - 5 Rue Émile ZOLA/ 13450 GRANS
Tél : 09 83 82 81 51 / 06 38 41 15 38  - www.ndrservices.fr/ ndrservices@gmail.com


