Grans
unmoisà

www.grans.fr
décembre 2017

# 295

LE BULLETIN MENSUEL D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Joyeux Noël
& Bonne Année !!!

Mairie
Réflexion
sur les déplacements
de demain

04

Associations
Un créneau de sport
adapté pour
les enfants
“extraordinaires”

12

Ville de Grans

Actualité
Bienvenue à Gilles
Bienvenue à Cécile

20

Un mois à Grans - N° 295 - décembre 2017

MAIRIE
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ÉDITORIAL

SOMMAIRE

Chères amies Gransoises, chers amis Gransois,

02
04

L’année se termine. À Grans, elle a été
riche de réalisations, de manifestations
et de projets. Les chantiers se
poursuivent
et
d’autres
vont
prochainement débuter pour construire
les équipements nécessaires à nos
administrés.
Lors du dernier Conseil Municipal, vous
avez été nombreux à vous déplacer
pour la présentation des futurs
aménagements de l’Enclos.

À cette occasion, j’ai lancé avec l’accord
de mon équipe municipale, un appel à
projets pour la création d’un service de
navettes écologiques et sociales gratuites
pour les Gransois. Ce dispositif offrira des
alternatives aux déplacements en voiture
dans le cœur de village et améliorera
encore la qualité de vie.
Dans ce numéro, la page d’expression politique est occupée
par l’opposition. Après avoir refusé de paraître dans le bilan de
mi-mandat, ils ont estimé que la majorité avait pris trop de
place. Nous avons occupé les pages pour présenter la
réalisation de nos promesses de campagne, et elles sont
nombreuses. Je leur ai donc proposé la totalité de la page
pour qu’ils fassent leur bilan.
En cette fin d’année, je vous souhaite à tous de très bonnes
fêtes et vous présente avec anticipation mes meilleurs vœux
pour 2018. Je vous retrouverai le 26 janvier à l’Espace Robert
Hossein pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Ce sera
l’occasion de nous rassembler pour échanger et partager,
valeurs au combien importantes à Grans.

Yves VIDAL
Maire de Grans
1er Vice-Président du Conseil de Territoire
Istres Ouest Provence
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conseilmunicipal
Présents :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

ARNOULD Frédérick, BARTOLI Gérard, BELTRANDO Lysiane, BUSELLI Danielle, CARTA Raoul,
COURT Pascale, HUGUES Christine, KERVAJAN Loïc, LAURENS Jean-Christophe, LETTIG Gérald,
LIAUZUN Marc, LOUBET Evelyne, MAZEL Thierry, NARDY Francis, PAGÈS Claudette,
PERONNET Michel, RUIZ Catherine, VIDAL Yves.

RAILLON Georges,
REBOUL Patrick,
RONDEAU Agnès.

Procurations :
Majorité

Opposition

Grans à vivre… ensemble :

Grans à cœur :

GRUNINGER Fabienne à ARNOULD Frédérick,
MOYNAULT Clément à BUSELLI Danielle, RAYNAUD-BREMOND Gisèle à PERONNET Michel,
ROYER Marc à LAURENS Jean-Christophe.

APPROBATION DE LA
PRÉCÉDENTE SÉANCE DE
CONSEIL MUNICIPAL ET DÉSIGNATION
D'UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

01

AUTORISATION DE PRINCIPE
POUR UN APPEL À PROJET
SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE FACILITANT
LES DÉPLACEMENTS DES ADMINISTRÉS
DANS LA COMMUNE - 2017/147

02

du 06
novembre
2017

PRIN GAUTIER Brigitte à REBOUL Patrick.

VALIDATION DU PROJET
D'AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
À URBANISER DE L’ENCLOS - 2017/148

03

22 voix pour, 4 abstentions.

Unanimité.

MISE EN PLACE D'UN PROJET
04
URBAIN PARTENARIAL (P.U.P.)
DANS LE SECTEUR DE L’ENCLOS 2017/149

22 voix pour, 4 abstentions.

Ce compte rendu du Conseil municipal vous est présenté sous une forme concise. Le compte rendu détaillé du Conseil municipal peut être consulté
à l’accueil de l’Hôtel de ville. Les agents municipaux se tiennent à votre disposition pour vous faciliter l’accès à l’ensemble de ces documents.

Réflexion
sur les déplacements
de demain
Grans évolue, Grans change et propose des services et équipements riches et variés. Confrontés aux
conséquences du développement du village, les élus locaux créent un Comité consultatif visant à chercher des solutions de déplacements et de stationnement intra-muros.
Tour d’horizon du projet point par point.

«N

ous devons agir pour améliorer l’accessibilité du territoire » lance Yves Vidal, maire de Grans. Pour conserver son caractère authentique et
son dynamisme, Grans doit maintenir son activité commerciale en cœur de village. Le stationnement est au centre des débats. « La zone
bleue a été instaurée pour augmenter le turn-over et responsabiliser les automobilistes » rajoute l’édile. La municipalité a également investi
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dans l’aménagement de parkings pour élargir l’offre de stationnement à proximité immédiate du centre ville. « Les parkings du Souvenir Français, du
Foirail et Maurice Teissier comptabilisent plus de 200 places gratuites, sans compter les 105 places disponibles Place Jean Jaurès et Place de la
Liberté ! ».
Le rôle des élus locaux va au-delà des propositions et des actions en faveur de la commune. « Nous devons inviter les administrés à changer leurs
(mauvaises) habitudes ». À terme, il sera difficile de se garer aux portes des commerces et il faudra penser aux déplacements alternatifs.
Lors du Conseil municipal du 6 novembre, Yves Vidal a présenté le projet d’aménagement du quartier de l’Enclos. 192 logements sortiront de terre d’ici
2020, répartis en petits collectifs, en terrains à bâtir individuels et en constructions groupées en bande et pour moitié (96) en logements locatifs. Le
projet d’aménagement comprend également une crèche collective. Le Grans de demain restera à taille humaine tout en accueillant de nouvelles
familles.

Le plan de circulation et de déplacement du village est déjà à l’étude. « Je déclare ouverte la création d’un
Comité consultatif destiné à piloter les plans de circulations et de déplacements urbains ». Des représentants de
différents quartiers, des membres du milieu associatif local seront prioritairement choisis pour mener à bien ce projet. « L’objectif de cette commission est de recueillir le maximum d’éléments techniques pour définir les besoins,
les fréquences et les trajets d’une navette électrique gratuite dans le village » souligne le maire.
Grans s’étend sur 2 760 hectares. Il est impératif de trouver des solutions pour rendre accessibles les équipements excentrés comme le Tennis Club, le
complexe sportif Mary-Rose ou les espaces de détente comme le jardin de la Gaillère. La commission aura pour mission d’établir un cahier des
charges précis en vue de lancer un appel d’offres. La modification de certains logements (une maison transformée en plusieurs studios par exemple)
et le développement du village créent un afflux de véhicules
en cœur de village. « Pour désengorger les axes les plus fréquentés, je propose un nouveau service à la population avec
la création de navettes gratuites » lance Yves Vidal. Cette
action sera complétée par le développement d’aires de stationnement à moins de 5 mn du cœur de village et de cheminements piétons permettant de relier les différents quartiers
au centre-ville.
La ville a fait l’acquisition d’une maison située en bas de la rue
de l’Égalité. « Cette parcelle offre la possibilité de relier le parking du Souvenir Français à l’hyper centre en moins de 3mn
dès le printemps prochain ».
L’emplacement de “l’Aire des Pauvres” sera aménagé dans
les années à venir avec notamment un parking public gratuit.
« Nous déployons toutes nos idées pour limiter les véhicules
“inutiles” dans l’axe central ».
La navette, d’une capacité de 12 à 15 places pourra effectuer des rotations sur l’ensemble du territoire de manière très
régulière. L’équipe en charge du projet devra définir les
besoins pour un résultat conforme à la demande des usagers.

Pour tout renseignement : Secrétariat du Maire - Sandrine Pedro - secretariatmaire@grans.fr - 04 90 55 99 78
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Les

news des S.T.

Le

coussin berlinois…

Pour limiter un peu plus la vitesse en
centre-ville, la municipalité a décidé
d’installer un ralentisseur normalisé sur le
Cours Camille Pelletan. La sécurité est
renforcée au niveau du passage piéton
situé devant le Petit Casino. Explications.
e coussin berlinois (c’est son appellation technique !) est en place. Fixé au sol et démontable, il est fabriqué en gomme rouge et mesure
1,8m X 1,8m, des triangles rétro réfléchissants assurent la visibilité de nuit.

L

« Le centre-ville est une zone 30. Pour
renforcer la sécurité des piétons sur le
passage protégé allant du trottoir de
l’église vers la fontaine moussue, il était
nécessaire de réduire un peu plus la
vitesse des véhicules » explique Mickaël
Beccavin, chef de la Police Municipale.
Le ralentisseur a été placé en amont du passage piéton, ainsi les véhicules arrivent à une vitesse plus adaptée sur le passage protégé.
Les piétons peuvent donc mieux appréhender l'arrivée d'un véhicule avant de traverser, car dans cette courbe la visibilité n'est pas optimale. « Nous avons pris en considération la demande des commerçants » précise Yves Vidal.
Précisons encore que ce coussin berlinois est conforme aux prescriptions interministérielles de la signalisation routière. Il a en outre l’avantage d’être démontable. L’espace public pourra donc être libéré lors d’évènements festifs, récréatifs ou culturels.
Pour plus de sécurité, levez le pied ! n
Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - 04 90 45 14 60 - e-mail : technique@grans.fr
URGENCE seulement : 06 88 09 58 65 - week-end et jours fériés, 24H/24.

Police de proximité, à bicyclette !
Pour renforcer la surveillance générale de la voie publique, la ville a doté la Police municipale
de deux vélos électriques. À pied, à vélo, en voiture, les 10 agents sillonnent le territoire pour
assurer votre sécurité.
ans le cadre de l’opération “véhicules propres”, la
ville a bénéficié d’une subvention du Conseil
Départemental pour l'acquisition de deux vélos
électriques. Ce nouveau moyen de locomotion écologique permet aux policiers de se déplacer rapidement
et d’accéder à des passages étroits. « Les vélos offrent
une assistance jusqu’à 17km/h et une autonomie de
120 km » précise Cyril Bertorello, agent de sécurité
publique.

D

Ce moyen de locomotion a l’avantage d’être moins
bruyant que les véhicules et assure une intervention discrète et efficace.

Les patrouilles cyclistes facilitent la communication avec les riverains. « Les administrés nous abordent plus volontiers pour
nous demander un renseignement ou nous
faire part d'un événement particulier »
précise Mickaël Beccavin, chef de la Police
municipale.
Les binômes interviennent dans les massifs boisés et
forestiers en complément de la surveillance des lotissements, du centre-ville, du parc de la Gaillère et complexe de Mary-Rose, etc.
À Grans, soyez sereins, la Police veille au grain. n
Pour tout renseignement : Police municipale - Michaël Beccavin - police@grans.fr - 04 90 55 46 47
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Deux passerelles pour plus de sécurité
Les travaux de rénovation de la passerelle Jean Jaurès et la création d’un pont piétonnier
avenue Général de Gaulle sont en cours. Mi décembre, les deux structures métalliques
seront installées. Une belle avancée pour améliorer la sécurité ! Détails.
a municipalité poursuit ses actions pour développer les déplacements doux. « Nous mettons tout en œuvre pour améliorer nos axes piétonniers
et sécuriser les passages très fréquentés » précise Francis Nardy, adjoint au Maire délégué aux travaux. L’avenue Charles de Gaulle est une voie
très utilisée par les écoliers. Les trottoirs du pont existant, trop étroits, ne permettaient pas un trajet en toute quiétude. La création d’une passerelle
s’imposait pour faciliter la circulation des piétons. « La structure, composée d’acier et d’un revêtement en béton désactivé s’étendra sur 16 mètres »
précise Laurent Benazech, responsable des grands travaux.

L

La passerelle située derrière le Petit Casino était vétuste et ne correspondait plus au mode de vie. « Une entreprise spécialisée est intervenue courant
octobre pour procéder à son enlèvement » rajoute le responsable. Le futur pont d’une longueur de 12 mètres sera en adéquation avec le mobilier
urbain actuel, avec un platelage bois. Sa forme légèrement arquée laissera libre cours à la Touloubre et sera plus résistante en cas de crues. Les deux
édifices ont été conçus pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, les vélos et les poussettes. Équipés de garde-corps et de rampes avec
bandes lumineuses intégrées, ils seront en place mi-décembre, avec une réception définitive du chantier programmée courant janvier.

300 000 euros ont été investis pour améliorer la sécurité et favoriser les déplacements doux, en cœur de village.
Il fait bon vivre à Grans ! n

Pour tout renseignement : Centre Technique Municipal - Rond-point du Moulin à blé - RD19 - 13450 Grans
technique@grans.fr - 04 90 55 99 93

Une

cour d’éveil à la créativité

La crèche municipale s’embellit de jour en jour. Après l’aménagement intérieur des locaux,
un nouvel espace extérieur, baptisé la cour des Arts est aujourd’hui disponible pour le plus
grand bonheur des tout-petits.
l’initiative de l’équipe de direction, le projet a pu voir le jour.
« L’idée était d’offrir un cadre ludique aux enfants, une aire
dédiée au temps calme et à la créativité » explique Véronique
Appolonie, directrice de la crèche.

À

Un ensemble d’équipements a été installé dans la
cour nord de l’établissement. Deux tableaux, des
panneaux d’activités verticaux, une marelle en forme
de palette de peinture et une jardinière ont pris
place pour éveiller l’imagination des enfants.

« À l’ombre du magnifique chêne, une table ronde crée un espace cocooning, idéal
pour goûter en période estivale ! » rajoute Véronique. Cette aire aménagée permet de
répartir les groupes. « Chaque section profite des cours extérieures à son rythme ! ».
Côté sécurité, la surface de 200m2 a été entièrement mise aux normes. Les clôtures ont
été rehaussées, des barrières de protection posées et un revêtement souple recouvre le
sol. La directrice de la crèche et son adjointe ont participé à la conception du projet et
au choix des matériaux. D’autres ateliers sont à l’étude comme l’installation de nichoirs
et de mangeoires pour oiseaux.
La cour des Arts ressemble déjà à un petit nid douillet ! n
Pour tout renseignement : Crèche Municipale les Feuillantines - Véronique Appolonie - creche@grans.fr - 04 90 55 98 28
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Les

Spécial
emploi
Maison de l’emploi Ouest-Provence
Maison des Associations - rue Aristide Briand
13450 Grans - 04 90 55 10 22
site : www.mdeouestprovence.fr
• Horaires :
Lundi matin 8h30 / 12h
Mardi journée 8h30 / 12h - 13h30 / 17h
Jeudi journée 8h30 à 12h - 13h30 / 17h
Permanences :
PLIE : Mardi 9h / 17h sur RdV
Mission Locale : Jeudi 14h / 17h sur RdV
En dehors de ces créneaux,
possibilité de demande de RdV
ou de renseignements au 04.90.58.46.59

seniors croient aussi au Père Noël !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.
Petits et grands piétinent d’impatience à l’idée d’ouvrir
leurs paquets, au pied du sapin. Depuis plusieurs décennies,
le Centre Communal d’Action Sociale distribue des colis aux seniors
gransois à l’occasion des fêtes. Il n’y a pas que les petits qui croient
au Père Noël !

«440

colis sont distribués chaque mois de décembre aux seniors gransois, sans
compter les 75 coffrets livrés directement à la maison de retraite » se réjouit
Claudette Pagès, adjointe au Maire déléguée aux affaires sociales.

Ce geste en faveur du 3ème âge est très apprécié et attendu. « Pour en bénéficier, il faut être Gransois, avoir célébré son 65ème anniversaire et s’inscrire
auprès du C.C.A.S. » précise l’élue.
La distribution des colis aura lieu le mardi 12 et le mercredi 13 décembre uniquement
de 8h30 à 12h30 à l’Hôtel de ville.

Inscriptions cantine
péri-scolaire & paiement

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
C.C.A.S. sera exceptionnellement
fermé
au
public pendant la remise
des colis. Nous vous
remercions de votre compréhension. n

Inscriptions du 1er au 15 de chaque mois
pour le mois suivant et paiement du mois
écoulé, du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et le vendredi de 14h à 17h, à l’accueil
famille du SMEJ.

L’État

civil

Naissances
◉ KLOUBERT Raphaël
le 21 septembre à Vitrolles

Pour tout renseignement : C.C.A.S. - Fabienne Perrin - ccas@grans.fr - 04 90 55 99 75

◉ BISTON Émilie
le 03 octobre à Aix en Provence

Juniors et seniors partagent la cantine !

◉ COUDERT Margaux
le 12 octobre à Salon de Provence

Le restaurant municipal s’agrandit.
Une salle supplémentaire est en cours de construction
et sera livrée d’ici la fin de l’année. Pour répondre à la demande
des administrés, la municipalité envisage d’accueillir du lundi au
vendredi un groupe de seniors à la cantine scolaire. Explications.

◉ ARNOULD Irina
le 15 octobre à Pertuis

Mariages
◉ SANIAL Gabriel et PETIT Mylène
le 14 octobre
◉ COURTOIS Florian et AREND Émily
le 21 octobre

epuis de nombreuses années, les seniors ont pris leur quartier tous les mercredis midi au restaurant municipal. « Cette faveur est accordée aux Gransois de 60 ans pour un prix modique
par repas » précise Claudette Pagès, adjointe au maire déléguée aux Affaires Sociales.
L’extension du réfectoire ouvre de nouveaux horizons.

D

Décès
◉ MARCHE Liliane
le 13 octobre à Grans (90 ans)
◉ DE CRESCENZO Epse HERBERT Geneviève
le 14 octobre à Aix en Provence (71 ans)

« Nous enregistrons beaucoup de demandes pour élargir l’offre de restauration en direction du 3ème âge » rajoute l’élue. Il faut dire que la qualité des
plats est une grande motivation !

◉ PRADIER Vve SAURAT Paule
le 22 octobre à Grans (90 ans)

La municipalité étudie la
possibilité d’étendre ces
repas à tous les jours de la
semaine. Les déjeuners
seraient pris en même
temps que les élèves et
seraient identiques à ceux
proposés aux enfants. Les
personnes souhaitant s’inscrire sont invitées à remplir
une fiche de renseignements
au C.C.A.S. « Les places disponibles seront limitées ! »
conclut Claudette.

◉ ARMÉNICO Guy
le 14 octobre à Salon de Provence (70 ans)
◉ GRIFFET Joël
le 30 octobre à Grans (68 ans)

Sous-Préfecture d’Istres
Avenue des Bolles - CS60004
13808 ISTRES Cedex - (parking gratuit)
Serveur Vocal Interactif : 04 42 86 57 00

Ce projet permettrait, en
prime, de créer des liens
entre juniors et seniors. À
suivre… n

Permis de conduire, carte grise,
carte nationale d'identité et passeport :
plus besoin de vous déplacer en préfectures, de nouveaux services sont disponibles entièrement en ligne :

sp-istres@bouches-du-rhone.gouv.fr
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Permanence
Conseil départemental

Au printemps 2016, le service communication de la ville s’ouvrait
aux réseaux sociaux. Après 18 mois d’existence, la page Facebook
“Ville de Grans” connaît un succès florissant avec 854 abonnés.
Zoom sur l’actualité numérique.

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

otre service est en pleine expansion » se réjouit Frédérick Arnould, adjointe au maire
déléguée à la communication. L’équipe s’étoffe et compte aujourd’hui 4 agents à
temps plein. « Nous offrons de plus en plus de services d’informations ». En plus du
magazine mensuel “Un Mois à Grans” et du site internet www.grans.fr, la communication municipale s’est étendue à d’autres supports pour relayer l’information.

Autorisation
de sortie de territoire

«N

« Nous devons utiliser tous les moyens modernes pour diffuser l’ensemble
des messages à la population » explique Robin Ansillon, directeur du service.
Alerte Citoyens, panneaux lumineux, relations presse,
relations avec le tissu économique local et
Facebook ont été mis en place pour répondre à la
demande des administrés. « Les Gransois veulent
être informés » rajoute l’élue.
Facebook permet de renseigner en temps réel. Les
publications très régulières portent sur l’ensemble de
la vie locale. Communication institutionnelle, publicité festive ou associative, programme culturel,
actualité, service ponctuel sont autant de sujets traités. « Cet été, l’annonce d’un chien perdu a
déclenché près de 1 000 partages, 2 072 vues et
plus de 37 700 personnes atteintes ». En moyenne,
une vidéo est visionnée 2 000 fois, avec des pics pouvant monter jusqu’à 9 800 comme ça été le
cas pour le film “Grans en images” posté en février 2017. On constate alors tout l’intérêt d’être présent et actif sur le web. « 96% de nos lecteurs sont Gransois » conclut Robin.

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur
voyageant à l’étranger sans être accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité
parentale, doit être muni d’une autorisation de sortie de territoire rédigée au
moyen de formulaire Cerfa n°156460*01
à récupérer sur le site internet :

servicepublic.fr.
Aucune démarche en Mairie
ou en Préfecture n’est nécessaire.

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 justificatif de domicile.

Connectez-vous à l’actualité gransoise, likez, partagez, commentez ! n
Pour tout renseignement : Service communication - Robin Ansillon - 04 90 55 88 92
communication@grans.fr

Les jeunes se lancent en politique !
La jeunesse est au centre des préoccupations des élus
locaux. Parce que les enfants seront les acteurs
et décideurs de demain, la municipalité crée
un Conseil Municipal des Jeunes. Coup de projecteur.
année 2018 s’annonce sous de nouveaux auspices pour la jeunesse gransoise. « Cette action
concerne tous les élèves de CM2 pour un mandat d’un an avec la mise en place d’élections
au sein de l’école élémentaire Georges Brassens » explique Pascale Court, adjointe au Maire
déléguée à l’Enfance. La démocratie s’apprend dès le plus jeune âge.

L’

« En considérant les enfants comme des
citoyens à part entière, nous leur offrons la
possibilité de s’impliquer et de nous faire part
de leurs observations » rajoute l’élue.
Leur vision de demain est importante pour l’évolution du village. La création du Conseil Municipal des Jeunes est une initiative tournée vers l’apprentissage de la citoyenneté et des
responsabilités civiques. Depuis la rentrée, des interventions
ont lieu dans les classes de CM2 pour sensibiliser les futurs candidats. Après les élections, courant décembre, les jeunes élus
représenteront leurs camarades lors des Conseils Municipaux.
Ils porteront les projets en faveur de la jeunesse, donneront leur
avis et échangeront des idées dans le respect de la démocratie. Durant leur mandat couvrant l’année scolaire, ils participeront aux cérémonies commémoratives. Être écolier et
conseiller municipal, c’est désormais possible à Grans !

CARTE
D’ÉLECTEUR

Ce dispositif gratuit et rapide permet aux Gransois
inscrits d’être destinataires de SMS, messages
vocaux ou mails. Alertes (météo, inondations, …) Informations (circulation,
grève, coupures de réseau, …) ou
Actualités (festivités, culture, …). Vous
choisissez vos centres d’intérêt et vous
bénéficierez du réseau de communication de Grans.
Connectez-vous sur
https://grans.alertecitoyens.com
ou sur
www.grans.fr/mairie/alerte citoyens… !
ou bien
scannez le QR Code.

École élémentaire
Georges BRASSENS
Nom, prénom :
.......................................................................................

Classe :

...................................................................

“Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique”

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 administratives (rédaction de courriers, constitution
de dossiers, gestion des papiers, …).

Demain leur appartient, laissons leur la main. n
C.C.A.S. de Grans - E-Mail : ccas@grans.fr
Tél. : 04 90 55 99 75 - Fax : 04 90 55 86 27

Pour tout renseignement : Service Municipal Enfance & Jeunesse - Julie Portebœuf
smej@grans.fr - 04 90 55 98 38
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MAIRIE

Facebook : l’information en temps réel…
Déjà 854 abonnés !
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ACTUALITÉ

• Fête de la Bière du Comité des Fêtes
• Vide-grenier “Spécial puériculture”
par Li Pichounet
• Atelier créatif “Halloween” de Grans en Scrap

Ça s’est passé à Grans…
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• Halloween par l’A.C.E. Vivez Grans

• Commémoration de l’Armistice de 1918
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ACTUALITÉ

Ça s’est passé à Grans…

• Soirée de bienvenue aux Nouveaux Arrivants
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ASSOCIATIONS

Un créneau de sport adapté
pour les enfants “extraordinaires”
Depuis 3 ans, Atlas Badminton accueille les enfants de Grans Handynamique
lors de son tournoi du cœur au profit du Téléthon avec pour objectif de pérenniser l’expérience. Détails.

F

ace au succès de cette opération, les deux associations souhaitent prolonger leur coopération en proposant aux enfants "extraordinaires", porteurs
d’un handicap visible et/ou invisible, avec ou sans déficience intellectuelle, un créneau de sport spécifique.

« Il s’agit de créer une sorte de pépinière d’apprentissage adaptée à la particularité de chacun, où les enfants pourront acquérir les compétences
de base du jeu, un comportement de joueur » explique Vincent Saubin, président d’Atlas Badminton.

Encadrés par des bénévoles formés, une animatrice d’Atlas Badminton et un membre de Grans Handynamique, les
enfants pourront aussi développer le plaisir de jouer avec les autres ! Les parents, les fratries seront les bienvenus,
comme base de sécurisation des enfants et pour généraliser les apprentissages à la maison, en famille.
Les deux associations croient en l’avenir de ce type
d’activité. « Notre objectif ultime est l’inclusion réfléchie
de ces enfants au sein de clubs sportifs, comme
joueurs à part entière ! » confie Béatrice Delage,
Présidente de Grans Handynamique.
L'activité démarrera dès 2018, à un horaire idéal pour
les enfants, l’après-midi, dès la sortie de l’école. Les
détails de l’organisation seront communiqués ultérieurement.
Enfin, un grand merci à La Fondation CmaCgm,
dont la vocation est d’améliorer le quotidien des
enfants en souffrance (situation de précarité
sociale, affective ou médicale, ou atteints de
handicap), qui nous fait l'honneur de financer
intégralement l'achat du matériel pour cette
activité. n
Pour tout renseignement : Atlas Badminton - Vincent Saubin - 06 35 35 06 32 - batlas13450@gmail.com
Grans Handynamique - Béatrice Delage - grans.handynamique@gmail.com

Self Défense Concept, des débuts prometteurs
L’association Self Défense Concept est une des dernières nées du milieu associatif local.
Pour la première saison, 13 adhérents s’entraînent pour améliorer leur condition physique
et renforcer leur capacité d’autodéfense. Zoom.
otre association est
ouverte à tous dès
l’âge de 16 ans,
avec un engouement particulier de la gent féminine »
déclare Maryline, présidente
du club. Le club de self
défense accueille les nouveaux adhérents, même en
cours d’année. « Nous travaillons dans une ambiance
détendue, avec des cours bien
structurés où la condition physique est similaire aux sports de
combat » rajoute Philippe, instructeur.

«N

Tous les lundis et jeudis
de 19h45 à 21h15 à la
halle des sports Paul
Sias, le groupe s’entraîne à la corde à sauter, effectue des exercices de frappes sur
cibles, travaille le renforcement musculaire et la souplesse et étudie le corps humain avec notions de secourisme.
« Les pratiquants ont une richesse d'apprentissage extraordinaire car très diversifiée ! » .
Avec autant d’atouts, le club “Self Défense Concept” est promis à un bel avenir ! n
Pour tout renseignement : Maryline MICHEL, présidente - 06 50 55 89 43 - Philippe Pimont, instructeur - 07 60 30 31 84
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Commémoration
de la fin
de la guerre
d’Algérie

Après l’atelier d’Halloween, l’association Grans en Scrap
enchaîne les animations pour offrir un temps d’expression
créative aux enfants. Deux rendez-vous sont organisés
les 9 et 13 décembre de 14h à 17h.
Destination Noël et Home Déco !

Le Président des Anciens Combattants de
Grans, son Vice Président et le bureau de
l’Amicale invitent la population de Grans
à célébrer avec eux

petits Gransois ont participé à
l’atelier d’Halloween. « Les
jeunes ont confectionné une
boîte à bonbons, idéale pour récolter les
sucreries ! » se réjouit Claudie Perazio, présidente de l’association.

40

le mardi 5 décembre 2017
à 11h
la fin de la Guerre d’Algérie en déposant
une gerbe aux Monuments aux Morts en
hommage aux victimes civiles et militaires
de cette guerre qui dura de 1954 à 1962
et fit 25 000 victimes.

À l’occasion des fêtes de fin
d’année, Claudie propose de
reconduire des ateliers créatifs
pour les enfants de 6 ans et plus.
« Aidée de mamans bénévoles,
j’accueille des groupes de 20
à 30 personnes maximum ».
Papier, cartons, paillettes seront
de rigueur pour cette séance récréative où chacun pourra laisser libre cours à son imagination.

Pour tout renseignement :
Pierre Ritter ou Louis Vermuso
04 90 55 94 49/04 90 55 91 21
e-mail : irene.galleron@sfr.fr

planning
des lotos

Chacun repartira avec sa décoration de
Noël, faite maison !

Le

Inscrivez-vous sans tarder, les places
sont limitées. n

Salle Gérard Philipe
• les samedis à 18h30
• les dimanches à 18h
• Tarif des cartons

Pour tout renseignement : Grans en Scrap - Claudie Perazio, 24 rue Aristide Briand
06 09 78 63 24 - cperazio@sfr.fr - Tarif : 7 euros la séance

La

Troupe de la Fontaine se diversifie !

(conseillé pour les associations) :

Cette saison, la Troupe de la Fontaine a choisi
de diversifier ses activités avec la création d'ateliers
de danse, Modern Jazz et Hip Hop pour les enfants.

1 carton, 3 euros
3 cartons, 8 euros
7 cartons, 15 euros
10 cartons, 20 euros

a Troupe souhaite aller plus loin
en proposant un atelier dédié
aux adultes autour de la danse
intitulé
“Accor'danse”
»
explique
Catherine Ruiz, présidente de l’association. L'idée est d'avoir un temps ludique et
convivial autour du mouvement dansé.
Chacun(e) abordera la danse à son
rythme, pour se détendre tout en
(re)découvrant le plaisir de s'exprimer en
mouvement.

«L

décembre 2017
samedi 2 : . . . . . . . . . . . . . . A.S.G. Foot
dimanche 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 9 : . . . . . . . . . . . . Les Cavaliers
de la Forge
dimanche 10 : . . . . . . . . . Tennis Club
samedi 16 : . . . . . . . . . . . . Basket Club
samedi 23 : . . . . . . . . . . . Grans Taurin

Ces ateliers se déroulent à la Halle des
Sports Paul Sias, salle multi-activité :
• pour le Modern Jazz : tous les mardis
soirs de 18h40 à 19h40.
• pour le Flamenco : tous les premiers
samedis du mois de 10h à 13h.

janvier 2018
dimanche 7 : . . . . . . . . . Grans Taurin
samedi 13 : . . . . . . . . . . . . Tennis Club
dimanche 14 : . . . . . . . . . . . . . Amicale
des Sapeurs Pompiers
Grans / Eyguières
samedi 20 : . . . . . . . . . . . . Basket Club
dimanche 21 : . . . . . . . . . . . . . . . . . A.I.L.
samedi 27 : . . . . . . . . . .Gymnastique
Rythmique
dimanche 28 : A.C.E. Vivez Grans

Dans ce cadre, la Troupe invite
les adultes et jeunes adultes
intéressés, à participer à un premier atelier d’essais autour du Flamenco
avec Maria Sarah et autour du Modern Jazz avec Prescillia, samedi 13 janvier de 10h à 12h à la Maison des Associations.
« Les animatrices vous proposeront un temps convivial en partageant à un pique nique tiré du sac
avec en dessert la dégustation d’une galette des rois ! » conclut Catherine.
Au plaisir de vous y retrouver ! n
Pour tout renseignement : Troupe de la Fontaine - Catherine Ruiz - 06 32 44 29 37
http://www.troupedelafontaine.fr
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ASSOCIATIONS

Ateliers créatifs de Noël
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Concours d’Automne de la F.C.P.E., Diego et Rose à l’honneur
Pour la 3ème année consécutive, la F.C.P.E. a organisé son concours de dessins sur le thème
“Rêve ta cour de récré”. 50 enfants des écoles maternelle et élémentaire ont participé
au challenge en déposant leur création dans l’urne avant les vacances de Toussaint.
ous remercions tous
les enfants
et tous les parents ayant
contribué au succès du
concours d’Automne »
commente Marianne
Prêtre, présidente de
l’association de parents
d’élèves. L’imagination
et la créativité étaient
au rendez-vous. « Le jury
a étudié avec attention
tous
les
dessins,
maquettes en 3D, et
autres compositions »
rajoute Marianne.

«N

Diego
Deboges
(Grande Section
maternelle)
et
Rose Vaillant (C.P.)
ont été récompensés pour leur
originalité. Un prix
spécial a été décerné à la famille Di Giacomo pour son travail
d’équipe.
“Un Mois à Grans” est heureux de publier les lauréats. Bravo ! n
Pour tout renseignement : FCPE - Marianne Prêtre - fcpegrans@hotmail.fr

Les Cavaliers de la Forge jouent à domicile
Dimanche 10 décembre, les Cavaliers de la Forge organisent une journée
de Championnat régional de Horse-ball au centre équestre Beaumecoupier.
Venez nombreux encourager les sportifs engagés dans cette compétition.
lus de 20 équipes et une centaine de
cavaliers viendront en découdre sur
les terres gransoises. « Nous attendons
de grandes équipes régionales pour l’occasion » commente Emmanuelle Vigier,
présidente de l’association.

P

Avec une politique d’école, le
club favorise l’apprentissage et
prépare à l’Élite. « Notre structure
offre de solides bases. Le niveau
supérieur nécessite un investissement financier plus conséquent,
comme être propriétaire de sa
monture » rajoute Manue.
Parmi les nombreuses catégories en lice, les
poussins devraient tirer leur épingle du jeu.
Avec plus de 25 Gransois inscrits au
championnat, les coachs sont fiers de
leurs équipes. « Les résultats obtenus
en Élite et en catégorie 1 et 2 sont
honorables et encourageants. Nous
sommes heureux d’avoir accès à ce
stade de compétition ! » conclut la
présidente. n
Pour tout renseignement : Manue Vigier - cavaliersdelaforge@gmail.com
site : horseballgrans.wixsite.com/cavaliersdelaforge - Facebook : Association des cavaliers de la Forge
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Concert de Noël
Noël est un temps de rassemblement et d’union, au-delà des religions et des pays.
La chorale Cantabile vous propose de partager un moment d’écoute de chants
et de musique du monde le dimanche 17 décembre à 17h30 à l’église Saint-Pierre
de Grans.
ette année, la chorale
Cantabile accueillera
son homologue de
Vernègues, “Lei Topins” pour
un voyage musical hors du
temps.

C

« Nous avons opté pour une
entrée libre mais non gratuite,
la participation étant laissée
à l’appréciation du spectateur » explique Véronique
Appolonie, présidente de l’association.
Les recettes des concerts
complètent la subvention
municipale et assurent le
fonctionnement de la chorale. « Grâce aux bénéfices
des entrées, nous achetons
les partitions, réglons la
Sacem, achetons du matériel
et indemnisons le pianiste et
notre chef de chœur »
rajoute Véronique.
Venez nombreux applaudir les choristes à l’approche des fêtes ! n
Pour tout renseignement : Chorale Cantabile - Véronique Appolonie - 06 71 34 42 09

U10/U11, la relève

est

assurée

!

Plus de 300 footballeurs ont chaussé les crampons sous les couleurs de l’A.S.G. Foot
cette saison. Le nombre croissant de licenciés nécessite un encadrement renforcé
et une organisation millimétrée. Interview de Khalid Aznid, directeur sportif du club
et éducateur des U10.
Un Mois à Grans : Bonjour Khalid ! Quoi de neuf à
l’A.S.G. Foot cette saison ?
Khalid : Le début d’année a été agité, en raison du
nombre important de licenciés. Il faut pouvoir gérer
tous les cas de figure et plus nous sommes nombreux, plus ça se complique. Le staff est de mieux
en mieux aguerri pour ce genre d’exercice !
Un Mois à Grans : Cette année, vous avez choisi
d’encadrer les équipes U10 et U11. Un retour aux
sources ?
Khalid : J’affectionne ces catégories car elles représentent la base de la discipline. C’est à ce niveau
qu’on assure la relève ! Je m’occupe des U10, avec
le concours de Loris. Jérome Berger encadre les
U11, bien aidé d’Ernest Tropio. Notre effectif est de
29 joueurs pour les deux catégories. Notre objectif
est de faire progresser les jeunes en transmettant les
valeurs de respect, de fair-play et de plaisir du jeu.
Un Mois à Grans : Peut-on parler de résultats ou de
classement à cet âge ?
Khalid : À 9/10 ans, il n’y a pas de classement. Seuls
le plaisir du jeu et l’apprentissage comptent. Les
enfants s’intéressent néanmoins aux résultats. Ils sont d’ailleurs très prometteurs pour nos deux équipes !

Pour Khalid, Loris, Jérome et Ernest, les plus belles récompenses sont de constater l’assiduité des jeunes pousses et
leur joie d’entrer sur le terrain. n
Pour tout renseignement : A.S.G. Foot - Président : Éric Cadet - 06 48 24 29 79 - asg.grans@gmail.com
Site : http://asg-grans-foot.footeo.com
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expressionlibre
Opposition, “Grans à cœur”
Malgré notre abstention le PLU a été approuvé et risque de modifier un peu plus la structure de notre charmant village.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document qui définit le projet global d’aménagement de la commune. Il organise le développement de la commune en fixant les règles d’urbanisme, les différentes zones et les
prescriptions architecturales. Le Plan Local d’Urbanisme est le garant de l’équilibre entre développement
urbain et préservation des espaces naturels dans une perspective de développement durable.
Le dossier “PLU” comporte plusieurs parties.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme : Il assure la cohérence de l’ensemble du document,
ses principes, ses règles d’urbanisme. Il s’appuie sur un diagnostic territorial en détaillant les choix retenus par les
urbanistes pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement établi.
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : Celui ci définit les orientations générales
des politiques d’aménagement d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers.
Le règlement et ses pièces graphiques : Le règlement et ses pièces graphiques permettent de délimiter les
zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones naturelles et forestières ainsi que les zones agricoles. Ils fixent les
règles générales d’urbanisme et les servitudes d’utilisations des sols des différentes zones.
Le plan de zonage : Le plan de zonage définit les différentes zones de la commune :
Les zones urbaines (U) : elles sont déjà équipées et urbanisées, ou sont en cours d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles.
Les zones d’urbanisation future (AU) pour l’habitat ou l’activité (AUE) : l’urbanisation peut être progressive, réalisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble ou reportée à une prochaine révision du PLU.
Les zones agricoles (A) : elles sont réservées aux activités agricoles et au logement des seuls agriculteurs.
Les zones de protection de la nature (N) : elles sont préservées pour leur paysage, leur faune et leur flore.
Les zones boisées : elles sont préservées du défrichement de leur boisement.
Le règlement : Le règlement interprète le plan de zonage et défini précisément les conditions de construction
et d’aménagement dans chaque zone de la commune. Il définit notamment :
• Les catégories de constructions autorisées par zone
• Les obligations d’aménagement des accès routiers, des branchements aux réseaux d’eau et d’assainissement
de la commune
• Les emprises au sol maximales des constructions
• Les reculs et prospects à respecter par rapport aux voies publiques et voisinage
• Les hauteurs maximales des bâtiments
• Les conditions de traitement des façades et des ouvertures des bâtiments
• Les obligations pour les stationnements de véhicules, comme le nombre d’emplacement à prévoir
• Des prescriptions pour le traitement des espaces verts
Compte tenu de notre place disponible ce mois, nous allons détailler qu’un seul élément de ce règlement :
les emprises au sol maximales.
La loi Alur a supprimé le COS dans les règlements de PLU, néanmoins une emprise au sol maximale doit être
précisée dans chaque zone. Depuis le PLU 2011, ce pourcentage a évolué d’une façon trop importante dans pratiquement toutes les zones. Nous densifions certes les zones urbanisées, c’est la volonté affichée des lois d’urbanisme mais on aurait pu limiter un peu ce pourcentage sur notre commune. Dans certains quartiers, nous sommes
passés d’une possibilité de construction de 20% à maintenant 40%, de plus ce pourcentage s’applique à l’emprise
au sol. Alors oui, nous nous inquiétons de l’évolution démographique de notre village. Depuis le PLU 2011, nous
avons une forte accélération de la démographie. Pourtant l’objectif initial était clair et appréciable « la population
devait croitre au rythme de 1% pan an ». Sur la décennie écoulée, nous nous sommes éloignés de cet objectif. On
nous annonce maintenant la nécessité de créer 600 logements dont 300 logements sociaux pour respecter la loi
SRU. Mais si depuis 2000, on avait rempli les objectifs, on n’aurait pas à réaliser ces 300 logements maintenant.
La majorité écrit souvent « Gérer, c’est prévoir ». Là elle a démontré son incapacité à prévoir, à respecter ses
engagements. La parution des chiffres du recensement confirmera ou infirmera notre réflexion.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
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 définies par le règlement intérieur (Article 22 : … Chaque

groupe politique ou conseiller municipal non inscrit y
dispose d’un espace proportionnel à leur (sa) représentation…). 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’informer les citoyens de leurs positions politiques.
(L’exercice du droit d’expression libre... doit répondre
dans le cadre légal à une certaine éthique).
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Soirée cinéma : Cycle Livres au cinéma

À l’écran ◉

◉ Ciné-goûters

 Cadet d’eau douce
Mercredi 20 décembre à 14h30
Pour découvrir dès 7 ans l’univers
de Buster Keaton et le jeu d’acteur
Comédie burlesque de Buster Keaton,
avec Buster Keaton, Ernest Torrence,
Tom McGuire / 1928 / 1h11 / USA

Les films retenus tout au long de ce cycle, afin d’illustrer les relations complexes entre
le cinéma et la littérature, sont l’occasion de découvrir combien les cinéastes ont su
dépasser la contrainte du texte en créant des œuvres marquantes. Retrouvez ce
mois-ci Le Journal d’une femme de chambre qui, sous l’œil de Buñuel, devient d’une folle sensualité. Un grand film à découvrir en copie neuve.

Dimanche 10 dévembre
18h30 : Lectures extraites du Journal d’une femme de chambre, d’Octave Mirbeau par Valérie
Barral et Thierry Paillard, comédiens et metteurs en scène de la compagnie Le rouge et le vert.
20h30 : Projection

 Le journal d’une femme de chambre
de Luis BUÑUEL - France, 1964, 1h38, VO restaurée,
d’après “Le Journal d’une femme de chambre”
d’Octave Mirbeau
Avec Jeanne Moreau, Michel Piccoli, Françoise
Lugagne, Jean Ozenne, Georges Géret.
Célestine, engagée comme femme de chambre
chez les Monteil est le témoin des obsessions et des
frustrations de la bourgeoisie locale : la raideur
maniaque de sa patronne, les pulsions de son maître,
le fétichisme du beau-père ou bien encore les pulsions
sadiques de Joseph, le palefrenier, un activiste d’extrême-droite. Lorsqu’une fillette est assassinée,
Célestine est persuadée que Joseph est le coupable…

William a terminé ses études et rejoint son père,
capitaine un peu rustre d’un bateau à aubes
sur le Mississippi. Plutôt chétif, il ne semble pas
vraiment à sa place dans ce monde rude. Pour
ne rien arranger, il est amoureux de la fille du
principal concurrent de son père. Cadet d’eau
douce est une petite merveille d’humour et
d’inventivité à partager avec vos enfants pour
qu’ils découvrent l’un des derniers chefs d’œuvre de Buster Keaton, l’homme qui ne rit jamais.
Pour prolonger la séance, en s’inspirant du
film, la compagnie Le rouge et le vert proposera une initiation au jeu d’acteur.
Tarifs habituels - Supplément goûter 1 €
Réservations vivement conseillées
pour le goûter et l’atelier

Tarifs cinéma habituels
Pot offert / Réservations souhaitées

◉ Les intemporels du cinéma

Des films de répertoire en version originale restaurée, tous les mardis à 19h.

 Tortillard pour titfield

 Naïs

Les 5 & 12 décembre

De Charles Crichton / Comédie britannique
1953 / 1h24
Avec Stanley Holloway, George Relph,
Naunton Wayne
Un film réjouissant qui célèbre l’excentricité britannique avec tolérance et tendresse, et où la
résistance d’un groupe de villageois pour
essayer d’empêcher les chemins de fer britanniques de fermer la ligne de Titfield va prendre
des proportions inattendues.

◉

Théâtre ◉

Les 18 & 26 décembre
De Raymond Leboursier / France / 1945/ 1h57
Avec Fernandel, Jacqueline Pagnol,
Raymond Pellegrin
« Pourquoi fait-on souvent de Fernandel un ridicule ou un minable dont on se moque ? » disait
Marcel Pagnol. Comme pour réparer une injustice, il lui offre, avec Naïs, l’un de ses plus beaux
rôles, le plus profond et le plus triste aussi.

 Quand souffle le vent du Nord

Vendredi 8 décembre à 19h

La carte cadeau Scènes & Cinés

Médiathèque intercommunale

04 90 55 85 69 • www.mediathequeouestprovence.fr

Ne restez dans l’interrogation de vos cadeaux de
fin d’année ! Scènes & Cinés vous propose sa carte
cadeau. Un joli présent à offrir à vos proches !

 MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 16H

Les rendez-vous du mercredi
“Sapin, guirlandes, cadeaux et
bûche glacée : Noël est arrivé !”

 Le journal de Lulu - Samedi 16 décembre à 19h

C'est bientôt Noël ! Cette période magique
est l'occasion pour les bibliothécaires du pôle
jeunesse de vous faire partager leurs chansons et leurs histoires préférées !
De l'aide sera demandée pour décorer le
pôle jeunesse. Alors, artistes en herbe, venez
nombreux !
À partir de 4 ans - entrée libre
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Théâtre d’ombre et Arts plastiques • Compagnie LunaSol
D’après le texte original Le journal de Lulu d’Éric Rolland Bellagamba (Ed. Grandir)
Conception : Simona Acerbi et Éric Rolland Bellagamba
Interprétation, mise en scène et univers sonore : Simona Acerbi
Musique: Victor Simon • À partir de 3 ans
Une histoire pour regarder la terre et imaginer le ciel.
Des pots en verre, de l’eau, de la peinture et du papier. Nous sommes ici dans un atelier
peu commun. Dans cet espace hors du temps, une peintre s’amuse à “danser” l’histoire
d’un personnage qui semble être immobile. C’est l’histoire de Lulu en quête de rêves et de
voyages, un épouvantail qui n’a pas de pied mais qui sait très bien aimer et regarder…
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scenesetcines.fr - Facebook : Espace Robert Hossein Grans - Scènes et Cinés

Un e-mail reçu par hasard peut-il bouleverser le cours de votre vie ?
Comédie romantique adaptée du best-seller de Daniel Glattauer
par la compagnie Talon pourpre. Mise en scène de Judith Wille
Traduction de Patrick Demerin et Hans Peter Cloos
Avec Caroline Rochefort et Stéphane Duclot
Scénographie et costumes de Denise Hesch
Est-ce qu'une correspondance virtuelle peut aller jusqu'à bousculer deux vies réelles ?
“Quand souffle le vent du nord” est une comédie sur la rencontre amoureuse via internet,
abordée avec finesse, élégance et humour. Une scénographie minimaliste et épurée, un
thème aux enjeux universels, pour un texte résolument moderne et actuel.

Renseignements / réservations : 04 90 55 71 53 - espaceroberthossein@scenesetcines.fr

Les Élancées, la 20ème !
Le Festival des arts du geste fêtera en 2018
sa 20ème édition, du 12 au 25 février 2018.
Il y a 20 ans déjà !…, Les Élancées voyaient le
jour. Né d’un désir profond de valoriser et diffuser
les arts du geste, ce festival connait aujourd’hui
un très grand succès et fait figure de symbole aux
yeux du public comme des professionnels. Audelà des représentations tout public, une génération entière d’élèves a bénéficié au fil de ces
années de spectacles, ateliers et rencontres dans
une démarche d’éducation artistique fondamentale. Cette 20ème édition s’inscrit dans le cadre de
“MP2018, Quel amour !” et accueillera plus de 20
compagnies, nationales et internationales, sur les
différentes scènes du réseau Scènes & Cinés, en
extérieur, ou sous chapiteau. Ouverture de la billetterie le 9 décembre.
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CULTURE - ESPACE ROBERT HOSSEIN

◉
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ACTUALITÉ

Bienvenue à Gilles
Gransois d’adoption depuis 17 ans,
Gilles Dubois dirige Patrimonys, cabinet
indépendant en gestion de patrimoine.
Doté d’un sens aigu de l’écoute et de
l’analyse, il propose de mettre en place
les meilleures solutions pour optimiser
votre situation fiscale et patrimoniale.

AGENDA
DÉCEMBRE

vendredi

01

on expérience de plus de 25 ans à
des postes clés dans plusieurs secteurs d’activités m’a permis de créer,
développer et manager plusieurs entreprises »
explique Gilles.

«M

“Exposition crèches du monde”
organisée par la Paroisse
9h/19h, du 1er au 31 décembre,
Maison des Associations

“Grégory le magicien & Toupie”
organisé par Terre de Provence
15h, Espace Robert Hossein
dimanche 3ème Festival “Piano Voce”

Spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis
15 ans, son métier consiste à maîtriser l’ensemble des dispositifs fiscaux en vigueur,
l’ensemble des placements financiers et immobiliers les plus performants du marché
et d’être entouré des meilleurs analystes dans ces domaines de compétences.

03

Contrairement aux idées reçues, le conseil patrimonial n’est pas
réservé à l’élite mais s’ouvre à tous. « J’informe les contribuables
sur les différentes lois en matière de défiscalisation ».

mardi

05

Nicolas Zielinski,
Jérémie Honnoré
17h30, église Saint-Pierre

Commémoration
de la fin de la guerre d’Algérie
11h, Monument aux Morts

Don du Sang

Au terme de l’audit, réalisé à titre gracieux à domicile ou en cabinet, si une solution se
dégage, l’expert convient d’un second entretien pour avancer dans le projet. « Ma
déontologie est fondée sur le respect et la qualité des services apportés à mes clients.
Je mets un point d’honneur à présenter des solutions sur mesure. Sécurité, rentabilité
et confidentialité font parties de mes engagements ».

de 15h à 19h30,
salle Gérard Philipe

Permanence Urbanisme sur rdv

jeudi

07

Vous avez besoin de conseils, vous cherchez à investir, à défiscaliser, à rentabiliser ou à placer votre argent ? Contactez Gilles Dubois, son expérience
en la matière et son professionnalisme feront le reste. n

samedi

09

Gilles Dubois - 52/54 cours Camille Pelletan 13450 Grans - 06 99 36 06 09
04 90 57 96 67 - gdubois@patrimonys.com - Site : www.patrimonys.com

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

“Atelier créatif de Noël”
organisé par Grans en Scrap
de 14h à 17h,
Maison des Associations

dimanche 3ème Festival “Piano Voce”

10

Bienvenue à Cécile
Salonaise installée à Grans depuis
2 ans, Cécile Bucchini ouvre son
cabinet de sophrologie, cours
Camille Pelletan. Dynamique et
souriante, elle souhaite s’investir
auprès des Gransois en leur faisant
découvrir les bienfaits de cette
thérapie.

mercredi

13
samedi

16
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de 9h à 16h,
fontaine du cours Pelletan

dimanche “A.C.E. Vivez Grans fête Noël”
de 9h30 à 12h30, dans le village

17

Concert de Noël
de la chorale Cantabile
17h30, église Saint-Pierre

jeudi

Permanence Urbanisme sur rdv

21

de 9h à 11h, en Mairie
04 90 55 99 74

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 informatique (clé USB, CD, Internet, …) et être accompagnées
d’une sortie papier pour contrôle. Merci d’avance.

Cécile Bucchini - 102 cours Camille Pelletan 13450 Grans - 06 73 60 03 33
sophrologue.cecilebucchini@gmail.com

05

“La Hotte aux Jouets”
organisée par la F.C.P.E.

13h30, Maison des Associations

Partez à la rencontre de vous même avec Cécile, vos séances se révèleront
comme de véritables pépites de bien-être ! n

04

de 14h à 17h,
Maison des Associations

Rencontre
“Questions-Réponses sur
la précocité intellectuelle”
organisée
par Grans Handynamique

Cécile intervient auprès des enfants, des adolescents et des adultes et les aide à se
concentrer, à se relaxer et à travailler l’estime de soi. Avec bienveillance et empathie,
la thérapeute enseigne les techniques de développement personnel pour tendre vers
une harmonie intérieure.

03

“Atelier créatif de Noël”
organisé par Grans en Scrap

de 9h30 à 17h, dans le village

Spécialisée dans la gestion de la douleur (physique et mentale),
les traumatismes et les maladies lourdes, la thérapeute accompagne et prépare également ses patients lors d’examens ou
d’épreuves sportives. « Mon travail consiste à proposer une
palette de techniques et d’exercices pour apprendre à gérer le
stress et les douleurs diverses avec pour objectif de rendre le
patient autonome ».

02

17h30, église Saint-Pierre

“A.C.E. Vivez Grans fête Noël”

iplômée de la Fédération Française de
sophrologie, Cécile offre un accompagnement différent en fonction de la
demande et des besoins du patient. « La
sophrologie aide à faire émerger nos ressources intérieures, à activer le positif dans les
situations difficiles ».
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Marie Elizabeth Seager,
Tom Ostrovskis
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