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Chères amies gransoises, chers amis gransois,

La tradition, en cette période, est de souhaiter le meilleur à chacun et chacune� 
La formule rituelle “bonne année et bonne santé !“ prend cette année encore, une 

résonance toute particulière dans la crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt 
2 ans�

En mon nom et au nom de tous les membres du Conseil 
Municipal, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux de santé, 

de paix et de réussite dans tous les domaines de la vie.

Comme de coutume, les animations et évènements festifs ont ponctué le calendrier de fin d’année� 
J’en profite pour saluer la solidarité et l’engagement des Gransois, toujours présents pour dynamiser 
leur village� La mobilisation en faveur du Téléthon est encore un bel exemple !

Mon équipe et moi même sommes fiers des richesses de notre territoire dans le monde associatif 
et écon  omique� En témoigne le reportage réalisé dans ce numéro sur un trésor local, le miel des 
Eyssauts�

L’année 2022 s’annonce riche en objectifs, en travaux avec notamment l’aménagement du carrefour 
du U Express et d’autres chantiers dans la continuité du programme et de nos engagements politiques� 
2022 sera aussi l’année de grands rendez-vous électoraux avec l’élection présidentielle programmée 
en avril suivie des élections législatives en juin�

En attendant de vous retrouver, je l’espère, lors de la cérémonie des vœux le vendredi 28 janvier 
à 18h30 à la halle des sports Paul SIAS, lieu plus adapté pour assurer les gestes barrières, je vous 
renouvelle mes meilleurs vœux pour vous et vos proches�

Yves VIDAL
Maire de Grans 
Conseiller départemental
Vice-président du bureau 
de la métropole Aix-Marseille-Provence

ÉDITO
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Journée du jeu 28 novembre

Journée taurine 27 novembre
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du 5 au 19 décembre Noël de l’ACE
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LE PLAISIR DU SPORT, LA PASSION DE L’ANATOMIE

Un Gransois à l’honneur
Lionel CASANOVA

Lionel CASANOVA est un enfant du pays. Installé cours Camille Pelletan, il exerce 
depuis 1994 en tant que kiné, ostéopathe et préparateur physique. Fan de sport, il allie 
sa passion et son métier. Soignant officiel de l’équipe de natation de Béthune depuis 3 
ans, il accompagne également les nageurs de l’équipe de France lors des compétitions 
et a rejoint en octobre 2021 la team LUCAS à Martigues. Portrait.

À titre personnel, ce grand sportif a 
déjà un beau palmarès à son actif� 
Finisher de nombreux Iron man, de 
marathons et semi-marathons, il a 
aussi décroché plusieurs médailles 
en natation notamment celle de 
champion de France Master du 1 
500 mètres� « J’ai eu l’opportunité 
d’associer le plaisir du sport à ma 
passion de l’anatomie en devenant 
le kiné/ostéo de l’équipe de Béthune 
et en suivant certains nageurs lors 
des championnats de France et 
d’Europe » raconte le Gransois� 
Dans l’équipe, il accompagne 
entre autres des nageuses 
comme Cyrielle DUHAMEL, 1/2 
finaliste au 200m X 4 nages au 
JO de Tokyo, Lyson NOWACZYK et 
Océane CARNEZ, présentes au 
championnat d’Europe juniors de 
Natation� « J’interviens auprès des 
sportifs de haut niveau pour la 
récupération musculaire et j’utilise 
les traitements ostéopathiques 
en fonction des douleurs liées 
à l’effort physique intense. Ma 

connaissance de la natation est 
un atout supplémentaire »� Pour 
la saison 2021/22, les rendez-vous 
sont nombreux ! Championnats 
d’Europe juniors à Rome en 
juillet 2021, encadrement des 
championnats d’Europe séniors 
en Russie en novembre 2021, 
stage hiver en Turquie pour 
préparer les championnats de 
France programmés en avril 2022 
à Limoges, Lionel est sur tous les 
fronts !

Sans compter que depuis octobre, 
il a rejoint la Team Lucas (ex-
entraîneur de Laure MANAUDOU et 
Fédérica PELLEGRINI, championne 
Olympique) à Martigues� Sacré 
planning ! « C’est très enrichissant 
de travailler avec Philippe. Il 
est d’une immense gentillesse 
et d’un professionnalisme à 
toute épreuve »� Grâce à cette 
association, Lionel soigne 22 
nageurs issus de différents pays 
avec pour objectif les J�O 2024 

à Paris� Des grands noms de la 
natation en bassin ou en eau libre et 
les futurs podiums sont aujourd’hui 
entre de bonnes mains ! La team 
s’entraîne 6 jours/7 à raison de 18km 
de nage quotidienne assortis de 
2 séances de musculation et une 
course à pied hebdomadaires� « Je 
les aide à récupérer pour éviter les 
blessures, je les soigne si besoin sans 
arrêter les entraînements. Notre 
objectif est de les mener sur les plus 
hautes marches des podiums pour 
les grands rendez-vous de natation 
à venir » conclut Lionel� Souhaitons 
leur une pluie de médailles sous un 
tonnerre d’applaudissements�

nn
Renseignements
Lionel CASANOVA
Cabinet de kinésithérapie
Ostéopathe - Préparateur physique
102 cours Camille Pelletan
06 81 71 14 53
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APRÈS L’OMBRE LA LUMIÈRE

Une Gransoise à l’honneur
Violaine Warin

Gransoise d’adoption, Violaine WARIN revient sur le devant de la scène avec un nouvel 
ouvrage. Ingérieure aéronautique, propriétaire du domaine des Machottes, Violaine 
exerce aujourd’hui comme sophrologue et se passionne toujours pour l’écriture. Après 
Femmes lunes, Un gecko dans la calebasse et Le cadeau de l’amant, elle édite en octobre 
2021 huit nouvelles rassemblées dans son dernier livre Après l’ombre la lumière. Coup 
de projecteur.

Publié en auto édition en 
collaboration avec les prestataires 
de Parole, l’éditeur des 3 
précédents ouvrages, ce livre de 
114 pages évoque la vie et la 
mort au travers d’histoires souvent 
issues du vécu de l’auteure� « Je 
prends un grand plaisir à écrire 
et à partager le fruit de mon 
quotidien et de mes pensées 
imaginaires »� Au fil des pages, on 
découvre des sujets d’actualités 

comme la procréation assistée ou 
la mode des tatouages� D’un style 
fluide, Violaine entraîne ses lecteurs 
dans un doux voyage ponctué de 
spiritualité� Inspirée et inspirante, 
elle dévoile ses talents d’écrivain 
sans filtre et invite à la découverte 
de ce nouveau recueil avec à la 
clé, bien d’autres surprises ! »� Envie 
d’évasion ? Plongez dans l’univers 
extraordinaire de Violaine ! Le livre 
est disponible sur commande 

directement auprès de l’auteure 
ou À la portée des mots et Au 
grenier d’abondance à Salon�

nn
Renseignements
Violaine WARIN
06 62 24 10 62
warin-violaine@gmail�com
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CHAMPIONNAT DE PROVENCE CSO

Trois podiums
pour les écuries du Patys
À l’occasion des championnats de Provence de concours sauts d’obstacles (CSO) 
organisés au Deven à Istres fin novembre, trois cavaliers gransois et leurs montures 
se sont distingués par leurs performances sportives. Benjamin NEGRON, propriétaire 
des écuries du Patys situées chemin de la grande Carraire, Fanny ESCUDIER et Aurélie 
COURT ont porté haut les couleurs de Grans. Coup de projecteur.

Trois podiums pour les écuries du Patys, il n’en fallait pas 
moins ! Benjamin a remporté la plus grosse épreuve 
pro 2 avec sa jument Easy Blues-des-Boleros� Il a fait 
un parcours sans faute et le meilleur temps pour cette 
épreuve de saut à 1m35� Fanny a terminé deuxième 
de l’amateur 1 avec sa jument Fauve-au-Seigneur et 
Aurélie a décroché la 2e place de l’amateur 2 avec 
son cheval Blues-des-Boléros� « C’est une belle réussite 
pour les écuries ! Nous sommes d’autant plus fiers que 
Easy et Blues sont 2 équidés nés à Grans dans l’élevage 
de François et Corinne ARNAUD-GENY » commente 
Benjamin�

Orientées compétition, les écuries du Patys s’entourent 
des meilleurs professionnels pour soigner les chevaux� 

« Thierry PEDROTTI, ostéopathe équin gransois 
récompensé du 2e prix du challenge de l’innovation au 
salon Cheval Passion intervient pour la préparation et 
la récupération des chevaux »� Ils forment une équipe 
au top et vont à l’essentiel� Bravo à tous !

nn
Renseignements
Les écuries du Patys
Benjamin NEGRON
06 99 38 69 15
lesecuriesdupatys@hotmail�fr
www�ecuriedupatys�com
Facebook : Ecuries du patys Negron
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COMMERCE

Bienvenue
Sandrine et Marine
Gransoises pure souche, c’est en famille que Sandrine MARTINEZ et sa fille Marine 
BERGER, férues d’épicerie fine ont décidé de créer en mars 2021 la gamme Dénicheuses 
de Saveurs pour partager leur passion des trésors culinaires. Sandrine, déjà connue et 
reconnue pour son savoir-faire dans le commerce alimentaire avec TROPIC APERO, part 
à l’aventure pour découvrir de nouvelles pépites à déguster accompagnées de Marine, 
récemment diplômée d’un master en stratégie d’entreprise. Rencontre.

Les sélections sont effectuées selon des critères bien 
définis� « Notre volonté est de proposer des produits 
français, de préférence locaux, artisanaux avec un 
savoir-faire familial » lance Marine�  

Les Dénicheuses sillonnent les territoires à la recherche 
de trésors bien gardés� Condiments, tartinables, huiles 
d’olive, miels, produits Corse ou du Sud-Ouest, terrines, 
foie gras, rillettes, plats cuisinés, confitures, canistrelli, 
vins et champagnes sont disponibles sur un réseau de 
distribution exclusif� 

« La vente se fait en ligne sur notre site internet, avec 
livraison à domicile pour les Gransois ou chez quelques 
rares revendeurs comme le Mas de Maryse à Grans, 
certains cavistes, épiceries fines ou hôtels de luxe » 
rajoute Sandrine� 

Une gamme autour de la truffe vient compléter le choix 
de délices� Des produits rares, originaux et d’exception ! 
Motivées par l’envie de faire plaisir, Marine et Sandrine 
ont généreusement contribué à la composition 
des colis de Noël des seniors et offriront à chaque 
habitant du village une remise permanente de 5% 
sur toutes commandes� Pour émoustiller vos papilles 
ou tout simplement en cadeau, faites confiance aux 
Dénicheuses� À déguster sans modération�

nn
Renseignements
Dénicheuses de saveurs
Sandrine MARTINEZ et Marine BERGER
06 13 89 79 21 - sandrine@samaste-impex�com - 
marine@samaste-impex�com
Site : denicheusesdesaveurs�com
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PETITE ENFANCE

Dans le cadre de la convention 
territoriale globale (CTG) 
impulsée par la Caisse 
d’allocations familiales en 
2018, trois communes du 
territoire Ouest Provence 
(Grans, Cornillon-Confoux et 
Miramas), se sont unies pour 
offrir aux habitants des services 
dédiés à la petite enfance. Un 
lieu d’accueil enfants parents 
a été inauguré en mars 2021 à 
Miramas, dans le quartier de 
la Peronne, facilitant l’accès 
pour les trois communes. Ce 
lieu vient renforcer les autres 
structures déjà existantes. 
Informations.

Les points d’accueil

L’envol (0/6 ans)
Les lundis et jeudis de 14 h 15 à 16 h 15
La Peronne - rue de la quenouille
(face au village des marques)
06 84 44 12 46

Les P’tits Loups (0/4 ans)
Le mardi de 9 h à 12 h�
Centre social Jean Giono
Chemin des écoliers
04 90 50 30 50

Les premiers pas (0/4 ans)
Le vendredi de 9 h à 12 h
Centre social la Carraire
10 ter avenue jean Moulin
04 90 50 09 79

Un lieu d’accueil
pour les enfants et les parents !

Ouverts aux enfants âgés de 0 à 6 ans 
accompagnés de leur parent, ces lieux 
d’accueil sont destinés aux rencontres, 
aux échanges, aux jeux et permettent 
aussi une socialisation pour préparer la 
scolarisation� « Tous les enfants ne vont 
pas en crèche ou chez une assistante 
maternelle. Ces espaces créent du 
lien et offrent un lieu d’écoute pour 
les familles » explique Pascale COURT, 
adjointe au maire déléguée à l’Enfance� 
Les locaux et le matériel sont mis à 
disposition par les collectivités� « L’accès 
est gratuit sans inscription préalable et 
totalement anonyme » ajoute l’élue� 
Des professionnels formés à l’écoute 
accueillent les familles quatre demi-
journées par semaine, hors période de 
vacances scolaires� « L’objectif est aussi 
d’apporter un soutien à la parentalité si 
nécessaire »� Une des structures pourrait 
se délocaliser sur Grans dès le début de 
l’année� Affaire à suivre�

nn
Renseignements
c�caminski@mairie-miramas�fr
0 800 013 140
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JEUNESSE

Tout schuss
à Saint Michel de Chaillol
Du 14 au 18 février, 18 jeunes Gransois âgés de 12 à 17 ans vont profiter des plaisirs des 
sports d’hiver grâce au séjour organisé par le service municipal enfance et jeunesse à 
Saint Michel de Chaillol. Avis aux amateurs de glisse, les inscriptions auront lieu du 5 
au 7 janvier au guichet unique du SMEJ. Informations.

Le groupe sera logé au centre 
d’hébergement le Kaly situé à 400 
mètres des pistes et bénéficiant d’une 
vue exceptionnelle sur la vallée du 
Champsaur� Au programme, 3 jours de 
ski, 1/2 journée de raquette, une sortie 
à la patinoire en nocturne et de belles 
veillées organisées en lien avec les jeunes 
et les animateurs ponctueront le séjour� 
« Quatre cours à l’École de ski Français 
sont prévus pour les débutants » précise 
Bruno BERGAME, directeur du séjour� 
Venez découvrir un domaine skiable à 
taille humaine baigné de lumière� 13 km 
de piste vous tendent les bras !

nn
Renseignements
Service municipal enfance et jeunesse
smej@grans�fr
04 90 55 98 24
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Inscription
sur les listes électorales
Formalités administratives

Pour s’inscrire sur les listes électorales il faut :
• être majeur,
• se munir d’une pièce d’identité non périmée (CNI 

ou passeport)
• se munir d’un justificatif de domicile récent (facture 

EDF, téléphone fixe, assurance habitation…) établi 
à vos nom et prénom

• se présenter au service élections de la mairie de 
résidence,

ou faire l’inscription en ligne sur service-public�fr

La création du Répertoire électoral unique (REU) le 1er 
janvier 2019 vous permet de vous inscrire jusqu’au 
sixième vendredi précédant un scrutin, soit jusqu’au 
4 mars 2022 pour les prochaines élections� Les cartes 
électorales seront adressées par voie postale au plus 
tard 3 jours avant le scrutin�

Changement de domicile

Si vous avez changé de lieu de résidence mais qu’en 
application de l’article 11 du Code électoral, vous 
remplissez les conditions pour demeurer inscrit(e) sur 
la commune ou si vous avez déménagé au sein de 
la commune, vous êtes invité à vous rapprocher du 
service élection munis des justificatifs (carte d’identité 
ou passeport non périmés, factures énergie, ou 
téléphone fixe ou assurance habitation…)

Les prochains rendez-vous

• les 10 et 24 avril 2022 pour l’élection présidentielle
• les 12 et 19 juin 2022 les élections législatives

nn
Renseignements
Claudine BARLES
election@grans�fr – 04 90 55 99 72

SCRUTIN
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DOSSIER \ MIELLERIE DES EYSSAUTS : L’ÉLIXIR DE NOTRE TERRITOIRE

Miellerie des Eyssauts
L’élixir de notre territoire

Il y a des trésors bien gardés… Nichée en pleine nature, au milieu des pins et des 
chênes, la miellerie des Eyssauts fait partie de ces merveilles locales qui font la 
richesse du village. Un Mois à Grans est allé à la rencontre de Silvère BRU, propriétaire 
de l’exploitation et apiculteur passionné. Portrait.

60 000 à 80 000 abeilles en pleine saison, 900 ruches, 
quelques 600 essaims et une vingtaine de tonnes de 
miel aux arômes rares, subtils et raffinés produitent 
chaque année, voilà des chiffres qui en disent long 
sur l’activité et la qualité de l’entreprise locale ! Et 
pourtant, Silvère ne s’imaginait à la tête d’un si grand 
cheptel lorsqu’il a débuté dans ce métier�

Flash-back

« Quand j’étais enfant, j’étais très attaché à mes deux 
grands-pères. L’un était président du club cycliste Léo 
Lagrange à Vitrolles, l’autre dirigeait le groupement 
des vétérinaires des Bouches-du-Rhône et était 
apiculteur amateur. Tous deux m’ont transmis leur 
passion respective » s’émeut Silvère� Dès l’âge de 12 
ans, il aide son papi à récolter ses ruches� L’apiculture 
commence à lui plaire et il souhaite en faire son métier� 
Loin d’apprécier la nouvelle, le patriarche le congédie, 
préférant un autre avenir pour sa descendance� 
Quelques années plus tard, revirement de situation, 
l’apiculteur tombe malade et appelle son petit-fils 
à la rescousse� « Les ruches sont abandonnées, si 
tu t’occupes des abeilles, à la fin de la saison, on 
partage le miel et je te donne 14 ruches »� C’est le 
début de l’aventure� Silvère se documente, dévore les 
livres spécialisés et intègre un parcours professionnel 
à la chambre d’agriculture d’Aix-en Provence avant 
de suivre une formation en apiculture à Hyères� En 
2001, le jeune homme est officiellement apiculteur 
professionnel� Deux ans plus tard, il s’installe en terre 
gransoise�
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DOSSIER \ MIELLERIE DES EYSSAUTS : L’ÉLIXIR DE NOTRE TERRITOIRE

Les abeilles au fil des mois

À la différence des autres insectes qui hibernent, l’abeille 
hiverne approximativement entre le 15 novembre et la 
mi-février� Elle forme une grappe autour des rayons de 
miel situés à l’intérieur de la ruche� Durant cette période, 
l’apiculteur supervise le développement des colonies et 
s’applique à trouver des floraisons variées ou spécifiques� 
« En hivernage, les ruchers sont placés dans un périmètre 
de 20 km alentours, entre Aix, Velaux, La Fare et Aureille sur 
des terrains loués ou appartenant à l’ Organisme national 
des forêts (ONF)�

Dès le mois de mars, quelques ruches gagnent la 
Côte Bleue� Les autres restent dans les prés gransois 
sur les pissenlits� La période d’élevage se situe entre 
mars et mai� « Les reines sont élevées et fécondées à 
Grans »� Entre 800 et 1000 reines voient le jour chaque 
année aux Eyssauts ! Pour mener à bien cette délicate 
mission, Silvère sélectionne des abeilles plutôt dociles� 
« L’élevage de reines nécessite beaucoup de douceur »� 
Les abeilles essaiment habituellement au printemps� 
« C’est la reproduction naturelle de la ruche, qui se 
produit lorsqu’une colonie existante se subdivise en deux 
colonies. C’est essentiel à la survie des abeilles mais ça 
doit rester maîtrisé »� Tout un art !

En mai, toutes les ruches sont rapatriées en pays aixois 
avant la grande migration� Les ruches du romarin partent 
en Isère tandis que les autres sont déplacées en fonction 
des floraisons�

Le mois de juin signe la fin des élevages� C’est la grande 
période de transhumance� Tous les ruchers montent dans 
les champs de lavande, cœur de la production� « Le miel 
de lavande est le produit phare, LA référence mais je 
fabrique 5 autres variétés tout aussi savoureuses »�

Un miel Label Rouge

Les miels de Provence font partie des rares miels français 
à bénéficier de signes officiels de qualité� Récompense 
d’un savoir-faire et d’un travail acharné, le Label Rouge 
assorti du sigle IGP (Indice Géographique Protégé) a été 
attribué au miel des Eyssauts� L’appellation garantit une 
qualité résultant d’un terroir� Toutes les étapes sont réalisées 
sur le même territoire avec une maîtrise reconnue� Ce 
label garantit et assure au produit un niveau de qualité 
supérieure� Il respecte les bonnes pratiques apicoles�

Par exemple, le miel de lavande pur est très clair� « Cette 
caractéristique fait partie des critères de sélection pour 
le Label Rouge au même titre que le taux d’humidité et 
l’analyse polinique » explique Silvère�

Outre le miel de lavande, l’entreprise gransoise produit 
du miel de romarin, de garrigue, de bruyère blanche, de 
châtaignier et de tilleul� Il y en a pour tous les goûts et tous 
les palais !
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DOSSIER \ MIELLERIE DES EYSSAUTS : L’ÉLIXIR DE NOTRE TERRITOIRE
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DOSSIER \ MIELLERIE DES EYSSAUTS : L’ÉLIXIR DE NOTRE TERRITOIRE

La récolte

Après la transhumance vient la période des récoltes� 
« Elles s’échelonnent en fonction des floraisons avec 
un pic au mois d’août »� L’extraction se fait à froid 
dans les bâtiments agricoles des Eyssauts� Le miel est 
mis en maturation dans des fûts� Des dépôts de cire 
remontent en surface et créent une écume, ratissée 
ensuite à l’aide d’une raclette� D’autres produits 
dérivés comme le vinaigre de miel et l’hydromel (vin 
moelleux fermenté composé d’eau et de miel) sont 
fabriqués par l’exploitant�

De fins connaisseurs

95% de la production des Eyssauts est vendue en fût 
aux nougatiers de Montélimar, à des conditionneurs 
ou à d’autres apiculteurs� « Ils viennent sur place choisir 
leur(s) fût(s). Tout est passé au peigne fin ! La texture, la 
couleur, le parfum, le goût »� De façon générale, le 
goût du miel est proportionnel à sa couleur : plus la 
couleur est foncée, plus le miel est fort�

Bien plus qu’une reconnaissance, on peut parler de 
fierté, le pâtissier du Fouquet’s à Paris a sélectionné 
le miel de lavande gransois pour préparer la bûche 
de Noël de l’Elysée ! De telles références ne sont pas 
le fruit du hasard� Que les amateurs de bon miel se 
rassurent� Silvère garde une partie de sa production 
pour les Gransois ! Pour vous procurer le graal, rendez-
vous au Mas de Maryse ou au U Express du village�

Le saviez-vous?

Excellent pour la santé, le miel est antibactérien, 
antioxydant (c’est-à-dire qu’il réduit la formation 
des radicaux libres responsables du vieillissement 
prématuré de la peau), anti-inflammatoire, et 
antiseptique� Source de vitamines, de minéraux et 
d’oligo-éléments, le miel est un trésor de bienfaits� 
Vous n’allez plus pouvoir vous en passer !



17#335janvier 2022

LA NEWS DES ST

Le carrefour du U express
passe en zone urbaine
Soucieuse d’améliorer la sécurité sur la route départementale 19, la municipalité a 
déployé de multiples efforts pour convaincre les services du conseil départemental 
de reconsidérer la zone aux abords du U express. L’aménagement d’un carrefour 
prend forme. Depuis début novembre, des travaux sont en cours route de Lançon pour 
sécuriser l’accès de cette zone désormais urbaine. Informations.

Axe très fréquenté par les automobilistes, les routiers 
et les piétons, la route départementale 19 est en 
chantier depuis quelques semaines� « Pour pouvoir 
aménager et sécuriser cette zone, il a fallu convaincre 
le département de son caractère urbain et prendre 
en compte la sécurité des habitants » explique Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux� 
Soutenue par notre maire et conseiller départemental 
Yves VIDAL, la demande a été entendue et validée� 
Sur un tronçon d’1,1km, entre le rond-point des 
services techniques et le carrefour du U express, 
plusieurs réalisations sont programmées à commencer 
par la création d’un mini-giratoire� « Ce premier 
aménagement va permettre de sécuriser le carrefour 
et sera renforcé par la création de passages piétons 
pour se rendre au commerce de proximité »� Pour une 
meilleure visibilité, la zone sera entièrement éclairée et 

des radars pédagogiques et des feux récompenses 
seront installés pour réguler la vitesse�  « Nous innovons 
avec un nouvel outil appelé feu récompense ! » se 
réjouit l’édile� «  Si la vitesse est respectée, le feu reste 
au vert et en cas de dépassement, il se met au rouge »� 
Voilà une bonne méthode pour limiter la vitesse ! Les 
travaux vont s’échelonner jusqu’à fin février pour réduire 
la gêne occasionnée par ce chantier d’envergure� 
L’ensemble devrait être opérationnel courant mars� 
Encore un peu de patience !

nn
Renseignements
Centre technique municipal
technique@grans�fr - 04 42 55 85 47
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LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Solidarité,
Quelques mots d’Amour…
Pour la 2ème année consécutive, 350 élèves des écoles 
maternelles et élémentaires ont pris leur plus belle 
plume pour adresser une carte de vœux aux seniors 
gransois�

« Les enfants voulaient témoigner toute l’affection qu’ils 
portent à leurs aînés et profiter de cette période de 
fêtes pour leur envoyer un message bienveillant et 
rempli de tendresse » commente Frédérique SAUVAGE, 
responsable du projet impulsé par le SMEJ� 

Dans la joie et l’esprit de fêtes, ces cartes ont été 
distribuées avec les colis de Noël du CCAS� « C’est 

aussi une belle opportunité pour créer du lien 
intergénérationnel ». Les enfants seraient tellement 
heureux de recevoir un courrier en retour ! 

Seniors, à vos crayons !

nn
Renseignements
Service Municipal Enfance et Jeunesse
periscolaire@grans�fr - 04 90 55 98 24
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BASKET CLUB GRANSOIS

Bilan de mi saison
pour les kangourous
Fort de l'aboutissement du partenariat 
mis en place avec Fos et Sapela, le 
Basket club gransois dresse un bilan de 
mi-saison. Avec ses 261 licenciés dont 
143 filles, le club se place en deuxième 
position au niveau départemental 
derrière le SMUC marseillais en terme 
de nombre d'adhérents mais premier 
en terme de représentation féminine 
avec 55% de femmes. Tour d’horizon des 
résultats positifs attestant de la réussite 
de ce partenariat ambitieux.

« Le Basket club gransois est même le seul club des 
Bouches-du-Rhône à compter plus de filles que de 
garçons ! » se réjouit Laurent DOEBELE, président de 
l’association sportive�

Ce score a permis de constituer 2 équipes féminines 
par catégories à partir de 10 ans jusqu'au niveau 
senior� Une chance pour proposer un projet sportif 
adapté ! Les amis de Sapela réussissent la même 
opération avec les garçons et les résultats sportifs des 
équipes phares de chaque club sont au rendez-vous� 
Du côté Fosséen, les joueurs affrontent les meilleurs 
clubs français chaque semaine� Ce bilan positif 
réchauffe les cœurs pour tous ces clubs touchés 
par le Covid-19� « De nombreuses manifestations 
emblématiques n'ont pas lieu » se désole Laurent� Le 
rôle d'un club n'est pas seulement sportif, il est aussi 
social� Les bénévoles ne ménagent pourtant pas leurs 
efforts pour continuer à faire vivre les associations dans 
ce contexte si compliqué� Les moments de partage 
autour de soirées et de manifestations habituelles font 
cruellement défaut�

« Nous partageons les difficultés des autres 
associations du village. Sans bénévole, on ne peut 
pas fonctionner ! »�

Reste la passion du sport pour maintenir le moral des 
troupes en attendant des jours meilleurs� « La fin de 
saison s'annonce palpitante et satisfaisante en terme 
de performance pour nos équipes dans la continuité 
de ces premiers mois prometteurs »�

Novices, amateurs, passionnés, venez applaudir 
les joueurs les samedis et dimanches après-
midi au gymnase Paul Sias� Ils ont besoin de vos 
encouragements !
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SOLIDARITÉ

Retour
sur le Téléthon
Fière de la mobilisation et de l’élan de générosité, 
Grans fait son Téléthon remercie l’association Grans 
Handynamique d’avoir su, une fois de plus fédérer les 
Gransois en faveur de la recherche médicale�

Commerçants, artisans, particuliers et associations 
se sont unis pour récolter des fonds et faire reculer la 
maladie� 

Un immense merci au Léz’Arts Verts, à la GV, à 
l’Academy Lifa, au Kangourou Basket Club, aux 
associations de parents d’élèves, à Grans Randonnée, 
à Grans moto club, à l’Atlas badminton, à Grans Taurin, 
à la Gymnastique Rythmique, aux A�IL� Cyclo, à l’Image 
en Jeu, au Yoga sur chaise, à l’ASG, à la Troupe de la 
Fontaine, au Tennis club, à Rugby Grans XIII, au Comité 
des Fêtes, au Conseil Municipal des Jeunes, à la ville de 

Grans et ses services municipaux pour leur implication 
et leur dévouement� 

« Les contraintes et les annulations dûes à la situation 
sanitaire ont réduit les évènements programmés mais 
la volonté de participer l’a emporté ! Nous sommes 
heureux de remettre prochainement un chèque     
de 4 000 euros (évolutifs) à l’AFM Téléthon » conclut 
Christelle ALOÉ, référente de Grans fait son Téléthon� 
Bravo à tous pour ces belles actions !

nn
Renseignements
Christelle ALOE
06 60 35 79 89
grans�handynamique@gmail�com
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RUGBY

Rencontres sportives
pour les Piranhas
Engagée en faveur du sport et de la jeunesse, l’école de rugby à XIII a organisé un tournoi 
dans le cadre du challenge Roger Jourdan La Provence. Sept clubs régionaux s’étaient 
donnés rendez-vous au complexe sportif Mary-Rose à l’occasion de ce rassemblement 
sportif. Retour sur une rencontre chaleureuse où les jeunes Piranhas ont porté haut les 
couleurs de Grans.

150 jeunes rugbymans de Salon, Marseille, Alleins, 
Saint-Martin de Crau, Védène et Gargas sont venus en 
découdre sur la pelouse du stade Mary-Rose� Malgré 
un temps pluvieux et des effectifs réduits liés au covid, 
les équipes ont enchaîné les matchs avec un état 
d’esprit exemplaire et un jeu de qualité� «  Résultats, les 
U7, avec le renfort d’Alleins terminent derniers de leur 
poule avec trois défaites et un nul. Les deux équipes 
de U9 sortent victorieux de leur poule respective. 
Avec deux victoires, un nul et une défaite, les U11 
décrochent la 2ème place. Quant aux U13, soutenus 
par quelques joueurs Marseillais, ils terminent 3e avec 
un match gagné et deux défaites » lance Georges 
RAILLON, président du club gransois� Autre événement 
marquant, plusieurs jeunes U15, issus majoritairement 
de l’école de rugby gransoise et évoluant aujourd’hui 
au RC Salon sont venus prêter main forte pour arbitrer 
les matchs de cette journée� « Je tiens à féliciter ces 

jeunes pour leur implication et leur dévouement » 
rajoute le président� Forts de cette expérience, ils 
pourraient prochainement intégrer une formation de 
jeunes arbitres� Un grand bravo à l’école de rugby et 
Alvine TETELIN à l’origine de cette belle initiative !

Connus pour leur esprit d’équipe et leur grand cœur, 
les rugbymans n’ont pas manquer de participer à 
une action en faveur du Téléthon� Une tombola a 
été organisée et tous les bénéfices ont été reversés à 
l’association caritative� Rendez-vous le samedi 29 janvier 
à Avignon pour la prochaine étape du challenge�

nn
Renseignements
Rugby Grans XIII -  Georges RAILLON - contact@
rugbygrans13�org

Arthur MOURGUE, 
un pro à l’entraînement

Membre des Dragons Catalans, le joueur professionnel 
Arthur MOURGUE est venu rendre visite aux Piranhas 
à l’occasion d’un entraînement� Quelle joie pour les 
jeunes pousses d’approcher un champion du ballon 
ovale ! Arthur a enfilé ses premiers crampons à l’école 
de rugby de Barbentane avant d’intégrer le pôle espoir 
Salonais� Il s’est prêté avec gentillesse aux séances de 
dédicaces et de photos� « Tout le club le remercie 
pour sa bienveillance et son sourire et sa participation 
à l’entraînement de chaque catégorie » conclut le 
président Gransois�  Cette rencontre restera gravée 
dans la mémoire des Piranhas avec en prime, pour 
certains, l’espoir de marcher sur ses pas� Merci Arthur !
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PÉTANQUE

pour la boule de la Touloubre
Relancée le 1er avril 2017, la boule de la Touloubre compte à ce jour 70 adhérents. Sous la 
houlette du président Michel GAIDDON, l’association se prépare à une saison fructueuse 
avec l’arrivée d’une trentaine de nouveaux adeptes. Zoom sur un club dynamique et 
convivial.

À Grans, les boulistes aiment se retrouver sur l’aire de jeu 
du Foirail pour une partie de pétanque� Majoritairement 
masculin, ce sport d’origine provençale s’ouvre peu 
à peu à la gente féminine� « Les mentalités évoluent. 
« Les gens viennent en couple et de plus en plus de 
jeunes filles demandent à jouer » explique Michel� Il 
faut dire que l’ambiance est familiale et amicale, quoi 
de mieux pour passer un bon moment ? Pour réduire 
les coûts d’inscription et permettre à tous d’adhérer 
au club, l’association gransoise a fait le choix d’offrir 
50% du prix de la licence à ses membres� La partie de 
pétanque du dimanche est très appréciée� C’est un lieu 
de vie, de rencontres où joueurs et spectateurs mettent 
l’ambiance autour du cochonnet� « Ces concours font 
partie des animations emblématiques du village » 
poursuit le président� En moyenne, 28 triplettes mixtes 
étaient enregistrées en juin/juillet avec un pointe à 
38, une performance dans la région ! « Notre compte 
Facebook a comptabilisé jusqu’à 21 000 vues ! »� Signe 
que le club rayonne bien au delà du village et attire 

des joueurs de l’ensemble du département�

La saison s’est achevée le 5 décembre et les nombreux 
adhérents trépignent déjà à reprendre les challenges� 
« Le redémarrage est annoncé pour mars avec 
environ 25 concours programmés dans l’année »� Un 
grand bravo à l’ensemble des bénévoles pour leur 
implication et leur volonté de faire évoluer le club� « On 
garde espoir d’agrandir l’espace de jeu au Foirail » 
conclut Michel� Qui sait ? Après la Marseillaise, bientôt 
la Gransoise ?!

nn
Renseignements
La boule de la Touloubre
Michel GAIDDON
mgaiddon@yahoo�fr - 06 12 14 71 03

Une saison prometteuse
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GRANS CULTURE

Un piano au clair de lune,
le nouveau festival de Grans culture
Association d’intérêt général créée en 2018, Grans culture compte à ce jour 187 familles 
adhérentes. Présidée par Jacques COET assisté de Jean-Claude BUSELLI, l’association 
œuvre pour promouvoir la culture en proposant tout au long de l’année plusieurs festivals 
gratuits. Après Jazz à Grans, Un piano à Grans, Piano voce, Grans culture organise un 
nouvel événement baptisé Un piano au clair de lune le 20 janvier à 19 h à l’espace Robert 
Hossein. Détails.

Été comme hiver, les spectateurs se déplacent en 
nombre pour applaudir des artistes de renommée 
internationale� « Le succès des spectacles organisés 
dépasse toute nos espérances ! Je reçois de nombreux 
témoignages de remerciements et ça fait chaud au 
cœur » commente Danielle BUSELLI, adjointe au Maire 
déléguée à la culture, au tourisme et au patrimoine 
et également bénévole au sein de l’association� Cette 
reconnaissance extraordinaire du public, dixit les artistes, 
génère toutefois quelques contraintes d’organisation� 
« On ne peut pas accueillir tout le monde. Nous 
sommes obligés de fonctionner sur réservation avec 
une priorité donnée aux Gransois et aux adhérents »� Il 
faut dire que 13 concerts et un opéra, ça déplace les 
foules ! Plus de 4 000 spectateurs par an ! Énorme pour 
un village comme le nôtre� Pour beaucoup, le lyrique, les 
airs d’opéra sont une découverte et l’engouement est 
certain� Même les enfants adorent ! « Les événements 
proposés par Grans Culture rayonnent bien au-delà du 
pays salonais et font de plus en plus la notoriété du 
village » se réjouit l’élue�

Le 20 janvier à 19 h, trois virtuoses français, Jean-
Michel RENAUD, Matthieu STEFFANELLI et Tristan PFAFF 
inaugureront le nouveau festival gransois Un Piano au 
clair de Lune à l’espace Robert Hossein� Ce plateau 
exceptionnel promet 3 heures de concert de haute 
volée� Ils interpréteront des grands noms comme 
Chopin, Ragmaninov, Mozart et bien d’autres encore� 
« Nous accueillons des auteurs compositeurs connus et 
reconnus pour leur talent, présents au célèbre festival 
de la Roque d’Anthéron, d’Aix-en-Provence, à l’Opéra 
de Marseille, de Toulouse et dans les grandes salles 
européennes »�

L’ensemble de ces manifestations ne pourraient voir 
le jour sans le concours du Conseil de Territoire Ouest 
Provence, de la Métropole et de la commune de 
Grans� « Nous remercions les différentes instances pour 
les subventions accordées et les membres bienfaiteurs 
pour leurs nombreux dons » conclut Danielle�

Grans culture plus près des jeunes

Pour l’année 2022, l’école primaire Georges Brassens a élaboré un projet 
musique� Dès le mois de janvier, Grans Culture offrira une séance de répétition 
de trois grands pianistes de renommée internationale aux classes de l’école 
primaire� « Par cette action, nous endossons un rôle pédagogique »� Les enfants 
vont plonger dans l’univers lyrique avec l’intervention en classe de la chanteuse 
Cécilia ARBEL� Découverte de composition, interview, nos petits écoliers vont 
sortir grandi de cette expérience� Bravo à Grans culture pour cette initiative !
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Mardi 4 janvier
 h Le CCAS vous propose un 

atelier équilibre, réservé pour 
les jeunes de plus de 60 ans et 
plus. 14 h, salle Paul-Sias.

Mercredi 5 janvier
 h Ciné-goûter : La Tortue rouge 

À la suite d’un naufrage, un 
homme se retrouve échoué sur 
une île déserte. La projection 
sera suivie d’un atelier philo.  
À partir de 7 ans 
14h30, espace Robert 
Hossein.

Samedi 8 janvier
 h Loto des cavaliers de la forge*. 

18 h 30, salle des fêtes.

Mardi 11 janvier
 h Le CCAS vous propose un 

atelier équilibre, réservé pour 
les jeunes de plus de 60 ans et 
plus. 14 h, salle Paul-Sias.

Mercredi 12 janvier
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. 

Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 
0 à 3 ans pour partager un 
moment de lecture. 
Sur inscription au pôle 
jeunesse : 04 90 55 85 69. 
10 h 15, médiathèque.

Vendredi 14 janvier
 h Vies de papier 

Un jour de brocante, à 
Bruxelles, Benoît Faivre et 
Tommy Laszlo découvrent un 
album de photos de famille 
superbement décoré et en 
excellent état. Les clichés 
reflètent les souvenirs d’une 
femme née en 1933 en 
Allemagne, de son enfance 
jusqu’à son mariage en 
Belgique. Sur scène, à l’aide 
de photos, de cartes et de 
témoignages vidéo, Benoît 
et Tommy reconstituent les 
grandes étapes de sa vie au 
cours d’une enquête fascinante 
qui les mène à travers 
l’Europe, avec pour leitmotiv : 
comment faire parler une vie 
de papier… ? 
Durée : 1 h 20. À partir de 11 
ans. 20 h 30, espace Robert-
Hossein

Mardi 18 janvier
 h Le CCAS vous propose un 

atelier équilibre, réservé pour 
les jeunes de plus de 60 ans et 
plus. 14 h , salle Paul-Sias.

 h Venez donner votre sang le 
mardi 18 janvier, de 15 h à 
19 h 30, à la salle des fêtes. 
Retrouvez les conditions du 
don sur grans.fr 
15 h > 19 h 30, salle des 
fêtes.

Jeudi 20 janvier
 h Grans culture propose 

le Festival Un piano 
au clair de lune                                 

avec trois virtuoses français, 
Jean-Michel RENAUD, Matthieu 
STEFFANELLI et Tristan PFAFF                     
19h > 23h, espace Robert 
Hossein.

Samedi 22 janvier
 h Rendez-vous des petits 

curieux : ton monde fantasy, 
et si la Provence était 
magique… 

La médiathèque propose 
aux enfants de créer leur 
monde fantasy à partir de 
cartes anciennes de notre 
territoire. Imaginez quel monde 
fantastique aurait pu être 
la Provence avec quelques 
créatures surnaturelles … 
C’est l’occasion de découvrir le 
magnifique fonds patrimonial 
de la médiathèque ! 
À partir de 8 ans. 
Sur inscription en pôle 
Jeunesse : 04 90 55 85 69 
14 h 30, médiathèque.

AGENDA janvier 2022janvier 2022 https://grans.fr/agenda



25#335janvier 2022

Samedi 22 janvier
 h Projections plurielles 

Cycle de rencontres 
cinématographiques 

consacrées à l’égalité femmes/
hommes. 
Projection de Lulu femme nue 
de Solveig Anspach 
En présence de Caroline 
Roussel et d’Isabelle Razavet 
(Productrice et Directrice de la 
photo du film) 
20h30, espace Robert 
Hossein.

Dimanche 23 janvier
 h Loto du basket club gransois*. 

18 h, salle des fêtes.

Mardi 25 janvier
 h Le CCAS vous propose un 

atelier équilibre, réservé pour 
les jeunes de plus de 60 ans et 
plus.14 h, salle Paul-Sias. 

Vendredi 28 janvier
 h Les tout-petits à la 

médiathèque. 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 
0 à 3 ans pour partager un 
moment de lecture. 
Sur inscription au pôle 
jeunesse : 04 90 55 85 69. 
10 h 15, médiathèque.

Dimanche 30 janvier
 h Loto des sapeurs pompiers*. 

18 h, salle des fêtes.

* En fonction des mesures 
sanitaires en vigueur à cette 
date

Les présidents d’associations 
vous souhaitent 
une bonne année 2022
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L’année 2021 a été marquée par la crise sanitaire, économique et 
sociale bouleversant notre quotidien et nos rapports sociaux. Dans 
un tel contexte et de manière générale, nous sommes convaincus 
que c’est au plus près des élus locaux, en étant à l’écoute des 
problématiques de notre commune que les réponses peuvent se 
construire. Vous souhaitant une bonne et heureuse année 2022, vos 
élus Patrick Reboul, Anne Bierren et Georges Raillon restent à votre 
disposition pour échanger. Même si parfois certaines méthodes 

s’opposent radicalement à notre conception de la démocratie 
faite de respect, de tolérance, d’écoute, de débat, de synthèse 
et d’action consensuelle, en 2022 nous continuerons à participer 
à l’ensemble des commissions municipales afin d’être au plus 
près des décisions de la majorité. Si nous sommes écoutés, nous 
sommes malheureusement rarement entendus. Il n’y a pas de 
confiance sans vigilance. Vous pouvez compter sur nous.

Que nous apporte la loi dite “3DS” en cours 
de débat à l’Assemblée Nationale avant les 
discussions début janvier de la commission 
mixte paritaire ?

Cette proposition est une somme de petites 
modifications dans la gestion des collectivités 
territoriales, des départements, des régions, 
des communes et des EPCI (Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale).

Pour les départements : 

- Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une 
expérimentation sur la recentralisation du 
revenu de solidarité. 

 • Le transfert de 10 000 km de routes aux 
départements et aux régions volontaires. 

 • Le maintien à minima des finances du 
département et quelques autres modifications.

Mais pour nous, l’important, c’est l’amendement 
56 qui tente de mettre en place le plan pour 
Marseille et sa Métropole que le Président 
Macron nous a présenté le 3 septembre.

Ce plan comprend :

 • L’aide au financement de projets sur la 
mobilité promis par les gouvernements depuis 
10 ans

 • Le retour des compétences de proximité, la 
voirie, les parkings, le tourisme, les cimetières, 

les éclairages publics, les jardins et la culture et 
quelques autres encore en cours de discussion.

• La Métropole ne gardera que 5 grandes 
compétences : économie, environnement, 
mobilité, facultés et santé.

Le projet de loi supprime les Conseils de Territoire 
anciennement EPCI mais ouvre la possibilité de 
Comité Locaux de Maires qui pourront se réunir 
sur des sujets d’intérêts communs. 

Nous continuons à nous battre pour que les 
Aides aux Communes ne soient pas touchées. 
Cela mettrait en péril beaucoup de projets 
communaux. Voilà 15 ans que nous nous 
battons pour que nos communes symboles 
de la démocratie conservent leur pouvoir de 
proximité au service de nos habitants.

Certes cet amendement spécifique à notre 
métropole ne répond pas à toutes nos attentes 
mais grâce à notre combat à l’union des maires, 
avec le soutien de notre présidente Martine 
Vassal et de nos parlementaires, en particulier 
pour nous Jean-Marc Zulesi, nous progressons. 
Cet amendement commence à répondre à 
nos demandes en réduisant les effets nocifs 
de la loi NoTRe. Nous restons vigilants et nous 
poursuivons notre travail pour le bien de nos 
communes et de nos habitants.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”

libreexpression



La mairie et la maison des associations vous accueillent du lundi 
au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 . 
Tél� : 04 90 55 99 70 
Fax : 04 90 55 86 27

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

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

Médiathèque intercommunale 
Albert-Camus

Déchèterie de canebières

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

La déchèterie intercommunale de Grans/Cornillon-Confoux vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
et le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h�
Tél� : 0 800 800 424

Accueil mairie

Recensement citoyen
À l’âge de 16 ans, le recensement citoyen (parfois appelé par erreur 
recensement militaire) est obligatoire� L’attestation de recensement 
délivrée doit être présentée lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans)�
Vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e 
anniversaire et jusqu’à la fin du du 3e mois qui suit� La démarche se 
fait à la mairie�
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Toutes les informations à paraître dans Un mois à Grans 
doivent être transmises au service communication de la 
mairie avant le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

État civilInfos utiles

Elle est née
 � Nina CHANON
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Yves VIDAL
Maire de Grans 

Conseiller Départemental
Vice -président du Bureau 

de la Métropole Aix-Marseille-Provence

 &

le Conseil Municipal

vous présentent 

leurs meilleurs Vœux pour 2022

et vous invitent à la

Cérémonie des Vœux
Vendredi 28 janvier 2022 à 18h30

Halle des sports Paul Sias
Parking du Foirail • 13450 Grans

Confirmation de votre présence avant le mercredi 19 janvier 2022 
au service protocole : 04 90 59 13 75


