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Chères gransoises, chers gransois,

Depuis le 4 avril, j’ai ouvert avec vous un nouveau chapitre de l’histoire de Grans� 
Chaque jour est une découverte, un apprentissage et je prends à cœur mes 

nouvelles fonctions de maire au sein de notre commune�

Mon action s’inscrit dans la continuité de la politique menée par Yves VIDAL avec pour 
ambition de concrétiser nos divers engagements de campagne�

Après la construction du quartier de l’enclos, l’heure est venue de sécuriser les abords et d’aménager 
les voies d’accès� Le carrefour de l’aire des pauvres a été repensé pour améliorer la circulation sur 
cet axe�

Autre réalisation, la création d’un nouvel espace pour le conservatoire de musique derrière l’école 
élémentaire� Je suis fier de mettre à disposition des jeunes élèves musiciens ce cadre d’apprentissage�

Après les travaux et la culture, place à l’environnement. Notre 
commune est engagée en faveur du développement durable et 
des énergies renouvelables. Un dossier complet vous est présenté 
dans ce magazine et met en exergue toutes les installations 
faisant de Grans une commune à énergie positive.

Côté associatif, les restrictions sanitaires étant levées, chaque club peut reprendre une vie normale� 
Je me déplace régulièrement sur le terrain lors d’événements et suis heureux de constater une reprise 
d’activité et un élan certain à vouloir fédérer et dynamiser notre beau village� Merci à tous les bénévoles 
pour leur investissement et leur dévouement !

Ce dynamisme est aussi présent au cœur du village avec une activité commerciale grandissante� J’en 
profite pour saluer l’arrivée de nouveaux commerçants, paramédical services au rez-de-chaussée de 
la maison médicale et un bar à ongles rue du four� C’est pour moi un signe qu’il fait bon vivre à Grans !

Les beaux jours arrivent avec leur lot d’animations festives� Il me tarde de vous retrouver prochainement 
autour d’un verre à l’occasion de la chasse aux œufs, de la fête du confetti ou encore des Voisinades�

À très vite !

ÉDITO
so

m
m

ai
re

Philippe LEANDRI
Maire de Grans

Renseignements et inscriptions : 04 90 59 13 75

les
voisinades

2 0 2 2

vendredi
10 juin



4 5#339 mai 2022 #339mai 2022

(1) Le kangourou basket club en 
national 3

(2) Journée de sensibilisation des 
jeunes Gransois à l’autisme

(3) L’émouvant départ de 
Claudette PAGÈS du conseil 
municipal

(4) Le traditionnel ballon pour tous 
du club de Rugby

(5) Bienvenue BB

(1)
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BAR À ONGLE

PARAMÉDICAL

Bienvenue  
Marion
Née à Paris, Marion PALISSER est arrivée en Provence il y a cinq ans pour ses études et 
a choisi Grans pour poser ses valises. Après un CAP esthétique et le concours Mavala, 
la jeune femme lance en 2021 le bar à ongles de Provence et exerce à domicile. Courant 
mai, elle ouvrira son local rue du four, à deux pas de la salle des fêtes. Présentation.

Très réputé en Suisse, le concours Mavala 
a salué le talent de la jeune femme en lui 
décernant le titre de major de promotion� 
« J’ai débuté en travaillant trois ans dans 
un bar à ongles aixois » explique Marion� 
Elle s’affirme, prend conscience de ses 
capacités et devient une experte en soins 
de la main et du pied� « Mon ambition 
était de voler de mes propres ailes en 
ouvrant mon commerce »�

Dans son bar, Marion compte bien 
chouchouter ses clientes avec un large 
choix de prestations� Outre la beauté 
des mains et des pieds, le soin de l’ongle 
au naturel, la manucure, la spécialiste 
réalise des poses de vernis classiques, 
du semi-permanent ou semi-permanent 
renforcé et maîtrise la technique du gel� 
« J’attache une grande importance à 
l’hygiène, au respect de l’ongle et à 
l’excellence des produits appliqués »�

La qualité d’accueil n’est pas en reste 
avec un fauteuil à dossier massant pour 
un meilleur confort durant le soin, un 
bain à remous pour les pieds et un bar à 
boissons pour une hospitalité réussie� Sans 
compter le sourire et la positive attitude 
de Marion qu’il ne vous reste plus qu’à 
découvrir� Bienvenue et longue vie au bar 
à ongles de Provence !

nn
Renseignements
Marion PALISSER
Le bar à ongles de Provence
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
19 h sans interruption
Prise de RDV via Instagram et Facebook 
Le Bar à Ongles de Provence en 
attendant l’ouverture du site internet et la 
création d’une ligne téléphonique fixe�

Bienvenue  
para médical services
Lundi 4 avril, un nouveau commerce de proximité a ouvert ses portes rue de l’Enclos, au 
rez-de-chaussée de la maison de santé Simone Veil. Déjà implanté sur Miramas, para 
médical services un est local spécialisé dans la vente et la location de matériel médical 
et de confort. Michel GAGGINI en assure la gestion. Présentation.

Étendu sur 130 m2, l’espace de location/vente de 
matériel médical et de maintien à domicile offre un large 
choix d’équipements� Aménagements pour la salle 
de bain, lits médicalisés et fauteuils sont à disposition� 
Mais pas que ! Vous y trouverez aussi un large choix 
de chaussures thérapeutiques, un rayon orthopédie et 
bas de contention, des produits d’incontinence et de 
confort et une gamme de compléments alimentaires�

Deux employés et un orthopédiste/orthésiste sont à votre 
écoute et force de conseil pour orienter les patients 
vers le matériel le mieux adapté au handicap ou à la 
pathologie de la personne� « Nous travaillons en lien 
avec les médecins et les professions paramédicales et 
sommes agréés par la sécurité sociale et les mutuelles. 
Notre volonté est d’offrir un service basé sur la qualité 
de l’accueil et le confort des usagers. Chez nous, le 
côté humain a toute sa place ! » commente Michel�

Chez para médical services, les clients sont pris 
en charge de A à Z avec le sourire� « La livraison et 
l’installation du matériel sont assurées par nos soins »�

Ouvert du lundi au samedi matin, ce commerce de 
proximité vient enrichir l’offre de service sur Grans�

Bienvenue Michel !

nn
Renseignements
Para médical services
Michel GAGGINI
1 rue de l’Enclos 13450 Grans
04 90 17 88 65 – paramedicalservices@orange�fr
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MÉDIATHÈQUEESPACE ROBERT HOSSEIN

Une collection de documents sur le thème de la 
parentalité vous est désormais proposée�

Destinée aux parents, grands-parents de nourrissons 
ou jeunes enfants mais aussi aux professionnels de la 
petite enfance, cette collection vous accompagne 
dans votre fonction parentale en apportant conseils 
et réponses sur de multiples sujets : éducation, 
psychologie, scolarité, alimentation, sommeil, jeu, etc�

Cet espace est le vôtre : n'hésitez pas à venir consulter 
les documents et à les emprunter !

nn
Renseignements
Médiathèque Intercommunale Grans
Place de la liberté
Pôle Jeunesse : 04 90 55 85 69

Nouveau service 
à la médiathèque :
le coin des parents

Le souper
De Jean-Claude Brisville
Mise en scène et interprétation Daniel et William 
Mesguich

Juillet 1815. Napoléon est parti en exil, la révolte 
gronde. Deux hommes de l’ombre Fouché et 
Talleyrand se rencontrent autour d’un souper qui 
va devenir historique. Le premier souhaite une 
république tandis que le deuxième veut le retour 
de la royauté. Ensemble, ils vont devoir décider du 
destin de la France.

Vendredi 6 mai 20 h 30
Tarifs : 23 euros plein, 20 euros réduit, 9 euros jeune
e-billets : scenesetcines.fr

Ciné-goûter : lynx
De Laurent Geslin
À partir de 8 ans

Durant 9 ans, le photographe Laurent Geslin a suivi 
une famille de lynx au cœur du massif jurassien. Ce 
documentaire permet aux enfants de redécouvrir la 
nature de manière spectaculaire et de comprendre 
le rôle essentiel de ce discret prédateur.

À l’issue de la projection, l’association Les petits 
débrouillards fera découvrir aux enfants les espèces 
vivantes qui habitent nos forêts.

Mercredi 11 mai
Tarifs : 4,5 euros adulte, 3,6 euros enfant + 1 euros 
pour le goûter
Réservation fortement conseillée au 04 90 55 71 53

Flamenco : Jose 
Manuel Alvarez 
Cruces
Accompagné par trois musiciens, le danseur et 
chorégraphe catalan Jose Manuel Alvarez sera 
à l’espace Robert Hossein pour présenter son 
spectacle Cruces. On y découvre un flamenco 
vibrant et moderne qui, sans dénaturer la discipline, 
s’affranchit des codes classiques.

Vendredi 20 mai 20 h 30
Tarifs : 15 euros plein, 13 euros réduit, 8 euros jeune
e-billets : scenesetcines.fr

ENFANCE ET JEUNESSE

Des activités 
périscolaires
sur mesure
La jeunesse est au cœur des priorités des 
élus locaux. Comme de coutume, le service 
municipal enfance et jeunesse déploie une 
belle énergie pour occuper les écoliers 
durant les temps périscolaires. Récemment, 
les animateurs ont proposé aux élèves des 
ateliers à thème durant le temps cantine 
tous les mardis. Coup de projecteur.

« Nous avons axé nos ateliers autour de trois thèmes : 
l’intergénérationnel, le loisir pour tous et le développement 
durable » lance Frédérique SAUVAGE, responsable du 
périscolaire� Sur inscription et choix préalable, les enfants 
se sont retrouvés autour d’activités et un projet commun�

Pour le développement durable, ils ont par exemple créé 
des nichoirs pour les oiseaux de A à Z� Ou encore, un autre 
groupe a choisi de s’initier aux éoliennes en fabriquant 
une maquette pour se sensibiliser à son utilité�

Côté loisir, les enfants ont pu découvrir un nouveau sport, 
le kin-ball, jeu collectif ayant pour particularité de se jouer 
à 3 équipes avec une balle d’1,22m de diamètre�

D’autres ont préféré participer à la création d’une 
mosaïque en papier destinée aux résidents de la maison 
de retraite Saint Antoine�

Au total, 260 élèves de la grande section de maternelle 
au CM2 ont bénéficié de ce programme riche et varié 
encadrés par 14 animateurs très impliqués dans ce projet 
éducatif� « Nous avons l’ambition de donner du sens aux 
animations proposées pour sortir du rythme de l’activité/
garderie » conclut Philippe LEANDRI, maire de Grans� Les 
enfants disent encore !

nn
Renseignements
Service municipal enfance et jeunesse
periscolaire@grans�fr - 04 90 55 98 25
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ÉDUCATION

Les Gransois iront
étudier à Lançon
Niché dans le quartier des roquilles, route de Pélissanne, le futur collège lançonnais 
prend forme. Il accueillera dès la rentrée 2022 les élèves de Lançon et Grans, niveau 6e 
et 5e uniquement la première année. Informations.

Étendu sur 4 hectares, le nouvel établissement rayonne 
par sa luminosité et sa modernité� Et pour cause� Rudy 
RICCIOTI, le célèbre architecte du mucem marseillais 
en est le concepteur� Bâti à proximité d’une ancienne 
carrière, le bâtiment conserve l’aspect minéral d’origine 
du lieu et s’intègre parfaitement dans le paysage� 
7 200 m2 d’espace sont dédiés aux collégiens incluant 
le complexe sportif�

Pour sa première année de fonctionnement, le collège 
accueillera 250 élèves de 6e et 5e pour atteindre sa 
capacité optimale de 750 collégiens en 2023� « C’est 
une structure nouvelle génération répondant aux 
dernières normes environnementales et notamment 
la maîtrise des énergies » souligne Martine VASSAL, 
présidente du conseil départemental� Un budget 
conséquent de 26,5 millions d’euros, entièrement 

financé par le département des Bouches-du-Rhône a 
été nécessaire pour mener à bien ce projet d’envergure�

Une réunion publique, organisée par la régie des 
transports de la métropole est programmée le mardi 17 
mai à 18 h à la maison des associations pour informer 
des modalités d’acheminement des élèves de Grans 
vers Lançon� « C’est une rentrée placée sous le signe du 
changement pour les jeunes Gransois, et nos services 
seront là pour les accompagner ! » conclut Philippe 
Leandri, maire de Grans�

nn
Renseignements
Service municipal enfance et jeunesse
04 90 55 98 24 – smej@grans�fr

CONSERVATOIRE

90 m2 de structures modulaires
pour les musiciens en herbe
Préalablement aux travaux de réhabilitation du bâtiment Pablo Neruda destiné à la 
future médiathèque, la municipalité a dû trouver une solution provisoire pour accueillir 
le conservatoire de musique. Le choix s’est porté sur l’installation de structures 
modulaires, économiquement raisonnables et rapidement opérationnelles. Détails.

Dès septembre 2021, les élus de la majorité optent 
pour l’achat de structures modulaires à implanter sur 
le terrain situé derrière l’école élémentaire� « Le temps 
était compté. Il nous fallait trouver une solution rapide 
à mettre en œuvre avec un budget limité » explique 
Michel PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

90 m2 décomposés en quatre salles de 15 m2 et une 
pièce de 30 m2 sont aujourd’hui mis à disposition du 
conservatoire de musique� Des travaux de terrassement 
ont été nécessaires pour accueillir les différents modules 
et une rampe d’accès a été aménagée pour permettre 
l’accès aux personnes à mobilité réduite� Terrasse en 
bois, isolation thermique et phonique, climatisation, les 
structures ont été livrées toutes équipées et prêtes à 
l’emploi� « Le nouveau bâtiment s’intègre parfaitement 
dans le paysage et le choix du lieu n’est pas le fruit du 
hasard » rajoute Philippe LEANDRI, maire de Grans�

À terme, le conservatoire sera hébergé dans le futur 
complexe multi-activités et les structures modulaires 
seront alors attribuées au service municipal enfance et 
jeunesse pour l’accueil périscolaire des jours de classe� 
« La répartition de l’espace sera revue en deux grandes 
pièces de 45 m2 »�

185 000 euros TTC ont été investis dans cette opération, 
financée à hauteur de 50% HT par le département� « On 
est sur un coût de revient à 2 000 euros du m2, un coup 
de fusil pour Grans ! »� Voilà nos musiciens en herbe bien 
installés, prêts à progresser dans leurs apprentissages�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé - RD 19
04 42 55 85 47 – technique@grans�fr
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Déjections canines :
CIVISME

une question de civisme
Se retrouver à slalomer entre les crottes de chiens, on l’a tous vécu… Rien de bien drôle 
même si on met le pied gauche dedans. Pour mémoire, la municipalité a mis à disposition 
des canisettes aux quatre coins de la ville pour éviter ce genre de désagrément. Face 
à la recrudescence de déjections canines sur les trottoirs et les chemins, notamment 
celui des lunières, un petit rappel de savoir-vivre s’impose.

Les riverains sont excédés et on les comprend� « Les animaux n’y sont 
pour rien, c’est aux maîtres à être responsables ! » explique un Gransois� 
Au départ du centre-ville, sur le chemin menant au parc de la gaillère, 
c’est la débandade� « Au lieu de promener tranquillement en profitant 
du paysage, on doit regarder ses pieds pour éviter de souiller ses 
chaussures! » Pire, l’odeur qui se dégage devant les habitations…

Les distributeurs de sacs, malgré un approvisionnement régulier sont 
très souvent dévalisés… « J’ai surpris quelqu’un dérobant le contenu 
de la canisette et partir précipitamment avec son butin ! » raconte un 
agent des services techniques� Il y a de quoi rester sans voix� Pourtant, la 
municipalité donne gratuitement des distributeurs de sacs à crottes en 
forme d’os à l’effigie de la ville�

La réglementation est simple� D’après le code de l’environnement, 
tout propriétaire de chien surpris laissant la déjection de son animal sur 
l’espace public est passible de 35 euros d’amende� Pour préserver le 
cadre de vie et son porte-monnaie, on ramasse !

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé - RD 19
04 42 55 85 47 – technique@grans�fr

TRAVAUX

Le carrefour de l’aire
des pauvres sécurisé
Comme annoncé dans nos colonnes en décembre 2021, le nouveau parking public 
gratuit et sécurisé situé en haut de l’enclos a été mis en service en début d’année. 40 
places hors zone bleue permettent aux visiteurs de stationner facilement à l’entrée du 
domaine. Les travaux de sécurisation se sont enchaînés au niveau de l’aire des pauvres. 
État des lieux.

En provenance du chemin des arènes (stade), le 
panneau stop a été déplacé une vingtaine de mètres 
en amont, dans une voie à sens unique� « Nous avons 
aménagé le carrefour pour une meilleure visibilité » 
commente Philippe LEANDRI, maire de Grans�

Un îlot central a été créé pour sécuriser le croisement 
du chemin des arènes avec l’avenue Mas Felipe 
Delavouët� Le stationnement sauvage sur le terre plein 
devant les points d’apport volontaires est partiellement 
condamné�

« Une réhabilitation de l’aire des pauvres est envisagée 
avec la construction de trottoirs sécurisés en direction 
du lotissement de l’enclos ouest. L’étude est en cours 

et les travaux devraient se concrétiser courant 2023 
pour finaliser ce projet d’envergure » conclut Michel 
PERONNET, adjoint au maire délégué aux travaux�

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du Moulin à Blé - RD19
04 42 55 85 47 – technique@grans�fr
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DOSSIER \ GRANS, COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

Centrales photovoltaïques

Pour les centrales photovoltaïques, les investissements 
privés soutenus par la commune se décomposent 
comme suit :

• 75 centrales sur des toitures de maisons de 
particuliers pour une production totale annuelle 
de 475 MWh/an soit l’équivalent de 405 habitants 
(hors chauffage et eau chaude sanitaire)

• 7 centrales sur des toitures de hangars agricoles 
et artisanaux produisent 1401 MWh/an soit 
l’équivalent de 1195 habitants

• 1 centrale sur l’ancienne décharge de matériaux 
inertes à canebières avec une production de 
1850 MWh/an soit l’équivalent de 1580 habitants

• 1 centrale en ombrières dédiée poids lourds au 
pôle routier de CLEsud produisant 1 800 MWh/ an 
soit l’équivalent de 1535 habitants�

• 1 centrale en ombrières dédiée voitures et en 
toiture au centre technique municipal donnant 
544 MWh/an soit l’équivalent de 460 habitants�

En moins de 10 ans, la commune de Grans s’est dotée 
d’une production d’énergie renouvelable photovoltaïque 
de 6070 MWh/an soit l’équivalent de 5 175 habitants�

En dépit des difficultés d’installation de 
centrale photovoltaïque sur les bâtiments 
logistiques de CLEsud, la commune 
soutient activement les deux projets de 
centrales photovoltaïques portés par 
prologis, sur les bâtiments existants DC5 et 
DC7, actuellement en cours d’instruction� 
À terme, ils apporteront une production 
de 7 950 Mwh/an soit 6 780 équivalent 
habitant�

Autre projet, une centrale photovoltaïque 
sera implantée sur la toiture du futur 
bâtiment logistique A de la société Grans 
Développement dès sa construction 
fin 2024 générant une production de 
10 500 MWh/an soit l’équivalent de 8 900 
habitants�

DOSSIER \ GRANS, COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

Grans,
commune à énergie positive

Grâce à une politique menée depuis 10 ans visant à attirer puis à soutenir les 
investissements privés au travers du plan local d’urbanisme, de la délivrance des 
permis de construire et de l’accompagnement actif des projets auprès des services de 
l’État, Grans fait son entrée dans les communes à énergie positive avec une production 
équivalente à la consommation énergétique de ses habitants. Une autonomie qu’elle 
doit aux énergies renouvelables implantées sur différents sites du village résultant 
d’un engagement acharné des élus locaux. Tour d’horizon.
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DOSSIER \ GRANS, COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

Centrale hydroélectrique

En plus de ces installations photovoltaïques, la 
commune de Grans dispose toujours d’une centrale 
hydroélectrique sur la Touloubre située à pont de 
fumet et inaugurée sous le mandat de Victor Jauffret 
en 1902� Cette centrale est exploitée par un opérateur 
privé, la société seito et produit en moyenne 475 Mwh/
an, soit l’équivalent de 405 habitants�

Centre technique municipal

Situé sur la RD 19 au niveau du rond-point du moulin à blé, 
le centre technique municipal dispose aujourd’hui de deux 
centrales photovoltaïques, une sur la toiture du bâtiment, 
l’autre sur la toiture du parking�

Pour ces deux structures, la ville perçoit un loyer annuel de 
2 000 euros�

Dans la négociation, la commune a imposé au porteur 
de projet, l’entreprise Réservoir Sun (Filiale du groupe Engie 
et Casino) la construction d’une charpente permettant 
l’extension du CTM pour accueillir les nouveaux locaux de la 
réserve communale de sécurité civile d’une surface de 150 
m2 au sol�

La totalité de l’investissement a été assurée par le prestataire 
Réservoir Sun� Une fois de plus, Grans réalise une belle 
opération en s’assurant des revenus sans dépenser d’argent 
public�

« Dès 2022, la production électrique de Grans est équivalente à la 
consomation de 5580 habitants. Au terme du mandat en 2026, elle sera 
équivalente à la consommation de 21 260 habitants. Une large autonomie 
pour notre commune et une forte contribution gransoise pour le pays 
salonais, fruit de notre politique engagée en faveur du développement 
durable et des énergies renouvelables. »

Philippe LEANDRI, maire de Grans.

DOSSIER \ GRANS, COMMUNE À ÉNERGIE POSITIVE

« Les élus locaux se sont investis sans compter pour 
arriver à ce résultat. Nous avons consacré beaucoup 
de temps et d’énergie dans la concrétisation de ces 

projets sans impliquer financièrement la commune. »

Yves VIDAL et Michel PERONNET, adjoints au maire.

Centrale photovoltaïque de canebières

Dès 2012, les élus gransois sont mobilisés autour de 
cette réalisation d’envergure� « Nous avions la volonté 
de voir aboutir ce projet et notre engagement n’a 
pas failli malgré les embuches » commente Michel 
PERONNET�

La municipalité a convaincu les services de l’État 
de réhabiliter l’ancienne décharge en lui donnant 
une nouvelle vocation de production d’énergie 
renouvelable� « L’objectif financier pour la ville était 
d’éviter de dépenser 300 000 euros du budget 
communal pour une simple réhabilitation » souligne 
l’élu�

La société Quadran est retenue lors de l’appel à projet 
lancé en 2014� Première difficulté , la surface du 
terrain s’avère trop petite pour la viabilité économique 
de la centrale photovoltaïque� « Il a fallu négocier et 
convaincre l’entreprise Pagani d’affecter une partie de 
son terrain (1,2 hectare) pour compléter la surface de 
la commune et rendre enfin possible la concrétisation 
du projet »� Les entreprises Pagani et TotalEnergies 
(ayant acquis entre temps la société Quadran) signent 
un accord en mars 2021�

La totalité des frais de réhabilitation a été prise en 
charge par TotalEnergies� Une belle opération pour 
la commune qui économise ainsi cette dépense de 
travaux tout en percevant un loyer annuel de 5 000 
euros versé par TotalEnergies�

« Ces 10 années de bataille et d’efforts pour voir sortir 
de terre cette centrale supposent un engagement 
certain et une continuité politique affirmée » conclut 
Michel PERONNET�
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ÉDUCATION BOXE

La FCPE et l’AIPEG  
unissent leur force
On prend les mêmes et on recommence ! Le projet d’unification des associations de 
parents d’élèves était en pourparler depuis quelques mois. Le 4 avril, l’AIPEG et la 
FCPE ont choisi de s’unir pour le meilleur des écoliers en donnant naissance à l’AGPE, 
l’association gransoise des parents d’élèves. Détails.

« Nous travaillons avec les mêmes objectifs, raison 
pour laquelle nous avons choisi d’unir nos forces et 
d’œuvrer ensemble plutôt qu’en parallèle » lance 
Virginie OLIVE, présidente de l’association� Le vote 
du bureau s’est fait à l’unanimité et les membres se 
réjouissent de ce nouveau départ� L’AGPE est affiliée 
à l’UNAAPE, 3e association nationale autonome et 
indépendante, sans alliance politique� « Nous tenions 
tous à cette neutralité, à notre liberté d’agir » rajoute la 
co-présidente Prescillia FINA�

L’AGPE a pour vocation d’être à l’écoute des enfants 
et des familles dans le cadre de la scolarité� Elle est 
le relai privilégié entre les parents, les enseignants et 
les institutions� « Notre rôle est de veiller à la qualité de 
l’enseignement public, à l’éducation des valeurs civiles 
et morales, au respect des droits et devoirs du citoyen, 
enfant et adulte. Nous participons aussi à la réflexion et 

à l’élaboration de toute amélioration, modification ou 
projet de réforme de l’enseignement en plus de notre 
participation à la vie du village et de l’école » conclut 
la présidente� Le 1er évènement de l’AGPE aura lieu le 
samedi 21 mai à 14 h 30 à la salle des fêtes� « Nous 
organisons un loto avec de très beaux lots à gagner 
dont une PS5 suivi d’une soirée dansante avec buvette 
et snacking sur place »� Un beau moment de partage 
en perspective pour arroser cette naissance !

nn
Renseignements
AGPE
Virginie OLIVE – 06 95 15 34 12
Prescillia FINA – 06 83 91 65 42
agpe13450@gmail�com
Facebook : Grans AGPE

Le bureau

Présidente Virginie OLIVE

Co présidente Prescillia FINA

Secrétaires Ludivine GOILLOT

Astrid TURCAT

Céline CHAVERNAC

Trésorière Barbara GAMBARO

Vice trésorière Sara LE LOARER

L’Academy Lifa  
est dans la place
Créée en septembre 2020, l’Académie Lifa 
est une association dédiée à la pratique 
de la boxe anglaise. Ouvert à tous dès 8 
ans, le club compte déjà une quarantaine 
d’adhérent(e)s réuni(e)s tous les mardis et 
vendredis soirs à 18 h à la halle des sports 
Paul Sias. Coup de projecteur.

Entre deux vagues covid, le club a pris son envol et les 
Gransois ont rapidement adhéré à ce sport de combat� 
Pour les entraînements, le groupe se retrouve au rez-
de-chaussée du gymnase� « C’est un sport idéal pour 
développer la confiance en soi, travailler le cardio et 
s’affiner » commente Djamel LIFA, entraîneur du club� 
Coordination, précision, la boxe est une discipline 
complète et un véritable exutoire� « Je propose des 
exercices pour travailler les déplacements et la gestuelle. 
L’ambiance est détendue, l’esprit familial, on s’amuse et 
on transpire ! »�

Djamel se réjouit de la bonne énergie qui circule au sein 
du groupe� L’histoire a bien commencé avec un accueil 
chaleureux de la municipalité et du milieu associatif, 
notamment un partenariat avec Grans Handynamique 
et les ateliers sport/santé� « Nous sommes dans une belle 
dynamique, c’est top ! »� Une nouvelle collaboration voit 
le jour avec la maison des jeunes� Des séances d’initiation 
seront organisées pendant les vacances scolaires� 
L’engouement est grand !

nn
Renseignements
Djamel LIFA
06 15 62 56 29 - academylifa@outlook�fr
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RANDONNÉE SPORT

À la découverte
de la randonnée
Très investie dans la vie locale, l’association Grans Randonnée organise le dimanche 22 
mai une randonnée familiale de 6 km balisée, ouverte à tous dès 7 ans. Dans le cadre 
de la mobilité active, l’association a pour objectif de faire découvrir les bienfaits de la 
marche et d’aborder toutes les facettes de la randonnée pédestre. Informations.

L’association innove en proposant une journée 
découverte de la marche en milieu naturel sous forme 
de jeux en rapport avec la pratique de la randonnée 
agrémentée de stands à thèmes� « Cette sortie est 
idéale pour découvrir la randonnée sous toutes ses 
formes » commente Christian GIRAUD, président de 
l’association gransoise�

Comme pour toute expédition, il y a quelques préparatifs 
à anticiper� Bien s’équiper avec de bonnes chaussures, 
un sac à dos, de l’eau et une carte d’itinéraire est la base 
d’une sortie réussie� « Nous aborderons d’autres aspects 
de la randonnée comme l’orientation, le respect du 
milieu traversé, la découverte du patrimoine local, de 
la faune et de la flore environnante, la rencontre avec 
les troupeaux de moutons et aussi la réglementation 

en matière de feux de forêt »� Une randonnée riche 
d’enseignements et de plaisirs aux côtés de dame 
Nature� Ne manquez pas cet événement familial�

Le départ de cette randonnée accompagnée et 
commentée est fixé à 9 h 30 et 14 h au niveau du centre 
technique�

nn
Renseignements
Grans Randonnée
Christian Giraud
06 25 36 48 56 – gransrandonnée@gmail�com
Inscription obligatoire à la MDA – 04 90 59 13 75

Le club de 
gymnastique 
rythmique  
au centre de la 
compétition
70 gymnastes venues des 4 coins du département 
se sont données rendez-vous au gymnase 
Barugola à l’occasion de la coupe Formation, 
première compétition officielle organisée dans 
ce magnifique complexe. Une occasion en or pour 
le club local et sa nouvelle équipe dirigeante 
de montrer qu’à Grans, on sait orchestrer et 
recevoir ! Flash-back.

« La coupe formation, c’est avant tout une évaluation sur 
des bases communes » lance Emilie CELESTIN, présidente du 
club de gymnastique rythmique Salon/Grans� C’est l’étape 
recommandée à toutes celles qui souhaitent se lancer dans 
la compét’� Les gymnastes, vêtues de leur tenue de gala ont 
défilé devant un jury attentif et bienveillant� « Les filles sont 
évaluées sur un atelier imposé en main libre puis sur un second 
thème avec engin » commente Sandra GAY, responsable 
technique du club�

En parallèle de cette représentation officielle, toutes se sont 
prêtées au jeu de tests physiques, techniques et morphologiques� 
« Pour certaines filles, c’était leur premier passage en public, la 
tension et le stress étaient à son comble ! »� C’est le cas de 
Zoé TORRECILLAS, 8 ans et Mélissa GROS, 9 ans, issues de la 
section loisir, en première année du secteur détection� « Après 
4 et 5 ans de pratique, elle ont franchi une étape en entrant 
dans le monde de la compétition ! » rajoute la présidente� 
Bien préparées, bien coachées et bien entourées, les petites 
gymnastes ont brillé sur le praticable� La pression retombée, 
elles ont pris plaisir à défiler entre copines au terme de la 
rencontre� Ce beau moment de sport et de partage dans un 
complexe magnifique a été salué par l’ensemble des visiteurs� 
Bravo aux organisateurs et aux compétitrices pour cette belle 
journée !

nn
Renseignements
Club de Gymnastique Rythmique Salon/Grans
Emilie Célestin, présidente
grclub�salongrans@gmail�com
Facebook/Insta : Grclub Salon Grans 13
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET DES ARTISANS

VIDE-DRESSINGS

Nouveau président pour l’ACE
Présidente de l’association des commerçants et artisans gransois depuis 3 ans, Eugénie 
FUSELLO (Fleurs d’Eugénie) a trouvé la perle rare pour lui succéder. Le 7 mars 2022, 
Franck CARANONI (EFC Consulting et Construction) a pris les rênes de l’association, 
entouré de Fanny IMBERT (CLA Expertise) et Paulo DOS REIS (Pizza Paulo) aux postes 
de trésorière et secrétaire. Informations.

La passation s’est jouée au moment des fêtes de fin 
d’année� « J’étais passé voir Eugénie et elle m’a fait part 
de ses difficultés à trouver un successeur »� Gransois 
depuis 40 ans, Franck est très attaché à la vie locale� Ni 
une ni deux, il se propose de prendre la suite�

« J’ai eu l’impression de voir le Père Noël ! » sourit 
Eugénie� La fleuriste avait peine à voir s’éteindre 
l’association� « Je ne pouvais plus gérer et personne 
ne voulait prendre le relai »� Une petite fée est venue 
donner son coup de baguette magique�

L’histoire continue pour l’ACE et Franck compte bien 
fédérer les commerçants et artisans et rassembler 
d’autres membres� « Il y a environ 200 sociétés sur la 
commune et nous sommes 27 adhérents. On peut 
mieux faire ! »� L’objectif numéro 1 est de rencontrer 
les futurs potentiels adhérents et les inviter à rejoindre 
les rangs de l’ACE� « Les entrepreneurs, commerçants 
et artisans désireux de se renseigner sur nos activités 
et nos objectifs peuvent me contacter »� Le nouveau 
président se veut à l’écoute pour débattre autour des 
difficultés économiques et trouver des solutions pour 
développer les activités et dynamiser le commerce 
local� « Ensemble, on sera plus fort pour impulser de 
nouveaux projets »� 

Souhaitons lui la bienvenue et beaucoup de réussite 
dans ses nouvelles fonctions�

Animations

À l’occasion de la fête des mères, l’ACE déroule le tapis 
rouge� Du 1er au 29 mai, une tombola est organisée par 
tous les enseignes partenaires� Tentez de gagner une 
croisière et des bons d’achat ! Pour jouer, rien de plus 
simple, rendez-vous chez les commerçants participant 
à l’opération et acheter le numéro de votre choix sur la 
grille de tombola� Le tirage au sort aura lieu le 29 mai à 
12 h 30 sur le cours Camille Pelletan�

Les papas seront aussi mis à l’honneur pour la fête des 
pères� Quelques semaines avant, les commerçants 
distribueront à leurs fidèles clients des tickets de 
tombola� « Ils devront être déposés dans l’urne du 
centre-ville, dûment complétés de vos coordonnées 
le dimanche 19 juin uniquement avant 12 h 30 ! »� Les 
heureux gagnants tirés au sort seront hébergés une nuit 
avec petit déjeuner dans le somptueux château de 
Cassis�

D’autres animations sont programmées pour célébrer 
Halloween et les fêtes de fin d’année� Vivez Grans avec 
l’ACE !

nn
Pour tout renseignement
Association des commerçants et des artisans
Franck CARANONI
ace�vivez�grans@hotmail�fr – 06 09 98 80 68

Tepee’s Dancers  
À vos armoires !
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de grand ménage. Pour vous aider à faire 
le tri dans vos placards, l’association des Tepee’s Dancers organise son traditionnel 
vide-dressings le dimanche 15 mai à la salle des fêtes de 9 h à 18 h. Besoin de place, 
envie de changer votre garde robe ? C’est le moment de faire un tour dans vos armoires !

Les goûts évoluent, on s’affine, on s’étoffe, les raisons 
de changement sont multiples et variées� À l’heure 
du recyclage, il est temps de penser à donner une 
seconde vie à vos vêtements et aussi de proposer 
ou de faire de belles affaires� « Pour l’acheteur, cela 
permet de renouveler sa garde-robe à moindre frais et 
le vendeur peut réinvestir sa recette dans de nouveaux 
habits » commente Frédéric CARBONELL, président de 
l’association�

Au final, tout le monde est gagnant et la planète ne s’en 
porte que mieux ! « Les fonds récoltés par l’association 
serviront à acheter des costumes et accessoires pour 
leur gala du 25 juin 2022. Une soixantaine d’exposants 

sont attendus pour cette journée placée sous le signe 
du shopping. « Nous demandons aux participants 
de privilégier les tenues printanières et estivales »� Ne 
tardez pas à réserver votre espace et à préparer vos 
étals�

nn
Pour tout renseignement
Tepee’s Dancers
Réservation au 07 87 29 10 76 (le soir uniquement)
12 euros la table + 2 chaises
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Du samedi 16 avril 
au dimanche 15 mai 2022

 h Tournoi de tennis, tous les 
soirs. 
Matchs de 17 h à 20 h en 
semaine et de 9 h à 20 h le 
week-end.

Dimanche 1er mai 2022
 h Vide-greniers, organisé par 

l’ASG foot. 
8 h > 17 h, foirail.

 h Exposition de voitures 
anciennes et de prestige, 
organisée par l’association 
cars and coffee. 
9 h > 12 h, parking de 
délestage de Mary-Rose.

 h Compétition de volley 
Grans / Ollioules 
11 h, gymnase Barugola.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

Mardi 3 mai 2022
 h Le bien-être par la 

sophrologie 
Atelier gratuit proposé par 
le CCAS. Sur inscriptions 
à l’accueil du CCAS ou par 
téléphone au 04 90 55 46 45. 
9 h 30 > 11 h, maison des 
associations. 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 6 mai 2022
 h Le souper (détails p.8) 

20 h 30, espace Robert-
Hossein.

Samedi 7 mai 2022
 h Soirée dansante, organisée 

par Grans en danse. 
20 h, salle des fêtes.

Dimanche 8 mai 2022
 h Commémoration du 8 mai 

1945 (détails p.12)

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

Mardi 10 mai 2022
 h Le bien-être par la 

sophrologie 
Atelier gratuit proposé par le 
CCAS 
11 h, maison des associations.

Mercredi 11 mai 2022
 h Rendez-vous des tout-petits: 

lire et jouer avec bébé 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits pour 
partager un moment de 
lecture. Pour les 0-3 ans. 
Entrée libre sans réservation. 
10 h 15, médiathèque.

 h Ciné-goûter: lynx (détails 
p.8) 
14 h 30, espace Robert-
Hossein.

Samedi 14 mai 2022
 h Rendez-vous des petits 

curieux: le Japon fête les 
enfants! 
Le Japon célèbre la fête des 
enfants le 5 mai en accrochant 
des koinobori (banderoles de 
carpes) à l’entrée des maisons. 
La mediathèque vous propose 
de reprendre cette coutume en 
réalisant une version simplifiée 
de ces poissons colorés. À 
partir de 7 ans. Atelier libre, en 
continu, sans inscription. 
Mediathèque.

 h Fête du confetti, organisée par 
la municipalité. Déambulation 
en ville, animations, musique, 
déguisement et une pluie de 
confettis. 
Renseignements : maison des 
associations: 04 90 59 13 75 
14 h 30, foirail.

 h Concert corse : Fiuminale. 
20h30, église Saint-Pierre.

Une manifestation organisée par la Municipalité
Renseignements : Maison des associations 04 90 59 13 75

Samedi 14 mai 2022
14h30 au Foirail

Déambulation en ville, Animations, Musique, 
Déguisements et une pluie de confettis
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La
dufête confetti

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

Dimanche 15 mai 2022
 h Vide-dressings, organisé par 

l’association tepee’s dancers 
(détails p.23). 
9 h > 18 h, salle des fêtes.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, Boulodrome.

Mardi 17 mai 2022
 h Le bien-être par la 

sophrologie 
Atelier gratuit proposé par le 
CCAS. 
11 h, maison des associations.

 h Réunion d’information : 
transport collège de Lançon. 
18 h, maison des associations.

Mercredi 18 mai 2022
 h Rendez-vous des petits 

curieux: le Japon fête les 
enfants! Atelier libre, en 
continu, sans inscription. 
Médiathèque

Vendredi 20 mai 2022
 h Cruces (détails p.8). 

20 h 30, espace Robert-
Hossein. 

Samedi 21 mai 2022
 h Super loto, organisé par 

l’association gransoise des 
parents d’élèves. Plus de 
3500 euros de lots (PS5, 
télévision, salon de jardin, 
Tassimo, trottinette électrique) 
Le loto sera suivi d’une soirée 
dansante (plateau apéro et 
buvette sur place) 
14 h 30 > 19 h.

Dimanche 22 mai 2022
 h À la découverte de la 

randonnée, (détails p.20). 
9h et 14h, parking des 
services techniques.

 h Concours de pétanque choisi 
x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

Lundi 23 mai 2022
 h Permanence du pôle info 

senior, toute la matinée, à 
la mairie, sur rendez-vous 
au 04 90 44 13 17 ou au 
04 90 55 99 75. 

Mardi 24 mai 2022
 h Le bien-être par la 

sophrologie 
Atelier gratuit proposé par le 
CCAS. 
9 h 30 > 11 h, maison des 
associations. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 26 mai 2022
 h La ronde de la Touloubre, 

organisée par les relayeurs de 
Grans. Renseignements : 
berud.pierre@neuf.fr / 
06 21 65 43 20 
8 h 30.

Vendredi 27 mai 2022
 h La mutuelle familiale 

tient une permanence. 
Renseignement auprès du 
CCAS : 04 90 55 99 75

 h Rendez-vous des tout-petits: 
lire et jouer avec bébé 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits pour 
partager un moment de 
lecture. Pour les 0-3 ans. 
Entrée libre sans réservation. 
10 h 15, médiathèque.

Dimanche 29 mai 2022
 h Concours de pétanque choisi 

x3 mixte, organisé par la 
boule de la Touloubre. 
14 h, boulodrome.

La RondeLa Ronde  de la de la 
TouloubreTouloubre23ème

édition

Jeudi
26 MAI
2022

Une organisation “Les Relayeurs de Grans“

Animation micro

EPREUVE RESPECTUEUSE DE MESURES SANITAIRES EN VIGEUR

CIRCUIT NATURE & NOMBREUSES SURPRISES

ECHAUFFEMENT & ANIMATIONS 

PAR MAXENCE ET NATHALIE

GGrraannss1133445500

99 km > Marche Normale & Nordique   

Départ > 8h30 (Classement non officiel récompense pour tous)
Tarif > 10€  préinscription sur courirenfrance.com

6-146-14  ans > Course enfants
Départ > 8h45 
Classement mixte, inscription gratuite sur place 

1515 km > Course  à pied  
Départ > 9h30
Tarifs > 12€ préinscription sur courirenfrance.com

7,4007,400 km >Course  à pied    
Départ > 9h45
Tarif > 12€ préinscription sur courirenfrance.com

Renseignements : berud.pierre@neuf.fr - 06 21 65 43 20

inscriptions
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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
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Le conseil municipal, à la majorité, a élu M. Léandri, maire de 
Grans. Faisons plus ample connaissance avec notre nouveau 
maire. Ancien membre du RPR, il a été premier adjoint à Salon et 
conseiller général de notre canton, il s’est présenté comme tête 
de liste, contre son homologue du RPR, M. Isnard, actuel maire 
de Salon,mais finalement il n’a pas eu la légitimité des salonais 
qui doivent maintenant bien sourire de notre situation. Il est venu 
résider dans notre commune souhaitant ne plus faire de politique. 
Pourtant en 2014, il avait souhaité rencontrer notre tête de liste 
pour évoquer les élections municipales. Sans autre proposition 
que celle de se rallier à une liste de citoyens engagés, il a 
renoncé à nous rejoindre, pour finalement , 6 ans plus tard,s’allier 

à la majorité. Avec des garanties certainement ? Tout cela n’est 
pas très moral mais c’est la politique. Bien évidemment nous 
souhaitons un bon mandat à notre nouveau maire, en espérant 
qu’il suscitera l’adhésion des gransois pour le bien de notre village 
et que son passé politique ne nuira pas aux intérêts de notre 
commune. Concernant la couleur politique, malgré certaines 
déclarations,notre village n’a pas toujours été indépendant. Ce 
village était dirigé , pendant 2 décennies , par une équipe bien 
ancrée à gauche avec des communistes, des socialistes , pilotée 
par M. Vidal premier secrétaire du PS. Cette majorité de gauche 
s’est délitée au fil des années pour donner les clés finalement à 
un homme de droite. Bonne gouvernance à notre nouveau maire.

La continuité dans l’action politique locale a été et sera une garantie de notre bien vivre ensemble.

Durant ses 45 années au service de notre commune, Yves Vidal a réussi à créer un Art de Vivre à Grans.  Aucun 
hasard, une méthode qu’il a transmise aux élus qu’il a choisis.

Yves Vidal pratique, avec excellence, son art favori « la Politique » ; la vraie politique celle qui consiste à 
rendre possible ce qui est difficile à faire mais nécessaire pour la population. 

Cela passe par une ligne politique directrice intangible : Grans doit rester un écrin de verdure.

Si les documents d’urbanisme successifs (POS, PLU, PPRI, …) sont la traduction administrative de cette ligne 
directrice, seuls des engagements, des combats politiques et des prises de risques menés par la majorité 
municipale ont fait de Grans 2022, une commune admirée dès le premier regard.

Parmi tous ces combats, 3 grands combats ont été structurants et méritent d’être cités en exemple :

• Obtenir de l’État que l’A54 passe au nord de Grans en limite avec la Commune de Salon avec les deux 
péages 13 et 14 sur Grans. Résultat durable : la grande couronne agricole de Grans a été préservée.

• Obtenir de l’État (avec l’aide de la CCIMP, la Région, le Département) la création de la plateforme 
logistique CLEsud dotée de son terminal rail-route à l’extrême-ouest de Grans en limite des communes 
de Miramas, Salon, St Martin de Crau. Résultat durable : des retombées fiscales importantes pour Grans 
avec la taxe foncière sur les bâtiments logistiques et la création de plus de 1000 emplois.

• Obtenir de l’État le rattachement de Grans à l’intercommunalité SAN-Ouest Provence au lieu de 
l’Agglopôle Provence du Pays Salonais. Résultat durable : des équipements publics financés par le SAN 
Ouest Provence (espace culturel et scolaire Robert Hossein, MDA, centre technique municipal, station 
d’épuration, médiathèque, …) et des dotations financières nouvelles dans le budget de Grans dont 
une partie provient de la répartition des taxes professionnelles de Fos.

Deux nouveaux combats ont été engagés dans ce mandat 2020-2026 pour préserver notre écrin de verdure : 

• Obtenir de l’État que la nouvelle liaison Fos-Salon se fasse par l’élargissement en 2x2 voies express 
de la RN569 (variante A) comme prévu au PLU et non par l’élargissement de la RD69 (variante C). La 
variante C détruirait la cohérence de notre grande couronne agricole de Grans. Pour vous informer :  
https://www.liaison-fos-salon.com/

• Obtenir de l’État en coopération avec l’ASA de Grans le recentrage de celle-ci sur le périmètre agricole 
pour garantir la viabilité économique du modèle AOP Foin de crau, seul capable d’assurer la recharge 
artificielle en eau de la nappe de crau, notre ressource en eau.

Votre majorité municipale est déjà engagée dans ces deux combats : combattre c’est s’opposer certes …
mais c’est surtout écouter, proposer, convaincre, fédérer, négocier en s’appuyant sur la légitimité des urnes 
que nous avons obtenue de vous en 2020.  La continuité est en marche !!!

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
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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

En raison de la 
réglementation sur la 
protection des données 
publiques, la municipalité 
n’est plus autorisée à 
publier d’office l’état civil 
sauf avis contraire des 
familles concernées�

Le service accueil de la 
mairie invite les Gransois 
à se faire connaître s’ils 
souhaitent apparaître 
dans la rubrique état civil 
d’Un mois à Grans�



Une manifestation organisée par la Municipalité
Renseignements : Maison des associations 04 90 59 13 75

Samedi 14 mai 2022
14h30 au Foirail

Déambulation en ville, Animations, Musique, 
Déguisements et une pluie de confettis
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La
dufête confetti
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