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Chères Gransoises, chers Gransois,

2022 touche à sa fin et décembre revêt ses plus beaux habits de lumière pour 
célébrer les fêtes de fin d’année� Les rues de Grans scintillent de mille feux avec 

des décorations lumineuses à faible consommation, de circonstance tout en LED� 
Je suis fier de pouvoir dire que nous avions anticipé cette démarche écologique et 

économique depuis 2 ans déjà� Que ce soit pour les décors de Noël ou pour autre chose, 
l’heure est à la sobriété et à la prévoyance�

Je vous ai déjà parlé des contraintes budgétaires et des chamboulements dans la gestion des 
finances locales� Un nouvel article vient témoigner de la fragilité de notre équilibre suite aux crises 
multiples traversées depuis bientôt 3 ans en France� Les communes vont-elles pouvoir faire face à 
autant d’imprévus et d’augmentations sans en payer quelques conséquences ? Avec mes colistiers, 
j’étudie la meilleure stratégie à adopter pour préparer sereinement le vote de notre prochain budget�

Mais revenons à un sujet plus joyeux ! Noël est bientôt là et comme de coutume, le centre communal 
d’action sociale intervient pour les plus fragiles et les plus modestes en offrant un colis aux personnes 
du bel âge� Je tiens à ce que tous les Gransois puissent célébrer dignement cette période importante 
de l’année, symbole de fête, de paix et de fraternité�

Le milieu associatif est aussi sur le pont pour animer les rues et les commerces� Je salue l’implication 
et le dévouement de tous les bénévoles de l’ACE, de la chorale Cantabile, de la paroisse, de Terre 
de Provence et de l’AGPE� Grâce à eux, une fois de plus, une ambiance chaleureuse émanera de 
notre beau village�

Noël est également emblème de charité, à l’image de l’élan solidaire et généreux reconduit chaque 
année depuis 36 ans par le traditionnel Téléthon� De nombreuses associations Gransoises s’investiront 
pour cette noble cause avec un altruisme indéfectible� Bravo à elles et merci d’être engagées avec 
autant de cœur !

L’ex rugbyman que je suis ne peut conclure cet édito sans avoir une pensée pour les footballeurs en 
cette année de coupe du monde� Pour célébrer l’événement, l’ASG a programmé de nombreuses 
festivités� Le mois de décembre s’annonce à plusieurs titres festif !

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, un bon bout d’an et comme on 
dit en Provence, «A l’an que vèn, se sian pas mai que siguen pas mens»�

ÉDITO
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Gourmand i ses 
de Noël

Vente de biscuits et friandises, 
mardi 13 et vendredi 16 décembre 
de 16h30 à 17h30 devant l’école.

12349 

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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(1)
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(1) Festival piano voce : Eléonora 
DEVEZE

(2) Festival piano voce : Eugénie 
JONEAU / Valentin THILL

(3) Festival piano voce : Rémy BRES 
FEUILLET / Yoann POURRE

(4) Festival piano voce : Melissa 
PURNELL / CARLOS NATALE

(5) Halloween de l’ACE
(6) Commémoration du 11 

Novembre

(1)

(2)(2)
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UN GRANSOIS À L’HONNEUR

Jean-Sébastien BERNARD
réalisateur passionné

Il y a des noms qui marquent l’histoire du village comme celui de la famille BERNARD.             
Gilbert, illustre président des AIL pendant plusieurs décennies a donné son nom à l’actuelle 
maison des associations. Son petit-fils Jean-Sébastien, diplômé du centre audiovisuel de 
Toulon perce quant à lui dans le milieu cinématographique avec déjà 10 courts-métrages à son 
actif. 2022 révèle toute la créativité, le professionnalisme, l’audace et la persévérance de ce 
jeune Gransois rêveur doté du soupçon de folie nécessaire pour voir éclore de grands projets. 
Un mois à Grans lui rend hommage.

Il franchit l’hôtel de ville encore 
ému� Jean-Sébastien vient de 
terminer son dernier court-métrage 
tourné à Martigues “Le chat et la 
louve”� Six jours intensifs, 12 à 16 h 
de travail quotidien, une équipe de 
25 personnes à gérer, 4 acteurs, une 
dizaine de figurants pour un budget 
total de 120 000 euros co-financé 
par une production parisienne et 
marseillaise� Il l’a fait ! Il a réussi son 
pari ! Et le résultat est là, au rendez-
vous� « Le film est déjà pré-acheté 
par France 2 et sera diffusé sur la 
chaîne nationale au printemps 
2023 » se réjouit le réalisateur� Il 
évoque l’histoire d’un jeune garçon 
de 12 ans sourd et de sa mère 
durant des vacances au camping 
sur fond de complexe d’Oedipe 
tardif� 20 minutes où émotions, 
surréalisme et décalage crèvent 
l’écran� « J’ai senti beaucoup de 
cohésion durant ce tournage 

autour de ce projet un peu fou 
sorti des tripes. Je remercie tous 
mes partenaires pour la confiance 
qu’ils m’ont témoignée en me 
suivant dans cette aventure » 
commente l’artiste�

À tout juste 40 ans, ce Gransois 
expatrié dans la capitale n’en est 
pas à son coup d’essai� Après 
8 ans passés à la commune 
de Dôle comme réalisateur et 
reporter d’images où il effectue 
près de 600 reportages sur la vie 
locale, il change de cap en 2013 
pour suivre son rêve et faire du 
cinéma� Il s’auto produit, réalise 
ses premiers courts-métrages dont 
“Le Hérisson de verre” sorti cette 
même année� « J’étais dans le 
fantastique avec cette histoire à la 
fois gore et poétique illustrée par 
des images très colorées »� Jean-
Sébastien enchaîne les tournages, 

les scénarios et participe à de 
nombreux festivals en Europe et 
outre Atlantique et aussi au festival 
du film fantastique de Paris organisé 
au grand Rex en 2015� Son court-
métrage “Phantasms of the living” 
est diffusé en cérémonie de 
clôture, primé par le jury, une belle 
reconnaissance de son talent�

Intermittent du spectacle, monteur, 
auteur, scénariste, cadreur et 
réalisateur, Jean-Sébastien est 
un cinéaste inspiré par MOCKY 
ou KUBRICK, un touche à tout 
autodidacte passionné par son 
métier� Autant de succès qui 
méritent d’être mis en lumière dans 
son village natal� Jean-Séb a tout 
du grand !

SENIORS

Bienvenue
à l’espace sport et bien-être senior
Unique dans le sud de la France, l’espace sport et bien-être sénior vient d’ouvrir ses portes 
au 18 rue de l’égalité. Animé par Mallaury CARBONELL, éducatrice sportive spécialisée en 
activité physique adaptée et santé, ce lieu est ouvert à tous dès 50 ans. Il regroupe tous les 
avantages d’une salle de sport avec du matériel high-tech équipé d’un Prama et en prime un 
cadre intimiste et un coaching personnalisé. Visite guidée.

Dirigé par Sandrine MARTINA, l’établissement a 
tout pour plaire ! Passés le hall d’accueil et le salon 
convivial avec distributeur de boissons, vous entrez 
dans une grande salle lumineuse dédiée aux activités 
sportives� Un espace cardio-training avec rameur, vélo, 
elliptique, tapis de course et de marche fait face à la 
cour extérieure en sol souple, idéale pour pratiquer en 
plein air quand la météo le permet� Le côté droit est 
entièrement réservé au nouveau concept PAVIGYM 
PRAMA SENIOR connecté et conçu pour travailler 
de façon ludique l’équilibre, l’agilité, la réactivité, 
le renforcement musculaire et la coordination� « Il 
est possible d’accessoiriser les séances avec des 
poids, une corde à sauter, un élastique ou un step » 
commente Mallaury�

Après l’effort, le réconfort, un coin détente SPA 4 places 
permet de décompresser dans un cadre reposant� 
« Tout a été aménagé pour permettre aux adhérents 
de se sentir bien, accompagnés avec un réel suivi des 
objectifs » rajoute Sandrine� En fonction des capacités 
et des demandes, la coach propose des programmes 

adaptés et personnalisés� Pour débuter, l’établissement 
est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sur 
réservation avec projet d’élargir les créneaux� Comme 
pour toute activité sportive, un dossier complet avec 
certificat médical seront exigés avant de démarrer la 
remise en forme� Dynamique, à l’écoute et patiente, 
Mallaury saura vous guider dans le choix du forfait le 
plus approprié à vos besoins� Mieux, si vous cherchez 
une idée cadeau pour Noël, pensez au coffret 
découverte� Il pourra faire beaucoup d’heureux pour 
éliminer les excès après les fêtes� Bienvenue et longue 
vie à l’espace sport bien-être sénior !

nn
Renseignements
Espace sport et bien-être sénior
18 rue de l’égalité
07 83 80 45 22 - 04 90 55 93 26
Facebook : Espace Sport & bien-être senior
Instagram : Espace Sport_bien-etre_senior
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CONSEIL MUNICIPAL

Yves VIDAL,
maire un jour, maire toujours
Yves VIDAL est un de ces hommes qui aura marqué l’histoire du village. Originaire de Pernes-
les-Fontaines, il a 28 ans lorsqu’il emménage à Grans. Rapidement, il s’investit dans la vie 
locale et politique. C’est le début d’une grande carrière rythmée de belles rencontres et de 
nombreux mandats. Élu 8 fois maire de Grans dont 7 fois au 1er tour, conseiller départemental, 
conseiller régional, vice-président du SAN Ouest Provence et député de la 10ème circonscription 
des Bouches-du-Rhône, Yves VIDAL est une référence de longévité en politique locale et un 
exemple dans la préservation du patrimoine communal. En avril 2022, il démissionne et cède 
son fauteuil de maire à Philippe LEANDRI. Un mois à Grans lui rend hommage.

Il a débuté dans une gauche unie auprès de Paul 
PELEN en 1977 comme conseiller municipal� En 1986, 
il endosse l’écharpe de maire et la portera avec 
fierté et dévouement durant 35 années� 35 années 
au cours desquelles il permettra à Grans d’évoluer, de 
se moderniser sans perdre une once de son charme 
d’antan�

Son esprit visionnaire, sa pugnacité, son investissement 
sans faille le mèneront jusqu’à l’Assemblé nationale 
de 1988 à 1993� Il quitte le parti socialiste en 1991 et 
se démarque en étant le seul député socialiste à ne 
pas voter le traité de Maastricht� Contestataire dans 
l’âme, il devient rapidement une personnalité politique 
incontournable du département� Sa renommée lui 
ouvre bon nombre de portes� De grands noms de 
la politique française foulent le sol de Grans� Yves 
VIDAL accueille entre autres François MITTERRAND, 
Michel ROCARD, Lionel JOSPIN, Emile ZUCCARELLI, 
Édouard PHILIPPE, Elisabeth BORNE sans compter les 
nombreuses personnalités locales� On lui doit le Grans 
d’aujourd’hui avec une qualité de vie connue et 
reconnue bien au delà du territoire�

En 45 ans de vie politique, Yves VIDAL a accompli 
de grands projets comme l’espace Robert-Hossein, 
la médiathèque intercommunale, la maison des 
associations Gilbert-BERNARD, la halle des sports 
Paul-SIAS, le complexe sportif Bernard-BARUGOLA, 
le réaménagement du parc de Mary-Rose, 
l’aménagement du parc de la Gaillère, le nouveau 
cimetière et bien d’autres encore� Grans est un village 
où il fait bon vivre, doté d’infrastructures de qualité, d’un 
tissu associatif riche et dynamique, fruit d’une politique 
rondement menée par un homme passionné par sa 
ville et ses habitants�

« Cette écharpe de maire honoraire est un juste retour 
des choses, une distinction bien méritée eu égard tout 
l’amour qu’Yves aura donné à Grans » conclut Philippe 
LEANDRI, son successeur�

L’impact de la crise
ÉCONOMIE

Crise sanitaire, crise financière, crise énergétique, tout va à vau-l’eau. Notre pays, ses régions, 
ses communes sont fragilisés et peinent à joindre les deux bouts. Après des décennies 
d’autofinancement et de gestion rigoureuse, Grans va devoir modifier sa feuille de route pour 
poursuivre son évolution. Un mois à Grans fait le point sur les finances locales.

L’heure est grave� Force est de constater que la situation 
financière de nos communes se dégrade de plus en plus�

« La période Covid a bloqué beaucoup de nos recettes et 
créé des dépenses supplémentaires en 2020. Nous avons 
cru, avec l’augmentation des recettes immobilières de 
CLEsud avoir un peu d’air mais en 2022 plusieurs facteurs 
ont sérieusement enrayé l’embellie » déclare Yves VIDAL 
adjoint au maire délégué aux finances� L’inflation, l’envolée 
des prix de l’énergie, l’absence de bouclier fiscal pour les 
communes, la revalorisation du salaire des agents plombent 
considérablement notre budget� La suppression de la taxe 
d’habitation certes compensée mais pas revalorisée entraîne 
une perte d’autonomie pour les collectivités� « Qui plus est, les 
collectivités sont de plus en plus dépendantes des dotations 
de l’Etat, réduisant par conséquent les marges de manœuvres 
dans la gestion des budgets » rajoute l’ancien maire�

Et pourtant, les communes maîtrisent davantage leur 
endettement comparé à l’État� Pour preuve, la durée de 
vie moyenne de la dette négociable de l’État est d’environ 
8 ans alors qu’elle est d’un an pour Grans� « Nos emprunts 
sont rares depuis 20 ans grâce à une gestion contrôlée et 
des recettes de taxes foncières de CLEsud en particulier en 
hausse » poursuit l’élu�

2022 sonne la fin de l’équilibre� Il va falloir fonctionner 
autrement et modifier notre politique appliquée depuis 
20 ans « Avant, on pouvait se permettre de financer nos 
investissements grâce aux subventions et à l’autofinancement 
issu des soldes annuels d’en moyenne 1,5 million d’euros »� 
Dès 2023, le budget de fonctionnement va augmenter de 
plus d’1 million d’euros, réduisant les possibilités et incitant 
les élus à avoir recours à l’emprunt� « Les gros investissements 
seraient amortis pour plusieurs générations, ce qui est la 
normale de la majorité des communes »� Les élus locaux 
planchent sur la bonne politique à adopter� « Nous devons 
trancher rapidement, les taux ne cessent de croître et une 
flambée est annoncée pour 2023�

Depuis plusieurs décennies, l’État est de plus en plus déficitaire 
et se décharge sur les collectivités avec des transferts de 
compétences plus ou moins déguisés� Le débat d’orientation 
budgétaire 2023 s’annonce totalement différent de celui des 
20 dernières années� Les élus locaux auront la responsabilité 
de prendre en compte la nouvelle donne géopolitique 
internationale pour décider du devenir de Grans�

sur les finances communales
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le père Noël passera
aussi pour les grands !
Comme de coutume, le centre communal d’action sociale se prépare à distribuer le traditionnel 
colis de Noël aux seniors gransois. À vos agendas, le rendez-vous est fixé au mardi 13 et au 
mercredi 14 décembre de 8 h 30 à 12 h 30 à la salle des fêtes.

Parce que Noël n’est pas la chasse gardée des tout-
petits, le centre communal d’action sociale fait la part 
belle aux anciens en leur offrant un colis de douceurs 
par foyer à l’occasion des fêtes de fin d’année� « En 
2022, nous innovons en proposant aux bénéficiaires 
un accueil café gourmandises afin de renforcer la 
convivialité du moment » commente Christine HUGUES, 
adjointe au maire déléguée aux affaires sociales� Les 
personnes ne pouvant se déplacer peuvent donner 
une procuration écrite à leur mandataire� Ce dernier 
devra se munir de cette procuration et de sa carte 
d’identité pour récupérer le précieux colis� Durant la 
distribution, le bureau du CCAS sera fermé au public� 
516 heureux se délectent déjà�

nn
Renseignements
CCAS
ccas@grans�fr – 04 90 55 46 45

FESTIVITÉS

Pour Noël,
Grans brillera avec modération
Comme de coutume, le lancement des illuminations de Noël aura lieu le dernier week-end 
de novembre à l’occasion du traditionnel marché de l’Avent organisé par le comité des fêtes. 
Dans le contexte économique actuel, la commune a fait le choix de maintenir les illuminations 
pour adoucir l’atmosphère et créer une ambiance festive avec toutefois quelques mesures de 
circonstances pour réduire les dépenses énergétiques.

À cette période, les enfants trépignent, les parents et 
grands-parents courent partout, le mois de décembre 
est là pour signer la fin d’année et célébrer Noël� 
Un moment magique qui cette année, prend une 
tournure particulière avec les restrictions énergétiques 
et la flambée des tarifs de l’électricité� « Nous avons 
choisi de maintenir les illuminations pour mettre du 
baume au cœur dans les foyers Gransois. Ceci dit, 
nous avons aussi investi dans des boîtiers permettant 
de différencier l’éclairage public des décorations 
lumineuses » commente Philippe LEANDRI, maire de 
Grans� Cette mesure a pour objectif de réaliser des 
économies grâce à un éclairage dès 18 h et une 
extinction des illuminations à minuit� « Avant, on pouvait 
se permettre d’éclairer toute la nuit, cette période est 
pour l’heure révolue »�

Il y a deux ans, la municipalité a signé un marché public 
avec Blachère Illuminations et l’entreprise Citéos nous 
permettant tous les ans d’arborer de nouveaux décors� 
« L’an dernier, nous avions opté pour le blanc pur. Cette 
année, suite au sondage réalisé en janvier sur les 
illuminations dans le cadre des actions de démocratie 
participative, le thème retenu sera “tradition en or” 
pour satisfaire les souhaits de la population » rajoute 

Frédérick ARNOULD, 1er adjointe au maire déléguée à la 
communication et au protocole� Autre changement, le 
plafond lumineux installé place Jean-Jaurès fin 2021 a 
pris place sur le cours Camille Pelletan pour éclairer de 
mille feux et ambiancer les commerces du cœur de 
ville� La créativité est au rendez-vous avec des sapins 
lumineux, des décors modernes et scintillants en LED 
pour orner les rues du village�

« Nous sommes attentifs aux économies d’énergie et 
avons imposé dans le marché des décors LED, action 
renforcée cette année par la réduction du temps 
d’éclairage pour une meilleure maîtrise des coûts » 
poursuit l’édile� Une exigence qui porte ses fruits puisque 
la facture est passée de 80 euros/jour à 8,81 euros, soit 
un coût divisé par 9, prix calculé sur la base de 0,45 
euro le KWh� La magie de Noël opère !

nn
Renseignements
Centre technique municipal
Rond-point du moulin à blé - RD19
technique@grans�fr – 04 42 55 85 47



12 13#345 décembre 2022 #345décembre 2022

DOSSIER \ PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE : LES RICHESSES LOCALES AU SERVICE DE L’ENFANCE DOSSIER \ PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE : LES RICHESSES LOCALES AU SERVICE DE L’ENFANCE

Projet éducatif de territoire :
les richesses locales 

au service de l’enfance

Le retour à la semaine de 4 jours en 2018 dans les écoles maternelles et élémentaires a 
engendré une réorganisation des temps d’activités périscolaires. Pour renforcer l’action 
éducative avec l’ensemble des partenaires, la municipalité a mis en place le projet éducatif de 
territoire (PEDT) afin d’optimiser le champ d’intervention pour les jeunes Gransois. Continuité 
éducative, accessibilité et inclusion des enfants en situation de handicap, le PEDT est riche et 
varié.

Une convention quadripartite a été 
signée entre la ville, la caisse d’allocations 
familiales, l’Éducation Nationale et le service 
départemental jeunesse et sport pour 
concrétiser ce projet� Le PEDT s’appuie sur 
les richesses environnantes, en fonction de 
la localisation des communes� À Grans, ce 
n’est un secret pour personne, les habitants 
bénéficient d’un tissu associatif dense et 
diversifié, véritable source d’inspiration pour 
les porteurs du projet éducatif !

Constitué d’un comité de pilotage 
composé de Philippe LEANDRI, maire 
de Grans, Christine HUGUES, adjointe au 
maire déléguée aux affaires sociales et 
à la petite enfance, Gabriella VALVASON-
SERODINE, adjointe au maire déléguée au 
budget et au périscolaire, des membres 
de l’Éducation Nationale représentés par 
Jean-Philippe VELSCH et Betty GUILLAUME, 
directeurs des établissements scolaires et 
d’ambassadeurs du tissu associatif local, ce 
projet est déployé sur différents temps tout 
au long de l’année� On distingue le temps 
périscolaire incluant la pause méridienne 
des mercredis et périodes de vacances 
et des actions spécifiques proposées pour 
les activités sportives et les événements� 
Arnaud GOBAILLE, responsable du service 
enfance et jeunesse de la ville en est le 
chef d’orchestre�

« Nous devons tirer parti de toutes les ressources du territoire et créer des 
synergies pour organiser une plus grande continuité éducative entre les 
projets des écoles et les activités proposées aux élèves en dehors du temps 

scolaire. Toutes les familles sont concernées et chacune intervient à un moment 
donné lors d’un événement. Preuve de toute l’utilité de ce projet ! En témoignent 

quelques chiffres significatifs : 250 participants au rallye de Pâques, 350 personnes 
au carnaval, 300 visiteurs à la kermesse et 200 volontaires au nettoyage de printemps. 

Sans compter les 500 enfants mobilisés à l’occasion du Téléthon ! Je suis fier de contribuer 
au déploiement de ce projet d’envergure en faveur des jeunes Gransois. Mon soutien à la 
jeunesse est indéfectible, elle représente l’avenir. »

Philippe LEANDRI, maire de Grans.

Rétrospective

En 2020, les actions avec le tissu associatif s’intensifient 
mais cet envol sera malheureusement ralenti par 
l’irruption du Covid19 et de la crise sanitaire� « Nous 
avions à l’époque travaillé autour du thème ”Actions 
pour la planète” en soutien de l’association ASSI, 
Grans en transition, les jardins partagés et 8 vies pour 
la planète » se souvient Arnaud GOBAILLE�

En 2021, le club de rugby à XIII et les sections judo et 
tir à l’arc des AIL� font leur entrée dans le PEDT� Cette 
année, c’est au tour des AIL volley et yoga et du club 
de gymnastique rythmique Salon/Grans de rejoindre le 
mouvement� « Le volley propose une initiation durant 
cinq séances d’une heure trente et intervient pendant 
les vacances scolaires avec le local jeunes et sur le 
temps méridien pour les classes de CM1 et CM2 »� 
Côté gymnastique rythmique, un cycle de neuf 
séances est programmé pour quinze élèves de CE2 
tirées au sort� « La demande était importante, nous 
n’avons pas eu d’autre choix que de départager les 
candidates »� Les heureuses élues vont découvrir les 
engins, travailler un enchaînement chorégraphique 
avec pour objectif final de présenter le fruit de leur 
acquis en public�

« Ce projet ficelé de A à Z est une immense satisfaction 
pour les participantes ! »� La section AIL yoga animée 
par Barbara a offert une séance découverte aux 
jeunes élèves de CP/CE1 fin novembre� « La pratique 
du yoga pour les plus jeunes devrait faire partie de 
l’enseignement classique » sourit l’éducatrice�

D’autres clubs ambitionnent de rejoindre le mouvement 
notamment Rugby Grans XIII et l’ASG Foot�
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DOSSIER \ PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE : LES RICHESSES LOCALES AU SERVICE DE L’ENFANCE

Les activités culturelles ont aussi intégré le 
PEDT avec l’association ACC vidéo clap, la 
médiathèque intercommunale, Scènes et 
Cinés et l’espace Robert Hossein� Deux actions 
ont été menées, une autour du harcèlement 
scolaire avec la réalisation d’un clip vidéo 
et l’autre pour la découverte du milieu 
cinématographique avec tournage et prise de 
son au menu�

«Je remercie les associations pour leurs actions bénévoles. De son côté, 
la municipalité participe en mettant à disposition les équipements et 
installations et le personnel communal. »

Christine HUGUES, adjointe au maire déléguée aux affaires sociales et à la petite enfance.

«Nous devons être ce fil 
conducteur, ce lien précieux 
pour assurer une cohérence 
entre le programme 
éducatif, culturel et sportif. »

Gabriella VALVASON-SERODINE, 
adjointe au maire déléguée au 
budget et au périscolaire.

Comité de pilotage

• Philippe LEANDRI, maire de Grans
• Christine HUGUES, adjointe au maire déléguée aux 

affaires sociales et à la petite enfance
• Gabriella VALVASON-SERODINE, adjointe au maire 

déléguée au budget et au périscolaire
• Arnaud GOBAILLE, responsable du SMEJ

Référent périscolaire

• Frédérique SAUVAGE

Référent mercredis & vacances scolaires

• Robin GRIMAUD

Référente activités sportives

• Cathy BEZENÇON

Référents actions culturelles/environnement

• Justine LE GROMELEC/Arnaud GOBAILLE

Référent événements/Vie locale

• Vanessa BAUME

ORGANISATION DU PEDT

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

Grans handy,
toujours en mouvement
Créé en 2013, l’association Grans handynamique œuvre en faveur des personnes en situation 
de handicap visible ou invisible avec pour but de recueillir leurs besoins et de construire des 
solutions adaptées et pérennes pour améliorer leur quotidien. En lien avec les familles, les 
aidants et les professionnels, les bénévoles de l’association se dévouent pour leur offrir un 
confort de vie par le biais d’actions, de formations, d’activités sportives et culturelles et de 
thérapies alternatives. Zoom sur l’actualité de l’association.

Le mois de novembre a été riche en formations 
et activités pour les bénévoles et adhérents de 
l’association�

« Le 12, nous avons accueilli une neuropsychologue 
pour actualiser nos connaissances et appréhender 
du mieux possible la notion du handicap invisible » 
lance Béatrice DELAGE, présidente de l’association 
Grans handynamique� Cette formation destinée aux 
bénévoles actifs et animée par Evelyne ARTI a permis 
de recueillir les informations utiles pour assurer un parfait 
accueil et une inclusion adaptée aux adhérents lors 
des activités sportives et culturelles notamment� 

Le 19 novembre, c’était au tour de Luz ANGELLY de 
proposer une formation neuro danse, technique 
holistique ultra bénéfique pour lâcher-prise, traiter le 
stress et la douleur tant physique qu’émotionnelle� 
« L’objectif est de reconstruire et d’alimenter la relation 
entre le corps et l’esprit afin de mieux comprendre 
les messages du corps et d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi » rajoute la présidente� 

Pour faire suite à cette formation, 3 ateliers parents/
enfants seront organisés au printemps 2023 pour 
permettre aux bénévoles de mettre en pratique leurs 
acquis�

Le rendez-vous du mercredi après-midi est consacré 
au yoga sur chaise sous l’oeil avisé de l’animatrice 
Béatrice ETIENNEY� Adaptée au plus grand nombre, 
cette pratique aborde de façon douce le yoga dans 
un espace limité et apporte autant de bénéfices que 
les autres versions de cette discipline� 

Le dynamisme et le dévouement des membres de 
Grans handynamique n’est plus à prouver� Chaque 
année, de nouvelles activités ou techniques viennent 
renforcer le programme mis à disposition des adhérents 
et de leur famille� De quoi voir l’avenir autrement�

nn
Renseignements
Grans handynamique – Béatrice DELAGE
06 81 11 98 17 – grans�handynamique@gmail�com

TRADITION

Terre de Provence,
une culture, un terroir�
Présidée par Jean-Pierre RICHARD, l’association Terre de Provence a pour vocation la défense 
de la langue et de la culture provençale. Apprentissage linguistique, atelier de costume, café 
provençal et participation à diverses manifestations sont au programme de cette association 
placée sous le signe de la transmission de la tradition.

Outre les cours de provençal dispensés par Magali 
GILLET tous les 2 premiers jeudis du mois, l’association 
propose des ateliers du costume tous les samedis 
après-midi et le traditionnel café provençal le 4ème 
jeudi de chaque mois�

Animé autrefois par Thérèse ESCOFFIER, l’atelier du 
costume est un incontournable de Terre de Provence� 
Depuis 2019, Christiane LEYDER a pris le relai avec 
pour objectif de rendre les adhérentes autonomes 
dans le port du costume en leur apprenant toutes les 
techniques� Les adhérentes qui le souhaitent peuvent 
créer de toutes pièces leur tenue arlésienne, du jupon 
au fichu en passant par toutes les parties typiques de 
la toilette� « Chacune arrive avec sa bonne humeur et 
son matériel. Je n’ai pas pour mission de confectionner 
leur costume mais bel et bien de leur apprendre à le 
coudre, à l’agrémenter. Elles doivent s’émanciper au 
fur et à mesure de l’apprentissage et se débrouiller , 
à terme, toutes seules de la tête au pied » explique 
l’animatrice� Même l’apprentissage de la coiffure est 
au programme ! Rien n’est laissé au hasard dans cet 
atelier, le choix des tissus, les réfections d’ombrelle, 
la broderie, la dentelle, il y a matière à plonger dans 
l’univers provençal� Les adhérentes progressent avec 
minutie dans la confection de leur tenue dans le 
respect du cahier des charges correspondant aux 
costumes d’Arles� « C’est avant tout un partage de 
tradition, on est en totale immersion dans la culture  
du terroir ! » rajoute Christiane�

Jean-Claude CORDERO quant à lui est adepte 
d’échanges passionnés et passionnants dans son 
atelier café provençal� Natif de Châteauneuf-les-
Martigues, il est un bénévole investi dans l’association 
Terre de Provence depuis 5 ans� Ceux et celles qui 
souhaitent échanger dans la langue de Mistral se 
retrouvent autour du verre de l’amitié à la brasserie de 
la Table de Grans� Un sujet est choisi et les adhérents 
prennent la parole à tour de rôle pour exprimer son 
point de vue� L’animateur intervient pour corriger, aider 
au vocabulaire et encourager à l’expression� 

Côté événement, il faudra patienter jusqu’au 
dimanche 5 février 2023 pour déguster le bagno caudo  
(anchoïade) et écouter le récital du groupe Cortesia 
organisé en partenariat avec le collectif prouvènço� 
Ne tardez pas à réserver vos places !

nn
Renseignements
Terre de Provence
terredeprovence@hotmail�fr – 06 81 99 06 14�
Réservation Bagno Caudo au 06 28 05 99 61

Christelle ALOÉ, bénévole investie dans l’association depuis sa création est spécialisée en 
Programmation Neuro Linguistique (PNL) certifiée bandler, un outil de développement personnel 
et d’accompagnement au changement. “Grâce à un ensemble de techniques, on observe une 
transformation de soi en s’interessant à nos réactions plutôt qu’aux origines du comportement“ 
commente la praticienne. Ces techniques, Christelle les met à disposition des bénévoles pour 
le bien des adhérents au travers d’ateliers organisés. “Je reçois également en cabinet à titre 

individuel. N’hésitez pas à me contacter pour toute demande de rendez-vous “.

Contact : ALOE Hypnose 06 60 35 79 89 aloe@aloe-hypnose.fr
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CHORALE CANTABILE

Les choristes
chantent Noël
Les 18 choristes de la chorale Cantabile se préparent pour le traditionnel concert de fin d’année 
à l’église Saint Pierre. Samedi 17 décembre à 18 h. Venez faire une pause dans ce lieu sacré pour 
écouter les traditionnels chants de Noël. Une parenthèse appréciable et ressourçante.

Sous la direction du chef de chœur Alexis 
GIPOULOU, les chanteurs de cantabile 
se mettront en scène pour entonner 
quelques chants féeriques� « Nous 
mettrons notre bonne humeur au service 
du public avec un répertoire orienté 
tradition » commente Elisabeth BARTOLI, 
présidente de l’association Cantabile� 
Trente minutes de spectacle permettront 
de se mettre dans l’ambiance des 
fêtes de fin d’année et d’aborder cette 
dernière semaine sous les meilleurs 
auspices avant l’arrivée du Père Noël� 
« Nous sommes déjà très gâtés d’être 
guidés par un chef de chœur créatif 
et doté d’une grande patience pour 
coordonner toutes nos voix » sourit la 
présidente� Pour cet événement, l’entrée 
se fera au chapeau, à la convenance 
des visiteurs� Venez nombreux applaudir 
les choristes et célébrer Noël à l’unisson�

nn
Renseignements
Chorale Cantabile
Elisabeth BARTOLI
chorale�cantabile�grans@gmail�com

FESTIVITÉS

Les commerçants
célèbrent Noël
Quoi de plus merveilleux que les préparatifs de Noël, lire la joie dans le regard des enfants en 
écoutant des chants doux et mélodieux ? L’association des commerçants et artisans du village 
œuvrent d’une voix commune pour offrir décors scintillants et animations festives au cœur 
de village dès le samedi 3 décembre. Venez goûter à l’ambiance de Noël grâce et avec vos 
commerçants !

Dès le samedi 3 décembre, les commerçants vont 
revêtir leurs plus beaux habits de fêtes pour célébrer 
Noël� Dans une ambiance musicale de circonstance, 
les badauds pourront profiter d’un accueil café/
croissant et participer à la tombola gratuite organisée 
pour l’occasion� « Le tirage au sort est prévu le 
dimanche 18 décembre à 12 h 30 près de la fontaine, 
soyez nombreux à venir tenter votre chance! » lance 
Franck CARANONI, président de l’association des 
commerçants et artisans gransois�

Outre l’accueil café/croissant proposé tous les matins 
en week-end, le groupe local Rock à Grans montera sur 
scène pour deux heures de spectacle les dimanches 
11 et 18 décembre� La matinée du 18 décembre sera 
très animée avec la visite du père Noël accompagné 

de mère et fille Noël et une course de trottinette en 
centre-ville� L’ambiance s’annonce bon enfant sur le 
cours avec de franches parties de rigolade à la clé� 
Petit détail qui a quand même son importance, la 
boîte aux lettres du père Noël sera installée devant les 
commerces pour recueillir toutes les commandes�

Ho ho ho, ne manquez pas ce grand rendez-vous des 
commerçants et soyez bien sages, le père Noël sera 
bientôt là�

nn
Renseignements
ACE Vivez Grans – Franck CARANONI
06 81 78 19 14 – ace�vivez�grans@gmail�com
Facebook : ace vivez Grans

67 CONCERTS
GRATUITS

Le Département vous invite

Retrouvez le programme sur departement13.fr
Entrée dans la limite des places disponibles

Du 1er au 22 déc.
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Chants de Noël
Des chants Corses pour Noël
Pour que Noël soit encore plus beau, les voix mélodieuses des choristes Corses 
viendront enchanter l’Espace Robert-Hossein à l’occasion des 30 ans des 
Chants de Noël, événement organisé et offert par le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône� Le vendredi 16 décembre à 20h, entrez dans l’univers 
féerique de cette fin d’année et découvrez la culture de l’Ile de beauté le 
temps d’un concert exceptionnel� L’entrée sera possible dans la limite des 
places disponibles�

nn
Renseignements 
Espace Robert Hossein 
espaceroberthossein@scenesetcines�fr 
04 90 55 71 53 
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ASG FOOT

La coupe du monde
made in Grans
À l’initiative d’Anis STOSSE, éducateur de l’Association sportive gransoise, le club de foot 
organise un festival à l’occasion de la coupe du monde 2022. Plusieurs événements dont un 
tournoi mixte et intergénérationnel sont programmés pour véhiculer une autre image du football 
en partenariat avec les associations culturelles locales. Cerise sur le gâteau, Aimé JACQUET, 
illustre sélectionneur et entraîneur de l’équipe de France et vainqueur de la coupe du monde 
1998 est venu fouler le stade Gransois en préambule de ce challenge.

Éric CADET, président de l’ASG peut être fier de ses 
troupes, à commencer par le jeune Anis, qui dans le 
cadre de son diplôme a proposé à l’ensemble des 
bénévoles d’organiser un challenge en collaboration 
avec la Troupe de la fontaine, Grans gaming, Léz’arts 
verts, l’Image en Jeu, Clap !, Atelier cinéma de 
Provence, Grans culture, Grans en transition et le service 
municipal enfance et jeunesse� « Le foot est mis à mal 
et nous souhaitons montrer que ce sport, notre sport, a 
toutes les qualités requises pour transmettre de belles 
valeurs humaines » souligne le président�

Après les phases de qualification du 26 novembre, 
l’ASG soutiendra le Téléthon en collaboration avec le 
SMEJ�

Le samedi 3 décembre, foot en marchant, vide-grenier 
spécial matériel et vêtements de sport, expositions, 
stands et démonstrations seront organisés place 
Jean-Jaurès et à la salle des fêtes� « Dès 18h, nous 
diffuserons les matchs de la coupe du monde pour 
être totalement dans l’ambiance ! » rajoute Éric�

Le samedi suivant, la compétition battra son plein 
avec la phase finale de la coupe du monde Gransoise 
rythmée d’animations culturelles� « Les passionnés 
pourront assister à la retransmission des matchs de 1/4 
de finale de la coupe du monde de foot de 16h à 
20h »� De beaux moments de liesse en perspective� 
Venez vibrer avec l’ASG !

Interview exclusive de Aimé JACQUET,
l’homme étoilé�
La plus belle des victoires, la notoriété, la 
médiatisation n’auront pas eu raison de son humilité. 
L’amitié l’a conduit jusqu’au stade Mary-Rose où, en 
toute simplicité, il s’est prêté au jeu des autographes, 
des photos tout en dispensant quelques conseils 
techniques aux jeunes footballeurs Gransois. 
Rencontre avec un entraîneur d’exception, un 
passionné au grand cœur.

Un mois à Grans : Quel message souhaitez-vous transmettre 
en intervenant auprès des jeunes?
Aimé JACQUET : C’est toujours un plaisir de retrouver les enfants 
sur un stade� Ce qui se fait ici est essentiel� Pour moi, il est 
primordial de s’occuper des enfants avec rigueur, initiative et 
un brin d’audace� Encourager les enfants, mettre à disposition 
un terrain de jeu, un terrain d’échanges et aussi un terrain de 
compétition, c’est leur offrir un socle solide� Les coachs doivent 
les impliquer dans le collectif pour créer une cohésion d’équipe� 
Je salue le travail des éducateurs car pour moi, ça reste le plus 
beau métier du monde !

Quels sont selon vous les qualités requises pour devenir un 
sportif de haut niveau et un footballeur en particulier?
Pour arriver au sommet, il faut persévérer, se remettre en 
question souvent et avoir beaucoup de respect� Le respect des 
joueurs, de l’arbitre, de l’entraîneur, des spectateurs et bien sûr 
du sport !

Quel sportif, quel évènement ont marqué votre carrière?
France 98 restera gravé dans toutes les mémoires et la mienne 
en particulier� Je retiens avant tout la force de ce collectif mené 
par un capitaine talentueux, Zinedine ZIDANE�

Vous avez accepté cette visite au club Gransois par amitié 
pour Jean-Claude et Danielle BUSELLI, adjointe au maire 
déléguée à culture.  Pensez-vous que l’amitié soit une valeur 
essentielle au bon fonctionnement de l’équipe ?
L’amitié peut être l’élémént couronnant le tout� Pour le bon 
fonctionnement de l’équipe, les joueurs doivent écouter les 
conseils, être transmetteurs, tout en restant humbles�

Un pronostic pour cette coupe du monde? La France a-t-elle 
ses chances de remporter la 3e étoile?
Cette coupe du monde se déroule dans une période 
compliquée� On ne peut pas éluder l’environnement, le 
contexte… Et puis il y a la compétition sportive� Mon pronostic : 
la France ne sera pas loin du dernier carré !

Un grand merci à Aimé JACQUET pour sa disponibilité et sa 
grande générosité�
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Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

L’agenda de l’espace Robert Hossein
THÉÂTRE ET 

MUSIQUE

Samedi 3 décembre \\ 11 h
Indigo Jane \\ Cie de l’énelle
À partir de 7 ans
Venez découvrir l’histoire 
d’Indigo Jane, une petite fille 
qui voit la musique en couleur 
! Musique, dessins réalisés 
en direct et effets visuels se 
combinent pour créer un 
spectacle subtil qui évoque 
avec délicatesse les troubles de 
l’autisme et l’acceptation de la 
différence�
Un spectacle Provence en 
scène
e-billets : scenesetcines�fr

CINÉ-GOÛTER : 

OPÉRATION PÈRE 

NOËL

Samedi 17 décembre \\ 14 h 30
À partir de 5 ans
William est un enfant gâté qui 
est habitué à tout obtenir de 
ses parents� Cette année, il 
leur demande un cadeau hors 
du commun : le Père Noël en 
personne !
Après la projection, les enfants 
s’amuseront à créer des 
personnages et des animaux 
en origami, et pourquoi pas une 
tête de Père Noël à accrocher 
au pied du sapin ?
Nombre de places limité, 
réservation indispensable au 04 
90 55 71 53

THÉÂTRE ET CINÉMA : D’ICI ET D’AILLEURS

Dimanche 11 décembre
11h \\ Théâtre Récits de mon quartier \\ Collectif GENA
Jean-Jérôme ESPOSITO nous raconte son histoire, celle de son enfance 
dans les quartiers populaires de Marseille où chaque étage est un voyage� 
L’Espagne, l’Italie, l’Algérie et la France sont réunies à travers une galerie de 
personnages hauts en couleurs�
e-billets : scenesetcines�fr
Nombre de places limité, réservation indispensable au 04 90 55 71 53

12h30 \\ Brunch \\ 5 euros/personne, réservation au 04 90 55 71 53

14h \\ Présentation du court-métrage réalisé avec des résidents de la maison de 
retraite de Grans
En septembre 2022, l’Espace Robert Hossein-Scènes & Cinés et l’EPHAD 
St Antoine de Grans ont entamé un partenariat avec comme projet la 
réalisation d’un court métrage autour de la mémoire� Durant des ateliers, des 
résidents se sont confiés à la caméra de Pauliina SALMINEN (de l’Association 
l’image clé) et ont évoqué les lieux où ils ont grandi et vécu� 
Présentation par l’équipe de l’Espace Robert Hossein, l’équipe d’animation 
de l’EPHAD St Antoine et Pauliina SALMINEN�

15h \\ Film documentaire \\ Les années super 8
Présentation par l’équipe du cinéma
De Annie ERNAUX et David ERNAUX-BRIOT
Annie Ernaux pose sa voix sur des bribes d’images muettes provenant de 
films de famille des années 1970� La chronique d’une époque tout autant 
qu’un puissant récit d’émancipation féminine�
En avant-programme, un court métrage sur des images d’archives du 
territoire sera présenté par l’association Cinémémoire

16h30 \\ Film \\ Quartier lointain
Présentation par l’équipe du cinéma
De Sam GARBARSKI
Thomas, la cinquantaine, père de famille, arrive par hasard dans la ville de 
son enfance� Pris d’un malaise, il se réveille quarante ans plus tôt, dans son 
corps d’adolescent�

18h30 \\ Film documentaire \\ Mon pays imaginaire
Séance présentée par Lucie Garçon, rédactrice, conférencière et 
intervenante en cinéma
De Patricio GUZMÁN
En octobre 2019 au Chili, un million et demi de personnes ont manifesté 
dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus digne, 
une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle 
Constitution� Le réalisateur franco-chilien Patricio GUZMÁN a filmé 
l’évènement…
Film en version originale sous-titrée
La journée se terminera par une collation conviviale offerte
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Vendredi 2 décembre
 h Rendez-vous des tout-petits : 

lire, chanter 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.

Samedi 3 décembre
 h Je marche, je cours 

Animation organisée par le 
SMEJ. Participation de 5 
euros par adultes au profit 
du Téléthon, gratuit pour les 
enfants (détails p.20) 
9h45 > 11h, devant la salle 
des fêtes.

 h Vide-greniers matériel et 
vêtements de sports, organisé 
par l’ASG au profit du téléthon. 
10h > 16h, salle des fêtes.

 h Indigo Jane (détails p.23) 
11 h, Espace Robert-Hossein.

 h Festival de la coupe du 
monde gransoise, organisé 
par l’ASG (détails p.20). 
14h > 18h, salle des fêtes.

 h Diffusion de matchs de la 
coupe du monde, organisée 
par l’ASG. 
18h > 22h, salle des fêtes.

 h Stage Adultes du Lez’Arts Verts, 
Créez vos cadeaux de Noël. 
14h > 18h, salle des fêtes. 
Inscription 06 16 52 69 99

Samedi 3 et dim. 4 décembre
 h Noël des commerçants, 

organisé par l’ACE (p.19)

Dimanche 4 décembre
 h Loto de l’ASG Football 

18 h, salle des fêtes.

 h La Hotte aux jouets 
organisée par l’AGPE en 
partenariat avec le Secours 
Populaire 
9h > 13h, centre ville.

 h Exposition de voitures 
anciennes et de prestige, 
organisée par l’association 
Cars and coffee                   
9h > 12, Foirail.

Lundi 5 décembre
 h Atelier : le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
Atelier gratuit, pour les 
jeunes de 60 ans et plus. 
Sur inscription à l’accueil 
du CCAS, par téléphone au 
04 90 55 46 45. 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias.

 h Exposition les crèches du 
monde  organisée par la 
Paroisse 
Maison des associations

Mercredi 7 décembre
 h Lettre au Père Noël aux épices 

Venez mettre vos papilles et 
votre odorat en fête ! Tous les 
membres de la famille sont 
invités à écrire leur lettre au 
Père Noël. À partir de 6 ans 
Inscription : 04 90 55 85 69 
15 h, Médiathèque.

 h Stage Enfants du Lez’Arts 
Verts, Créez vos cadeaux de 
Noël. 13h30 > 18h, MDA 
Inscription 06 16 52 69 99

Du ven.9 au mer.21 décembre
 h Exposition: 

le foot, portrait en pied 
Vernissage le samedi 10 
décembre 11 h, Médiathèque

Samedi 10 décembre
 h Direction l’espace ! 

En t’inspirant de l’album 
“Le noir de la nuit” de Chris 
HADFIELD, viens réaliser 
de jolies créations à l’aide 
des célèbres petites briques 
colorées. À partir de 7 ans Sur 
inscription au 04 90 55 85 69 
10 h, Médiathèque.

 h Festival de la coupe du 
monde gransoise, organisé 
par l’ASG Retransmission des 
matchs de 1/4 de finale de 
16h et 20h (détails p.20)

Samedi 10 et dim. 11 décembre
 h L’ACE fête Noël - Animations 

commerciales centre ville. 
Le dimanche Concert Rock à 
Grans (p.19)10h30 > 12h30 

Dimanche. 11 décembre
 h Théâtre et cinéma: d’ici et 

d’ailleurs (détails p.23) 
11 h, Espace Robert-Hossein.

 h Rencontre de basket Grans/
Mauguio Championnat NF3 
15 h 30, gymnase Paul-Sias.

Lundi 12 décembre
 h Atelier: le bien-être par le 

mouvement et la relaxation 
14 h > 16 h, salle Paul-Sias.

AGENDA décembre 2022décembre 2022 https://grans.fr/agenda  h Conseil Municipal 
Séance publique 19h Salle 
d’honneur de l’Hôtel de ville

Mardi 13 et vendredi 16 décembre
 h Vente de biscuits et friandises 

16h30 >17h30 devant l’école 
(Détails p.2)

Mardi 13 et mercredi 14 décembre
 h Distribution des colis de Noël 

aux seniors 
8h30 > 12h30 à la salle des 
fêtes (p.11)

Mercredi 14 décembre
 h Rendez-vous des tout-petits : 

lire, chanter et jouer avec bébé 
Entrée libre sans réservation. 
10 h 15, Médiathèque.

14,17, 21 et 23 décembre
 h Lutins en feutrine 

Il n’y a pas que l’atelier du Père 
Noël qui est habité par des 
lutins, la médiathèque aussi ! 
Donne naissance à ces petits 
lutins avec de la feutrine et des 
perles. À partir de 6 ans. 
Atelier libre, sans inscription 
14 h > 17 h 30, Médiathèque. 

 h

 h Stage Enfants du Lez’Arts 
Verts, Créez vos cadeaux de 
Noël. 13h30 > 18h, MDA 
Inscription 06 16 52 69 99

Vendredi 16 décembre
 h Chants Corses pour Noël 

À l’occasion des 30 ans des 
Chants de Noël organisés 
et offerts par le Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône. Entrée dans la 
limite des places.(p.18) 
20 h , Espace Robert-Hossein.

Samedi 17 et dim. 18 décembre
 h L’ACE fête Noël - Animations 

commerciales - Concert Rock à 
Grans (p.19) 
10h30 > 12h30 - Tirage 
au sort Tombola - Course de 
trottinette.

 h

Samedi 17 décembre
 h Ciné-goûter : opération Père 

Noël (p.23) 
14 h 30, Espace Robert-Hossein.

 h Concert de Noël 
Chorale Cantabile 
18h, l’église St-Pierre (p.18)

Dimanche 18 décembre
 h Loto de Grans taurin 

18 h, salle des fêtes.

Mardi 20 décembre
 h Venez donner votre sang 

15 h > 19 h 30, à la salle des 
fêtes.

Vendredi 23 décembre
 h La mutuelle familiale tient 

une permanence. Rens. 
CCAS : 04 90 55 99 75

Dimanche 25 décembre
 h Messe de Noël 

10h30 Église Saint Pierre

Histoires filantes 
à la médiathèque

Du 1er au 31 décembre
Prêts surprises

A l’approche de Noël, les prêts surprises attendent 
les plus petits et les moins grands au pied du sapin 
de la médiathèque� Les lutins farceurs se sont 
amusés à empaqueter une sélection de livres, 
films et CD, que les enfants pourront emprunter et 
découvrir à la maison�

Arbres à vœux

Petits et grands venez faire un vœu pour Noël 
que nous accrocherons sur l’arbre de votre 
médiathèque�

Pipo et Miopy

Retrouvez les aventures et les bêtises de Pipo et 
Miopy, nos lutins de Noël de la médiathèque, sur 
Facebook et Instagram, durant tout le mois de 
décembre !

PROGRAMME 
DU FESTIVAL EX-AEQUO CULTURE FOOTBALL 

ET COUPE DU MONDE GRANSOISE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
9h45-11h Devant la salle des fêtes
• “JE MARCHE, JE COURS POUR LE  
TÉLÉTHON“ Animation organisée par 
le SMEJ.Participation de 5€ par adulte 
au profit du Téléthon et gratuit pour les 
enfants.

10h-16h salle des fêtes
• VIDE GRENIER SPÉCIAL
MATÉRIEL ET VÊTEMENTS 
DE SPORT organisé par l’ASG 
Foot au profit du Téléthon

14h-18h Salle des fêtes
• EXPO SPÉCIALE MAILLOTS DE FOOT 
• EXPO PHOTO DE L’IMAGE EN JEU
• MATCHS ET DÉMONSTRATION DE   
FOOT EN MARCHANT
• STAND DE L’ATELIER LÉZ’ARTS VERTS
• STAND DE TIR AU BUT
• STAND DE MAQUILLAGE
• TOMBOLA  un maillot de l’équipe de  
France à gagner
• BUVETTE ET SUCRERIES SUR PLACE

18h-22h Salle des fêtes
• DIFFUSION DE MATCHS DE LA        
COUPE DU MONDE DE FOOT

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
 13h30-19h  Salle des fêtes

• PHASE FINALE DE LA COUPE DU      
MONDE GRANSOISE
• EXPO PHOTO DE L’IMAGE EN JEU  
Salle des fêtes et Médiathèque
• PROJECTION DU FILM “LA VIE DE  
L’ASG DE L’INTÉRIEUR“ 
• STANDS de Grans Gaming, de Grans  
en Transition et du SMEJ
• DÉMONSTRATIONS DE FREE STYLE  
(14h30-16h30-18h30)
• DÉMONSTRATION ET INITIATION  
AUX GESTES DE PREMIER SECOURS
• THÉÂTRE Pièce théâtrale proposée par la 
troupe de la Fontaine (15h-16h et 17h)

16h et 20h Salle des fêtes
• MATCHS DE 1/4 DE FINALE DE LA  
COUPE DU MONDE DE FOOT

SAMEDI 26 NOVEMBRE
 19h-22h Halle des sports P. SIAS

• PHASES DE QUALIFICATION DE LA COUPE DU MONDE GRANSOISE

À la salle des fêtes de Grans.
20€ l’après-midi (14h / 18h) – À partir de 16 ans

Renseignements : 06 16 52 69 99 – francoisezanzibar13@gmail.com

LE stage de noël
DU LEZ’ARTS VERTS

Stage adultes

À Grans
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

CRÉEZ VOS CADEAUX DE NOËL

Nous vous proposons 
de venir redonner un 
nouveau look à vos 
objets !

Venez confectionner 
des décors de Noël 
avec de l’argile, 
du papier et des 
paillettes, et vous 
faire plaisir autour 
d’un thé ou d’un café.



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

Bienvenue BB
Une mise à l’honneur particulière pour Mila et ses deux petites 
sœurs Joyce et Flora, entourées de leurs parents à l’occasion de la 
cérémonie du Bienvenue BB�

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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Sobriété énergétique ! C’est le mot du moment qui prend de plus en 
plus de place dans l’espace médiatique. Nos dirigeants politiques 
appellent particuliers et entreprises à plus de sobriété dans leur 
consommation énergétique, certains semblant considérer qu’ils sont 
au dessus de la question. Lors du Conseil Municipal de septembre, 
un point concernant les illuminations de Noël dans notre commune 
a fait débat. Le fait déjà d’augmenter le contrat, même légèrement, 
avec la société retenue, peut se discuter. Mais nous avons surtout 

demandé, au nom de cette sobriété, l’arrêt des illuminations de 
Noël, une partie de la nuit. Notre Maire a confirmé qu’une étude est 
en cours pour limiter l’éclairage de ces illuminations. Certes cette 
action sera insignifiante sur notre consommation finale, donc notre 
facture, mais une commune porte aussi un devoir d’exemplarité. 
Nous attendons avec impatience ces illuminations de décembre 
pour la beauté de notre village et pour savoir si nous avons été 
entendus. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Des économies, encore des économies, toujours des économies

Toujours visionnaire, le groupe majorité a eu une idée lumineuse en dotant Grans d’éclairage LED dès 2014. 
Contrairement à d’autres communes, nous avions anticipé l’avenir en modernisant notre système d’éclairage 
tout en préservant l’environnement. Le village est aujourd’hui équipé à 98% d’ampoules LED alors que certains 
de nos voisins débutent à peine ou sont en cours de transition. Cette anticipation nous a permis ces 8 dernières 
années de réaliser 30 % d’économie sur nos factures par rapport à un éclairage traditionnel. Par les temps qui 
courent, nous pouvons nous féliciter de cette action tant pour l’aspect environnemental que financier.

Pour aller plus loin, nous avons mené plusieurs réflexions et opté pour une réduction de l’éclairage en fonction 
des besoins.

Ainsi, depuis novembre, l’éclairage public du village se décompose en 3 parties :

• Le cœur de village et les axes les plus fréquentés sont éclairés normalement de 17h30 à 7h30 en 
hiver et de 21h30 à 6h30 en été.

• Dans la périphérie du centre-ville, 1 candélabre sur 3 est éteint.
• Dans les zones moins fréquentées, 1 candélabre sur 2 est éteint.

Cette action permet de réaliser 30% d’économie supplémentaire ! Cette gestion en bon père de famille est 
indispensable pour faire face aux augmentations et autres aléas budgétaires.

Toujours dans la même dynamique, un test est en cours depuis environ un an au lotissement les Arènes. Nous 
avons sélectionné un système d’éclairage intelligent avec gestion à distance permettant de réguler l’intensité 
lumineuse des LED. Après 10 mois d’étude et un bilan concluant, la ville va s’équiper progressivement de ce 
système high-tech. Dans un premier temps, les quartiers les plus énergivores seront appareillés.

Encore à visée économique, nous avons opté pour des décors de Noël en LED dès 2020. Comme détaillé 
dans un article de ce numéro, ce changement a permis de diviser par 9 la dépense d’électricité ! Aussi, pour 
poursuivre nos efforts, nous avons choisi en 2022 d’enfoncer le clou en réduisant le temps d’éclairage des 
illuminations de Noël pour les fêtes de fin d’année. Les décors seront éteints dès minuit, une décision assumée 
et décidée en amont de la recommandation gouvernementale.

Enfin, à l’exception des écoles, de la crèche et autres structures destinées au Bel Âge, les bâtiments communaux 
seront chauffés à 19° durant la période hivernale. Une façon de montrer l’exemple car il est de notre devoir 
d’élus d’être irréprochables.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
libreexpression
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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

Il est né
 � Ilann MADANI
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L’AGPE organise une collecte de jeux et jouets 
en partenariat avec le SECOURS POPULAIRE.
Dépôt au SMEJ possible du 28/11 au 02/12.
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