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Chères Gransoises, chers Gransois,

C’est avec une immense émotion que je m’adresse à vous en ce début d’année 
pour vous souhaiter le meilleur pour les douze mois à venir�  C’est une première pour 

moi, en tant que maire de présenter les traditionnels bons vœux� Sans tomber dans le 
politiquement banal, j’aimerais que cette année soit douce et heureuse pour vous et 

vos proches, qu’elle vous apporte santé et abondance dans tous les domaines et qu’elle 
signe la fin de cette crise interminable� Ça serait déjà merveilleux !

Dans un contexte économique toujours incertain, les communes comme les familles doivent faire 
face au quotidien� Les ressources sont essentielles à l’équilibre de tous, raison pour laquelle je vous 
invite à participer dès le 18 janvier au recensement de la population� Cet acte citoyen a un impact 
non négligeable sur les finances locales puisque les dotations attribuées par l’État en dépendent� 
Les données recueillies sont source d’informations précieuses me permettant d’envisager l’avenir de 
Grans et les besoins des habitants� La gestion d’une commune se prévoit, s’anticipe avec une vision 
à moyen et long terme� 

C’est d’ailleurs un des points soulevés lors de la visite de l’inspectrice d’Académie le mois dernier� 
Interpellée sur les effectifs de l’école maternelle, elle a été force de conseils et ensemble, nous 
avons convenu d’anticiper les inscriptions en petite section au plus tôt, dès ce mois-ci pour préparer 
sereinement la rentrée 2023�

Anticiper, c’est bien et dans tous les domaines ! Le service Enfance Jeunesse est sur le pont pour 
organiser (déjà !) les prochaines vacances� Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de place est 
limité�

L’année démarre sous les meilleures auspices avec un cadeau joint à ce magazine� Ce calendrier 
fixe les dates des grands évènements à partager ensemble et offre un retour en images sur 2022� Je 
suis heureux de vous offrir ce présent, même si je sais que le Père Noël sera déjà passé dans chaque 
foyer gransois�

Je conclus cet édito par une invitation en vous donnant rendez-vous le vendredi 27 janvier à l’espace 
Robert Hossein pour vous souhaiter une bonne année de vive voix�

A très vite !

ÉDITO

Philippe LEANDRI
Maire de Grans
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Journée du jeu / Grans Gaming

Marché de l’Avent Marché de l’Avent

Marché de l’Avent

Marché de l’Avent / Comité des Fêtes
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Marché de l’Avent

10 km de la Touloubre / Les Relayeurs de Grans

Les illuminations Les illuminations

Crèche provençale / Vincent BARON

Les crèches du monde / La Paroisse
Animations de Noël / ACE VIVEZ GRANS
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Sabine CHAVE
ou l’art du don de soi

Salonaise d’origine, Sabine CHAVE s’est installée à Grans il y a 3 ans. Psychothérapeute depuis 
11 ans, elle a consacré son temps et son énergie à explorer le vaste sujet qu’est la femme outre 
de nombreuses actions bénévoles et la rédaction de deux ouvrages, fruits de réflexions intimes 
et d’un aboutissement personnel. Rencontre avec une femme dévouée et investie.

Après une carrière dans le commerce international et la 
naissance de sa 2ème fille, la reconversion professionnelle 
s’est imposée comme une évidence pour Sabine� 

De 2003 à 2011, elle enchaîne les formations et découvre 
divers courants allant de la psychanalyse à la spiritualité� 
Aguerrie à la Programmation Neuro Linguistique (PNL), maître 
praticien en hypnose Ericksonienne, initiée à la thérapie 
brève et aux mouvements oculaires, conseillère conjugale 
et familiale, Sabine a soif d’apprendre et de grandir� 
Pour mettre en pratique ses multiples apprentissages, la 
thérapeute crée une cellule d’écoute gratuite 2 fois par 
semaine entre midi et deux au sein de son entreprise� « Je 
sentais ce besoin d’aider, d’être à l’écoute de l’autre ». 

En 2011, elle quitte son emploi et ouvre son cabinet à Aix-la-
Duranne� C’est le début d’une nouvelle vie, d’une aventure 
humaine sans fin� « En 10 ans, j’ai accompagné et soutenu 
plus de 1 300 personnes ». Sabine traite les maux et libère 
les empreintes négatives du passé quel que soit l’âge de 
la personne� Cette première étape franchie, elle amène 
le consultant vers une prise en charge autonome de sa 
vie grâce à différentes techniques mises à disposition� « En 
général, très peu de séances sont nécessaires pour aller 
de l’avant ! »� 

En dehors de son activité professionnelle et de sa vie 
de famille avec son mari Vincent, Marine et Justine, ses 
grandes filles, Sabine consacre une grande partie de son 
temps au bénévolat� De 2013 à 2015, elle intervient au 
centre ressource d’Aix pour accompagner les malades 
du cancer� Elle change de créneau pour suivre l’équipe 
de natation synchronisée de Marignane et mener les 
nageuses jusqu’au podium� 

En 2020, elle prend un poste auprès de la Récampado, 
association dédiée au maintien des relations parents/
enfants� Cette générosité, ce don de soi, elle le partage 
aussi au travers de ses ouvrages� En 2016, elle édite son 
premier recueil « Et si ma vie = mes rêves »� À travers 
divers récits, l’auteur illustre l’importance de se connaître 
soi-même et d’identifier ses désirs afin de parvenir à 
l’accomplissement personnel� « Nous avons tous un 
chemin de vie différent mais chacun à la capacité de se 
trouver et de croire en ses rêves ». 

En 2022, Sabine publie « Elle, Elles », son deuxième livre 
consacré à la Femme� « J’ai la conviction que toute 
femme est un trésor que chacune se doit de découvrir ». 

Au fil des pages, la lectrice se rencontrera peut-être, se 
reconnaîtra aussi� 

Puissent ces informations, ces partages et exercices 
permettre à chacune de trouver la paix et la joie d’être 
femme� Tel est le souhait de l’auteur, énième preuve, s’il en 
fallait une, de sa grandeur d’âme�

nn
Renseignements Sabine CHAVE : 06 19 90 12 33 
therapiesorienteessolutions�com - sabine�chave@
gmail�com -  - Livres sur commande ou disponibles à 
la Portée des mots à Salon-de-Provence�

UNE GRANSOISE À L’HONNEUR
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Éducation
L’inspectrice de l’Éducation Nationale 
en visite à Grans
Améliorer les conditions de scolarisation des jeunes Gransois, tel est l’objectif commun porté 
par les élus, l’Association Gransoise des Parents d’Élèves et les enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire. Interpellée sur les effectifs de l’école Jacques Prévert, l’inspectrice 
académique Isabelle PAGANON s’est rendue sur place pour faire le point. Bilan. 

« L’enfance et la jeunesse feront toujours partie de mes 
priorités » lance Philippe LEANDRI, maire de Grans� 

Le ton est donné� Lors de cette visite,  élus, représentants 
des parents d’élèves et enseignants ont proposé un 
plan d’actions pour anticiper l’avenir� « Pour éviter des 
classes surchargées, nous devons œuvrer main dans la 
main et recenser au plus juste et dès janvier 2023 les 
inscriptions scolaires des enfants nés en 2020 » précise 
Christine HUGUES, adjointe au maire déléguée à 
l’Enfance� 

Comptabiliser les enfants inscrits à la crèche ou confiés 
aux assistantes maternelles, s’appuyer sur l’Etat Civil 
et lancer un appel aux parents dont les enfants sont 
gardés au sein de la cellule familiale permettront de 
connaître les effectifs pour la rentrée prochaine� Telle 
est la feuille de route préconisée et le bilan de cette 
rencontre constructive� 

« La carte scolaire se décide en février précédant la 
prochaine rentrée des classes. Pour envisager l’ouverture 
d’une classe et la création d’un poste d’enseignant en 
septembre 2023, l’estimation des effectifs doit être la 
plus précise possible » rajoute l’inspectrice� Dès janvier 

prochain, un point sera fait chaque mois et les données 
seront transmises à l’Education Nationale pour appuyer 
la demande du collectif gransois� L’ouverture d’une 
classe serait bienvenue, d’autant plus que la salle 
existe déjà� 

En 2006, lors de sa construction, l’établissement scolaire 
avait été dimensionné en prévision de l’horizon 2025� 
« La ville investira dans le matériel nécessaire et créera 
un poste d’ATSEM pour assister l’enseignant » poursuit 
l’édile� Bien que non obligatoire, la municipalité se 
fait un point d’honneur à renforcer l’encadrement et 
l’accompagnement des tout-petits et nommant une 
ATSEM par classe� « Cela fait partie de la qualité de 
vie et c’est aussi, selon moi, une question de sécurité. À 
Marseille, il est très fréquent de compter une ATSEM par 
école ! » conclut Philippe LEANDRI� 

Tout est en marche� Reste plus qu’à attendre le feu vert 
du directeur académique�

nn
Renseignements
Service Municipal Enfance et Jeunesse
smej@grans�fr - 04 90 55 98 38

ÉDUCATION
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DOSSIER \ RECENSEMENT 2023 LE RECENSEMENT, ÇA COMPTE ÉNORMÉMENT !

Recensement 2023
le recensement, ça compte 

énormément !
Connaître la population officielle de la commune et de ses habitants, c’est capital ! En découlent 
les dotations de l’État pour financer les infrastructures locales. Du 19 janvier au 18 février 2023, 
12 agents recenseurs, tous Gransois dont 5 agents communaux vont sillonner le village pour 
recenser la population. Réservez-leur le meilleur accueil !

La ville est toujours en recherche active  
d’agents recenseurs. Venez sans tarder 
déposer votre candidature à l’accueil de   
l’hôtel de ville. 

Le dernier recensement de Grans date de 2017� Il y a 
6 ans, 95% de la population avait participé à ce devoir 
citoyen� « Nous élus avons besoin de ces informations 
pour préparer l’avenir de Grans. Je compte sur vous 
tous pour battre le record de réponses de 2017 ! » 
lance  le maire Philippe LEANDRI� 

Pour un meilleur comptage, la commune est divisée 
en districts, méthode réservée aux localités de moins 
de 10 000 habitants� Bien que les noms, prénoms et 
autres renseignements personnels soient demandés, 
il n’en demeure pas moins que le recensement reste 
confidentiel� Toutes les données sont ensuite transmises 
à l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études 
Économiques)� Les résultats permettent de connaître 
la composition de la population, homme/femme, 
jeune/moins jeune, l’habitat, le mode de transport, les 
professions�

« Ces données sont essentielles pour décider des 
équipements collectifs de demain, de l’ouverture de 
nouveaux commerces ou encore de logements » 
rajoute l’édile� 

Pour s’acquitter de ce devoir citoyen, rien de plus 
simple� Connectez-vous sur le-recencement-et-moi�fr 
muni des codes d’accès personnels à usage unique 
communiqués par l’agent recenseur lors de son 
passage�

Pour plus de confidentialité et moins de dérangement, 
il est préconisé de le faire en ligne� Un poste internet est 
ouvert à la population à l’accueil de l’Hôtel de ville� Il est 
toutefois possible de remplir son formulaire en version 
papier guidé ou non par l’agent recenseur� 

Plusieurs options s’offrent à vous alors pas d’excuse, 
l’important est de participer !

nn
Renseignements
Hôtel de Ville - accueil@grans�fr • 04 90 55 99 72

URGENT

Cristina GONCALVES, Delphine LABOULAIS, Valérie SOLER, Christelle PRIGENT, Robert DROUHIN, Robert RIZZO Nadine DELL’OMO, Vincent PARRA,

Ne sont pas sur la photo : Dominique BAGLAN, Sylvie GARCIA, Magali GIRARD, Arnaud PELEN, Gloria RICO
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C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain ! 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

en partenariat 
avec votre commune
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SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Tous en piste,
direction Orcières Merlette !

C’est dans la jolie station des Alpes du Sud, à Orcières Merlette que les jeunes collégiens et 
lycéens de Grans pourront profiter de leurs vacances d’hiver du 20 au 24 février 2023. Avis aux 
amateurs de glisse, les inscriptions auront lieu du 4 au 6 janvier 2023 avec 18 places disponibles 
et pas une de plus !

L’hiver est là, bien installé avec son lot d’accessoires pour 
réchauffer les corps et les cœurs� Manteau, bonnet, 
gants, écharpe, tout l’attirail du skieur est demandé pour 
embarquer à destination d’Orcières Merlette !

 Direction les pistes enneigées de la célèbre station 
des Alpes du sud et ses 100 km de parcours balisés à 
1850 mètres d’altitude� « Le groupe sera constitué de 
9 skieurs confirmés et 9 débutants » commente Mikel, 
responsable du séjour� 

Pour s’initier à la discipline, les novices auront rendez-vous 
à l’école de ski Français pour 2h de cours quotidiens� 

Après l’effort, le réconfort, les jeunes profiteront de soirées 
cinéma, jeux et autres veillées typiques des colonies de 
vacances� 

Envies d’aventure, de frais, de kiff ? Ne manquez pas les 
inscriptions au guichet unique du SMEJ du 4 au 6 janvier 
2023� Premiers arrivés, premiers servis !

nn
Renseignements
SMEJ - smej@grans�fr 
04 90 55 98 24 -
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MUSIQUE / GRANS CULTURE

Tapis rouge
pour le concert du trio Arnold

Save the date * ! Jeudi 26 janvier à 20h30, le trio Arnold composé de Shuichi Okada au violon, 
de Bumjun Kim au violoncelle et de Manuel Vioque-Judde, alto se produira à l’espace Robert 
Hossein pour un concert exceptionnel proposé par Grans Culture. Reconnu comme l’un des 
plus impressionnants jeune ensemble européen, le trio a déjà été entendu sur les grandes 
radios françaises et diffusé en live sur ARTE concert et Medici TV. Présentation.

Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le trio à cordes 
Arnold est une association rare et surprenante dans 
le paysage musical européen� « C’est une chance 
de les recevoir à Grans ! Ils sont souvent appelés à 
jouer sur les plus grandes scènes tant en solistes qu’en 
musique de chambre » commente Danielle BUSELLI, 
adjointe au maire déléguée à la culture� 

Le théâtre des champs Elysées, la philharmonie de 
Paris, la salle Pleyel, la fondation Louis Vuitton et bien 
d’autres les ont accueillis� Grandement influencé 
par une décennie à la prestigieuse académie 
internationale du chef d’orchestre japonais, le trio 
Arnold se démarque par la recherche constante d’une 
sonorité d’une grande homogénéité habituellement et 
exclusivement réservée aux quatuors à cordes et d’un 
caractère d’ensemble d’une grande force expressive�

Leur premier album consacré aux trois trios à cordes 
opus 9 de Ludwig Van Beethoven sorti en 2021 est un 
franc succès déjà récompensé d’un diapason d’or et 
d’un trophée radio classique� 

Un évènement offert par Grans Culture à ne manquer 
sous aucun prétexte ! 

*Réservez la date

nn
Renseignements
Grans Culture 
Concert Gratuit
Réservation obligatoire - http://gransculture�fr
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SPORT / GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Happy Birthday
40 ans de sport et 
de convivialité pour la GV
 Née en septembre 1980 à l’initiative de Suzanne JULLIEN, l’association de FITNESS Gymnastique 
Volontaire Marie-Rose a passé le cap des 40 ans en pleine période de crise sanitaire. Déterminés 
à célébrer dignement cet anniversaire, les membres du club ont organisé une soirée festive 
avec leurs fidèles adhérents. Retour sur 4 décennies de sport.

À sa naissance, la GV comptait 7 adhérentes pour 2 
heures de cours par semaine� Le petit groupe bénéficiait 
à l’époque de la salle Rose Scelle pour se retrouver et 
pratiquer la discipline� 40 ans plus tard, l’association 
est devenue un des piliers majeurs du milieu associatif 
gransois avec quelques 260 adeptes� 

« À ses heures de gloire, l’association a atteint 350 
adhérents mais la crise sanitaire a malheureusement 
ralenti nos activités et découragé certains… » 
commente Hélène LEMBKE, présidente depuis 2015� 
Michèle SAINT-LAUX-TUAIRE, Marie SCIRE entre autres se 
sont succédées à la tête du club et ont œuvré  pour 
faire vivre et évoluer la GV�

 « Aujourd’hui, nous proposons 19h de cours par 
semaine et 8 activités différentes dispensées par 4 
coachs diplômées d’État »� Sport santé et Fitness sous 
toutes ses formes sont proposés du lundi au vendredi 
dans le splendide complexe Bernard BARUGOLA à 
Mary-Rose�

Affiliée à la Fédération Française de Gymnastique 
Volontaire, le club est ouvert à tous� 25 messieurs ont 
rejoint les rangs de l’association, chiffre en constante 
augmentation ces dernières années� « La plus jeune 
adhérente a 16 ans et la doyenne a fêté ses 90 
printemps » rajoute la présidente� 

Convivialité et sport sont la marque de fabrique de 
la GV pilotée par un comité directeur dynamique et 
investi� 

« Je n’étais pas partie pour prendre la suite de Marie mais 
force a été de constater qu’il fallait un commandant de 
bord pour poursuivre cette belle aventure. J’en profite 
pour remercier l’ensemble des bénévoles, du comité 
directeur pour leur investissement et leur dévouement 
à accomplir les tâches quotidiennes incontournables 
à la vie du club  » conclut Hélène� 

Une soirée festive regroupant plus de 150 convives est 
venue sceller l’évènement, un anniversaire en grande 
pompe orchestré par le groupe pop rock les Chickens 
Quignons� Mémorable !

En ce début d’année 2023, c’est le moment des 
bonnes résolutions, les inscriptions sont toujours ouvertes 
et 2 séances d’essai sont offertes sans engagement��� 
alors à vos baskets et rejoignez le club !

nn
Renseignements
Gymnastique Volontaire Mary-Rose - Hélène LEMBKE  
gvmarierose@gmail�com Site : grans�fr

Comité Directeur
Hélène LEMBKE (présidente) - Laurence PANSERA (secrétaire) - Noëlle SORIA (trésorière) 

Éric ADAM - Michelle ORDAN - Martine MORAND - Colette GIRAUD
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SPORT / BASKET

Pas de temps mort
chez les Kangourous

Créé en 1989, le Kangourou Basket club poursuit son ascension avec plus de 300 licenciés au 
compteur, en majorité féminines. Pour la saison 2022/2023, 13 équipes sont engagées dans 
des championnats départementaux, régionaux et nationaux avec l’équipe fanion évoluant en 
nationale 3. Tour d’horizon.

Chez les kangourous, pas de temps mort après 33 ans 
d’activités, les adhérents sont toujours partants pour en 
découdre sous le panier� « Cette année, la féminisation 
du club a atteint 54% soit 9 équipes sur 13 » commente 
le président Laurent DOEBELE� 

Des U 11 aux seniors, toutes les catégories sont repré-
sentées dans des championnats en fonction de leur 
niveau� 

« Nous avons également une section baby et enfants 
animée par Annie et Patrick, eux-mêmes secondés par 
Raymonde, Adeline, Andrée, Martine et Corinne. Nous 
fonctionnons en grande partie grâce au bénévolat et 
je remercie tous les volontaires de s’investir autant pour 
notre club. Sans eux rien ne serait possible » rajoute 
Laurent� 

Outre les rendez-vous sportifs, le club organise 

régulièrement des stages découverte pendant les 
vacances scolaires, des soirées à thème, des lotos ou 
encore des sorties en famille� 

« Venez nombreux participer à notre prochain loto le 
20 janvier à la salle des fêtes ! ». Une chose est sûre, 
les membres du basket club sont passionnés avec une 
soif de transmettre indéfectible� En atteste l’opération 
basket école reconduit chaque année pour les élèves 
gransois� « Environ 280 enfants du CP au CM2 viennent 
s’initier à la discipline »� 

Histoire de planter quelques graines de champions�

nn
Renseignements
Kangourou Basket Club 
Laurent DOEBELE - secretariat@bcgransois�org 
Facebook @bcgransois
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SPORT / RUGBY

Nos Piranhas
croquent le rugby à pleines dents

Actifs, sportifs, festifs, les membres de rugby Grans XIII n’en finissent pas d’enchaîner les 
entraînements, les challenges, les tournois, les matchs, les stages et les 3èmes mi-temps ! 
Encadrés par une équipe de bénévoles dynamique et investie, les Piranhas, toutes sections 
confondues ont enregistré une augmentation de leurs effectifs de 30 % soit 130 rugbymen à la 
rentrée 2022. Le ballon ovale a le vent en poupe !

Dans le magnifique complexe sportif de Mary-Rose, 
les membres de rugby Grans XIII se retrouvent sur le 
terrain pour partager leur passion� Tous, qu’ils soient 
licenciés loisir, FIT XIII ou école de rugby savourent 
leur plaisir de jouer ensemble� « Nous évoluons dans 
une ambiance familiale où le respect et l’entraide 
priment » commente Georges RAILLON, président du 
club� Avec ses 58 adhérents, l’école de rugby sera bien 
représentée aux 9 étapes du Challenge Roger Jourdan 
la Provence� « Une étape aura lieu sur nos terres et les 
jeunes Piranhas ont bien l’intention de montrer tout 
leur savoir-faire » poursuivent Coralie MARCELLIN et 
Élodie COLIN, responsables de l’école de rugby� Un 
autre challenge verra le jour et regroupera des clubs 
locaux et des équipes hors région sud� « Les couleurs 
de Grans XIII seront également représentées au tournoi 
national de Carcassonne. Là, on entrera dans la cour 
des grands ! » rajoutent les deux coachs� 

L’équipe loisir mixte ne sera pas en reste avec 
l’organisation de son premier tournoi à domicile pour 
couronner une saison de matchs amicaux joués contre 
des équipes voisines�

Engagé et déterminé, le club envisage de décrocher la 
labellisation OR décernée par la Fédération Française 
de Rugby à XIII� « Toutes les actions nécessaires à 
l’obtention de ce précieux label seront mises en 
œuvre » conclut le président� Après l’effort, le réconfort, 
les sportifs n’en oublient pas les moments de détente 
autour d’une retransmission de match à l’occasion de 
la coupe du monde de rugby à XIII ou en participant 
aux animations festives du village�

Une chose est sûre, nos petits et grands Piranhas 
dégagent une énergie débordante à l’image de 
leur passion pour le rugby� Piranhas un jour, piranhas 
toujours !

nn
Renseignements
Rugby Grans XIII - Elodie COLIN 06 60 41 57 71
Coralie MARCELLIN 06 74 85 25 96
 www�rugbygrans13�org
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L’agenda de l’espace Robert Hossein

CINÉ-GOÛTER : 

LES DÉMONS 

D’ARGILE

Mercredi 25 janvier \\ 14 h 
À partir de 8 ans
Brillante professionnelle 
submergée par sa carrière, 
Rosa apprend la mort soudaine 
de son grand père qui l’a 
élevée� Héritière de la propriété 
du défunt, elle se rend dans 
la maison et le village où elle 
a grandi� Elle y retrouve ses 
souvenirs d’enfance et les 
« Démons d’argile » de son 
grand-père� Pour réparer les 
erreurs passées de ce dernier, 
Rosa doit faire face à ces 
étranges statuettes� Film de 
Nuno BEATO�
À l’issue de la projection, 
les enfants découvriront les 
techniques des effets spéciaux 
et notamment l’utilisation du 
fameux fond vert ! 
Nombre de places limité, 
réservations indispensables
au 04 90 55 71 53
Tarifs habituels des séances + 1 
euro par enfant pour le goûter

SOIRÉE THÉÂTRE ET CINÉMA : 

PETITS PAPIERS ET GRANDES HISTOIRES

Samedi 14 janvier
18h \\Théâtre VIES DE PAPIER \\ Cie La Bande passante
Un jour de brocante, à Bruxelles, 
Benoît FAIVRE et Tommy LASZLO 
découvrent un album de photos de 
famille superbement décoré et en 
excellent état� Les clichés reflètent 
les souvenirs d’une femme née en 
1933 en Allemagne, de son enfance 
jusqu’à son mariage en Belgique� Sur 
scène, à l’aide de photos, de cartes 
et de témoignages vidéos, Benoît et Tommy reconstituent les grandes étapes 
de sa vie au cours d’une enquête fascinante qui les mène à travers l’Europe, 
avec pour leitmotiv : comment faire parler une vie de papier… ?

20h \\ Buffet

21h \\ Film surprise en lien avec la soirée
En lien avec la soirée, l’association l’Image en jeu proposera, durant le mois 
de janvier, Souvenirs en boîte, un travail qui mêle photos et écriture sur le 
thème des traces du passé dans les souvenirs personnels� Cette exposition 
sera à découvrir dans le hall de l’espace Robert Hossein�
Tout public à partir de 11 ans \\  Tarif soirée complète : 17 euros 
Tarif spectacle uniquement : 15 euros / 12 euros / 8 euros 
Renseignements /e-billets : scenesetcines�fr ou 04 90 55 71 53

SOIRÉE CINÉMA 

Dimanche 29 janvier
18h30 \\ Ascenseur pour l’échafaud 
\\ de Louis MALLE \\ avec Jeanne 
MOREAU, Maurice RONET, Georges 
POUJOULY
France, 1958, 1h33

Julien TAVERNIER et sa maîtresse, 
Florence CARALA, la femme de son 
patron, ont imaginé un plan diabolique pour supprimer le mari gênant� Une 
fois le meurtre commis, Julien, revenu sur ses pas pour faire disparaître une 
pièce à conviction malencontreusement oubliée, se retrouve bloqué dans 
l’ascenseur par une coupure de courant��� 
Le film sera précédé d’une présentation du nouveau cycle de cinéma de 
répertoire consacré au réalisateur Louis Malle� 
Cette présentation, de 45 minutes environ, sera suivie d’une collation (5 euros 
par personne / réservation indispensable au 04 90 55 71 53).
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Mercredi 4 janvier
 h Rendez-vous des petits 

curieux : “Les dragons du 
Nouvel An chinois“ 
À l’occasion du Nouvel An 
chinois, viens réaliser de 
magnifiques petits dragons !  
À partir de 5 ans. 
Atelier libre, en continu, sans 
inscription, Médiathèque.

Samedi 7 janvier

 h Randonnée au profit du 
Téléthon 
Organisée par Grans Randonnée 
Rendez-vous 13h30, Foirail

 h Loto des cavaliers de la Forge 
18h30, Salle des Fêtes

Dimanche 8 janvier
 h Basket NF3 Grans/Canet RBC 

15h30, Gymnase Paul SIAS

 h Loto de Grans Taurin 
18h, Salle des Fêtes

Mercredi 11 janvier
 h Rendez-vous des tout-petits : 

“Lire, chanter et jouer avec 
bébé” 
Les bibliothécaires jeunesse 
reçoivent les tout-petits de 
0 à 3 ans pour partager un 
moment de lecture. 
Entrée libre, sans inscription. 
à 10h15, Médiathèque.

Samedi 14 janvier

 h Rugby Fauteuil 
Initiation et match organisés 
par Rugby Grans XIII 
Au profit du Téléthon 
15h/18h, Gymnase Barugola

 h Soirée dansante de Grans en 
danse 
Au profit du Téléthon 
20h, Salle des Fêtes

Mercredi 18 janvier
 h Rendez-vous des petits 

curieux : “Les dragons du 
Nouvel An chinois“ 
Médiathèque.

Vendredi 20 janvier
 h Loto du Basket Club Gransois 

18h30 Salle des Fêtes

Samedi 21 janvier
 h Loto des A.I.L 

18h, Salle des Fêtes

Dimanche 22 janvier
 h A.I.L. Volley 

Match Grans-Venelles 
11h, Gymnase Barugola

 h Loto Gymnastique rythmique 
15h, Salle des Fêtes

Jeudi 26 janvier

 h Concert de musique de 
chambre 
Organisé par Grans Culture 
20h, Espace Robert Hossein.

AGENDA janvier 2023 https://grans.fr/agenda
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Vendredi 27 janvier
 h Rendez-vous des tout-petits : “Lire, chanter et 

jouer avec bébé” 
10h15, Médiathèque.

 h Vœux du Maire à la population 
18h30, Espace Robert Hossein

Samedi 28 janvier
 h Rendez-vous des petits curieux : “Escape game à 

la médiathèque !“ 
À partir d’un classique de la littérature jeunesse, 
les petits curieux participent à un escape game où 
chaque étape est tirée d’un jeu de société. 
Au fil de l’animation, les enfants découvriront 
l’œuvre littéraire choisie grâce aux indices 
divulgués au fur et à mesure de leur déambulation 
dans la médiathèque. 
Pour les 8-12 ans 
Nombre de places limité. Réservation obligatoire :  
 04 90 55 85 69 
10h > 11h30, Médiathèque.

 h Loto Academy Lifa 
18h, Salle des fêtes

Dimanche 29 Janvier
 h Basket NF3 Grans/Bourg-en-Bresse 

15h30, Gymnase Paul SIAS 

Samedi 28 et dim. 29 Janvier
 h A.I.L. Tir à l’arc Compétition Départementale 

UFOLEP 
14h Gymnase Barugola 

Dimanche 29 Janvier
 h Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

18h, Salle des Fêtes 

Du 19 Janvier au 18 février
 h Recensement de la population 

Réservez le meilleur accueil aux agents recenseurs. 

Lecture par nature
à la médiathèque

Samedi 21 janvier à 9h30
Cet événement métropolitain revient pour sa 6ème édition sur le 

thème “Le jeu et la littérature“�

“Quand hier devient aujourd’hui. De Yokohama à San Francisco.“

Atelier proposé par Javiera Tejerina-Risso, plasticienne et vidéaste de 

l’association Polly Maggoo�

 
Un jeu de piste chorégraphié pour explorer l’espace de la médiathèque 

à la manière du Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne� 

À chaque atelier, suivant le parcours et la carte du roman, vous vous 

déplacerez dans le temps imparti en vous appuyant sur les chapitres 

du livre� Une courte vidéo réalisée avec un mathématicien permettra 

de comprendre comment le héros du livre, Phileas Fogg, a pu gagner 

un jour à l’issue de son périple …

Pour les enfants de 8 à 12 ans • Durée : 3h 
Sur inscription au 04 90 55 85 69
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En tout premier lieu en cette période propice aux vœux nous vous 
souhaitons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 
qui commence. En ce début d’année les bonnes nouvelles sont 
rares : flambée des prix de l’essence, hausse insoutenable des 
prix de l’énergie, inflation et peut-être des coupures sur le réseau 
électrique….. les budgets des ménages sont particulièrement 
plombés par la situation actuelle. Ce contexte économique pèse 
également sur les entreprises, les commerces mais également sur 

les finances de notre commune. Notre groupe « grans à coeur » 
formule le vœu d’une année 2023 qui tournera le dos à la crise 
sanitaire et à la crise économique. Pour cela les responsables 
de notre commune doivent prendre des dispositions pour 
accompagner au mieux les Gransois dans cette crise. Mesdames, 
Messieurs de la majorité, n’accentuez pas les difficultés aux 
difficultés en ce début d’année 2023. Nous attendrons avec 
impatience les choix budgétaires retenus pour l’année 2023

Le recensement relève de la responsabilité de l’État mais il est organisé et contrôlé par l’INSEE (Institut National 

de la Statistique et des Études Économiques). 

Les communes préparent et réalisent l’enquête sur le terrain dans le cadre d’un partenariat fixé par la loi. 

Comme dirait notre maire honoraire Yves VIDAL, voilà encore un exemple de transfert de compétence déguisé ! 

D’après le dernier recensement de 2017, notre commune compte 5 196 habitants. Ce chiffre n’est pas un simple 

chiffre. Il est d’une grande utilité pour construire demain. 

L’objectif premier du recensement est d’éclairer le débat économique et social en apportant une cartographie 

précise de la population française. Les informations recueillies intéressent les pouvoirs publics, les administrations, 

les partenaires sociaux, les entreprises, les chercheurs, les médias…et les élus locaux ! 

Elles sont pour nous une mine d’or nous permettant d’agir tout en anticipant l’avenir. Ces données permettent 

d’établir la contribution de l’État au budget des communes et par conséquent de décider des équipements 

collectifs comme les écoles, les crèches, les logements, les transports ou encore les établissements de santé.

Plus nous serons nombreux à être recensés, plus la commune recevra 
de dotations financières ! Notre avenir en dépend, les ressources des 
communes s’amenuisant petit à petit. 
Le nombre d’élus siégeant au Conseil Municipal est également défini en fonction des réponses recueillies. Nous 

souhaitons sensibiliser les Gransois à l’importance de participer à cette enquête. 

S’il est obligatoire pour toute personne résidant en France de répondre, avec exactitude et dans les délais, aux 

questionnaires du recensement de la population (l’absence de réponse peut entraîner une amende), il faut 

rappeler que c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous : une contribution citoyenne essentielle pour 

la qualité de vie de notre commune. 

Nous élus de la majorité savons pouvoir compter sur vous pour préparer l’avenir de Grans.

Opposition “Grans à cœur”

Majorité “Grans à vivre... Ensemble”
libreexpression



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
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

Déchèterie de canebières
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

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

Accueil mairie

Inscriptions maternelle et CP
Important ! Pour anticiper la rentrée 2023 et comptabiliser au plus juste 
les effectifs à venir, les parents des enfants entrant en maternelle et au 
CP peuvent d’ores et déjà venir les inscrire dès ce mois-ci auprès du 
service Enfance et Jeunesse� 
Contact 04 90 55 98 24

“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

Elle nous a quittés
 � Juliette CRESPO 

       épouse PELLENC, à 98 ans

Bulletin mensuel d’informations municipales
No 346 – janvier 2023
Dépôt légal : 27 décembre 2006
Directeur de la publication : 
Philippe LEANDRI
Directrice de la rédaction : 
Frédérick ARNOULD
Comité de rédaction :
Robin ANSILLON – Christelle PRIGENT
Conception, réalisation, illustrations :
Vincent TROTOT – Service Communication
Photographies :
Christelle PRIGENT – Robin ANSILLON
Vincent TROTOT – DR

Tél. : 04 90 44 16 23 – Fax. : 04 90 55 86 27
E-mail : communication@grans�fr
Imprimerie : Print Concept – 04 81 19 12 10



Meil leu rs 
Vœux 2023

Philippe LEANDRI
Maire de Grans

&

le Conseil Municipal

vous présentent

leurs meilleurs Vœux pour 2023
et vous invitent à la

Cérémonie des Vœux
Vendredi 27 janvier 2023 à 18h30

Espace Robert-Hossein • Grans
La cérémonie sera suivie d’un buffet dînatoire

Confirmation de votre présence avant le mercredi 18 janvier 2023 
au service protocole : 04 90 59 13 75


