


NUMÉROS UTILES 

Mairie : 04.90.95.71.05

Police Municipale : 
Astreinte : 07.84.90.67.68
Philippe Taze : 06.17.59.66.55
Yannick MARTIN : 06.86.49.33.26
ASVP 
Pamela VIDOT : 06.86.49.33.24

Gendarmerie : 17

Sapeurs-Pompiers : 18 et 112 à partir 
d’un portable (mobile) 
114 pour les malentandants

Samu social : 115

Office de Tourisme : 04.90.95.88.44

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
MATIN
DE 9H00 À 12H00

APRÈS-MIDI
DE 14H00 À 17H00

LUNDI M. Michel PÉCOUT
Maire (sur rendez-vous)

M. Jean-Paul LAUGIER
Adjoint aux Finances

MARDI Mme Annie CORNILLE
Adjointe aux Ecoles & à la 
Jeunesse

Mme Catherine CAMPAGNA
Adjointe aux Fêtes & à la Culture 

MERCREDI M. Louis VICO
Adjoint aux Travaux 
& Urbanisme

Mme Monserrat IMBERT
Adjointe aux Sports & Associations

JEUDI M. Michel PÉCOUT
Maire
(sur rendez-vous)

M. Jean-Marc DI FELICE
Adjoint à la Vie Communale & 
Environnement

VENDREDI M. Jean-Louis BAYOL
Adjoint au Tourisme, Eco-
nomie & Communication

Mme Brigitte ADELL
Adjointe au Social & Handicap, 
Logement et Séniors

www.graveson.fr 
facebook : Graveson Évènements
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Des récompenses qui honorent notre village

Chaque fin d’année est l’occasion de faire un bilan. 
C’est une tradition à laquelle je vais déroger car ces 
dernières semaines ont été particulièrement mar-
quantes pour notre village. En effet, trois récom-
penses, trois labels, sont venus récompenser le travail 
accompli dans notre commune. 

Le premier, celui qui tient à cœur à tant de Graveson-
nais, est d’avoir conquis le premier prix au Concours 
des Villes et Villages Fleuris du Département des 
Bouches-du-Rhône. Cette distinction est le fruit de 
plusieurs années de travail des Services Techniques 
et des agents des Espaces Verts en particulier, et aus-
si de tous les habitants qui contribuent à l’embellis-
sement de notre village. A ce titre je tiens à féliciter 
Madame Bordas qui a obtenu le 1er prix dans la caté-
gorie «Balcon, Mur et Façade» grâce à sa créativité et 
son ingéniosité.

Le second met en exergue nos efforts en matière de 
prévention de l’environnement et d’économie d’éner-
gie. Lorsque nous avons opté pour remplacer l’éclai-
rage public par un nouveau mode plus écologique 
avec notamment des ampoules à LED, des variateurs 
d’intensité... nous ne pensions pas gagner le label 
«E-vert». Ce dernier a reconnu nos résultats car au-
jourd’hui à Graveson 80% de l’éclairage public est en 
mode écologique. Et nous sommes labelisés «E-vert»

Le troisième me touche particulièrement. Le label 
«Ville Prudente» nous est attribué par l’Association 
Nationale de Prévention Routière. Nos travaux en-
gagés pour l’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite dans les locaux publics, la réalisation de trot-
toirs adaptés, la mise en sécurité de nos voiries et en 
particulier le réaménagement complet de la gare 

Routière nommée «Station Riboun», l’aménagement 
de la route des Palunettes, par exemple, sont autant 
d’actions qui sont reconnues et place Graveson à la 
pointe de la prévention et de la prudence.

Ces trois labels démontrent qu’à force de volon-
té, d’innovation, de persévérance et d’engagement, 
notre village est reconnu pour son cadre et sa qualité 
de vie.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent, 
contribuent et participent au quotidien à améliorer 
sans cesse notre environnement. Ces trois distinctions 
nous les partageons avec tous les Gravesonnais, avec 
chaque habitant avec chaque entreprise, avec les 
services de la Mairie, avec les associations, avec nos 
partenaires, qui sont tous des maillons indispensables 
de cette réussite. 

J’ai reçu, en votre nom, ces trois récompenses que 
j’aurai plaisir à vous présenter lors de la cérémonie 
des vœux. Sachez que pendant ces trois moments, j’ai 
ressenti ce sentiment de fierté. Fier de notre village, 
fier de Graveson. Fier des Gravesonnais. 

A l’orée de l’année 2020, je tenais à vous faire parta-
ger ces instants de joie et à vous présenter tous mes 
vœux de bonheur et de réussite pour vous et pour vos 
familles. 

Michel Pécout

CÉ
RÉ
MONIE

MICHEL PECOUT ET LE CONSEIL MUNICIPAL SERAIENT HEUREUX DE VOTRE 
PRÉSENCE LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX LE DIMANCHE 12 JANVIER À 
11H À L’ESPACE CULTUREL

« «
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Le Magazine Municipal de Graveson
FINANCES

1,6 MILLION D’EUROS INVESTIS EN 2018 AU SERVICE DES 
GRAVESONNAIS
Le budget 2018 dernièrement clôturé fait état de dépenses d’investissement réalisées par la municipalité en direction 
de la Jeunesse et des Écoles mais également pour l’amélioration du cadre de vie et de la voirie du village publique

EN BREF !

Notez-le

LA CLIMATISATION INSTALLÉE DANS PLUSIEURS 
BÂTIMENTS. 
L’installation de la climatisation figure parmi 
les investissements réalisés en 2018 dans plu-
sieurs bâtiments communaux. Les Écoles Pu-
bliques, l’Espace jeunes, la Médiathèque et la 
Maison des Arts sont ainsi équipés et peuvent 
bénéficier de ce confort en été. Une réalisation 
effectuée grâce au concours du Conseil Dé-
partemental à hauteur de 70% du coût. 

LE RESTAURANT SCOLAIRE VOIT PLUS GRAND. 
Pour permettre aux enfants de profiter de leur 
pause déjeuner dans de bonnes conditions, 
le budget municipal 2018 a permis de finan-
cer l’agrandissement du restaurant scolaire 
des écoles de la commune. Là encore, l’aide 
du Conseil Départemental a été déterminante 
puisqu’il a financé cet aménagement à 70%.

LE NUMÉRIQUE AU PRIMAIRE. 
Indispensable pour familiariser les enfants à 
l’usage des nouvelles technologies, le numé-
rique a fait son apparition à l’école primaire. 
Les élèves disposent désormais de tableaux 
et tablettes numériques. L’investissement de la 
Mairie a été complété par le concours de l’Ins-
pection Académique (8000 euros) et par celui 
du Conseil Départemental qui a pris en charge 
55% du coût.

DES TRAVAUX DE VOIRIE POUR PLUS DE SÉCU-
RITÉ. 
Les investissements réalisés sur le budget mu-
nicipal 2018, ont porté de façon importante sur 
la voirie. C’est en effet sur cet exercice qu’ont 
pu débuter les chantiers de la RD34a et l’amé-
lioration de nombreuses voiries du centre du 
village effectuée dans le cadre du PPP (Parte-
nariat Public-Privé). Il a également été question 
de l’enfouissement des réseaux, du change-

ment de l’éclairage public au profit d’ampoule 
LED, plus économes en énergie. Des chantiers 
entrepris et financés en partie via le Contrat 
Départemental de Développement et d’Amé-
nagement passé entre le CD13 et la commune. 

DES ÉQUIPEMENTS DIVERS ACHETÉS. 
Elle s’avère fort utile pour l’entretien du stade. 
La nouvelle tondeuse autoportée acquise sur 
le budget 2018 contribue également à l’entre-
tien d’autres espaces verts de la commune. 
Les Services Techniques sont ainsi dotés d’un 
matériel moderne et performant.
Par ailleurs, le véhicule du Comité Communal 
Feux de Forêt a été doté d’une moto-pompe 
qui lui permet d’envisager sa mission avec da-
vantage de réactivité. Une acquisition munici-
pale effectuée avec la participation du Conseil 
Départemental (à 60%). Les membres du CCFF, 
dans le cadre de leur surveillance, peuvent 
ainsi intervenir plus rapidement, dès la surve-
nue d’un départ de feu pour en stopper la pro-
pagation. Un vrai plus pour la protection des 
massifs.

 

H Un panneau d’information supplémen-
taire. Pour renforcer l’information donnée 
aux Gravesonnais, la mise en place d’un pan-
neau électronique à la gare routière a été ef-
fectuée sur le budget 2018. 
H Une nouvelle haie plantée au Pont du 
Canal. Parce que certains arbres (cyprès, 
saules, peupliers) étaient devenus gênants 
dans le secteur du Pont du Canal, le budget 
2018 a permis de procéder à leur abattage. 
Une nouvelle haie de micocouliers a été 
plantée en remplacement.
H Des réseaux enfouis. Dans un souci es-
thétique, les réseaux électriques et télé-
coms ont été enfouis rue du Four à Chaux 
sur l’exercice 2018.

L’ensemble des chantiers prévus dans le cadre du PPP (Partenariat Public-Privé) sont terminés 
après deux ans et demi de travaux sur la commune. En revanche, le volet entretien assuré par 
l’entreprise prestataire court jusqu’en 2036.

Le rond point de la Croix de Millet 

Le 2ème panneau lumineux d’information
Station Riboun 

Numérisation de l’école élémentaire  publique 
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5 QUESTIONS SUR LE CONTRAT DÉPARTEMENTAL 
DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 
Partenaire majeur et essentiel de la commune, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône vient à nouveau de 
fortement s’engager en faveur de Graveson. Le nouveau Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement, 
qui couvre la période 2019-2020-2021, financera des projets d’envergure au service de la population. Le Département 
va participer à hauteur de 60%. Explications.

  Qu’est-ce qu’un Contrat Départemental  
  de Développement et d’Aménagement ?
Parmi les nombreux dispositifs départemen-
taux qui soutiennent les projets des communes, 
le Contrat Départemental de Développement 
et d’Aménagement est plus spécifiquement 
orienté sur 6 domaines prioritaires. 
Il s’agit de : 
l  l’environnement et le développement 
 durable
l  le sport et la jeunesse
l  la culture et le patrimoine
l  le foncier et l’habitat social
l l’accueil de la petite enfance

Dans ce cadre, les communes peuvent sou-
mettre des dossiers comprenant plusieurs pro-
jets en vue de l’obtention de financements. Le 
Département détermine le niveau de sa parti-
cipation financière notamment en fonction de 
l’intérêt des projets figurant dans dans les pro-
positions de la mairie. Une fois le niveau de son 
aide établi, l’engagement entre le Départe-
ment et la commune est scellé pour trois ans.  

  Pourquoi Graveson soumet-elle 
  régulièrement des dossiers ?
Pour la commune, il est particulièrement in-
téressant de pouvoir compter sur un engage-
ment de trois ans. Les travaux peuvent alors 
s’échelonner sur plusieurs années. Le contrat 
départemental garantit ainsi la réalisation de 
projets majeurs qui concourent à compléter 
les services et les équipements mis à disposi-
tion de la population. Mais également à amé-
liorer le cadre de vie. Une manière, in fine, de 
contribuer durablement au dynamisme et à 
l’attractivité du village. 
Les équipes municipales sont particulièrement 
impliquées dans la préparation du contrat et 
lors de sa réalisation concrète. En amont, les 
propositions de la Mairie donnent lieu à des vi-
sites de terrain avec des techniciens départe-
mentaux qui évaluent la pertinence des projets 
qui leur sont soumis. 

  Pourquoi est-ce indispensable pour la  
  commune de pouvoir compter sur ce  
  contrat ?
Se savoir soutenu par le Département sur le 
long terme, permet d’envisager des travaux 
d’envergure qui seraient impossibles à réaliser 
sur le seul budget municipal annuel. Le contrat 
départemental offre la possibilité, grâce au 
soutien financier du Département (parfois 
complété par d’autres partenaires comme 
l’Etat ou la Région) de réaliser des investisse-
ments importants et de voir émerger des pro-
jets structurants utiles à la population. 

  À quel niveau le CD13 soutient-il des  
  projets pour Graveson ?
Le contrat 2019-2020-2021 est le quatrième 
soumis par la commune. Trois ont déjà été ré-
alisés dans leur intégralité. Le Département, 
présidé par Martine Vassal, s’est engagé à sub-
ventionner le Contrat Départemental de Déve-
loppement et d’Aménagement de Graveson 
à hauteur de 60%. Un niveau de participation 
obtenu par la commune pour la seconde fois. 
Il s’agit d’un niveau très élevé qui illustre à la 
fois le soutien important de la collectivité dé-
partementale et l’intérêt des projets soumis. 
Cette contribution majeure représente près 
de 3,5 millions d’euros sur 3 ans. La plus forte 
jamais enregistrée depuis que Graveson pré-
sente des dossiers.

  Quels projets vont-ils être financés sur  
  la période 2019-2020-2021 ?
Subventions du Département vont permettre 
de couvrir le financement de 4 projets en cours 
ou déjà réalisés : la réfection de la route des 
Palunettes, la dernière phase de la réfection 
des voiries dans le cadre du PPP (Partenariat 
Public-Privé), la création du skate park mais 
surtout la réalisation du complexe sportif tant 
attendu. 

Le gymnase se situera à proximité immédiate 
du terrain de futsal et du stade et doit désor-
mais sortir de terre l’année prochaine. Com-
posé de terrains multi-sports, de gradins, de 
salles thématiques (danse, dojo), d’un mur 
d’escalade extérieur, le complexe sera en outre 

homologué pour la tenue de compétitions. Un 
équipement majeur et d’intérêt général pour le 
dynamisme du village et le bien-être de la po-
pulation. Il va permettre au millier d’adhérents 
des associations sportives gravesonnaises de 
pratiquer dans d’excellentes conditions et cer-
tainement encourager la création de nouvelles 
structures. Le futur complexe sportif profitera 
également aux 110 enfants inscrits au centre 
de loisirs lors des vacances scolaires et le mer-
credi. Ils pourront s’y rendre pour des activités 
diversifiées.

Au travers ce partenariat essentiel, il est ainsi 
démontré que le Conseil Départemental est la 
véritable colonne vertébrale des projets réali-
sés à Graveson. Que la collectivité et sa Pré-
sidente Martine Vassal en soient sincèrement 
remerciés.

Le chiffre : 6 millions
Lors des trois précédents Contrats Départementaux de Développement et d’Aménagement, le 
Département a alloué au total 6 millions d’euros à Graveson pour soutenir la commune dans ses 
projets. Parmi les principales réalisations effectuées grâce à cette contribution : la construction 
de la Crèche, du Centre Culturel, du Restaurant Scolaire, de deux bassins de rétention, des tri-
bunes-vestiaires du stade, du giratoire de l’avenue Général de Gaulle et de la Médiathèque-Es-
pace Jeunes. Mais aussi la réfection totale du Cours National et des travaux réguliers de voirie.

1.   

2.  

3.

4.  

5.  

Le Magazine Municipal de Graveson
FINANCES

Aménagement de la Médiathèque 

Construction de la nouvelle crèche des Lutins 

L’Espace Culturel 
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Le Magazine Municipal de Graveson
JEUNESSE

RESTAURANT SCOLAIRE : LA FIN DES INSCRIPTIONS À LA 
JOURNÉE POUR ENCOURAGER DES PRATIQUES PLUS 
DURABLES 
Lutte contre le gaspillage, menus bio, suppression du plastique et compostage : les objectifs ne manquent pas pour 
faire de la cantine un espace plus durable et plus respectueux de l’environnement.Des efforts indispensables qui 
motivent la suppression des inscriptions à la journée. 

Le saviez-vous ?

En partenariat avec Terre de Provence Agglo-
mération, les équipes du restaurant scolaire 
ont lancé une expérimentation dès le mois de 
juin 2019. Au menu : le pesage des 5 compo-
sants des repas non consommés à l’issue des 
services. «Un premier bilan vient d’être effec-
tué et nous avons constaté qu’il y a trop de pain 
gaspillé et de nourriture non servie, indique 
Annie Cornille, adjointe aux Affaires Scolaires 
et à la Politique Jeunesse. Nous réfléchissons 
globalement à la meilleure manière de tendre 
vers une restauration collective durable». Un 
objectif qui passe donc par la lutte contre le 
gaspillage et la poursuite de ces pesées quo-
tidiennes. 

Mais aussi par le soin apporté à l’approvision-
nement. Depuis 2017, les circuits courts sont 
privilégiés avec un menu bio proposé chaque 
semaine. Des produits bio peuvent par ailleurs 
être utilisés dans la préparation d’autres repas 
servis au fil de la semaine. Depuis l’année der-
nière, un menu à protéines végétales a égale-
ment fait son apparition. Le projet «Compos-
terre» pour la récupération et la valorisation 
des déchets alimentaires est aussi à l’ordre du 
jour. Tandis qu’à l’horizon 2025, il faudra éga-
lement envisager de réduire de manière dras-
tique l’utilisation des contenants en plastique. 
Ces ambitions multiples visent à améliorer 
toujours davantage le service et la qualité tant 
de l’accueil que de l’alimentation proposée. 
«Cela sous-entend une forte mobilisation des 

agents qui y mettent beaucoup d’énergie, as-
sure l’élue. Il était donc nécessaire de recentrer 
les personnels sur leur cœur de métier». Pour 
cette raison, le choix a été fait de privilégier des 
inscriptions au restaurant scolaire à la semaine, 
au mois ou à l’année. Et non plus de la veille 
pour le lendemain pour une inscription à la 
journée. «Cette option générait trop de travail 
administratif aux agents au détriment de leurs 
tâches prioritaires, explique Annie Cornille. 

Et nous avons également constaté que la 
multiplication des repas exceptionnels com-
pliquait l’organisation des repas avec notre 
prestataire et occasionnait trop de gaspillage. 
Nous devons être en cohérence avec nos ob-
jectifs durables pour le restaurant scolaire car 
ils améliorent la qualité alimentaire. 

Ce qui profite aux enfants. En tant que service 
municipal, nous devons montrer l’exemple et 
nous comptons sur les parents pour nous sou-
tenir dans ce changement qui répond à un réel 
enjeu environnemental». 

Les parents peuvent donc inscrire leurs en-
fants une semaine en amont via un portail web 
mis à leur disposition. Pratique pour s’organiser 
depuis chez eux ! 
Et pour les familles qui ne disposeraient pas 
d’un ordinateur, des postes informatiques sont 
à disposition en Mairie et à l’Espace Jeunes. 
Avec disposition du personnel municipal pour 
les accompagner dans leurs démarches. 

Infos pratiques : www.logicielcantine.fr/graveson

l  370 repas en moyenne sont servis chaque jour au restaurant scolaire. 
Les travaux d’agrandissement réalisés l’année dernière au restaurant scolaire ont permis 
d’ajouter 64 places pour les élèves de maternelle. 160 places au total sont désormais dispo-
nibles pour le service des repas en maternelle. 
l  Un sondage a été distribué aux parents pour recueillir des indications sur les goûts alimen-
taires de leurs enfants afin d’adapter les menus et de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Ces informations permettront d’enrichir le cahier des charges dans le cadre du nouveau mar-
ché public qui doit être passé avec un prestataire en juin 2020. Et pour être en cohérence avec 
le développement des usages durables, ce sondage est totalement dématérialisé et a été 
envoyé aux parents par mail.
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LES POMPIERS INITIENT LES ENFANTS DE L'ALSH AUX 
GESTES DE 1ER SECOURS
Pour les vacances d’été les enfants de 7 à 11 
ans du Centre de loisirs ont reçu de la part du 
SDIS13 une formation aux gestes de premiers 
secours : 
connaître les différents numéros de secours
 savoir comment alerter et se situer
savoir effectuer les  gestes de premiers se-
cours  lors de mises en situation.
Pour finir, les enfants ont pu poser de multiples 
questions.
Nous remercions le caporal Jérôme Dupont et 
le sapeur Aurélien Lacrotte.

Le Magazine Municipal de Graveson
JEUNESSE

A la rentrée 2017-2018, le retour à la semaine 
des quatre jours s’est accompagné de la mise 
en place d’un accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) pour le mercredi au centre de 
loisirs. A cette époque, la commune dispose 
d’un agrément de 60 places pour prendre en 
charge des enfants à la journée ou à la de-
mi-journée ce jour-là. 

Un nombre suffisant jusqu’alors. Cependant, au 
retour des vacances d’été, les services muni-
cipaux ont constaté une augmentation signi-
ficative des inscriptions à l’ALSH du mercredi. 
«Il est clair que les parents ont réellement be-
soin de tous les services proposés par Grave-
son, le restaurant scolaire, le centre de loisirs, 
l’espace jeunes, etc. Il était évident pour nous 
de répondre à cette demande», indique Annie 
Cornille, adjointe aux Affaires Scolaires & à la 
Politique Jeunesse. 

La municipalité a donc immédiatement réagi 
pour procéder au recrutement d’agents sup-
plémentaires et conformément à la réglemen-
tation qui impose de disposer d’un agent pour 
8 enfants pour les enfants jusqu’à 6 ans et d’un 
agent pour 12 enfants entre 7 et 11 ans. «Afin 
d’accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions, deux personnes supplémentaires 
ont été recrutées, explique l’élue. Ce qui nous 
a permis de passer de 60 à 80 places». Des 
places d’ailleurs réservées prioritairement aux 
enfants du village. 
Et si le succès de l’ALSH du mercredi se 
confirme, il en est de même pour la fréquenta-
tion du centre de loisirs qui fonctionne durant 

11 semaines, pendant les petites vacances sco-

laires (à l’exception de Noël) et une partie des 

vacances d’été. 

Les demandes pour les vacances de la Tous-

saint sont d’ailleurs importantes. Les services 

ont ainsi constaté un pic de fréquentation dès 

la mise en place de l’inscription à la journée 

depuis les vacances de février 2019. Signe qu’il 

s’agissait d’une réelle attente des parents qui 

a été satisfaite. «En tant que collectivité pu-

blique notre rôle est de mettre en place des 

services qui répondent aux besoins des fa-

milles, estime l’élue. 

Nous nous réunissons avec tous les acteurs 

impliqués pour faire des points réguliers, étu-

dier les demandes et les tendances afin d’être 

réactifs». 

C’est nouveau !
Depuis cette rentrée, les inscriptions pour tous les temps péri et extra scolaires (centre de 
loisirs, Récrée des Neurones, garderie et restaurant scolaire) sont gérés par un seul service 
: l’espace jeunes et sont accessibles via le même logiciel. Les parents peuvent donc gérer 
l’accueil de leurs enfants en toute autonomie et procéder au règlement en ligne sur le portail 
dédié ou se rendre dans les services municipaux qui disposent d’ordinateurs. Le personnel mu-
nicipal peut les aider dans cette tâche. Afin de faciliter le paiement des factures du restaurant 
scolaire, le prélèvement automatique est également proposé depuis le mois de septembre. 
Facilitez-vous la vie, pensez-y !

Infos pratiques : www.logicielcantine.fr/graveson

20 PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCUEILLIR PLUS 
D’ENFANTS LE MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS 
Face à un pic des inscriptions à la rentrée de septembre, la municipalité a réagi rapidement et recruté deux agents de 
plus pour satisfaire les demandes des parents et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions. 

Exemple des nombreuses activités du mercredi 
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Le Magazine Municipal de Graveson
JEUNESSE

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS ALPILLES 
MONTAGNETTE AGRANDIT SON PÉRIMÈTRE

En avril 2012, sept communes à l’initiative de la 
création d’un RAM itinérant, ouvraient ce ser-
vice public pour répondre aux besoins des pro-
fessionnels de la petite enfance et des familles 
du territoire Alpilles Montagnette.

Six ans plus tard, à la suite d’un diagnostic de la 
CAF, cinq communes, Mollégès, Paradou, Plan 
d’Orgon, St Etienne du Grès, Verquières ont dé-
cidé de proposer à leur tour ce service de la 
petite enfance et de rejoindre les communes 
de Barbentane, Cabannes, Chateaurenard, 

Graveson, Noves, Rognonas et Saint Rémy de 
Provence.
Un élargissement du RAM pertinent qui répond 
tant au besoin d’information des parents et des 
assistants maternels qu’à celui des tout-petits 
de profiter de moments d’éveil et de socialisa-
tion.

Le RAM Alpilles Montagnette couvre désor-
mais 12 communes et comprend depuis le 
mois de juin deux animatrices professionnelles 
de la petite enfance.

Salle d’activité et d’éveil installée dans l’ancienne 
crèche, rue de la Gardette

BCD Jeux de cour

Les élèves de Cours Préparatoire qui ont bé-
néficié l’année dernière du dédoublement des 
classes, vont profiter cette année de la co-in-
tervention de 2 enseignantes.

En effet, dans la continuité de la réforme, c’est 
au tour des classes de CE1 d’être dédoublées.
Si l’année dernière, pour créer les 4 classes 
de CP, des réaménagements de salles étaient 
possibles, pour les CE1, l’Inspecteur de l’Edu-
cation Nationale, comme pour beaucoup 
d’écoles du REP, a dû opter pour le co-ensei-
gnement.
L’école élémentaire publique comprend à ce 
jour, 10 classes pour 12 enseignantes dont 3 de 

CP d’une douzaine d’élèves et 2 classes de CE1 
de 26 élèves en co-enseignement.
La scolarité obligatoire dès 3 ans n’a pas eu 
d’influence sur les effectifs des maternelles, 
qui restent plutôt stables.

S’agissant de la pause méridienne, depuis 
2005, l’animatrice de La Récrée des Neurones 
continue d’accueillir les enfants, pour un mo-
ment de détente autour du livre, deux fois par 
semaine dans les bibliothèques des écoles de 
11h30 à 13h30, les lundis et jeudis à l’école pri-
vée, les mardis et vendredis à l’école publique. 
Et depuis début octobre, un animateur est 
venu rejoindre l’équipe de surveillance cour 

pour proposer des jeux pour les enfants les 

plus actifs.

Pour les horaires de la garderie et de l’étude du 

soir, un assouplissement a été mis en place dé-

but octobre. Les parents, dont les enfants sont 

inscrits sur ce temps, ont la possibilité de les 

récupérer jusqu’à 17 h, heure de la fermeture 

du portail. 

Cependant, tout changement est possible car 

nous restons sous le plan Vigipirate et sommes 

dépendants de l’actualité.

La Commission École & Jeunesse, vous sou-

haite une bonne année scolaire.

518 ENFANTS ONT FAIT LEUR RENTRÉE DANS LES ÉCOLES 
DU VILLAGE
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UNE JOURNÉE DE NOËL MAGIQUE POUR LES ENFANTS DE 
LA CRÈCHE ET DES ÉCOLES
Le 17 décembre 2019, au programme de cette traditionnelle fête Magie, Humour, Suspense avec...

LE MATIN POUR LES PLUS PETITS 
«L’affaire Père Noël» de la compagnie Sens en 
Eveil

L’APRÈS-MIDI POUR LES PLUS GRANDS
Benjamin Lycan, «A la recherche des apprentis 
magiciens»

Puis, le Père Noël a offert des cadeaux aux en-
fants de maternelle et des goûters gourmands 
pour tous.
Pour les tout petits de la crèche, le Père Noël 
leur a consacré une matinée avec une petite 
collation de Noël partagée avec toute l’équipe.
Des moments de joie, de partage, d’émerveil-
lement qui font chaud aux cœurs.

C’EST LA MAGIE DE NOËL !
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REMISE DES DICTIONNAIRES AUX ÉLÈVES DE CM2 
DANS LA SALLE D’HONNEUR DE LA MAIRIE
Ce moment incontournable de fin d’année sco-
laire symbolise la fin de leur scolarité dans les 
écoles primaires du village et le passage à une 
vie de collégien, plus responsable, plus auto-
nome.
Le 18 juin dernier, les 50 élèves de CM2 des 
école publique et privée ont été accueillis dans 
la salle des mariages par Monsieur le Maire et 
les élus de la commission école jeunesse. L’oc-
casion pour beaucoup d’entre eux de décou-
vrir cette salle.
Après les félicitations de Monsieur le Maire et 
des membres de la commission, les élèves ont 
reçu un dictionnaire anglais/français qui les 
accompagnera dans l’apprentissage de cette 
langue internationale tout au long de leurs 
études et voyages.
Cette cérémonie s’est poursuivie autour de 
friandises et de rafraîchissement dans une am-
biance très conviviale.

Avec tous nos vœux de réussite pour tous ces 
nouveaux collégiens !
La commission école

Chaque année une photo de groupe grave 
pour toujours cet instant unique

POUR SES 20 ANS, LE JARDIN DES QUATRE SAISONS A 
FAIT SON CINÉMA
Le jardin a ouvert ses grilles au public en 1999. 
Depuis cette date, l’engouement du public 
pour la collection de viornes et de végétaux 
des 4 saisons : noisetiers, figuiers, lauriers, ro-
marins, amandiers etc… ne s’est pas démenti. 

Un lieu propice à la promenade et à la détente 
pour toute la famille mais pas seulement. 
Car tout au long de ces années, son théâtre 
de verdure a accueilli du jazz mamouche, du 
théâtre, la Fête des Jardins, des activités lu-
diques diverses et variées comme des chasses 
aux trésors ou la chasse aux œufs de Pâques…
Pour fêter ses 20 ans, le choix s’est porté sur 

le cinéma en plein air proposé à la suite des 
contes nocturnes.
Cette année encore, les conteuses ont fait 
preuve d’imagination pour captiver les specta-
teurs avec des histoires inédites comme celle 
de la princesse de Gra-teson racontée par 
Claudine.

Un moment de rêverie, de poésie, d’humour 
dont les spectateurs ne se lassent pas.
La soirée s’est poursuivie avec «le Renard et 
l’enfant», un film d’aventure au milieu de la na-
ture projeté dans un théâtre de verdure à ciel 
ouvert.

Une centaine de personnes a déambulé dans 
le jardin et a profité pleinement de cette soirée 
familiale offerte pour l’occasion.
Merci aux bénévoles de la Médiathèque, An-
ne-Marie, Clémence, Brigitte, Corinne, Clau-
dine, Marianne, Véronique pour leur investisse-
ment et grâce à qui les Contes nocturnes se 
renouvellent.

Les Commissions École Jeunesse et Écono-

mique Tourisme en partenariat avec la Mé-

diathèque

Les élèves de CM2 2018/2019 de l’école privée et publique 

Contes nocturnes 2019 ClaudineDes enfants attentifs... Contes nocturnes Brigitte
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UN FRANC SUCCÉS POUR LA 2ÈME ÉDITION 
DE LA FÊTE DES JEUNES 

CRÈCHE LES LUTINS
«La gourmandise, c’est l’art d’utiliser la nourriture pour créer du bonheur»

Nous pouvons dire qu’une fois de plus la deu-
xième Edition de la Fête des Jeunes est une 
réussite d’une part par la fréquentation des fa-
milles, une météo propice et un large éventail 
d’activités et d’autre part la forte implication 
des jeunes de Graveson, de l’équipe d’anima-
tion, élus de la commune et les services de la 
Petite Enfance sans oublier la participation très 
appréciée de certains parents et de l'AGEP.
Tous les ingrédients étaient réunis afin de par-
tager des moments conviviaux, amusants en 
famille.
Nous remercions la municipalité de permettre 
de réaliser cet évènement qui tient à cœur aux 
familles et à la jeunesse Gravesonnaise.
Nous avons hâte et espérons pouvoir réitérer 
une 3ème Edition Fête des Jeunes 2020 avec la 
même bonne humeur… 

Si les petits Lutins de la crèche savaient par-
ler, ils vous auraient certainement dit la même 
chose. En effet, le projet de l’année, intitulé 
«Balade gourmande» va les emmener dans 
toutes les belles régions de France, afin d’en 
découvrir les spécialités gastronomiques.

Après une rentrée toute en douceur pour s’ha-
bituer, ou se réhabituer à la collectivité, les en-
fants vont pouvoir participer à divers ateliers 
proposés par l’équipe éducative :
l  Ateliers gustatifs.
l  Observation de la préparation des repas, di-

rectement à la cuisine.
l  Participation à l’élaboration des menus.
l  Activités picturales autour des blasons des 
régions.
l  Histoires autour de la nourriture (avec la fi-
dèle présence de mamies de la médiathèque).
l  Journée à thème selon les régions.
l  Sensibilisation à la notion de gaspillage.
Et parce que la France est un pays gourmand, à 
l’heure où vous lirez cet article, les enfants au-
ront déjà pu découvrir de vrais plats typiques :
l  Du bœuf Bourguignon et du pain d’épices 
pour la région Bourgogne.

l  De la choucroute et des biscuits à la cannelle 
pour la région Grand Est.
l  Du gratin Dauphinois et des Bugnes Lyon-
naises pour la région Auvergne Rhône-Alpes.

C’est une génération de grands cuisiniers qui 
est en train de naître chez les petits Lutins de 
la crèche !

Le Magazine Municipal de Graveson
JEUNESSE



12.S A I S O N  2 0 2 0 12.S A I S O N  2 0 2 0

Le Magazine Municipal de Graveson
TRAVAUX

LES MISSIONS TRÈS VARIÉES DES SERVICES TECHNIQUES 
AU SERVICE DES GRAVESONNAIS
Les services techniques municipaux, qui comptent 15 agents, sont sur tous les fronts ! Ils œuvrent notamment à 
l’entretien des bâtiments communaux, à la propreté et globalement à l’amélioration du cadre de vie des habitants. Les 
agents assurent également le suivi et le bon déroulement des chantiers opérés par des entreprises prestataires. Voici, 
en détail, les dernières réalisations sur la commune.

C’EST NOUVEAU !
Le skate park ouvert depuis l’été. Il fait dé-
sormais partie du paysage gravesonnais et 
les jeunes (et moins jeunes également !) y ont 
pris leurs habitudes. Qu’ils soient d’ailleurs 
amateurs de skate, de vélo ou de roller. Tous 
les pratiquants de ces sports de glisse se re-
joignent depuis l’été au nouveau skate park 
désormais opérationnel et en libre accès. 
Dans le cadre de son ouverture, les services 
techniques se sont employés à réaliser un en-
semble de travaux de finition. Mise en place de 
bancs, de corbeilles à papier, pose du grillage, 
changement du portail, réalisation de la piste 
d’élan et installation de l’éclairage LED muni 
d’une minuterie : les agents y ont travaillé en 
août pour que tout soit parfait

Les enrobés du lotissement Sainte-Marie se 
sont refait une beauté. Une entreprise pres-
tataire de la commune était à pied d’œuvre en 
septembre pour reprendre l’intégralité des en-
robés du lotissement. Le chemin Saint-Ange, 
situé à proximité immédiate a également été 
concerné par ce chantier de reprise des enrobés. 
Le chantier du CD34A terminé. Débutés en février, 
les travaux sur cet axe reliant les arènes à la rue 
du Gué sont désormais terminés. Ils ont concerné 
la mise en sécurité de 100 mètres de voirie avec 
notamment l’aménagement des trottoirs pour les 
personnes à mobilité réduite. L’éclairage public a 
également entièrement été revu avec, c’est à no-
ter, l’installation d’ampoules LED.
Le WC public opérationnel. Mis en place peu 
avant les dernières festivités de la Saint-Eloi 
en juillet, le WC public de l’avenue Général de 
Gaulle est désormais en fonctionnement. 
La sirène de la mairie va sonner de nouveau. 
Un prestataire a travaillé à la remise en service 
de la sirène située sur le toit de la mairie. Une 
démarche effectuée dans le cadre du plan de 
sauvegarde communal. Mise en service fin oc-
tobre avec la collaboration des pompiers, elle 
sonnera désormais tous les premiers mercre-
dis du mois. Elle est utilisée en cas d’alerte à la 
population et reliée à la caserne des pompiers 
pour davantage de réactivité. 
Des barrières anti-bélier pour protéger les 
événements. Les services municipaux ont fait 
l’acquisition récente de barrières anti-béliers 
installées sur certains axes lors de la tenue 
d’événements et festivités se déroulant sur la 
voie publique. Elles ont été utilisées pour la 
première fois cet été : pour le 14 juillet, pour 

la Saint-Eloi puis pour la Fête Votive. Ces bar-
rières sont nécessaires pour la sécurité de tous 
afin d’éviter les intrusions de véhicules.

NOTEZ-LE ! 
De nombreuses installations d’éclairages à 
LED. Outre la qualité de sa rénovation, il est à 
noter que le portail Rose Calixte est désormais 
éclairé grâce à des spots à LED économes 
en énergie. Une installation au sol que l’on 
doit aux services techniques municipaux. Les 
agents ont aussi dernièrement œuvré au mu-
sée Chabaud afin de changer les éclairages 
des tableaux de la collection permanente. 82 
spots ont ainsi été installés. Le Grand Portail 
bénéficie, lui aussi depuis peu, d’un éclairage 
à LED.

Le skate park opérationnel Route des Palunettes Mise en sécuirté des piétons

Enrobage des voies Avenue Sainte Marie

Installation de WC publics auto nettoyants
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Coups de peinture à l’Espace Culturel. Pein-
tures extérieures, peinture des trois portes 
d’entrée, du portail, d’une porte de secours 
et des escaliers portatifs en bois… les services 
techniques ont donné un coup de neuf à l’Es-
pace culturel au cours du mois de septembre. 
Une barrière remplacée. Compte tenu de son 
état détérioré, les services municipaux ont 
remplacé mi-septembre la barrière d’accès au 
bassin de rétention du Moulin.
Deux panneaux électriques remplacés. Le 
chantier s’est déroulé fin octobre pour les 
services techniques qui ont procédé au chan-
gement de deux panneaux électroniques de 
limitation de vitesse. Ils sont situés sur deux 
entrées du village : entrée gendarmerie et en-
trée rue Auguste Chabaud.
Du neuf au stade. Une entreprise partenaire 
a été chargée, cet été, de la réfection des 
marches des tribunes du stade. Le sol d’une 
douche a été rénové par la même occasion. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le portail Rose Calixte en pierres d’Oppède. 
Le tailleur de pierres, Christophe Polizzano, si-
tué à Noves, qui s’est chargé de la restauration 
du pavillon Calixte a utilisé des pierres d’Op-
pède dans le Luberon (Vaucluse). Le portail 
a quant à lui été rénové dans une entreprise 
gravesonnaise, MB Métal. Une superbe réalisa-
tion qui, rappelons-le, est le fruit d’une géné-
reuse donation de Rose Calixte à la commune ! 
Tables et chaises en location pour les parti-
culiers. Pour faciliter l’organisation de repas 
et festivités des particuliers (et uniquement 
des particuliers !) domiciliés sur Graveson (et 
uniquement sur Graveson !), les services tech-
niques gèrent un service de location de tables 
et de chaises pliantes. Un service soumis à la 
disponibilité des équipements qui peuvent 
être déjà retenus pour certains événements 
municipaux. 
Un contrat entre le particulier et la mairie est 
passé, dont il convient de respecter stricte-
ment les modalités. Le matériel est récupé-
ré aux services techniques, le vendredi à 14h 
et doit être rendu le lundi à 14h. La table est 
louée 2 euros et la chaise, 50 centimes d’euros. 
Le règlement (obligatoirement avant la remise 
des tables et chaises) s’effectue par chèque à 
l’ordre du Trésor public. Aucun autre mode de 
règlement n’est accepté. 
Des préparatifs de Noël minutieux. Les agents 
municipaux sont fortement engagés pour 
donner un caractère festif au village durant 
Noël. Ainsi, ils s’attèlent durant un mois envi-
ron (de début novembre à début décembre) 
pour que les illuminations et guirlandes lumi-
neuses soient installées dans le village. Mais 
pas seulement ! Ils s’occupent également de 
la mise en place des sapins et des décorations 
comme le cerf et l’ours illuminés. Ils seront res-
pectivement installés place de la mairie et au 
croisement entre l’avenue Frédéric Mistral et 
l’avenue Général de Gaulle. On leur doit égale-
ment le montage des chalets dans le cadre du 
marché de Noël.

419  Il s’agit du nombre d’arbres taillés 
cet automne sur le périmètre de la 

commune par une entreprise spécialisée. Au 
total : 386 platanes, 20 mûriers et 13 micocou-
liers. 

4 Il s’agit du nombre de panneaux d’en-
trées du village qui ont été changés. 

Graveson y est écrit en français et en proven-
çal bien-sûr. Sans oublier la mention du jume-
lage avec la commune suisse de Thônex. A 
noter : les services techniques ont repeint les 

palettes qui indiquent le Musée Chabaud. Et 
pour soigner l’esthétique des entrées de vil-
lage, l’ensemble des panneaux informatifs qui 
y figurent seront désormais rassemblés sur un 
mât unique. 

2 Il s’agit du nombre de bornes pour re-
charger les véhicules électriques, instal-

lées en collaboration avec le SMED (Syndicat 
mixte d’énergie du département des Bouches 
du Rhône) sur le cours Général de Gaulle. Elles 
ont été inaugurées en août.

Réaménagement Boulevard du Général de Gaulle et de la Place du Marché

Les nouveaux panneaux d’entrée de ville

EN CHIFFRES
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200 Les agents municipaux ont, cou-
rant septembre, repeint l’intégra-

lité des bornes de signalisation qui longent 
certaines places et rues, en particulier la rue 
du gué et la place du marché. Et il y en a plus 
de 200 ! 

3 Le nombre de classes de l’école primaire 
repeintes durant l'été par entreprise lo-

cale "Aldo Peinture" qui a également donné un 
coup de neuf au hall d’entrée. 

12 Il s’agit du nombre de Lagerstroemia 
(arbustes ornementaux) plantés en 

septembre dans les jardinières municipales en 
complètement des plantes existantes. 

Nouvelle Signalétique  place du Marché

Création de stop lotissement Li Capucino
La nouvelle signalétique culturelle

Rappel
Récupération des encombrants : la marche à suivre
Les services techniques sont occupés chaque lundi au ramassage des encombrants. Pour bénéficier de ce service entièrement gratuit, les particu-
liers gravesonnais peuvent s’inscrire préalablement à l’accueil de la mairie en mentionnant leur adresse et la nature de l’encombrant à récupérer. 
Le volume ne doit pas excéder 1 m3. Les déchets verts (en sac ou en fagot) peuvent également être récupérés dans ce cadre. Après inscription, il 
convient ensuite de sortir son encombrant le dimanche soir pour un ramassage le lundi matin. Pratique ! 

BIENTÔT UNE NOUVELLE FONTAINE POUR LA PLACE HENRI 
DUNANT
La fontaine actuelle va être déplacée et remplacée par une fontaine d’inspiration 100% provençale. Un choix devenu 
nécessaire en termes d’accessibilité et de sécurité et qui s’inscrit dans un projet de réaménagement de la place. 
A presque vingt ans, il est temps pour la fontaine 
de la place Henri Dunant d’entamer une seconde 
vie. Installée par la commune en 2000 en parte-
nariat avec le CAUE 13 (Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-
du-Rhône) qui conseille les collectivités territo-
riales dans leurs démarches de construction et 
d’aménagement, la fontaine sera déplacée cou-
rant 2020. Elle sera fixée à proximité de la place du 
marché dans la partie qui accueille actuellement 
le panneau électronique d’information munici-
pale. La fontaine vingtenaire ne sera pas remise 
en eau mais garnie de fleurs diverses. A la clé : du 
végétal en plus sur la commune ! 
Plusieurs raisons motivent ce déplacement qui 
s’inscrit dans un projet global d’aménagement de 
la place Henri Dunant. L’ensemble des infrastruc-
tures et bâtiments communaux sont désormais 
adaptés aux normes PMR (personnes à mobili-
té réduite). Dans un souci de cohérence et pour 
compléter ces aménagements, il convient donc 

que la place Henri Dunant, un axe très fréquenté, 
soit également mise en adéquation avec ces exi-
gences. Telle qu’elle est positionnée aujourd’hui, 
la fontaine représente une rupture avec le chemi-
nement piéton aux normes PMR. Il faut donc libé-
rer cet espace pour faciliter l’accès à la place et 
garantir cette continuité piétonne. 
Par ailleurs, les racines du platane à proximité de 
la fontaine ont, au fil du temps, soulevé certains 
pavements. Le projet de réaménagement pren-
dra en compte ce point, tout en conservant le pla-
tane. Objectif : sécuriser cette partie de la place et 

annuler les différences de niveau constatées.
Ce projet est également l’occasion de doter la 
place Henri Dunant d’une nouvelle fontaine d’ins-
piration 100% provençale et construite en pierres 
de taille. Une touche traditionnelle et chaleureuse 
qui fleure bon le sud ! Elle sera évidemment posi-
tionnée de façon à ne pas gêner le cheminement. 
Agrémentée de bancs en pierre, elle facilitera les 
pauses, les échanges et les rencontres. Un véri-
table nouveau lieu de convivialité au cœur du 
village !

Notez-le
Si le réaménagement de la place va faciliter la vie des piétons et des personnes à mobilité 
réduites, il n’aura aucun impact sur les automobilistes. Le nombre de places de stationnement 
reste inchangé et se porte à 45 (dont 3 à destination des personnes à mobilité réduite). 
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DES INFRASTRUCTURES ENTRETENUES POUR UNE 
BONNE PRATIQUE SPORTIVE !
Le Stade de la Roulade accueille un bon 
nombre d’activités sur ces terrains en semaine 
avec les écoles ainsi que les entrainements de 
nos associations et le week-end avec les com-
pétitions sportives. Ainsi, chaque année les 
terrains de rugby, d’entraînement et d’honneur 
sont regarnis. Le terrain de rugby au printemps, 
les deux autres à l’automne pour permettre 
une continuité des activités sur le site.

Cette année, par nécessité et pour conserver le 
terrain d’honneur en bon état, il a subi une in-
tervention plus importante qui était nécessaire 
pour la réfection du drainage.

Il a ensuite été regarni à deux reprises par l’en-
treprise intervenante. Tous ces travaux ont été 
effectués sur les conseils de l’entreprise spé-
cialisée qui est à l’origine de la création du ter-
rain. 

Les frais engagés sont donc indispensables si 
nous voulons maintenir une certaine qualité 
de pratique sur cette infrastructure pour les 
différents sports à la plus grande joie de nos 
sportifs.

Le Stade en mars 2018

Le stade en novembre 2019

GRAVESON, UNE COMMUNE TOURNÉE VERS L’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE !
La société indépendante CITÉ TECH a récom-
pensé la commune de Graveson pour son inves-
tissement dans l’installation à hauteur de 80% 
d’ampoules à LED pour son éclairage public avec 
l’obtention du 1er niveau de leur label e-vert dans 
la catégorie « Diminution de 50 kg de rejet de 
CO2/hab/an » (label de reconnaissance attribué 
suite à un audit). 
En effet, notre commune a économisé 375 tonnes 
de rejets de CO2 et cela n’est pas fini puisque 
Graveson s’engage à poursuivre ses efforts dans 
l’économie d’énergie. 
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TERRE DE PROVENCE EN PREMIÈRE LIGNE POUR LES 
AMÉNAGEMENTS EXTERNES DU NOUVEAU LYCÉE
Les travaux de viabilisation engagés par Terre de Provence sont arrivés à leur terme pour l’ouverture du 
Lycée en septembre
En complément des travaux de construction 
du lycée, réalisés et financés par le Conseil 
Régional, maître d’ouvrage de cet équipement, 
Terre de Provence a pris en charge l’acquisi-
tion des terrains et la réalisation des travaux de 
viabilisation qui comprennent :

H la desserte en voirie de l’avenue Mermoz  
 jusqu’au Lycée,
H la desserte piétonne et vélo  
H la desserte en eau potable en 
 assainissement,
H la desserte électrique et Telecom,
H les parkings visiteurs,
H Les quais pour les bus scolaires, 
H Les aménagements paysagers et 
 hydrauliques,
H La création d’une nouvelle passerelle pour  
 le franchissement du REAL.

Les acquisitions foncières  et les travaux por-
tés par Terre de Provence représentent une 
dépense de 5 M€ TTC (2.1 M€ d’acquisitions 
foncières et 2.9 M€ de travaux) pour laquelle 
la communauté bénéficie du soutien de l’Etat 
et du Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône, à hauteur de 1.2 M€.

UNE PASSERELLE POUR LE FRANCHISSEMENT 
DU REAL

Véritable connexion entre les espaces publics 
et paysagers réalisés par Terre de Provence 
et le site du lycée que le Conseil Régional a 
réalisé, montre le travail considérable mené 
conjointement et main dans la main par les col-
lectivités pour la mise en service de ce nouvel 
équipement tant attendu.  

La pose de cette passerelle revêt une valeur 
symbolique forte, comme un passage de relais 
entre Terre de Provence Agglomération et la 
Région Sud !

LES TRAVAUX EN CHIFFRES

Passerelle de 7 m de long et 4 m de large pour 
le franchissement du REAL 

Aménagement paysager  134 cyprès pour 
reconstituer les haies ouvertes pendant le 
chantier - 90 sujets (chêne vert, saule argenté, 
orme...)

40 PLACES DE PARKING VISITEURS dont 2 
places à mobilité réduite,
42  EMPLACEMENTS 2 ROUES,  
12 PLACES «DÉPOSE MINUTE» pour la sécuri-
té des élèves
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NOUVEAUTÉ TRANSPORT 
SUR LE TERRITOIRE DE 
TERRE DE PROVENCE 
AGGLOMÉRATION :
Depuis le 1er octobre 2019, la desserte de 
Graveson et Maillane vers Châteaurenard est 
effectuée par la ligne urbaine 5063 exploitée 
par le transporteur Sud Est Mobilité.
Cette ligne est une ligne régulière qui fonc-
tionne toute l’année (vacances scolaires éga-
lement). Elle dessert les deux communes à 
hauteur de 3 allers-retours par jour vers Châ-
teaurenard, du lundi au samedi.
La ligne 5063 permet également des corres-
pondances avec la ligne régionale 57 à desti-
nation d’Avignon.
Le coût du ticket unitaire est à 1€ (disponible 
auprès du conducteur) et l’abonnement men-
suel est à 20€. 
Les enfants de plus de 12 ans possédant un 
abonnement aux transports scolaires peuvent 
utiliser gratuitement le ligne régulière 5063 à 
condition de présenter leur titre de transport 
(carte Terre de Provence ou Région (carte Zou).

Terre de Provence Agglomération en parte-
nariat avec le Pôle Emploi de Châteaurenard 
a organisé son 17ÈME SALON DE L’EMPLOI AU 
MIN DE CHÂTEAURENARD. Avec 1310 partici-
pants et 62 entreprises présentes, cette édition 
a stimulé l’emploi sur notre territoire. L’accent 
a été mis sur la participation des entreprises, 
qui pour une dizaine d’entre-elles, étaient pré-
sentes pour la première fois (notamment pour 
les Transport Mesguen, Mehadrin, Primevert, 
Ydil, et HM. Clause). Dans la salle des échantil-
lons du MIN, les exposants ont été répartis par 

secteurs d’activité pour faciliter l’orientation du 
public. Tous les secteurs en fort recrutement 
étaient présents : l’agroalimentaire, l’agricultu-
re, le transport, la logistique, les services à la 
personne…
Le Vice-Président délégué à l’Economie de 
Terre de Provence, Michel Pécout, a mis à 
l’honneur Amandine Pellegrin, fleuriste du ma-
gasin «Chic et Champêtre» pour la signature 
du premier emploi-franc de notre territoire. Ce 
dispositif permet de recruter plus facilement 
des jeunes issus des quartiers prioritaires.

Au total 150 offres d’emplois et plusieurs offres 
de formation ont été proposées et les statis-
tiques des années précédentes montrent 
qu’au moins 50 recrutements sont faits à l’is-
sue du salon. Une équipe de France 3 Région 
était présente pour illustrer la baisse du chô-
mage en Région Provence Alpes Côte d’Azur 
en dessous de 10%. Retrouvez ce reportage 
sur https://www.facebook.com/terredepro-
venceagglo/
Rendez-vous le 5 février 2020 pour le Forum 
des emplois saisonniers et de la formation.

SALON DE L’EMPLOI 2019 
Tous les secteurs en fort recrutement étaient présents : l’agroalimentaire, l’agriculture, le transport, la logistique, 
les services à la personne…
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Personne en charge de la permanence : 
Christiane ROUMANILLE - 04 90 20 59 00

AU GRÉ DES SOLLICITATIONS D’AGRICULTEURS 
ET ENTREPRENEURS, LA MISSION CONSISTERA À :
H relayer et prendre contact avec les orga-
nismes du développement et de la solidarité 
agricole et économique, 
H informer quant aux aides financières, tech-
niques et sociales disponibles,
H mettre en lien avec les chargés de mission 
de la Maison des Entrepreneurs,
H Accompagner dans les démarches adminis-
tratives, agriculteurs et entrepreneurs qui en 
auraient besoin (manipulation d’internet, ob-
tention et saisie des formulaires, constitution 
des dossiers TPA de remboursement de frais 
de notaire, contact des opérateurs, …)
H mettre en avant les organismes subvention-
nés par TPA et communiquer sur leurs mis-
sions.
H Constituer et mettre à jour un catalogue 
pratique, qui compile par thème, les dispositifs 
d’aide en cours, et les organismes et contacts 
référents

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
H Trois lieux de permanence, sur le territoire 
de Terre de Provence Agglomération,
l  Mairie de CABANNES
l  Mairie de GRAVESON
l  Maison de l’entrepreneur à CHATEAURENARD

H Les après-midi pour la tenue de cette per-
manence sont en cours de définition. 

H Les agriculteurs et entrepreneurs de 
l’agro-alimentaire sont reçus sur rdv. Ainsi, 
Madame Christiane ROUMANILLE sera préa-
lablement contactée par téléphone ce qui lui 
permettra de préparer la rencontre et les ré-
ponses à apporter. Si aucun rdv n’est prévu le 
jour de la permanence, Madame ROUMANILLE 
restera disponible à Châteaurenard. 

H Une large communication est organisée, 
aux élus et agents des communes, directe-
ment aux agriculteurs, via les canaux clas-
siques des communes, au MIN, aux coopéra-
tives, via les journaux locaux…

Les organismes de développement agricole 
sont informés. Ils sont invités à transmettre 
leur documentation pour un relais efficace vers 
leurs services et une meilleure complémenta-
rité de la permanence.

Permanence de Terre de Provence Agglomération, 
un accompagnement des professionnels 
de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.
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TERRE DE PROVENCE SE DOTE 
D’UNE RÉGIE DES EAUX POUR 
LA GESTION DES COMPÉTENCES 
EAU ET ASSAINISSEMENT SUR 
LA PARTIE EST ET CENTRE DU 
TERRITOIRE

La loi NOTRe du 7 août 2015 rend obligatoire 
le transfert des compétences «eau», «assai-
nissement des eaux usées» et «gestion des 
eaux pluviales urbaines» aux communautés 
d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.

DEUX PÉRIMÈTRES SE DESSINENT SUR LE 
TERRITOIRE INTERCOMMUNAL COMPOSÉ DE 
13 COMMUNES 

l  Le premier regroupe les communes ac-
tuellement membres du SIVOM DURANCE 
ALPILLES (Cabannes, Mollégès, Noves, Plan 
d’Orgon, Saint-Andiol, Verquières)  auxquelles 
s’ajoutent les communes en régie communale 
(Châteaurenard, Orgon et  Rognonas), et sera 
géré par la nouvelle régie communautaire de 
Terre de Provence, 

l  Le deuxième constitué des communes de 
Barbentane, Eyragues, Graveson et Maillane 
dont le contrat de délégation de service public 
sera suivi directement par les services de Terre 
de Provence.  

Dans ce cadre, les élus de Terre de Provence 
lors du Conseil Communautaire du 10 octobre 
ont délibéré pour créer une régie communau-
taire dotée de la personnalité morale : la Régie 
des eaux de Terre de Provence.

LES INTERLOCUTEURS RESTENT SUEZ ET 
VEOLIA POUR LES USAGERS DE GRAVESON

Les contrats de Délégations de Services Pu-
blics sont transférés à Terre de Provence mais 
continuent dans les mêmes conditions. SUEZ 
reste le gestionnaire pour le volet assainisse-
ment.
Concernant l’eau potable le syndicat des eaux 
Maillane/Graveson est dissous mais VEOLIA 
reste le délégataire pour ces deux communes. 
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ZIZE «LA FAMILLE MAMMA MIA «
SAMEDI 18 AVRIL 2020 - 20H30
Zize «La Famille Mamma mia», rires assurés pour toute la famille !
Zize la marseillaise, totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire, envahissante, 
elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le «mariage du siècle». Rien ne lui fait peur, 
si ce n’est sa future belle-fille accompagnée de sa mère qui ne risquent certainement pas de se laisser faire. Gags 
en séries, quiproquos, Zize saura-t-elle embarquer sa belle-famille dans ses aventures pagnolesques ? Tout y 
passe, du choix du traiteur, aux tenues de cérémonie, en passant par les cadeaux et la fameuse liste des invités. 
Drolatiques, surréalistes, les rebondissements abondent avec de grands moments «Pagnolesques», des dialogues 
bien trempés, une Zize en grande forme et sur son 31.
Comme dit le dicton «Les amis on les choisit, la famille on la subit».
1h10 de rire garanti, avec des personnages loufoques et variés, de cette charmante mais pas moins allumée 
famille des tronches en biais.

Tarif : 25 € Placement libre

D’JAL «A COEUR OUVERT»
JEUDI 12 MARS 2020 - 20H30
D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Toujours à cent à l’heure, toujours déjanté, D’Jal c’est toujours plus de 
Rire mais surtout toujours plus d’amour. Il entremêle les accents des quatre coins du monde et bien entendu le 
«portugais» et redonne vie à ses personnages fétiches.
D’Jal se livre «à coeur ouvert» et nous entraine dans un véritable Hymne à la Vie. Avec générosité et sincérité, il se 
confie à nous et nous fait passer du rire aux larmes.
Un spectacle écrit avec le coeur qui nous fait prendre de véritables ascenseurs émotionnels. Un beau moment de 
partage et d’authenticité !

Tarif : 32 € Placement libre

LE MARI DE MA FEMME ! «SPÉCIAL SAINT VALENTIN»
VENDREDI 14 FEVRIER 2020 - 19H30
Le soir de sa dixième année de mariage, Victor apprend l’existence et la venue imminente de l’ex-mari de sa 
femme. Lors de cette soirée, France, sa femme, lui révèle également qu’Antonio, ex-mari et ancien taulard, ignore 
l’existence de ce remariage. Pour Victor ce n’est que le début des ennuis, car le tueur, d’origine Sicilienne, et sa 
femme n’ont jamais
Divorcé ! Dans le but de protéger son couple et la vie de son mari, France a justifié pendant dix ans, la présence de 
Victor en le faisant passer pour un colocataire gay, le rendant par ce stratège, inoffensif aux yeux jaloux d’Antonio.
Cette situation extrême transporte le spectateur dans une succession d’événements plus délirants les uns que 
les autres.

Tarif : 25 € Placement libre
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ANNE ROUMANOFF «TOUT VA BIEN !»
JEUDI 30 AVRIL 2020 - 20H30
Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle :
«Tout va bien !».
Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes 
divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence...
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle.

Tarif : 45 € Placement libre

ALEX RAMIRES «SENSIBLEMENT VIRIL»
SAMEDI 25 AVRIL 2020 - 20H30
Itinéraire d’un comédien gâté
Tout commence quand Alex Ramirès naquit (Parce qu’avant, mine de rien, c’était compliqué de faire quoi que ce 
soit.) Les années passent dans un bonheur incommensurable et dans l’Isère, comme quoi tout arrive.
Entouré de livres, de ses Playmobils et d’une meilleure amie, Rami grandit et, âgé de 9 ans, il commence les cours 
de théâtre qu’il ne lâchera que 10 ans plus tard pour commencer à jouer son tout premier spectacle à Lyon. (Dont 
lui seul a le DVD) Bon, entre temps il est quand même scolarisé, il découvre le cinéma, en tombe amoureux, se 
fait des tresses plaquées, regrette un peu, regarde les spectacles de Muriel Robin, obtient son Bac avec mention, 
se la raconte, vit son 1er chagrin d’amour, se la raconte moins, écoute beaucoup de pop, et refait des clips avec 
ses potes.
S’enchaine ensuite le parcours habituel du jeune premier-comme-dans-les-films : emménagement à Paris, étoiles 
dans les yeux, blablabla, scènes ouvertes, doutes, 1ère partie, rencontres, puis Alex prend une décision qui n’a 
vraiment l’air de rien comme ça mais qui va tout changer : celle d’être lui-même. Et de le raconter dans son 
spectacle.
Avec la complicité, l’amour et la mise en scène d’Alexandre Bialy, il crée «Sensiblement Viril» Un spectacle loin des 
clichés, en toute sincérité, qui assume tout (même cette phrase)
En parallèle sur Internet, Alex réalise Les Vidéos Low-Cost : parodies plan par plan de dessins animés et films 
cultes avec les moyens du bord qui comptabilisent des millions de vues à travers le monde et sûrement au-delà.
Voilà vous savez (presque) tout.
Pour le reste il faudra venir me voir. LE voir, pardon. Zut démasqué.

Tarif : 29 € Placement libre

Renseignements et réservations :
OFFICE DU TOURISME DE GRAVESON : 04 90 95 88 44
ET POINTS DE VENTE HABITUELS
FNAC / CARREFOUR / CARREFOUR MARKET / NUGGETS / GEANT / HYPER-SUPER U / INTERMARCHE 0.892.68.36.22 (0.34 € /min)
www.fnac.com / www.francebillet.com
AUCHAN / LECLERC / CORA / CULTURA / 0.892.39.01.00 (0.34 € /min)
www.ticketmaster.fr
www.billetreduc.com
www.vincentribera-organisation.com
CONTACT PRESSE :
Vincent Ribera Organisation
TEL: 04.67.50.39.56
Email: vincentribera.com@gmail.com
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LA FIESTA 

DES COLLEGIENS

Soirée Mousse

SOIRÉE MOUSSE

L'orchestre Franck Oriat 

Aïoli, soleil et chapeaux ! 

Notre indétrônable Aïoli !

SAINT-ELOI

Les chevaux et leurs ornements  

Les Prieurs 2019

La charrette se préparant pour le virage 

Graveson en fêtes ce sont des instants de joie, de partage, de transmission et de découverte...
Merci à toutes et tous qui font de notre village un lieu de communion intergénérationnelle

PALMARES PÊCHE A LA TRUITE
MARTIN MATHIS 9 ANS : 16 TRUITES
FORMAN LOAN 8 ANS : 13 TRUITES

FORMAN MIKE 12 ANS : 13 TRUITES
BORDE CALI 7 ANS : 9 TRUITES

AYME VICTOR 6 ANS : 8 TRUITES
BONNAUD JULIA 5 ANS : 8 TRUITES

CROUSET MILA 6 ANS : 8 TRUITES
PÉCOUT LÉA 6 ANS : 8 TRUITES

Un grand merci à tous les participants et à nos généreux donateurs pour les lots qui récompensent nos jeunes pêcheurs !
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La Roubine & ses pêcheurs

CONCOURS DE PÊCHE

Les apprentis pêcheurs récompensés !

Les gagnants des différentes catégories

CONCOURS DE CHANT

Fête des Peintres

Orchestre Paul SELMER

Orchestre Laurent COMTAT
Vide Grenier

M. Jones à Graveson

Concours de boules ..

FETE VOTIVE

PALMARES DU CONCOURS DE CHANT 2019
PRIX DE LA VILLE : CINO STELLLA

PRIX MEILLEUR ESPOIR : SUPPA LOÏC
PRIX DE L’ENCOURAGEMENT : ALEXANDRE JORIS

PRIX COUP DE CŒUR : Duo ASCENSI MATHIEU SYLVIANNE ET GARCIA 
PIERROT

1er PRIX PRE ADO : DOCQ LALY 
2ème PRIX PRE ADO : NADON VICTORIA

3ème PRIX PRE ADO : PECOUT BAPTISTE 

1er PRIX ADO : BOULAHOUACHE LILOU
2ème PRIX ADO : LAYE CAMILLE
3ème PRIX ADO : PECOUT LÉA

1er PRIX AUTEUR/COMPOSITEUR : EVINA ARTHUR
2ème PRIX AUTEUR/COMPOSITEUR : QUINTINO SEBASTIEN 

3ème PRIX AUTEUR/COMPOSITEUR : ALLIER PHILIPPE 

1erPRIX OPÉRA : VALDI STEPHANIE
2ème PRIX OPÉRA : COCHET MARIE
3ème PRIX OPÉRA : PECOUT LUCAS 

1er PRIX ADULTE : FLUET GUILLAUME  
2ème PRIX ADULTE : QUILLET JULIEN

3ème PRIX ADULTE : MOUNIER ANDRÉA
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MANIFESTATIONS 
DU 01 JANVIER AU 
30 JUIN 2020
JANVIER 
JEUDI 06 FÉVRIER 
SAMEDI 04 ET DIMANCHE 05 JANVIER 
Salon de la Brocante et des Antiquités
Espace Culturel 

MARDI 07 JANVIER 
Don du Sang à l’Espace Culturel de 15h à 19h30

DU 11 JANVIER AU 11 FÉVRIER 
(Vernissage le 10/01 - 18h30)
Exposition de Jacques DOSSETTO 
Maître Artisan - Maison des Arts 

DIMANCHE 12 JANVIER
Cérémonie des Vœux du Maire
Espace Culturel - 11h

VENDREDI 17 JANVIER 
Assemblée Générale des Artistes Graveson-
nais - Salle Raoul Bonjean 

DIMANCHE 19 JANVIER 
Loto du Foyer Charles Berlhe
Salle Raoul Bonjean - 15h 

DIMANCHE 26 JANVIER 
Loto de l’ AGEP
Salle Raoul Bonjean - 15h 

VENDREDI 31 JANVIER 
Assemblée Générale du Don du Sang
Salle Raoul Bonjean 

FEVRIER
JEUDI 06 FÉVRIER 
Cérémonie des prix des concours de Noël/
Villes et villages fleuris/crèches
Espace Culturel 

VENDREDI 07 FÉVRIER : Loto de l’APEL
Salle Raoul Bonjean - 19H00

A PARTIR DU DIMANCHE 14 FÉVRIER… 
Vernissage 

LE JEUDI 13 FÉVRIER À 18H30
EXPOSITION TEMPORAIRE AU MUSÉE DE RÉ-
GION AUGUSTE CHABAUD :  

« JEAN-CLAUDE QUILICI : 
« TRANSCENDER LA LUMIÈRE » 

En ce début d’année 2020, nous allons rendre 
hommage à l’un des derniers grands pay-
sagistes de l’Ecole Provençale, Jean Claude 
Quilici, autour d’une rétrospective révélant sa 
vision du paysage méditerranéen tourné vers 
les Alpilles et quelquefois la Montagnette de 
Graveson mais également vers des contrées 
plus lointaines comme la Grèce et l’Amérique 
du Sud.  

VENDREDI 14 FEVRIER
« Le Mari de ma femme »  
Espace Culturel - 19h30

Le soir de sa dixième année de mariage, Victor 
apprend l’existence et la venue imminente de 
l’ex-mari de sa femme. Cette situation extrême 
transporte le spectateur dans une succession 
d’événements plus délirants les uns que les 
autres. Billetterie à l’Office de Tourisme

DU 15 AU 23 FÉVRIER 
Les Amis de Natitingou - Exposition et vente 
de Tableaux au profit de l’Association - Maison 
des Arts 

VENDREDI 21 FÉVRIER 
CONFERENCE CREDDO 
Espace Culturel - 20h30

VENDREDI 21 FÉVRIER : Présentation du Pro-
gramme des Courses 2020 - Club Taurin « Lou 
Biou Gravesounen » 
Salle Raoul Bonjean - 19h 

SAMEDI 22 FÉVRIER 
Soirée des Nigots 
Salle Raoul Bonjean

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
La Ronde des Mois : La ronde des 12 mois de 
l’année dans les rues et placette de Graveson 
en chanson version française et provençale.
A partir de 10h30

DU 28 FÉVRIER AU 08 MARS 

SALON DU PASTEL EN PROVENCE
Exposition, Initiations, Stages - Entrée libre tous 
les jours de 14h à 18h30
Espace Culturel  

DU 25 FÉVRIER AU 08 MARS 
Exposition de Jean-Charles PEYRONNY, Pas-
telliste - Maison des Arts 

SAMEDI 29 FÉVRIER  
Soirée des Fayots 
Salle Raoul Bonjean 

MARS
JEUDI 06 FÉVRIER 
DIMANCHE 1ER MARS 
Loto des Pompiers
Salle Raoul Bonjean 

DU 11 AU 29 MARS (Vernissage le 13/03 - 18h30) 
Exposition Artistes Réunis
Maison des Arts 

JEUDI 12 MARS : 
D’JAL « A cœur ouvert » 
D’Jal revient avec un nouveau spectacle. Un 
spectacle écrit avec le cœur qui nous fait 
prendre de véritables ascenseurs émotionnels. 
Un beau moment de partage et d’authenticité !  
Espace Culturel - 20h30. Billetterie à l’Office 
de Tourisme

DIMANCHE 15 MARS
1er tour des Élections Municipales 

DIMANCHE 22 MARS
2ème tour des Élections Municipales 

VENDREDI 27 MARS : 
Conférence du CREDDO
Espace Culturel - 20h30

SAMEDI 28 MARS 
Journée Sport organisée par l’Association 
Quick Dance
Salle Raoul Bonjean

SAMEDI 28 MARS 
Colloque CREDDO ASTRAD 
Espace Culturel
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AVRIL
JEUDI 06 FÉVRIER 
DU 02 AU 28 AVRIL
(Vernissage le 03/04 - 18h30)
Exposition Instant Photos de Beaucaire
Maison des Arts

SAMEDI 04 AVRIL
Bal des Vétérans
Salle Raoul Bonjean 

SAMEDI 04 AVRIL 
Course de l’Avenir
Arènes de Graveson - 15h30

DIMANCHE 05 AVRIL 
« VIDE TA CHAMBRE » 
organisé par l’AGEP - Espace Culturel 

DIMANCHE 12 AVRIL : Chasse aux œufs au Jar-
din des 4 Saisons pour les enfants jusqu’à 12 
ans. Inscriptions gratuites mais obligatoires de 
10h15 à 11h.

SAMEDI 18 AVRIL 
ZIZE « LA FAMILLE MAMMA MIA », 
rires assurés pour toute la famille ! 
Espace Culturel - 20h30 
Zize la marseillaise, totalement déjantée, 
mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. 
1h10 de rire garanti, avec des personnages lou-
foques et variés, de cette charmante mais pas 
moins allumée famille des tronches en biais.
Billetterie à l’Office de Tourisme

JEUDI 23 AVRIL
Conférence CREDDO
Espace Culturel  - 20h30

SAMEDI 25 AVRIL
ALEX RAMIREZ
“Sensisiblement viril
Espace Culturel - 20h30 
Itinéraire d’un comédien gâté… sa vie et son 
parcours raconté non sans humour.
Billetterie à l’Office de Tourisme

JEUDI 30 AVRIL
ANNE ROUMANOFF : “TOUT VA BIEN !” 
Espace Culturel - 20h30
Anne Roumanoff n’a jamais été  aussi mor-
dante, sensible, libre et rayonnante que dans 
ce nouveau spectacle.  
Billetterie à l’Office de Tourisme

MAI
JEUDI 06 FÉVRIER 
VENDREDI 1ER MAI
Tournoi de tennis organisé par le TC  Graveson 

VENDREDI 1ER MAI : Ouverture du Marché Pay-
san - Place du Marché de 16h à 19h30 :  Tous 
les vendredis de Mai à fin Octobre, retrouvez 
les producteurs et leurs étals !

DIMANCHE 03 MAI : Essais de la Charrette de St 
Eloi et Paella 

DU 05 AU 29 MAI (Vernissage le 08/05 - 18h30)
Exposition Artistes Créateurs réunis
Maison des Arts 

VENDREDI 08 MAI 
Commémoration de l’Armistice du 08 Mai 1945

SAMEDI 16 MAI 
Festival Regards & Mains Croisés
Salle Raoul Bonjean 

SAMEDI 16 MAI : 
« Nuit des Musées » 
(en cours de programmation) 

JEUDI 21 MAI
Grande Brocante sur le Cours

SAMEDI 23 MAI 
Fête du Club Taurin « Lou Biou Gravesounen » 
(programme en cours) 

VENDREDI 29 MAI
MARCHÉ PAYSAN : 
PETITE DEGUSTATION PRINTANIERE.
Les producteurs feront déguster leurs produits 
de saison. 
Animation musicale. Tombola gratuite avec de 
nombreux paniers garnis de produits frais à ga-
gner. Place Du Marché de 16h à 19h30

VENDREDI 29 MAI 
Fête des Voisins

VENDREDI 29 MAI 
Don du Sang 
Salle Raoul Bonjean de 15h à 19h30

DU 29 AU 31 MAI 
FÊTE DES NIGOTS
Stade de la Roulade (programme en cours)

JUIN
JEUDI 06 FÉVRIER 

DU 02 AU 14 JUIN (Vernissage le 05/06 - 18h30)

Exposition des Ateliers présents à la MDA

Maison des Arts 

SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 JUIN

FESTIVAL DU CIRQUE 

organisé par Bulle de Cirque

Espace Culturel 

SAMEDI 13 JUIN

Gala de fin d’année Danza Family 

Espace Culturel

DU 18 AU 28 JUIN (Vernissage le 19/06 - 18h30)

Exposition des Ateliers Plastiques du Musée 

Chabaud (Dates à venir) 

Maison des Arts 

SAMEDI 20 JUIN

Kermesse des Ecoles Publiques 

DIMANCHE 21 JUIN 

Fête de la Musique 

VENDREDI 26 JUIN 

MARCHÉ PAYSAN : 

ANIMATION SPÉCIALE

Animation musicale. Tombola gratuite avec 

de nombreux paniers garnis de produits frais 

à gagner

Place du Marché - De 16h à 19h30

SAMEDI 27 JUIN

Kermesse Ecole Privée Jeanne d’Arc

DIMANCHE 28 JUIN

Gala de fin année Quick Dance

Espace Culturel 

Ce calendrier est donné à titre indicatif et des changements peuvent être effectués. Pour vous tenir informé, les sites www.graveson.fr et la page Facebook Graveson Évènements sont 
à votre disposition. 
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CCAS, PARTENAIRE DE L'ENVIRONNEMENT 
PENSEZ À RECYCLER VOS CARTOUCHES 
D’ENCRE VIDES ET TONERS D’IMPRIMANTE : 
LA DÉCHÈTERIE LES COLLECTE..

ES13, association créée depuis plus de 60 ans, a 
entamé une révolution culturelle.  
L’association en quelques chiffres : 50 000 ad-
hérents, plus de 2 000 bénévoles, 300 clubs-es-
paces répartis sur plus de 110 communes de 
Bouches-du-Rhône.
Vous avez plus de 55 ans ? Vous êtes retraités ou 
conjoint d’un retraité ? 
Vous habitez dans les Bouches-du-Rhône? 
L’ES13, propose à ses adhérents une multitude 
d’activités et animations, des sorties à la journée 
ou des voyages autour du monde, mais déve-
loppe de plus en plus sa billetterie pour vous faire 

profiter des tarifs préférentiels et créations origi-
nales.
La nouveauté ? Notre carnet privilèges ! Il vous 
permet de bénéficier de réductions exception-
nelles chez nos partenaires (beauté, mode, sport, 
voyage, presse …)
«Offrir plus et mieux aux adhérents c’est la volonté 
de l’ES13, qui a entrepris une profonde métamor-
phose pour répondre au plus près aux attentes 
des retraités de plus de 55 ans qui nous font déjà 
confiance.
C’est un chantier innovant et passionnant qui 
s’ouvre à nous, et qui passe par la proposition de 

nouvelles activités et de nouveau services» 
Marie France Ouret.

Devenir adhérent ? N’attendez plus, 
l’adhésion peut se faire en ligne via notre site in-
ternet (paiement en ligne)
https://adherent.es13.fr/inscription

ou par voie postale 
(Bulletin d’adhésion à remplir accompagné d’un 
chèque) : 
ES13 - 148, rue Paradis BP7

Comme chaque année, nous ajoutons à notre liste les Gravesonnais Gravesonnaises ayant 70 ans dans l’année en cours. Nous nous référons pour cela à la liste 
des élections.  Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste des électeurs, ou si vous arrivez sur Graveson après vos 70 ans, il suffit de vous inscrire auprès du CCAS afin 
de pouvoir bénéficier de vos bons de Noel 2019.

Suite à la publicité sur Graveson Évènements, sur 

les panneaux lumineux, auprès du foyer Charles 

Berlhe et avec des flyers distribués aux anciens 

participants d'ateliers du CCAS, notre atelier nu-

trition est complet. 15 Gravesonnais et Graveson-

naises ont pu bénéficier de conseils sur l’équilibre 

alimentaire et l’élaboration de repas à moindre 

cout. Le menu du repas a été décidé et élaboré 

par les participants eux-mêmes suite aux 5 pre-

miers ateliers de nutrition. 

Nous constituons une deuxième liste d’attente et 

si nous avons assez de participants nous pourrions 

organiser une deuxième série d’ateliers en 2020.

POUR LES JEUNES DE PLUS DE 55 ANS,
L’ES13 ANTICIPE LES BESOINS DU SIÈCLE
Entente Solidarité 13 - ES13 : 
C’est 46 000 adhérents dans le département des Bouches du Rhône

BONS DE NOËL 2019 

ATELIER NUTRITION 
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Aide Aux Aidants, en partenariat avec AG2R, CCAS a organisé un atelier floral le mercredi 31 octobre de 14h00 à 16h00 à la salle des services techniques.  
Les aidants ont pu bénéficier de conseils pour réaliser une composition florale aux couleurs de l’automne.

ATELIER FLORAL AUX COULEURS DE L’AUTOMNE AVEC A3 

Mieux communiquer pour améliorer son quotidien avec Marie Thérèse De Fontenelle coach en communication dates à déterminer. Sur réservation auprès du 
CCAS. Ateliers gratuits et sans condition d'âge.

UNE BOITE À LIVRES 
Va être mise en place très prochainement sur la place du marché. Cette action est sponsorisée par le Lions Club de Chateaurenard

ET CETTE ANNÉE ENCORE 
Le CCAS a financé deux gouters annuels au Foyer Charles Berlhe (gâteau des rois et fêtes des mères) ainsi que les transports pour sorties conviviales du Foyer 
Charles Berlhe.

3 ATELIERS COMMUNICATIONS 2019-2020 
SUR LES THÈMES SUIVANTS :

VEUILLEZ NOTER LES NOUVEAUX HORAIRES DU CCAS
C.C.A.S HORAIRES D’OUVERTURE 

Matin Après Midi

Lundi 9h-12h SUR RDV

Mardi 9h-12h Fermé au public

Mercredi 9h-12h Fermé au public

Jeudi 9h-12h SUR RDV

Vendredi 9h-12h Permanence Mme ADELL sur RDV
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POLICE MUNICIPALE

Il y a environ 24 ans, en Janvier 1996, arrivait 
à Graveson, un «jeune» Gardien-principal de 
Police Municipale. Il venait de Marseille, et 
souhaitant voir d’autres horizons, il prenait ses 
fonctions au sein de notre Police Municipale. Il 
s’agissait de M.MARTIN Christian.
Aujourd’hui, une page se tourne. Apres ses 

nombreuses années de bons et loyaux ser-
vices, Le Chef de Service de Police Municipale 
nous quitte. Il va profiter de sa retraite. N’ayant 
jamais démérité dans ses fonctions de Policier, 
il aura aussi toujours été présent pour aider 
bon nombre de Gravesonnais. Son humanité, 
sa capacité d’écoute et sa gentillesse vont  
nous manquer.
Va-t-il pécher, peindre ou voyager…Peu im-
porte pourvu qu’il profite longtemps.
Pour ceux qui restent…à savoir, 2 policiers mu-
nicipaux et 1 ASVP, nous ferons le maximum 
pour faire notre travail.
Il y a encore des gens qui préfèrent payer une 
amende, plutôt que de marcher un peu pour se 
stationner correctement…que pouvons-nous y 
faire ? Il est bon de vous rappeler que le sta-
tionnement sur un trottoir est complètement 
interdit, et que suite à de nombreuses plaintes 
de riverains, nous avons dû verbaliser le long 
de la résidence de la «Cave Magali».
Il y a toujours des gens qui préfèrent poser 
leurs poubelles à côté des containers, plutôt 
que dedans... .Et nous sommes en train d’étu-

dier les possibilités pour afin de remédier à 

cela, en passant aussi par une verbalisation.

Il y a toujours des gens qui considèrent que le 

ramassage des déjections de leur chien est le 

travail des employés communaux…

Peut-être que si chacun de nous pouvait rece-

voir un peu de «civisme» en cadeau pour Noel, 

la vie dans notre joli village serait bien plus 

agréable.

Dans la mesure du possible, et en fonction de 

notre effectif, nous serons le plus possible pré-

sent aux entrées et sorties des écoles. 

Et oui la fin d’année approche à grands pas, 

donc, tout le service de la Police Municipale 

vous présente ses meilleurs vœux pour vous 

et vos proches.

Nous profitons d’ailleurs de ce petit mot pour 

transmettre toutes nos amitiés à la Brigade 

Territoriale de Graveson.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GRAVESON 
Venez à la rencontre des pompiers de France 
et découvrez «La Grande Caserne», un es-
pace, à la dimension inédite, dédié à l’immer-
sion dans l’univers des Pompiers de France.

Rencontre avec les Pompiers13 et les acteurs 
de la sécurité civile, démonstrations, anima-

tions thématiques, parcours initiatiques et lu-
diques, formations aux «gestes qui sauvent» 
et sensibilisation à la prévention des risques 
de toutes natures, … rentrez de plein pied dans 
l’univers des pompiers.

Au-delà des démonstrations auxquelles vous 

pourrez assister pendant 4 jours, nous vous 

proposerons de venir à la découverte de nos 

métiers, nos pratiques, nos camions…mais éga-

lement de profiter de véritables parcours lu-

diques et pratiques pour apprendre, se former 

et susciter des vocations une véritable immer-

sion pour les visiteurs en constituant dans le 

Parc Chanot «la plus grande caserne de pom-

piers de France».

Visiter La Grande Caserne au Parc Chanot se 

sera plonger réellement dans le quotidien des 

pompiers de France et des acteurs des se-

cours en couvrant l’ensemble des métiers et 

spécialités exercées quotidiennement au ser-

vice de la population.

Tous les jours des formations aux «gestes qui 

sauvent» seront proposées à tous les publics 

et nous vous proposerons pour tous les sco-

laires de véritables journées ou demi-journées 

pédagogiques autour de la citoyenneté.

Alors du 14 au 17 octobre 2020, rendez-vous 

au Parc Chanot pour le 127ème congrès de Sa-

peurs-Pompiers de France. Nous vous atten-

drons dans la Grande Caserne !!!

Et pourquoi ne pas faire naître une future vo-

cation….

Venez vous immerger 
dans le monde de la sécurité civile !

www.udsp13.fr

L’Union au coeur de l ’Humain
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LE SECOURS D’URGENCE À LA PERSONNE 
Réservez vos appels de secours aux pompiers pour les vraies urgences !

Premier maillon de la chaîne de secours, les sapeurs-pompiers, par leur proximité avec les populations et les territoires, ont vu croître ces dernières 
années le secours d’urgence aux personnes (SUAP). D’interventions en marge des compétences des sapeurs-pompiers, le SUAP est ainsi devenu 
en quelques décennies la principale activité des services départementaux d’incendies et de secours, représentant aujourd’hui 84% de leur activité 
opérationnelle. L’enjeu aujourd’hui est de sensibiliser les populations sur la véritable notion d’urgence que l’on oppose à la «bobologie». Le constat 
est simple : de nombreuses interventions sont confiées aux sapeurs-pompiers ne relevant pas de leurs missions. Objectif : rendre la population plus 
résiliente ; qui sollicitera ainsi les pompiers uniquement en cas d’urgence. Une campagne publicitaire a donc été menée auprès du public afin d’ouvrir 
les consciences sur la notion «d’urgence».

COMITÉ DES FEUX DE FORÊTS DE GRAVESON

Et voilà une saison de plus qui s’achève pour 
notre CCFF. Cette année encore nous avons 
dû faire face à une très gosse canicule ce qui 
ne nous a pas empêché de mener à bien notre 
mission de protection de la nature.
Nous avons débuté les patrouilles de surveil-
lance début Juin, pour les terminer début sep-

tembre avec l’ouverture de la chasse.
Nous avons effectué 88 patrouilles en binôme 
soit 704 heures de présence sur le terrain et 
parcourus 3133 kms. Les patrouilleurs sont re-
liés aux diverses vigies et en permanence avec 
notre P.C ou un membre d’astreinte suit le che-
minement de sa patrouille et reste à l’écoute 
de tout ce qui se passe dans les massifs. En 
cas de problème, l’équipier d’astreinte inter-
vient immédiatement avec un deuxième véhi-
cule. Cette année, et malgré cette sècheresse 
persistante, notre massif de la Montagnette a 
été épargné par les incendies et cela grâce 
aux divers services de surveillance qui qua-
drillent le terrain ainsi nous pouvons rendre 
hommage aux Sapeurs-Pompiers, aux Sapeurs 
Forestiers, à l’ONF et aux quatre CCFF de Ta-
rascon, Barbentane, Boulbon et Graveson qui 
redoublent d’efforts pour préserver notre belle 
nature.
Le CCFF de Graveson c’est aussi une mise à 
disposition de ses membres et matériels aux 
service de la P.M et du Maire lors des diverses 
manifestations de notre village. Nous avons 
aussi, comme tous les ans participé à la jour-

née des associations. Je tiens à remercier en 
tant que responsable toute mon équipe pour 
son implication dans ces tâches bénévoles où 
tout le monde fait son maximum le tout dans 
une ambiance qui donne envie de faire du bé-
névolat.
Si vous aimez protéger la nature, vous pouvez 
nous rejoindre Mesdames ou Messieurs pour 
poursuivre l’aventure avec nous.
YVES MADON RESPONSABLE DU CCFF.
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JUMELAGE SCOLAIRE 2019

Comme toutes les années, les classes de CM2 
de l’école Jeanne d’Arc et l’école publique ont 

participé à l’échange scolaire.
Les enfants de Thônex sont venus à Graveson 
les 27, 28, 29 mars 2019.
Le jeudi 28 mars les enfants sont allés aux 
Saintes Maries faire une promenade sur le 
Rhône avec le Tiki2, puis ils ont pique-niqué 
à Méjanes que nous remercions de nous avoir 
mis ce si beau site à disposition.

L’après-midi ils ont pu découvrir le Musée bleu 
d’Arles. Les enfants et leurs correspondants 
ont passé une très belle journée d’échange, de 
partage et de découverte sous un beau soleil.
A leur tour, les Gravesonnais sont allés à Thô-
nex les 27,28,29 mai 2019.

Le mardi 28 mai, les enfants se sont rendus par 
la voie verte au Museum d’histoire à Genève, 
puis ils ont découvert l’horloge fleurie, le jet du 
lac et fait la traversée du lac en navette.
Le mercredi les enfants sont montés dans le 
ferry pour se rendre au Mont Salève faire une 
randonnée puis pique-niquer.
Tous les enfants Gravesonnais et Thônésiens 

ont apprécié ces deux séjours très riches 
d’échanges bien que les moments de sépara-
tions soient toujours très difficiles.
Un grand merci aux deux écoles de Grave-
son qui participent toutes les années à ces 
échanges avec plaisir même si cela représente 
une charge de travail supplémentaire.
Merci à tous les directeurs, directrices et ensei-
gnants des écoles de Graveson et de Thônex 
pour leurs investissements et leur soutien à 
notre jumelage.

SEJOUR COLONIE LA RIPPE 2019
La commune de Thônex offre toutes les an-
nées un séjour de 15 jours à la colonie la Rippe 
en Suisse à 10 jeunes Gravesonnais.
Cet échange permet à nos jeunes de partager 
avec d’autres enfants des moments de loisirs, 
de découvertes, de détente mais surtout des 
vacances inoubliables.

Un grand merci très chaleureux à la commune 
de Thônex et particulièrement à Mr le Maire 
Philippe DECREY. 

A l’heure où le Grand Portail est en fabrica-
tion, le Marché de Noël est en préparation 
mais nous ne manquerons pas dans le pro-
chain numéro du Petit Portail de juillet de 
vous replonger dans l’univers de Noël..

298... tel est le chiffre du nombre de commerces, d’artisans, de professionnels de la santé et des entreprises 
de services sur Graveson démontrant à la fois l’étendue des activités proposées et la dynamique du village. En 
effet, alors que de nombreuses communes déplorent l’absence totale de représentants du corps médical sur 
leur territoire, Graveson peut compter trois cabinets médicaux et quatre médecins généralistes. Ostéopathe, 
kinésithérapeute, podologue, dentiste, sophrologue, infirmières, complètent ces services si utiles.  
Ainsi les exemples de la diversité des entreprises gravesonnaises avec des métiers traditionnels dans l’alimenta-
tion, le service à la personne, le bâtiment, mais aussi quelques spécificités avec les épiceries bio, une entreprise 
de production audiovisuelle, un tatoueur, neuf restaurants. Plus de trente hébergements touristiques (hôtels, 
gîtes, camping et chambres d’hôtes), ou encore trois magnétiseur-guérisseur.
.  Un hypnothérapeute, une entreprise d’entretien et d’installation d’aquarium, un écrivain public, un tapissier 
d’ameublement sont aussi présents sur le village pour des activités... plus rares.
Ce constat, comme également l’arrivée dans quelques mois de plusieurs nouveaux commerces sont issus du 
guide « Graveson Pratique » qui référence toutes les activités et coordonnées de ces entreprises, prêtes à ré-
pondre à tous les besoins et les envies.  

COMMERCES, SERVICES, ARTISANS
UN VILLAGE TRÈS DYNAMIQUE

MARCHÉ 
DE NOËL 2019
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50 ans et 60 ans de mariage ça se fête ! Les couples gravesonnais se sont réunis avec leur famille afin de célébrer ces anniversaires lors d’une 
cérémonie à l’Espace Culturel en présence de Monsieur le Maire, le Premier Adjoint et la Commission Vie Communale. Félicitations pour toutes ces 
années de bonheur !

NOCES D’OR 2019

l BERNARD CHRISTIAN & DUFOUR BERNADETTE
l COUSTELLIER CLAUDE & ALAZARD RAYMONDE
l MIOLLAN MICHEL & MARTIN JOSETTE
l BAZARD CHRISTIAN & THOMAS NICOLE

l BARRIOL MARIUS & FRANCESCHINI DANIELLE 
l MARTEAU LAURENT & BERLHE MARIE-THÉRÈSE
l RIGOT-DUCLOS RENÉ & BRUN MARIE 50 60

M & Mme Marteau Laurent et Marie-Thérèse M & Mme Miollan Michel et  Josette

M & Mme Rigot Duclos René et  Marie

M & Mme Bernard Christian et  Bernadette

M & Mme Barriol Marius et Danielle

Nos couples à l’honneur et les membres du Conseil Municipal

M & Mme Coustellier Claude et Raymonde

M & Mme Bazar Christian et Nicole
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Énormément de monde pour participer au 
défilé du 11 novembre, le devoir de mémoire 
subsiste, la présence active de nos enfants des 
écoles est particulièrement touchante. Au nom 
de tous nos poilus et de leurs familles, Merci !

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918



33.S A I S O N  2 0 2 0

Le Magazine Municipal de Graveson
VIE COMMUNALE

Notre commune vient d’obtenir le label « Ville 
Prudente » décerné par l’Association « Préven-
tion Routière » avec la distinction d’un cœur. 
Cette association valorise depuis plusieurs 
années les initiatives des collectivités territo-
riales qui luttent activement contre l’insécurité 
routière. L’objectif de ce label est de mettre en 
avant les communes les plus exemplaires en 
matière de sécurité et de prévention routière.
Pour Graveson, plusieurs actions ont été déter-
minantes afin d’obtenir cette distinction natio-
nale, comme :

l La pose de panneaux de limitation de vitesse 
aux entrées du village,
l La mise en sécurité de la gare routière 
« Riboun »,
l L’aménagement du cheminement piéton sur 
l’Avenue du Général de Gaulle,
l L’accessibilité des Personnes à Mobilité Ré-
duite, 

l L’aménagement du CD 34 comprenant le 

cheminement piéton reliant le lotissement La 

Capucino vers le cœur de village en desser-

vant les écoles, 

l La mise en place du « Permis Piéton » dans 

les écoles avec notamment l’intervention de la 

Police Municipale et la Gendarmerie.

Monsieur le Maire accompagné de Jean-Marc 

DIFELICE élu à la Vie Communale se sont ren-

dus à Paris pour la remise du label lors du 

Congrès des Maires le 19 novembre dernier. 

Un grand merci à tous les acteurs qui ont per-

mis à notre commune d’être récompensée de 

ses efforts au travers de ce label !

GRAVESON, UN ENGAGEMENT POUR LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE RÉCOMPENSÉ !

La commune vient d’être distinguée avec l’ob-
tention du 1er Prix ex aequo dans la catégorie 
des communes de moins de 5000 habitants. Le 
jury venu visiter la commune a jugé les efforts 
entrepris pour le fleurissement et l’embellisse-
ment de Graveson à la hauteur pour ce 1er prix. 
 
Le Concours Départemental des Communes, 
mode d’emploi :
Pourquoi ? Pour valoriser les efforts faits par 
la municipalité en matière d’aménagement, 
d’espaces verts et de protection de l’environ-
nement et candidater au label Villes et Villages 
Fleuris.
Pour qui ? Les communes du département non 
encore labellisées Villes et Villages Fleuris.
Quand ? Le concours est annuel. L’inscription 
est en mars, le jury départemental sillonne 
les villes en juin, les résultats sont connus en 
septembre et la remise des prix se déroule en 
novembre.
Comment ? Il suffit de préparer un dossier de 
présentation valorisant l’ensemble des actions 

menées par la municipalité et de concevoir un 

itinéraire représentatif de ces actions.

Et comme une nouvelle n’arrive jamais seule, 

un couple de Gravesonnais a aussi été mis à 

l’honneur en obtenant le 1er Prix du Concours 

des Maisons fleuries dans la catégorie « 

Balcon, Mur et façade » : Mme BIDEAUX ET M. 

BORDAS, 34 Cours National.   

Monsieur le Maire et les acteurs qui ont œuvré 

pour obtenir ces récompenses ont assisté à la 

cérémonie de remise des prix des concours le 

25 novembre dernier à l’Hôtel du Département 

Un grand bravo à toutes et tous !

GRAVESON, CADRE DE VILLE ET DE VIE FLEURIES

La remise du prix à Paris

Monsieur le Maire recevant le Prix à Marseille 
accompagné par Olivier Baud et Gilbert Spugni du 

Service Espaces Verts et M. Bayol Jean Louis
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ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
Cette rentrée 2019/2020 à l’Ecole Maternelle 
Publique s’est déroulée dans la sérénité. Ce 
lundi 02 septembre 117 élèves ont effectué 
leur rentrée sur l’école Maternelle des chiffres 
stables depuis quelques temps.
Stabilité dans les chiffres, stabilité dans 
l’équipe. Il est agréable : de retrouver des pa-
rents, des partenaires (élus, Agep), des collè-
gues (enseignants ou personnels de mairie) 
avec qui les  relations s’étaient établies l’année 
dernière et de continuer ainsi notre petit bout 
de chemin au service des enfants avant tout...

Je profite de ces quelques lignes pour rappe-
ler quelques temps forts de l’école : la Boum 

d’Halloween le 31 octobre, les 7 et 8 décembre 
des ateliers créatifs au marché de Noël de la 
commune, le Noël de la Mairie le 17 décembre, 
le loto des écoles le 26 janvier, , le carnaval en 
mars, la kermesse le 20 juin et j’en oublie cer-
tainement....
Il est important de souligner que tous ces évè-
nements ne peuvent se faire sans l’investisse-
ment de nombreuses personnes (bénévoles, 
membres de l’Agep, services techniques...) qui 
consacrent du temps et de l’énergie afin que 
ces manifestations soient de réelles réussites. 
Je tiens ici à les remercier tous et par l’inter-
médiaire de ce petit mot rappeler combien il 
est appréciable pour tous (et pour eux en par-

ticulier) lorsque la mobilisation apparaît géné-
rale. De même sachez que comme souvent on 
manque toujours de «bras», de bonnes volon-
tés, et que pour ces bénévoles un petit coup 
de pouce de votre part (en fonction de vos ca-
pacités, de vos disponibilités) sera toujours le 
bienvenu.
Je termine enfin ces quelques lignes par un grand 
MERCI à vous tous et me fais ici le porte-parole 
de toute l’équipe pédagogique (élèves, parents, 
enseignants, personnels) pour vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2020.

Mme Ginoux Stéphanie
Directrice École Maternelle Publique de Graveson

Classe de PS - Mme Castaner - Année 2019/2020

Classe de PS/MS - Mme Perrais - Année 2019/2020
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Classe de MS - Mme Gonzalez - Année 2019/2020

Classe de MS/GS - Mme Rivoira - Année 2019/2020

Classe de GS - Mme Ginoux et Ogias - Année 2019/2020
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE, 

L’ÉCOLE A BÉNÉFICIÉ UNE FOIS ENCORE, DE 2 

NOUVEAUX POSTES D’ENSEIGNANTS ! 

En effet, les élèves de CE1 ont, à partir de cette 

année, deux enseignantes par classe. Les ensei-

gnantes des classes de CP et CE1 bénéficiant du 

dispositif de dédoublement des effectifs notent 

une meilleure compréhension des modes de rai-

sonnement de leurs élèves. 

Elles font part d’une meilleure identification de 

leurs besoins, et elles évoquent une meilleure dy-

namique de la classe. Les enfants sont mieux dis-

posés aux apprentissages scolaires, plus attentifs, 

plus concentrés, plus efficaces dans leur travail et 

sont plus motivés. Par ailleurs, les élèves issus des 

classes réduites présentent moins de difficultés 

de comportement, de lecture et d’apprentissage.

LES CLASSES VONT S’ENGAGER DANS DE 

NOMBREUX PROJETS POUR CETTE NOU-

VELLE ANNÉE :

l Mise en place des messages clairs (travail sur la 

communication non violente)

l Participation au Printemps des Poètes avec de 

nombreuses activités autour de la poésie

l Participation à La Grande Lessive exposition ar-

tistique éphémère.

l Projet théâtre commun aux classes de CP1, 

CM1 et CM2

l Plusieurs classes découvertes en projet dont 1 

classe de neige !

l Inscription des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 

au projet Foot à l’école

Et plus encore !

Classe  CP1 Mme Grégoire - 2019 2020

Classe CP 2 Mme André Gérin - 2019 2020

CP 3 - Mmes Mouret  & Barbier - 2019 2020
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Classe CE1 A - Mmes Donadio & Dubrana - 2019 2020

Classe CE2-A Mme Della Pietra - 2019 2020

Classe CE2-CM1 Mme Silva - 2019 2020

Classe  CM2 Mmes Le Lorec - Barbier - 2019 2020

Classe CE1-B Mmes Dutertre & Saiz - 2019 2020

Classe CE2-B Mme Beobide - 2019 2020

Classe  CM1 - Mme Martignago - 2019 2020

L’équipe enseignante et pédagogique - 2019 2020
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ECOLE PRIVÉE JEANNE D’ARC
«Nous n’héritons pas la Terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants»
Antoine de SAINT EXUPERY

QUEL SERA L’AVENIR DE NOS ENFANTS ? 
DANS QUEL MONDE VIVRONT-ILS PLUS 
TARD?
PERSONNE N’EST À MÊME D’Y RÉPONDRE….

Pourtant à l’école Ste Jeanne d’Arc, nous fai-
sons le pari que la réponse à cette question 
relève dès aujourd’hui, de la responsabilité de 
chacun d’entre nous, grands comme petits…
Aussi, en complément des programmes sco-
laires de l’Education Nationale, le projet d’école 
de cette année  2019 - 2020 s’inscrit dans la 
continuité du travail commencé l’an dernier sur 
l’expression orale et écrite . En juin 2019, nous 
avons eu le plaisir de découvrir l’édition des 

livres que chaque classe avait réalisés à partir 
de la légende amazonienne du colibri :
 
«CHACUN FAIT SA PART».

Tous nos élèves, de la PS au CM2, vont cette 
année travailler les écrits de type informatif, en 
lien avec la protection de l’environnement et la 
solidarité.
Comment pouvons-nous protéger notre envi-
ronnement proche et nous en occuper ?... en 
participant à l’opération Nettoyons la nature ; 
en plantant des légumes, plantes aroma-
tiques et fruits dans des carrés potagers ; en 
mettant en place un composteur, des points 
de collecte en vue du recyclage : collecte de 
gourdes vides de compote et différents instru-
ments d’écriture usagés en lien avec une as-
sociation caritative ( Le marathon de la préma-
turité), collecte de piles usagées en lien avec 
Terracycle… 

COMMENT POUVONS-NOUS NOUS INFOR-
MER SUR LE SORT DE NOTRE PLANÈTE ?...

en participant au défi national de la Fondation 
Maud Fontenoy en faveur de la protection des 
océans et l’alimentation solidaire, en décou-
vrant et en s’informant sur le réseau d’alimen-
tation en eau du secteur, de la centrale des 
eaux usées en lien avec Véolia ; en partant en 

classe transplantée en CP sur cette même thé-
matique…

De petits gestes, certes mais qui mis bout à 
bout, impactent déjà notre quotidien et sensi-
bilisent les enfants.

Ce beau projet est soutenu par l’association 
de parents d’élèves et l’Organisme de gestion, 
l’ensemble des parents d’élèves de l’école, le 
personnel enseignant et non-enseignant.
Tous, nous osons croire que nos élèves d’au-
jourd’hui, les futurs adultes de demain, se 
souviendront de ce qu’ils auront vécu lors de 
leurs années de maternelle et d’élémentaire,  
qu’ils seront animés par les valeurs véhiculées 
à travers la protection de l’environnement, le 
parrainage grands- petits en inter-classes, le 
partenariat avec l’EHPA l’Arlésienne, les ac-
tions menées pour le Téléthon, le parrainage 
d’écoles de brousse sénégalaises,  …

Si le respect, la confiance, l’écoute et l’engage-
ment restent gravés en eux comme les socles 
indispensables au vivre ensemble, alors nous 
pouvons rêver à un monde meilleur à Graveson 
comme partout ailleurs.

Christine GHIRALDO
Chef d’établissement

Participation à la journée de mobilisation pour la planète  



39.S A I S O N  2 0 2 0

Le Magazine Municipal de Graveson
ÉCOLE

Petite Section - Mme MAFFEI - 2019 2020

Grande Section - Mmes BRIOLE et BRUN - 2019 2020

CE1 - Mmes BRIOLE et GHIRALDO - 2019 2020

CM1 CM2 - Mme RASSON - 2019 2020

Moyenne Section - Mme LUBIN - 2019 2020

CP - Mme VINCENT - 2019 2020

CE2 - Mme CORDIER - 2019 2020

CM1 CM2 - Mme GUINET - 2019 2020
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En ce début d’année 2020, nous allons rendre 
hommage à l’un des derniers grands pay-
sagistes de l’Ecole Provençale, Jean Claude 
Quilici, autour d ’une rétrospective révélant sa 
vision du paysage méditerranéen tournée vers 
les Alpilles et quelquefois la Montagnette de 
Graveson mais également vers des contrées 
plus lointaines comme la Grèce et l’Amérique 
du Sud. Quelques belles natures mortes et 
personnages tauromachiques viendront com-
pléter cette présentation.
Ses oeuvres de grand format au coloris puis-
sant témoignent de sa filiation avec les peintres
fauves et son oeuvre de jeunesse plus austère 
avec les Provençaux à tendance expression-
niste tels Verdilhan ou Chabaud.

Une soixantaine d’oeuvres, huiles, aquarelles 
et dessins viendront révéler le talent de cet ar-
tiste mondialement connu, apprécié au Japon 
et aux Etats Etats-Unis où il a vécu pendant 
plusieurs années. Installé désormais dans sa 
propriété des Alpilles, il continue de peindre la 
Provence qu’il revêt de ses empreintes colo-
rées ramenées de ses lointains voyages et ses 
bleus d’une rare beauté apportent un rayonne-
ment et une grande spiritualité à ses oeuvres.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE

à partir du 13 février 2020 
Jean Claude QUILICI : Transcender la lumière

Mas aux Alpilles 1997 Huile sur toile 61 x 50

Au bord de la Caldeira Santorin 2000 Huile sur toile 81 x 65
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SALON INTERNATIONAL  
« PASTEL EN PROVENCE »  
DU 29 FEVRIER AU 8 MARS 2020

L’ÉVÈNEMENT À NE PAS MANQUER 

PROGRAMME  DES ANIMATIONS
Des démonstrations de pastel : ouvert à tous 
Prestation gratuite 
De l’Initiation au  pastel  pour adultes  et  enfants de 7 à 15 ans
Des stages  de pastel à la journée 

2  LIEUX  D’EXPOSITIONS  
ESPACE CULTUREL  et   MAISON DES ARTS 

l  MUSEE AUGUSTE CHABAUD
RETROSPECTIVE JEAN-CLAUDE QUILICI 
DU 13 FEVRIER AU 2 MAI 2020

Contact : MUSEE AUGUSTE CHABAUD
41, Cours national
www.museechabaud.com
museechabaud@ville-graveson.fr
04 90 90 53 02
 

l  CREDDO. 
MIREILLE SOUS TOUTES SES FORMES
Au Centre de Rencontres, Études Documenta-
tion et de Diffusion d’OC du 21 février au  31 mai.
Pour ses 20 ans le CREDDO présente les illus-
trations originales de son édition de l’œuvre de 
Mireille écrite poésie de Fréderic Mistral en 12 
actes écrite il y a 150 ans et  peintes par J.C. 
QUILICI ainsi qu’une collection exceptionnelle 
de Statues et de représentations de l’héroïne 

de ce chef d’œuvre de la littérature qui permis 
au poète Maillanais d’obtenir le prix Nobel de 
littérature

L'Oustau di PETIT

12, avenue Auguste Chabaud
13690 GRAVESON
Tél.: 04 32 61 94 06
Tel.:06 20 65 16 80
ass.creddo@wanadoo.fr 
www.creddo.info
Du mardi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

l  MAISON DES ARTS
VENTE CARITATIVE AUX ENCHÉRES SILEN-
CIEUSES DE TABLEAUX AU PROFIT DE L’AS-
SOCIATION LES AMIS DE NATITINGOU 

À la Maison des Arts située Place des peintres 
du 14 au 23 février
Contact :
Les amis de natitingou
Aide aux populations du nord du Bénin
Président Jean Chauvet
Tel. : 04 90 95 78 01/06 18 42 83 23
Mail : amis.de.natitingou@gmail.com
jeanchauvet@cegetel.net
 
l  ESPACE CULTUREL 
1° ÉDITION DU SALON DU PASTEL EN 
PROVENCE 
Situé Place du Marché du 28 février au 8 mars 
200 tableaux de grands formats d’artistes de 
de renommée nationale.
Nombreuses animations dans les salles 
anexes.
A la Maison des Arts 50 pastels de Jean-Claude 
Peyrouny ainsi que des stages

Contact :
ASSOCIATION ARTISTES GRAVESON
association.des.artistes.gravesonnais1@
orange.fr
Présidente : Brigitte Dieudonné 
tel : (06) 25 93 55 13
Trésorière : Véronique Fontaine 
tel : 06 10 40 64 58

GRAVESON CAPITALE PROVENÇALE DE LA PEINTURE 
En 2020 4 lieux d’Expositions
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11 Janvier au 11 Février : Jacques DOSSETTO 
15 au 23 Février : Les amis de NATITINGOU
25 Février au 8 mars : Jean-Charles PEYRON-
NY Pastelliste
11 au 29 Mars : Artistes réunis
2 au 28 Avril : Instant Photos BEAUCAIRE
5 au 29 Mai : Artistes Créateurs réunis
Juin : les ateliers
Juillet, Août : A.A.G
9 au 28 Septembre : Zette PANEBOEUF
2 au 20 Octobre : Marie-Claire REY
Novembre : Concours du 6ème Salon d’Art
Décembre : Exposition de Noël

MAISON DES ARTS
Programme 2020

Ateliers Florence et Claudine

François GRIGNONMarie-Christine MARIANI

M.BAUDESSON et W.JUNGLAS

André MARIANI

Remise des Prix

ATELIER PLASTIQUE DU MUSÉE CHABAUD
Cette année 2019 a été une riche année de 
créations pour les élèves des ateliers du Mu-
sée Chabaud qui ont rendu hommage à Picas-
so, en lien avec toutes les grandes manifes-
tations présentes en France cette année, en 
hommage à l’artiste, et notamment la magni-
fique exposition du Musée Fabre à Montpellier. 

C’est l’oeuvre emblématique des «Demoi-
selles d’Avignon» qui a été le point de départ 
de leurs recherches, avec la poursuite des 
inspirations africaines abordées à la fin de l’an-
née dernière. Les élèves ont également porté 
regard sur la Provençale, vue à travers le re-
gard de Chabaud, avec la référence à l’oeuvre 
monumentale de l’artiste «Le soir devant le 
portail», datée 1909, réalisée à Graveson et qui
était présentée provisoirement au Creddo. Une 
approche décorative et ornementale autour de 
la frise avec l’inspiration du travail d’Alechinsky, 
et la référence au riche ruban de la Provençale, 
sera le point d’étude de cette approche.
Le thème de la nuit a également été abordé, 
en référence aux illustres artistes exposés au 
centre Pompidou de Metz.

Le regard sera également porté sur les impres-
sionnistes et un travail sur le pointillisme et le 
divisionnisme de la touche colorée sera réalisé 
autour du paysage et du portrait.

En cette fin d’année 2019, c’est un petit re-
tour sur l’oeuvre de Chabaud en regard avec 
la nouvelle collection du Musée où les élèves 
travailleront sur le thème de la femme dans 
l’œuvre de l’artiste.
Ensuite c’est sur le bestiaire, présence , symbo-
lique et portée de l’animal dans la vie et l’esprit
de chacun que nous orienterons nos re-
cherches.

Au début de l’année 2020 c’est du côté de l’Art 
Brut, l’oeuvre de Dubuffet , Gaston Chaissac et
d’autres que nous puiserons nos inspirations 
ainsi qu’avec l’artiste Sylvie Colin et son fabu-
leux bestiaire.

Nous continuerons le travail de mosaïque en 
noir et blanc sur notre oeuvre collective au gré
de nos inspirations et de nos moments de 
pause.

Ensuite ce sont deux thèmes qui seront abor-
dés sur les derniers mois et que nous traiterons
de façon personnelle, au gré de nos inspira-
tions , Art et divertissement et Art et partage.

Travaux des élèves
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10 ANS DÉJÀ QUE LE MUSÉE AUGUSTE CHABAUD 
et le Bureau d’Information Touristique (BIT) de Graveson vous accueillent en un seul et même lieu !
OUVERT TOUS LES JOURS TOUTE L’ANNEE*

PICTURAL & MURAL 2019

Afin d’offrir une plus grande amplitude horaires d’ouverture à l’Office de Tourisme de Grave-
son (aujourd’hui nommé Bureau d’Information Touristique) il a été décidé en 2010 qu’il rejoin-
drait les locaux du Musée. Ces deux structures municipales peuvent ainsi être ouvertes aux 
heures suivantes :

* HIVER :  Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
 Les weekends  et jours fériés de 13h30 à 18h30
* ETE :  Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Le personnel, ainsi mobilisé, est donc à votre disposition pour vous conseiller sur les mani-
festations de la commune et des alentours, les loisirs et autres sorties possibles. Le BIT vous 
permet aussi d’acheter les billets des spectacles programmés par la ville (Soirée spéciale 
Saint Valentin, festival de l’humour, etc.) et apporte des informations aux professionnels du 
tourisme.

N’hésitez pas à pousser les portes du Musée (gratuit pour les gravesonnais) et venir vous ren-
seigner !
Contact : 04 90 95 88 44 - Info.otgraveson@gmail.com
* Sauf le 25/12, 01/01 et le mardi de la St Eloi.

POUR CONTINUER DANS LA TRADITION PIC-

TURALE DU VILLAGE, CE SONT LES MURS DE 

L’ÉCOLE PRIVÉE QUI ONT ÉTÉ DÉCORÉS. 

Cette année, un seul intervenant, il s’agit de 

Mademoiselle Tsipora Eskenasy, qui avait déjà 

effectué un trompe-l’oeil précédemment. Sept 

panneaux carrés sont apposés représentant 

les animaux sauvages de nos campagnes. Ré-

alisés dans des tons pastel ou terriens au gra-

phisme géométrique et dans un esprit naïf qui 

parlent aux enfants. Petits et grands peuvent 

admirer ses oeuvres comme en feuilletant un 

livre d’images.

La tortue - Le hibou - Le taureau - Le flamand 

rose - Le renard - La buse - le hérisson
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Exposition temporaire du 18 octobre 2019 au 9 février 2020 : Le Bestiaire d’Auguste Chabaud 

En 2019 le musée a renouvelé son fonds per-
manent grâce au prêt de la Régie Culturelle 
et à la confiance de nouveaux prêteurs et de 
structures muséales, afin d’attirer en ce lieu 
un public passionné et fidèle. Pour continuer à 
montrer la diversité et l’originalité de l’oeuvre 
d’Auguste Chabaud, nous présentons, désor-
mais, deux expositions temporaires par an. 
Après avoir présenté l’an passé les provençales 
de Chabaud, l’exposition automnale porte sur 
les papiers de boucherie et plus particulière-
ment le thème du bestiaire.

En effet, Auguste Chabaud, à travers ses 
oeuvres a décrit la vie à la ferme où les ani-
maux à cette époque étaient omniprésents, de 
plus il avait un chien «Pied Blanc» qu’il a peint 
ou dessiné dans de nombreux tableaux car il 
portait un intérêt particulier à ce compagnon, 
devenu son interlocuteur favori. C’est toujours 
un témoignage ethnologique poignant des ac-
tivités et des usages de son époque, qui nous 
restent comme traces de la vie campagnarde 
du début du XXème siècle. Sur les cimaises, vous 
pourrez admirer 52 oeuvres, dont 3 argiles ver-
nissées et une huile, représentant les volailles, 
les vaches, les chevaux, les moutons, les chiens 
et les chats, symboles de la vie paysanne et du 
travail des champs. Ces oeuvres réalisées sur 
une courte période 1901-02 montrent son don 
exceptionnel de l’observation et un coup de 
crayon d’une grande maitrise qui sont les pré-
mices de sa monumentale oeuvre provençale.

Le Magazine Municipal de Graveson
CULTURE

Chabaud - Volailles 1901-02 Fusain et craies 21 x 26
Les lapins 1901-02 Mine de plomb, 

fusain et craies 33,5 x 36

Chevaux 1901-02Mine de plomb, encre et craies 46 x 56

Le chien et son os 1901-02 Fusain et craies 26 x 41
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Démonstration de Bulle de Cirque

L’Espace Jeune

L’AAMT THINH VO DAO  en pleine démonstration

Les sportifs engagés pour le Téléthon  Le Bicyclette Club Graveson 

et les Guibolles Gravesonnaises

La Confrérie St Eloi avec M. David Danna et ses attelages

Le Magazine Municipal de Graveson
VIE ASSOCIATIVE

Le samedi 16 novembre 2019 a eu lieu 

notre Téléthon sur la commune grâce à 

l’implication de nos associations toujours 

très engagées à nos coté.

Vous avez pu découvrir toute l’après-midi 

les différentes activités proposés, course à 

pied, promenade à calèche, promenade à 

poney, cirque, danses, zumba…

Sans oublier la vente de gâteaux, salés, 

crêpes…, la buvette, toute l’après-midi te-

nue également par les associations et 

notre tombola avec de nombreux lots of-

ferts également par les associations.

La soirée s’est terminée par un beau spec-

tacle de danses sur scène.

Un grand merci pour toute cette solidarité 

qui nous a permis de reverser à l’AFM télé-

thon tous les fonds récoltés de la journée.

Encore un grand merci aux associations, 

aux bénévoles ainsi qu’aux commerçants 

généreux donateurs.

Un grand merci à tous !

Démonstration de l’Association Quick Dance

Nos jeunes au service d’une belle cause

Les fouetteurs de la Ribambello

La restauration assurée par le Foyer Club Charles Berlhe

Le poney Club Equina
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 31 aout 2019 a marqué comme chaque année la rentrée des associations.
De nombreuses associations, culturelles, sportives et diverses étaient présentes au forum sous un beau soleil.
Vous avez pu profiter de quelques démonstrations et surtout découvrir notre large panel associatif à Graveson.
On a pu se désaltérer tout au long de la journée grâce au bar à eau que Véolia a mis à notre disposition, nous les en remercions car il a été très apprécié, et les 
enfants ont joué avec une dizaine de jeux mis à leur disposition avec une animatrice par la société LPA que nous remercions également.
Nous remercions tous les présidents et les membres de leurs associations pour leur présence.

AAMT

COMITE FEUX DE FORETS

BULLE DE CIRQUE

AGASC MEDIATHEQUE

DANZA FAMILY

BYCLETTE CLUB GRAVESONNAIS

AKASHA YOGA

ENTENTE GRAVESON

CHORALE PONT DE L’ARCHE

AU FIL DES COULEURS

DON DU SANG

CLUB CHARLES BERLHE
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LES AMIS DE NATITINGOU

TENNIS CLUB GRAVESONNAIS

LES GUIBOLLES GRAVESONNAISES

QUICK DANCE

LES CHEFS  DE LA SARDINADE

JUDO CLUB GRAVESON

MAISON DES ADOLESCENTS

LES PROFESSIONELS DE GRAVESON

LE JEU FAKIR

L'ÉQUIPE DES REPAS POUR LES ENFANTS

LA RIBAMBELLO

P’TITS ANES

LIONS CLUB ET UN AUTRE REGARD

DÉMONSTRATION DE L’AAMT

LA SOULE GRAVESONNAISE

PONEY CLUB EQUINA

REGARDS ET MAINS CROISES

LE BAR A EAU VEOLIA



48.S A I S O N  2 0 2 0

Le Magazine Municipal de Graveson
VIE ASSOCIATIVE

En 2020 nous reconduirons toutes les manifesta-
tions et seront heureux de vous accueillir lors de 
nos nombreuses expositions

Avec en supplément le Salon du Pastel  et ses 
nombreuses démonstrations, initiations et stages  
N’hésitez pas à  contacter la Présidente pour tous 
renseignements utiles : 06 25 93 55 13

Retrouvez  notre actualité sur le site  : 
association-artistes-gravesonnais.fr

ASSOCIATION DES ARTISTES GRAVESONNAIS

Participation au Marché de Noël

Artiste au bord de la Roubine Remise des prix du Concours Fête des Peintres

Fête des Peintres Martial Roche

artiste sur la Place des PeintresA.G 2019
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ASSOCIATION ACADÉMIE ARTS MARTIAUX ET TAO AAMT
Cette année encore l’AAMT sera présente dans différentes compétitions adultes et enfants.

Reprise tout azimut en septembre pour l’association! Et sur les chapeaux de roues ! 
Après une belle saison 2018-2019, confirmée par d’excellents résultats au championnat de France le 19 mai à Montévrain où Lilou Vignaud finit 
vice-championne de France en combat. Les enfants se sont épanouis et révélés au tournoi de Blagnac organisé par le Centre Thieu Lam en rempor-
tant 22 médailles. 

Cette année encore l’AAMT sera présente dans différentes compétitions adultes et enfants. Comme chaque saison, Maitre David Basset (responsable 
Tinh Vo Dao en Europe et expert certifié en Tai Chi style Wu Dang) est venu partager son savoir le week-end des 19 et 20 octobre 2019 au Centre 
Culturel de Graveson. Ces stages sont ouverts au public, le prochain aura lieu le 8 et 9 février). Ainsi chacun peut essayer la discipline qui le tente.  

(INFOS ET CONTACT AU 06 20 41 18 60 OU AU  
06 81 63 54 23).
JACQUES RAZIL

Pour l’année 2019 L’ ADMR de GRAVESON tient 
à maintenir ses objectifs en rendant service et 
soulager dans le quotidien les personnes dé-
pendantes. Mais cela n’empêche pas d’élargir 
ses champs d’actions comme les gardes d’en-
fants ainsi que des accompagnements.

C’est pourquoi le Conseil d’Administration a 
donné son accord pour l’installation d’un treuil 
dans le véhicule de fonction de l’ ADMR dont 
sa principale activité est d’accompagner des 
bénéficiaires valides comme handicapés. Cet 
aménagement permet aux salariées d’être 
soulagées lors des transferts. 
L’association reste près des clients adhérents 
et de leurs familles et tout particulièrement 
pendant la période de soins palliatifs. Ces 
interventions nécessitent énormément de 
compassion, d’attention et de vigilance. Les 
familles sont plus sereines dans cet accompa-

gnement de fin vie.
L’ADMR de GRAVESON poursuit son évolution 
en proposant au personnel des formations 
pour répondre au plus grand nombre de pa-
thologies. L’association est constituée de 40 
salariées qui officient aussi bien dans notre 
commune que celles environnantes. Le per-
sonnel est représenté par 2 déléguées et 2 
suppléantes lors des réunions mensuelles. Ces 
réunions servent à entendre les doléances des 
employées comme celles des clients adhé-
rents par l’intermédiaire de celles-ci.
Nous nous efforçons de maintenir un lien social 
par des activités internes qui réunissent les sa-
lariées et bénéficiaires comme en période de 
fin d’année pour la réalisation de couronnes.
Pour certains clients adhérents l’association 
reste le dernier lien avec le monde extérieur.
Nous remercions les familles et les béné-
ficiaires pour leur confiance qu'ils nous té-
moignent tout au long de l’année. En vous sou-
haitant à toutes et tous une bonne année 2020.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter au 04/32/61/90/86.

MR JEAN-PAUL LAUGIER
PRÉSIDENT

On travaille mais on sait s’amuser aussi pour les photos !!!La très sympathique équipe du Taï Chi

ADMR DE GRAVESON
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Bonjour !
Je m’appelle Lison et je vais à l’école à Graveson.
Quand je sors de l’école, je regarde la vitrine de la 
Médiathèque de mon village. Elle change souvent 
grâce à Élyette et Monique. C’est drôlement bien, 
surtout à Noël !

Chaque mois, nous allons à la bibliothèque avec la 
maîtresse. J’adore !
Brigitte, Mamie Booh, Solange ou Véronique nous 
racontent des histoires qui font rire ou qui font 
peur, et après, nous regardons des livres.
Il y en a plein, pour les grands, et pour nous les 
enfants.
Des romans, des policiers, des documentaires . . . 
Moi, ce que je préfère, c’est les mangas et les BD !
Il y en a même pour les bébés ! Véronique en choi-
sit pour aller les montrer à la crèche, chaque jeudi 
matin. Marianne, elle raconte des histoires le mer-
credi matin, ça s’appelle «La malle aux histoires».

J’étais drôlement contente quand Anne-Marie 
m’a dit de venir m’inscrire car pour les enfants 
c’est gratuit !
J’y suis allée avec Maman. Elle a regardé les éta-
gères. Quel choix ! Et du coup, elle s’est inscrite 
aussi. La cotisation, c’est le prix d’un livre, elle a dit !

Le mardi à 16h30, c’est souvent Marie-France et 
Simone qui sont là jusqu’à 18h30.
Le mercredi, c’est le jour d’Hélène. 
Elle est forte en ordi !

Le vendredi matin, de 9h à midi, il y a Robert, 
Élyette et Monique.
Le samedi, il y a Corinne, Alain ou Anne Marie, de 
10 heures à midi.

Il y a en général deux ou trois personnes qui sont 
là quand c’est ouvert au public. Il faut mettre les 
titres dans l’ordi, trier les livres et les ranger. C’est 
important, le rangement ! Chaque livre a sa place ! 
Faut pas tout mélanger !
Et puis j’ai dit à ma Grand-Mère qui s’ennuie un 
peu qu’elle pourrait y aller le vendredi après-midi. 
Marie-France et Simone lisent un livre aux dames 
et puis après, elles blaguent toutes autour d’un 
goûter. Elles rient beaucoup !
Marie-France va aussi avec Solange à l’Arlésienne. 
Une fois par mois, elles vont porter une dizaine de 
livres aux personnes qui sont bien contentes !
Si on est en panne d’informatique, on peut s’ins-
crire pour utiliser un des ordis de la bibli.

Vous savez ce qu’on m’a dit ?
Au mois de Juin, les dames de la bibli font un 
spectacle de marionnettes au Jardin des Quatre 
saisons pour tous les petits. Et même qu’il y a deux 
musiciens et plein de nounous ! Cette année, 
c’était «Mam’zelle Papillon» avec des décors et 
tout ! C’est dommage que je sois trop grande pour 
y aller. . . 

Mais je n’ai pas raté la soirée des contes nocturnes 
au Jardin, au début du mois de Septembre. Les 

dames nous racontaient des histoires, chacune 
dans son coin. On a fini dans le noir avec des pe-
tites lumières, c’était rigolo !
A 21 h le beau film «Le renard et l’enfant» a com-
mencé. J’ai un peu pleuré, c’était trop beau ! Ma-
man et moi, on a été piquées par les moustiques. 
C’est la barbe, ces moustiques !
Un samedi en octobre, je suis allée faire des jeux 
à la médiathèque, il y en avait plein, des nouveaux 
et des vieux, même que les dames de la bibli était 
là pour nous expliquer. C’était bien ! J’aimerais que 
ce soit plus souvent.

Mes parents m’ont dit qu’ils iraient à la Nuit de la 
Lecture, le 19 Janvier.
 Je me demande s’ils iront en pyjamas !!
Vous voyez, on fait plein de trucs à la médiathèque 
de mon village !
Allez-y, vous aussi !
 Et la petite Lison vous dit : «LISONS !»

POST SCRIPTUM
J’adore cette expression. C’est quand on a oublié 
quelque chose, on peut se rattraper.
Les personnes qui ont pas de bons yeux choi-
sissent des livres en LARGE VISION, avec des 
GROSSES lettres. C’est cool !!
Je souhaite une bonne année à tous les gens de 
mon village de Graveson.

LISON.

AGASC MEDIATHEQUE DE GRAVESON

accueil

côté enfants

contes nocturnes claudine

enfilade albums et romans E ,J
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ASSOCIATION GRAVESONNAISE DES ÉCOLES PUBLIQUES 

Et voilà ! une nouvelle année débute, l’équipe 
de l’AGEP vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2020 : santé, réussite et bonheur !
Une bonne dynamique du côté des parents 
bénévoles durant ce début d’année scolaire 
2019-2020, nous a permis d’être plus nom-
breux pour l’organisation des différentes mani-
festations et au sein du bureau. C’est un véri-
table atout que nous avons pu apprécier lors 
de la Fête des jeunes, de la Boom d’Halloween 
et du Marché de Noël.
L’année scolaire a débuté par la participation 
de l’AGEP à la Fête des Jeunes le samedi 14 septembre au stade de la Roulade, avec la tenue de la buvette. Une belle journée marquée par la chaleur 
et la bonne humeur.
Le mardi 24 septembre, s’est tenue l’Assemblée Générale lors de laquelle les bilans moral et financier ont été présentés et l’Assemblée a procédé à 
l’élection du nouveau bureau composé désormais de 11 membres. Cette année, une dotation de 900 € / classe permettra à l’équipe enseignante de 
proposer des sorties originales ainsi que le financement des outils et matériels pédagogiques !

La Boom d’Halloween du 31 octobre fut encore un grand succès. Celle-ci plait toujours autant aux petits écoliers durant les vacances.
Nous avons terminé l’année 2019, sur une jolie note, en proposant encore cette année un atelier créatif au Marché de Noël les 7 et 8 décembre en 
collaboration avec l’équipe de l’APEL.

Merci à vous tous parents pour votre présence et votre aide lors des différentes manifestations, aux enseignants qui, comme chaque année, pro-
posent de nouveaux projets et à la Mairie pour le soutien dans nos projets.
Prochainement, nous organisons le «Loto des Ecoles Publiques» le dimanche 26 janvier à partir de 15h. Nous vous attendons nombreux !

QUELQUES DATES À RETENIR :

Dimanche 26 Janvier Loto

Janvier Galette des rois

Mars Carnaval

Dimanche 5 avril Vide ta chambre

Vendredi 10 avril Tombola de Pâques

Juin Fête des mères et des pères

Samedi 20 juin Kermesse
 
Le nouveau Bureau : Co-Présidentes_ Elodie Boneau et Sophie Abeille / Secrétaire_ Charlène Boileau
Secrétaire Adj._ Olivier Pace / Trésorier_ Fanny Bres / Trésorière Adj._ Grégory Denhez
Membres d’Honneur_Nathalie Parola, Emma Sutter, Yolaine Frechet, Mila Rodriguez et Slavica Milosévic
Pour nous contacter : agep.graveson@gmail.com
Restez connectés et suivez toute l’actualité sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/GravesonAGEP/
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Cette année encore, la famille AKASHA YOGA 
s’agrandit ! 
Nous en profitons pour vous remercier, chers ad-
hérents, car c’est grâce à vous si l’association se 
développe d’année en année. La mairie de Grave-
son contribue également à la réussite de ce pro-
jet, grâce au prêt des salles communales. Encore 
merci !
Pour satisfaire la demande croissante, un troi-

sième cours de yoga pour adultes a été ouvert le 
jeudi matin (quelques places sont encore dispo-
nibles). 
Un cours pour enfants a bien été créé le mercre-
di matin. Nous sommes fiers de semer chaque 
semaine des petites graines de bien-être, de 
concentration mais aussi d’énergie et de rire !
Enfin, le cours de yoga prénatal connaît lui aussi 
son succès, alors si vous attendez un p’tit bout, 

n’hésitez pas à nous rejoindre. Ce cours privilégie 
la respiration consciente, ainsi que des postures 
douces pour apprivoiser le corps qui change au 
fil des mois, et accueillir cette cohabitation avec 
bienveillance.   

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la pro-
fesseure Cécile : 06 15 72 60 31 - akasha-yoga@
outlook.fr 

C’est avec grand plaisir que la nouvelle Equipe de 
l’APEL  de l’Ecole St Jeanne d’ Arc vient se présen-
ter a vous. 

Composée uniquement de parents d’élèves vo-
lontaires et bénévoles, notre association a pour 
but d’apporter un soutien humain et financier 
aux projets éducatifs de l’école. Regorgeant de 
motivation, nous sommes décidés à participer au 
dynamisme de celle-ci, en association avec Mme 
GHIRALDO, les enseignants et tout le personnel 
de l’Ogec. Nous travaillons déjà activement aux 

manifestations qui rythmeront cette année en-
core, la vie scolaire de nos enfants : entre autre 
le loto, la Kermesse de fin d’année et diverses 
autres activités.  Notre contribution à ces points 
forts n’est possible  que  grâce au soutien des ar-
tisans et commerçants de notre village, que nous 
remercions vivement, mais surtout  grâce à l’impli-
cation des familles. 

C’est pourquoi nous accueillerons  avec plaisir 
tous les nouveaux parents désirant nous rejoindre 
: une idée, une présence même ponctuelle, et bien 

d’autres contributions sont possibles pour nous 
apporter votre aide. Dans une ambiance chaleu-
reuse et animée par une réelle volonté de rendre 
la vie scolaire de nos enfants plus agréable, notre 
Equipe vous attend nombreux.

L’ANNÉE 2019-2020 SERA DE NOUVEAU RICHE 
EN ÉVÈNEMENTS À NOTER DANS LES AGENDAS :  
Nouveau riche
Vente mensuelle de gâteaux mensuelle à la sortie 
de l’école tout au long de l’année.

Le Marché de Noel : le samedi 30 Novembre, dans 
la cour de notre école, à partir de 11h30
Loto annuel :  le vendredi 7 Février 2020 à 19h30 à 
la salle Raoul Bonjean
Kermesse : le samedi 27 juin 2020 avec sa tradi-
tionnelle tombola 

Vous pouvez nous suivre sur notre page 
facebook : Apel école privée Graveson

Le bureau pour l’année scolaire 2019 /2020
Présidente : Mme Stéphanie PISELLI
Vice-présidentes : Mme Ingrid GORLA et TEYS-
SEYRE Carine
Secrétaire : Mme Coralie DESANAUX
Secrétaire Adjointe : Mme Jennifer JABLONSKI
Trésorier : Mme Marine CHARRIER
Trésorier adjoint : Mme Sonia ROBERT

AKASHA YOGA
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ATELIER CREATIF

L’atelier créatif est une association qui orga-
nise des rencontres pour la sociabilisation et 
l’éveil des enfants de 0 à 3 ans, les ateliers 
regroupent les parents, les assistantes ma-
ternelles et les enfants dont ils/elles ont la 
charge autour de jeux éducatifs, d’ateliers, et 
animations diverses.
L’atelier créatif a été encore très actif cette an-
née avec la participation d’une trentaine d’en-
fants. Notamment autour d’ateliers de pein-
tures, gommettes tout au long de l’année avec 
par exemple la réalisation des couronnes des 
rois et la dégustation de la galette offerte par 
l’association.
Des ateliers de collage, pour de belles réali-
sations pour la fête des mères et la fête des 
pères, la fabrication des œufs de Pâques.
Au cours de cette année bien chargée, les en-

fants ont pu faire la découverte, d’instruments 
de musique au cours d’une animation de haut 
niveau... sonore.
Mais aussi, faire la connaissance des ânes avec 
une journée organisée avec l’association des 
petits ânes de Graveson ; les enfants se sont 
amusés avec des installations autour de l’eau, 
organisées au jardin des quatre saisons.
La semaine du gout est passée par nos ateliers 
avec au programme la découverte du sucré, 
salé, acide, nous en avons profité pour faire un 
atelier dédié au sens du toucher.
Nos chasseurs d’œufs de Pâques ont pu nous 
montrer tout leur talent lors de la grande 
chasse aux œufs de Pâques organisée par l’as-
sociation.
Nos enfants ont également découvert le jar-
dinage, ils ont pu rapporter à leurs parents de 
magnifiques plants de fleurs, tomates... 

Traditionnellement l’association fait sa sortie 
annuelle à la ferme l’Arc-en-ciel de Mollégès, 
mais cette année la canicule du mois de juin 
ne nous a pas permis d’aller rencontrer les ani-
maux.
Les enfants ont toutefois pu se défouler dans 
un château gonflable loué par l’association, ou 
encore lors d’une matinée dans une structure 
type Royal Kids.

Cette année se termine comme toujours avec 
la grande animation de Noël : le goûter, mais 
aussi le père Noël qui vient comme chaque an-
née nous rendre visite et apporte un petit ca-
deau à chacun de nos bambins. Une tombola 
est organisée et l’Atelier Créatif remercie tous 
les commerçants de leur générosité.
L’atelier créatif vous rappelle que les ateliers et 
les animations ont lieu tous les mardis et jeu-
dis de 9h à 11h30 (sauf le 3ème mardi du mois) 
dans les locaux adjacents aux bureaux du Ser-
vice Technique - Rue de la Gardette. 

Nous vous attendons nombreux et nom-
breuses à nos ateliers, et dès à présent l’Atelier 
Créatif vous souhaite 
une excellente année 2020.

L’ÉQUIPE DE L’ATELIER CRÉATIF
TOUTES LES INFOS AUPRÈS DE VANESSA 
DAILLAN (06.67.97.71.11)

Association d’activité de loisirs créatifs en-
fants et adultes.
Quartier du st sépulcre 13690 GRAVESON
Tél : 06.67.97.71.11 Vanessa Daillan
Mail : vane.girl@hotmail.fr
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Atelier de peinture 
Les ateliers visent à développer l’ouverture, l’ima-
gination par la pratique artistique. 
A travers des propositions d’activités ludiques va-
riées, l’enfant peut créer sans limites et dévelop-
per toutes ses capacités.
La séance offre diverses propositions de créations 
autour de projets collectifs et individuels guidés 
ou complètement spontanés. 
Etre à l’écoute du besoin de l’enfant et le laisser 
vivre le processus de créativité.
Pas à pas, il chemine, s’exprime, progresse dans 
ses réalisations et dans tous ces exercices de vie 
au quotidien qui le font grandir en confiance et 
avoir une évolution sereine.

J’ai créé les ateliers de peinture guidée par l’idée 
que l’art est un moyen d’ouvrir un espace de liber-
té et de spontanéité. 
En jouant à peindre, l’art devient vivant et stimu-
lant.
Ces ateliers s’adressent aux enfants et aux ados à 
partir de 4 ans mais aussi aux adultes.

AUFÉLIE BLANCHARD ENSEIGNANTE
EDUCATION CRÉATRICE

ASSOCIATION AU FIL DES COULEURS

BICYCLETTE CLUB GRAVESONNAIS
Appartenir au Bicyclette Club Gravesonnais, 

c’est plus qu’un sport. C’est surtout de l’amitié, 

l’envie d’être ensemble sur nos routes et nos 

paysages somptueux. Comme les années pré-

cédentes, le club a participé à de nombreux 

rallyes régionaux et cyclosportifs.

Mais le point d'orgue devait être bien sûr  

notre 1er rallye VTT du 19 octobre dans la Mon-

tagnette. Les conditions météorologiques 

nous ont contraints de l’annuler, la sécurité des 

participants passant avant tout. 

Nous envisageons de le reporter en 2020, une 

date restant à définir.

Nous remercions à ce titre la municipalité ainsi 

que nos sponsors pour l’aide apportée à l’orga-

nisation de cette journée.

Les membres du BCG vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d’année.

Pour tout renseignement, notre site :   

http://www.b-c-g.fr  

Tel : 06.30.57.48.24
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BULLE DE CIRQUE
Depuis plus de 10 ans l’école de cirque loisirs 
Bulle de Cirque propose sur le territoire des 
ateliers hebdomadaires et ponctuels.
Du travail ludique, de la motricité globale avec 
les tout petits au travail de création de spec-
tacle avec la troupe des ados, nous utilisons 
une pédagogie inclusive et des apprentis-
sages techniques transversaux, de la gym à la 
danse en passant par les arts visuels…
Nous abordons toutes les disciplines du cirque 
dans un cadre sécurisé et bienveillant où le 

travail de groupe est toujours mis en avant.
Nous développons également des projets 
spécifiques avec des écoles, structures médi-
co-sociales et événements ponctuels.
Au travers de toutes nos activités, nous utili-
sons le cirque comme un outil d’épanouisse-
ment et nous ne mettons en avant la prouesse 
technique qu’à travers la créativité et l’expres-
sion, qui pour nous lui donne tout son sens.
C’est pourquoi la dimension artistique est 
constante dans nos enseignements et elle 

soutient l’ensemble de notre action, pour le 
développement d’une école pour tous. 

Bulle de Cirque
Maison des Associations, rue Catelan 13690 
GRAVESON
Nicolas : 06.50.47.68.43
Paulin : 06.12.92.51.29
Association loi 1901-APE 9499Z-Siret: 481 339 
091 00029

La saison de chasse a été lancée cette année 
avec un retard lié aux conditions climatiques par-
ticulières. Mais elle se déroule plutôt bien puisque 
le nombre de lâchers opérés par la Société a pu 
être maintenu, la journée des anciens également 
et les opérations de repeuplement à l’intersaison 
sont déjà en train de s’organiser.
Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce à 
un nombre d’adhérents stable mais également 
grâce à l’organisation d’un repas chasseur qui a eu 
lieu le 19 octobre à la salle Raoul Bonjean et qui a 
connu un franc succès, tant en ce qui concerne 
le nombre de participants que pour ce qui est de 
l’ambiance amicale de la soirée.
En effet il était devenu difficile de maintenir l’or-
ganisation du Ball-trap de fin d’été qui demandait 
un investissement humain et technique important. 
Pourtant c’est grâce à ce genre de manifestation 
parallèle à l’activité de chasse que l’association 
peut maintenir toutes ses actions. 
Il avait donc été décidé par l’ensemble des 
membres du nouveau bureau élu lors de la der-
nière assemblée d’organiser cette soirée dan-
sante qui pouvait s’ouvrir à un public plus large 
que les chasseurs. Ce fut donc fait avec un résul-
tat qui nous incite à renouveler l’expérience !

Enfin il est à signaler à nos amis chasseurs que des 
points de récolte pour les cartouches usagées ont 
été installés dans la montagnette, afin de montrer 
que nous nous sentons tous concernés par le res-
pect de notre environnement et particulièrement 
quand il est aussi précieux que l’est notre mon-
tagnette ! En bon entendeur…

SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT 
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Encore une année de réussite pour le club taurin., 
l’année 2019 commence par la présentation des 
courses. Les fidèles s’étaient déplacés en masse 
pour cette soirée ainsi que les sponsors, les ma-
nadiers, les raseteurs et clubs taurins voisins. Le 
président Sébastien Archet après son discours 
de bienvenue et de remerciement passe le micro 
à Serge Delesty pour dévoiler les composantes 
des courses de l’année à venir. Monsieur le Maire 
prendra la parole pour saluer le travail de toute 
l’équipe et le soutien accru de la municipalité. Puis 
viendra le moment de la collation qui a permis à 
tous de faire des commentaires sur ces courses 
à venir et aussi à refaire l’histoire de la Camargue. 
Une bien belle soirée.
Le bilan 2019 permet de faire ressortir qu’avec le 
travail de tous, nos arènes commencent à être re-
connues dans le giron taurin. Les plateaux propo-
sés sont de qualité suivis de plus en plus par des 
aficionas d’autres départements ce qui est une 
preuve de reconnaissance.
Pourtant tout n’avait pas bien commencé, la pre-
mière course doit être annulée à cause d’une mé-
téo capricieuse. Il en fallait plus pour décourager 
notre association puisque tout le reste est une 
réussite à commencer par la Fête du Club Taurin 
avec son abrivado , son apéritif moules sa bandido 
et sa soirée festive. Les gravesonnais ainsi que nos 
voisins ont suivi massivement tout cela la soirée 
dans les arènes dans une ambiance cordiale et 
amicale en écoutant notre groupe local ainsi que 
le dj. 
Les courses ont connu des fortunes diverses 
mais furent intéressantes avec pour apothéose 
le final du taureau de la manade Layalle, Loupiot 
qui remporte le souvenir Michel Moréno et Marcel 
Faure pour le lundi de Saint Eloi.  Mais malheureu-
sement la traditionnelle course de vaches cocar-
dières pour la Fête Votive ne restera pas dans les 
annales.
En conclusion un club qui fait le maximum pour 
faire vivre nos traditions dans son village et qui 
grâce à l’implication de tous ses  membres espère 
pouvoir faire encore mieux pour 2020.

LOU BIOU GRAVESOUNEN

CALENDRIER 2020

Vendredi 21 Février Présentation des courses 2020 -  Salle Bonjean

Samedi 4 Avril : 15 h 30 Course de L’AVENIR

Samedi 23 Mai  Fête du Club Taurin

Samedi 23 Mai : 16 h 30 Course de l’AVENIR

Vendredi 3 Juillet : 22 h 00 Course de TAU neufs

Vendredi 24 Juillet : 22 h 00 Course de TAU neufs

Lundi 27 Juillet : 17 h 00 Course de l’AVENIR

Samedi 5 Septembre : 16 h 30 Course de VACHES COCARDIERES

Début Novembre  Bourse aux jouets
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DON DU SANG
Chaque année, grâce à la générosité des don-
neurs, 1 million de patients sont soignés. Il 
n’existe pas de produit capable de se substi-
tuer aux produits sanguins. Nous avons besoin 
de vous !

PARTAGER VOTRE POUVOIR DE SAUVER DES VIES
 
Le don de sang est un geste désintéressé, ano-
nyme et volontaire . Le donneur doit être âgé 
de 18 à 70 ans , en bonne santé ,et s’engage 
à répondre en toute franchise aux questions 
posées par le médecin lors de l’entretien pré-
alable.

LES 4 ÉTAPES POUR DONNER SON SANG SONT :
l Accueil par l’association et la secrétaire de 
EFS.
l Entretien préalable afin de déterminer votre 
aptitude au don.
l Prélèvement qui dure 7 à 10 mm et permet 
de prélever entre 400 et 500 ml de sang.
l Après le don vous restez une vingtaine de 
minutes dans l’espace détente très convivial 
où l'on vous offre une collation et on s’assure 
d’une bonne récupération.
 
Donner son sang est un acte généreux, soli-
daire et responsable. 

L’Association remercie chaleureusement, tous 
ses fidèles et nouveaux donneurs, et tous ceux 
qui œuvrent à la bonne organisation de nos 
collectes :c’est à dire la municipalité, les ser-
vices administratifs ainsi que le service tech-

nique pour leur aide.

Date de  notre Assemblée Générale :le ven-

dredi 31 janvier 2020 à  18h30 à la salle poly-

valente. 

DATES DES PROCHAINES COLLECTES 2020.

Mardi 7 janvier 2020 : Espace Culturel de 15h 

à 19h30.

Les vendredis 29/05/2020  18/09/2020  

13/11/2020 à la salle polyvalente de 15h 

à19h30.

L’équipe  de l’Association bénévoles des don-

neurs de sang de GRAVESON vous adresse 

leurs meilleurs vœux 2020.

Notre association «La Chorale Le Pont de l’Arche» 
a travaillé cette année encore dans la joie pour 
présenter le gala de fin d’année, repris pour la 
première fois le dimanche pour les personnes ne 
pouvant sortir la nuit pour diverses raisons.

TRÈS BELLE ANNÉE 2019.
Comme toujours, nous avons animé la messe de 
Saint Eloi dans le respect des traditions proven-
çales. 

Comme chaque année, le pèlerinage à Saint Rita 
a été un vif succès qui nous a valu un tonnerre 
d’applaudissements dans l’église de NICE. Les 
Gravesonnais peuvent se joindre à notre groupe 
pour venir plus nombreux partager cette journée 
en 2020.

Le 23 novembre, soirée festive grand succès avec 
pour thème «L’ESPAGNE» avec les enfants et nos 
jeunes chanteurs, ELSA et LUCAS, qui apportent 
une touche de modernité au milieu des chants de 
la chorale.

Le concert de Noël toujours avec un but précis : 

aider les enfants à travers la Fondation Frédéric 
GAILLANE, école de chiens-guides pour enfants 
aveugles ou mal voyants. Une participation va 
aussi aux amis de NATITINGOU.
L’année 2020 sera aussi une année chargée en 
activités et voyages. 

Pour partager tous ces moments, vous pouvez 
nous joindre :
06 22 34 06 34 Marie France

CHORALE LE PONT DE L’ARCHE 
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Fondé en avril 2000 à la suite de la donation par 
l’abbé Marcel PETIT de sa bibliothèque person-
nelle et de sa maison familiale avec ses dépen-
dances, l’Oustau di Petit sous l’impulsion de son 
réseau de bénévoles, des collectivités territoriales 
et de la municipalité de Graveson, l’Oustau di Pe-
tit, devient le CREDD’O, Centre de Rencontres, 
d’Etudes, de Documentation et de Diffusion d’Oc 
(voir genèse dans Grand Portail 2018).
Depuis 20 ans, il s’est attaché à garder à ce lieu la 
vocation initiale voulue par son fondateur, celle de 
l’accueil et de la mise à disposition gratuite d’une 
des plus importante bibliothèque de notre région.
En plus de ce fonds très riche, l’association 
est composée des plus éminents spécialistes 
concernant la littérature, l’histoire, l’archéologie…
permettant à tous de venir s’enrichir d’une des 
plus anciennes cultures de notre pays.
Gestion d’une bibliothèque de près de 30 000 
exemplaires, conférences, colloques, expositions, 
publications, ateliers et stages, actions de sensibi-
lisation à la culture et au patrimoine, diffusion des 
éditions CPM…font partie des quelques actions 
portées par notre association. 

GRAVESON, UN VILLAGE AU CŒUR DES PAYS 
D’OC MAIS AUSSI…

Depuis sa création le CREDD’O travaille avec 
l’ensemble de ses partenaires en Provence mais 
aussi en France et particulièrement dans les Pays 
d’Oc. Son rayonnement à aujourd’hui franchit les 
frontières où il est devenu un pôle de ressources 
pour de nombreuses structures dont nous profi-
tons de vous en présenter quelques-unes.

LE MUSEON ARLATEN
A Arles, c’est un des premiers musées d’ethno-
graphie en France fondé par Frédéric Mistral, il a 
ouvert en 1899. Depuis la création du CREDD’O, il y 
est référencé comme partenaire. Nous avons par-
ticipé aux premiers travaux du comité de pilotage 
de sa rénovation et apporté notre contribution à 
l’élaboration des supports numériques. Dernière 
ligne droite pour les travaux qui permettront au 
printemps de 2020, l’ouverture d’un nouveau lieu 
de référence pour l’ethnographie moderne.

LE CIRDOC
Situé à Béziers et à Pau, c’est un établissement 
public de coopération culturelle à vocation na-
tionale et internationale chargé de la sauvegarde 
et de la valorisation du patrimoine des pays d’oc. 
Ses collections, constituées depuis plus de trente 
ans et constamment enrichies, représentent près 
de 150 000 documents témoignant de 1000 ans 
de création, culture qui fut à l’origine du phéno-
mène des troubadours. Le Centre est aussi une 
médiathèque publique, à Béziers, ouverte à tous 
entièrement consacrée à la langue et civilisation 
des pays d’oc. Il développe des outils en ligne 
pour la connaissance et la valorisation des ses 
fonds, comme Occitanica, portail internet similaire 
au Gallica de la BNF. 
Le CREDDO a établi un partenariat d’échanges de 
données, notamment pour la création de notices 
à partir du logiciel SIGB KOHA pour informatiser 
les inventaires de sa bibliothèque.

LE MUCEM À MARSEILLE
Le Mucem est le premier musée français consa-
cré aux cultures de l’Europe et de la Méditerranée 
et représente le premier transfert d’un musée na-
tional en région. Inauguré en 2013 à Marseille, l’his-
toire du Mucem remonte au XIXe siècle et prend 
ses racines à Paris. Le musée est le descendant 
de trois musées, le musée d’ethnographie du 
Trocadéro (1878-1936), puis, en 1937, le musée 
national des arts et traditions populaires (MNATP), 
porté par Georges Henri Rivière, et le Musée de 
l’Homme qui succèdent au «vieux Trocadéro».
Le CREDDO est référencé comme pôle de res-
sources depuis 2001 et la donation de la copie 
des archives et de la collection de photos sur la St 
Eloi. Cette donation est à l’origine de l’exposition 
temporaire «Les Coursiers de la St Eloi» présen-
tée la même année à Paris au MNATP. Depuis il 
collabore régulièrement en fournissant l’accès à 
ses fonds ainsi qu’à la traduction de notices.

L’UNIVERSITÉ DE MURCIA EN ESPAGNE
Dans le cadre de ses échanges avec les univer-
sités, le CREDD’O a reçu pour une matinée de 
travail Mme Juana Catasño Ruiz, Professeur de 
Philologie Romane, au Département de Philologie 
Française, Romane, Italienne et Arabe, à la Facul-
té de Lettres de l’Université de Murcia. Elle a pu 
travailler sur le fonds mistralien ainsi que sur les 
périodiques sur le thème«L’admission de Frédéric 
Mistral, Anselme Mathieu et Joseph Roumanille 
à l’Académie Royale Espagnole de Langues». 
D’autres projets de collaboration sont prévus dans 
les années à venir.

L’UNIVERSITÉ DE FERRARE EN ITALIE
De même, le CREDD’O a reçu Mme Monica Lon-
gobardi, également professeur de philologie ro-
mane à l’université de Ferrare. Provençaliste de 
formation, elle était venue présenter son dernier 
ouvrage «Viaggio in Occitania», une étude des 
œuvres de Joseph d’Arbaud, Max Philippe Dela-
vouët et Jean Ganhaire. D’autres projets de colla-
boration sont prévus dans les années à venir.

L’ALLIANCE FRANÇAISE AU CHILI 
Le CREDD’O a rencontré l’Alliance Française au 
Chili et son président Georges BONAN autour de 
Frédéric Mistral et Gabriella Mistral, suite du projet 

2000-2020 / LE CREDD’O FÊTE SES 20 ANS !
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de 2001 et 2007. Projet multiple avec la création 

d’un lycée français á La Serena qui s'appellerait 

«Lycée Frédéric Mistral», de d’élaboration d’un 

travail de recherche avec l’Université Catholique 

du Nord sur la vie et l’oeuvre de Gabriela Mistral 

et ses liens avec la vie et l’oeuvre de Frédéric 

Mistral qui doit déboucher sur la création de cir-

cuits touristiques ainsi que d’un projet d’ouvrage 

sur la vie de Gabriela Mistral intitulé «Pourquoi 

Mistral?» centré sur les similitudes et différences 

entre Gabriela et Frédéric Mistral, qui devrait bien 

entendu consacrer une part importante á l’oeuvre 

de Frédéric Mistral.

LE COMITÉ PONTIFICAL DES SCIENCES HISTO-

RIQUES AU VATICAN

Comme vous avez pu le lire dans la presse, le 

CREDD’O a reçu Monseigneur Bernard ARDU-

RA au cours d’une visite à Graveson. Aujourd’hui 

à Rome, où il occupe de nombreuses fonctions, 

il y est surtout le Président du Comité pontifical 

des sciences historiques, nommé en 2009 par le 

Pape Benoît XVI, dont l’attention se porte sur les 

archives de l’Eglise et en particulier sur celles du 

Vatican.

Le Père Bernard a rencontré Joseph Petit, pré-

sident fondateur du CREDDO et Michel Bouisson 

qu’il connaît tous deux depuis son époque à Fri-

golet. De nombreux sujets ont été abordés, les 

projets du CREDD’O et notamment lors de sa pro-

chaine visite, l’organisation d’une conférence qui 

aura lieu le vendredi 20 novembre 2020 sur «Le 

Père Xavier de Fourvières et l’abbaye St Michel de 

Frigolet».

LE CREDD’O EN 2019 C’ÉTAIT UN CYCLE DE 

CONFÉRENCES…

En février, «1892, la déclaration des jeunes fé-

libres fédéralistes» par René Moucadel de Mail-

lane, en mars, «Provence et Languedoc à l’opéra 

en France au 19e siècle» par Sabine Teulon Lar-

dic, musicologue, chercheure au CRISES à Mont-

pellier 3, en mai «Auguste Chabaud, de l’ombre 

à la lumière» par Monique Laïdi-Chabaud, di-

rectrice artistique du Musée Auguste Chabaud, 

en septembre, deuxième volet de la biographie 

d’Auguste Chabaud «Auguste CHABAUD, le re-

tour en Provence» par Monique Chabaud, en oc-

tobre, «Si c’est patois, c’est donc ton frère! Carnets 

de voyage au Ploukistan» par Clément Chauvet, 

cantaire.

…ET LES JEP, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PA-

TRIMOINE

LES VENDREDIS !...

«Levez les yeux, mon patrimoine en met plein la 

vue», deux journées découvertes pour plus de 

200 enfants des écoles de Graveson autour du 

patrimoine, de la culture sur le thèmes des jeux 

et du divertissement. Le CREDD’O remercie les 

directrices, enseignantes et les accompagnateurs 

pour leur mobilisation, «à refaire si possible, nous, 

nous avons adoré !».

…LE SAMEDI !

Rando-vélo à la découverte des axes de circula-

tion, chemins de transhumance, voies romaines, 

canaux et roubines…, 4h de balade, 20 km, 20 per-

sonnes et Oups ! 6 m de dénivelé, Christian Mar-

tin à la traversée de la grand route, la pluie pour 

s’amuser et une bel apéritif sur la ligne d’arrivée. 

Rendez-vous en 2020.

2020, «QUAND PARLAS DI CAUSO, PAMENS !» 
Et toujours le cycle de conférences dont vous 
pouvez déjà noter les dates 
Vendredi 21 février 2020, vendredi 27 mars 2020, 
jeudi 23 avril 2020, vendredi 18 septembre 2020 et 
déjà confirmé le vendredi 16 octobre 2020, dans 
le cadre de l’année Jean Giono (1895-1970) initié 
par la Région PACA, «La Provence de Giono» (titre 
exact non confirmé) par Philippe MARTEL, Profes-
seur Emérite de l’Université Paul-Valéry de Mont-
pellier et le vendredi 20 novembre 2020, «Le Père 
Xavier de Fourvières de l’Abbaye de St Michel de 
Frigolet» (titre exact non confirmé) par Mgr Ber-
nard ARDURA, Président du Comité pontifical 
des sciences historiques du Vatican, mais aussi 
d’autres thèmes, «Le Marquis Folco de Baron-
celli, le Palais du Roure ou Mme de Flandreysy» 
par Louis MILLET, directeur du Palais du Roure, 
«Les Papes en Avignon» par Charles VINCENTI, 
avocat honoraire du Barreau de Toulouse, «Mots 
et couleurs de la Foire de Beaucaire» par Véro-
nique MARTIN et Jean Marie MERCIER de la So-
ciété d’histoire et d’archéologie de Beaucaire ainsi 
qu’une conférence avec la présence de Nathalie 
Chaix, 19ème Reine d’Arles.

L’EXPOSITION MIREILLE/ QUILICI
En parallèle à l’exposition rétrospective au Musée 
Chabaud autour de l’œuvre de Jean Claude Qui-
lici, le CREDD’O présentera les 12 gouaches origi-
nales qui servirent à l’illustration de la réédition de 
l’édition de Mireille à l’occasion du 150ème anni-
versaire de sa publication en 2009.
Roman géographique,depuis Vallabrègues, pays 
de Vincent, en passant par les Alpilles, puis de 
la Crau jusqu’aux Saintes Maries de la Mer où 
Mireille ira mourir au pied de l’église forteresse, 
les œuvres présentent les lieux et les paysages 
qui jalonnent le chemin des deux amoureux. 12 
chants, 12 gouaches qui illustrent cette belle édi-
tion sous emboîtage du poème de Frédéric Mis-
tral publiée à cette occasion.
L’exposition sera augmentée par la présentation 
des décors réalisés par l’artiste pour la création 
de la Mireille de Gounod à l’Opéra de Marseille. 
Appel à tous les bénévoles, à tous les passionnés 
de livres et de culture, bienvenue au CREDD’O en 
cette année anniversaire, n’hésitez pas à franchir 
la porte du centre, un lieu de découverte et de 
connaissance de la Provence et des Pays d’Oc. 
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DANZA FAMILY est une association d’expression 

chorégraphique pour enfants et adultes. Ces 

cours sont accessibles dès l’âge de 4 ans et ont 

lieu tous les mercredis à la Salle Polyvalente. 

ILS SE DÉCLINENT EN 4 GROUPES SELON L’ÂGE :

l à partir de 4 ans : de 16H00 à 17H00 ; 

l à partir du CP : de 17H00 à 18H00 ;

l à partir du CM2 : de 18H00 à 19H00 ;

l à partir de 16 ans / adultes : de 19H00 à 20H00.

Comme chaque année, depuis sa création, l’as-

sociation répond présente pour participer au Té-

léthon durant lequel chaque groupe réalise une 

chorégraphie.

Tout au long de l’année, les bénévoles de l’asso-

ciation se mobilisent dans l’organisation des diffé-

rentes manifestations telles que le goûter de Noël 

organisé pour les adhérents. A cette occasion les 

différents groupes effectuent une démonstration 

devant leur famille.

Cette année ces «Enfoirés» de Danza feront leur 

show de fin d’année le Samedi 13 Juin 2020 au 

Centre Culturel. Pendant plus de deux heures 

nos Danz’artistes vont se démener sur scène pour 

vous en mettre plein les yeux avec les choré-

graphies qu’ils auront travaillées tout au long de 

l’année. Costumes et paillettes seront bien sûr au 

rendez-vous ainsi que l’orchestre «Les Enfants de 

la Roubine» qui une fois de plus sera de la partie !!

En espérant vous y voir nombreux et nombreuses.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous 

contacter par mail à l’adresse suivante : danza.fa-

mily@hotmail.fr, par téléphone au 06.15.40.46.30. 

ou sur notre page Facebook «Danza Family».

DANZA FAMILY 

Les petits

Les Moyennes et les Petits

Les Ados

Les Adultes et les Ados

Les petits

Les Moyennes

Les Ados

Les Adultes
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CLUB CHARLES BERLHE

C’est avec un grand plaisir que nous voyons 
arriver de nombreux et nouveaux  adhérents 
depuis la rentrée de septembre, répartis dans 
nos diverses activités.

BIENVENUE À EUX !
Les cours de stretching le lundi matin, la zum-
ba l’après midi, la gym tonic pour les coura-
geuses le mardi matin, la gym douce mardi 
et vendredi matin pour nos articulations, les 
concours de belotes ou divers jeux de société 

les mardis après midi. Le mercredi matin cours 
d’informatique en deux sessions, jeudi après 
midi loto goûter. Les mardis et vendredis après 
midi travaux manuels, généalogie le vendredi 
après midi. Nos diverses sorties sont program-
mées le jeudi environ une fois par mois. Nous 
attendons les confirmations des divers organi-
sateurs et voyagistes.
Nous irons à l’Etang des Aulnes au mois de 
Janvier pour une journée spectacle comme 
Thierry sait les organiser. En Février dépla-
cement au pays de la truffe, Mars la fête des 
grands-mères, Avril   Journée coquillages?, Mai 
«le jardin de Saint Adrien».

Juin nous envisageons un voyage en Croatie.
Dates à noter sur vos agendas :
Dimanche 19 janvier à 14h30 grand loto annuel 
avec de nombreux lots importants et bons 
d’achats de 200 € à 600 €. Salle polyvalente 
Raoul Bonjean.

Assemblée générale jeudi 30 janvier à 14 h.
Journée portes ouvertes le dimanche 17 mai, 
vous pourrez admirer et acheter les créations de 
nos bénévoles. Grace à elles nous pouvons ré-
duire le prix de nos sorties ou des divers repas. 

De même que les recettes de nos lotos. 

A partir de 55 ans, à la retraite ou ayant un 
conjoint à la retraite, vous êtes les bienvenus.
Nous sommes adhérents à l’E S 13(Précédem-
ment  entraide solidarité, devenu Energie So-
lidaire 13) Prix 15€ nous propose des sorties, 
nous offre le colis de Noël  les biscuits pour nos 
goûter etc. Club Charles Berlhe Prix 10€.
Nous sommes toujours heureux de l’arrivée  de 
nouveaux adhérents, de bénévoles avec des 
idées plein la tête.

Un grand merci à la municipalité (élus et em-
ployés) qui répond toujours à nos appels et de-
mandes: pour les goûters améliorés, cars pour 
nos sorties. Sans oublier la mise à disposition 
de notre joli local, son entretien.  La subvention 
annuelle, Merci à tous.

Les membres du bureau, du C A, les béné-
voles vous souhaitent à tous une bonne année, 
joyeuse, une excellente santé et du bonheur à 
partager pour 2020.

Nous vous attendons nombreux. 
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Après le succès rencontré l’année dernière au-
près des enfants, l’opération «Foot à l’école» 
initiée par la FFF et l’Entente Graveson a été re-
conduite dans les écoles de Graveson pour la 
rentrée scolaire 2019/2020. Petite nouveauté : 
cette année, les classes de CE1 ont été intégrées 
au cycle avec les CE2, CM1 et CM2, soit 256 élèves 
concernés au total. 
Les séances dirigées par Sylvain Durand (Mairie 
de Graveson), Salima Amer (District Grand Vau-
cluse), Paul Dhorne et Romain Pascal (Entente 
Graveson) ont débuté dès le mois de septembre 
pour l’école privée (en photos : les classes de 
CE1 de Christine Ghiraldo et Emma Briole, de CE2 
d’Apolline Cordier, de CM1 de Blandine Guinet et 

de CM2 de Gwénaëlle Rasson) et auront lieu au 
printemps pour l’école publique. Chacune des 
11 classes concernées suivra 6 séances, soit 66 
séances au total, avec apprentissage de gestes 
techniques (contrôle, conduite, passe, tir...) et ini-
tiation à l’arbitrage. 
Outre le volet sportif, le projet comporte égale-
ment un volet culturel qui sera mené en classe par 
les enseignantes. Il s’agit pour les élèves de réali-
ser une production artistique statique (illustration) 
ou dynamique vidéo) en lien avec le thème «Foot 
d’Europe» : dans le contexte du Championnat 
d’Europe 2020 organisé dans une douzaine de 
pays sur le continent européen, il s’agira de mon-

trer comment peuvent s’exprimer des échanges 
inter-culturels à travers la pratique du football 
et plus précisément 3 rôles sociaux : joueur/
joueuse, arbitre, supporter. Un jury nommé par la 
FFF déterminera les meilleures productions et les 
lauréats aux niveaux académique et national re-
cevront des cadeaux individuels (goodies) et de la 
dotation en matériel (ballons, chasubles...).
En accord avec les directrices d’établissement, 
Emylie Le Lorec et Christine Ghiraldo, une nou-
velle rencontre inter-écoles aura lieu le jeudi 7 
mai 2020 au Stade de la Roulade. Le club se féli-
cite de la reconduction de cette belle initiative qui 
plaît beaucoup aux enfants gravesonnais !

ENTENTE FOOT GRAVESONNAIS

CE1 CE2

CM1 Foot

CE2 Foot

CM2

CM1
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A l’issue d’une trêve estivale marquée par la 
Coupe du Monde féminine de la FIFA en France 
et le beau parcours de notre équipe nationale, 
la saison 2019/2020 a débuté avec l’arrivée 
de recrues féminines au club ! Nos catégories 
juniors enregistrent effectivement l’arrivée de 
plusieurs jeunes filles : Ema et Louna en U6, 
Angelina en U10, Romane en U11 et Léna qui 
rejoint Eva en U13 ! Ce n’est qu’un début mais 
tout le club est heureux de les accueillir parmi 
nous ! 
Outre ces recrues féminines, l’Entente voit 
également arriver beaucoup de nouveaux 
joueurs masculins dans ses rangs et les effec-
tifs licenciés augmentent d’année en année, 
permettant de constituer plusieurs équipes de 
niveaux par catégorie. Le club récolte les ef-
forts menés depuis quelques années afin de 
relancer une vraie politique sportive. En effet, 

les derniers cycles de «foot à l’école» (voir 
par ailleurs) ainsi que les différentes opéra-
tions menées par le club (tournoi international, 
tournoi des juniors, tournoi des commerçants, 
fête du club...), et notamment la politique de 
formation de ses éducateurs, permettent d’at-
tirer de nombreux nouveaux jeunes joueurs de 
Graveson et ses alentours. Avec environ une 
trentaine de joueurs en U6-U7 mais aussi en 
U8-U9, U10-U11 et U16-U17, et une quinzaine 
en U12-U13, l’ensemble des éducateurs, Paul 
Dhorne, Xavier Gaona, Romain Pascal, Brice 
Dourguin et Sébastien Aubert, réunis autour 
du président Gwénaël Hayrabédian, ont fort à 
faire mais donnent le maximum avec passion 
et détermination, avec l’aide précieuse de cer-
tains parents investis.
Seul bémol, un trou générationnel en U14-U15 
que l’on essaiera de combler dès la saison 

prochaine. En attendant, les quelques joueurs 
U14-U15 complètent l’effectif U16-U17.
Au niveau des séniors, malgré la descente en 
D3 de l’équipe une, le coach Romain Théolas, 
fraichement diplômé par la FFF, dispose d’un 
effectif rajeuni et complémentaire. Souhai-
tons-lui de nombreuses victoires pour cette 
saison ! Au niveau de la réserve (D4), Cédric 
Tourette qui a pris la suite de Julien Caron, 
composera avec les joueurs laissés à sa dis-
position par Romain pour former une équipe 
cohérente à chaque rencontre.
Nous profitons de ces quelques lignes pour in-
viter tous les Gravesonnaises et Gravesonnais 
à venir encourager nos équipes juniors et sé-
niors le week-end au Stade de la Roulade, ainsi 
qu’à nous suivre sur Facebook et Instagram. 

Allez l’Entente ! #ententegraveson

Féminines

U11 U17

U7
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Fort de ses 42 ans d’existence, le Judo Club 
de Graveson ne cesse d’évoluer et de gran-
dir, comptant 60 adhérents pour la saison 
2018/2019. Signe que le club se porte bien, et 
que les jeunes du village se sentent bien au 
sein de leur club sportif. Le président, Gislain 
ROCHEBLOINE est fier de son équipe dyna-
mique, et de tous ses adhérents, qui portent, 
chacun à leur niveau les couleurs de leur club 
et du village, lors des interclubs, tournois dé-
partementaux, régionaux, interrégionaux mais 
aussi tout simplement en étant assidu aux en-
trainements.

Tous les judokas du club

DES GRADES : UN PROFESSEUR NOUVELLE-
MENT PROMU 4E DAN
Après des heures de travail, le professeur 
Laurent LORGERIE-COLOGNA avec  ses trois 
partenaires Oleg ROBULET (1er dan), Tom 
BOUCHERIE (1er dan) et Dmitrii ROBULET 
(ceinture marron), a réussi son 4ème dan. Ses 
partenaires, âgés de 17 ans pour Oleg et Tom 
et de 14 ans pour Dmitrii, ont fait un travail ex-
ceptionnel durant des mois pour aider leur pro-
fesseur à réussir ce grade supérieur, d’autant 
plus qu’ils préparaient en même temps leurs 
championnats de France auxquels ils étaient 
qualifiés, et sans compter le travail scolaire. 
Le jury a félicité les trois partenaires pour leur 
rôle parfait de partenaire, et a également féli-
cité Laurent pour ses prestations qui du coup 
grâce au travail des partenaires ont été excel-
lentes. Le jury a également souligné qu’il était 
vraiment très rare d’avoir des partenaires aussi 
jeunes avec de telles qualités et compétences.

Dmitrii ROBULET Tom BOUCHERIE 
Laurent LORGERIE8COLOGNA Oleg_ROBULET

DES INSTANTS CONVIVIAUX : LES GOUTERS
Comme le veut la tradition, le dernier jeudi 
avant les vacances de noël, le club de judo 
offre le goûter de noël à tous les judokas et pa-
rents. Moment très attendu et apprécié de tous 
qui permet de se réunir parents enfants pour 
partager un moment de fête. 

Goûter de noël 6 ans et plus

DES STAGES : 
Des Stages Sportifs Judo/Loisirs sont propo-
sés aux judokas à partir de 6 ans durant les 
vacances scolaires. Ils permettent d’allier per-
fectionnement technique et loisirs avec divers 
sports collectifs, comme du hockey, du base-
ball, tir à l’arc, bubbles foot .... et bien entendu 
du judo.

NOTRE TOURNOI DE NOEL ANNUEL : 
Notre tournoi est un grand succès, près de 
300 judokas participent à notre animation sur 
la journée, soit environ 600 spectateurs sur 
la journée. Ce tournoi est très fréquenté pour 
sa bonne organisation, son accueil convivial. 
Parents, amis, judokas ainsi que la municipali-
té de Graveson se démènent ensemble pour 
organiser cette belle journée à l’espace cultu-
rel. Les judokas sont convoqués par tranches 
d’âge tout au long de la journée et tous les 
participants sont récompensés à la fin de leur 
animation par une médaille.

Un echauffement lors de notre Tournoi

 LES COURS : 
 Lundi et Jeudi
 17h10-18h00 : 4-5 ans (1 ou 2 séances/ 
 semaine)
 18h-19h : 6-8 ans 
 19h-20h15 : 9 ans et plus 

L’encadrement des judokas est assuré par des 
professeurs  ceintures noires, diplômés d’Etat.
Le judo est un sport qui se pratique aussi bien 
en loisir qu’en compétition. 
Respectueux des valeurs essentielles de la vie 
de tous les jours, cette discipline nous amuse, 
nous éduque et se partage :
«entraide et prospérité»

Pour nous contacter : monclubdejudo1@gmail.
com ou bien 06.26.01.64.85

JUDO CLUB GRAVESONNAIS
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LA RÉSIDENCE L’ARLESIENNE A FÊTÉ SES 
6 ANS CETTE ANNÉE.

Toutes sortes d’animations ont été mises en 
place afin de maintenir l’autonomie de chacun 
en fonction de ses capacités et ses envies.

Marches douces, sorties restaurant, jeux de 
mémoire, gym, chants d’hier et d’aujourd’hui, 
loto, lectures partagées, initiation à l’informa-
tique, rencontres intergénérationnelles avec 
les enfants de l’école JEANNE D’ARC se sont 
déroulés tout au long de l’année.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à apporter de la bonne humeur au 
sein de la résidence et invitons tous ceux qui 
désirent connaître la résidence à venir visiter, 
participer à nos animations.

L’équipe de l’Arlésienne tél : 04 /86/19/40/12

RÉSIDENCE L’ARLESIENNE 

Repas à l’Arlésienne

Joyeux anniversaire !

Moments de partage avec les plus jeunes
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La Ribambello de Graveson, association folk-
lorique présente sur Graveson depuis presque 
50 ans, regroupe danse folklorique, fouet-
teurs, musiciens, arlésiennes de tout âge. Nous 
vous rappelons que les inscriptions se font 
tout au long de l’année, nous accueillons pe-
tits et grands tous les mardis à 18h15 à la 
Salle Polyvalente pour les danseuses ou au 
Centre Culturel pour les fouetteurs.

Association familiale, fouetteurs, danseuses, 
musiciens ou amateurs de costumes… tout le 
monde pourra y trouver sa place. De plus en 
plus nombreux chaque année, nous atteignons 
cette année le chiffre record de 26 danseuses, 
une quinzaine de fouetteurs et viennent s’ajou-
ter une dizaine d’Arlésiennes. Nos défilés sont 
de plus en plus beaux et le mélange des gé-
nérations attire la curiosité de nos spectateurs 

C’est toujours avec autant de plaisir que les 
grands apprennent leur savoir-faire aux petits, 
c’est également la philosophie du groupe de-
puis ses débuts.

Cette année, que de changements et de nou-
veautés.
Sébastien qui s’occupait des jeunes fouet-
teurs depuis presque 10 ans a décidé de se 
concentrer sur d’autres projets. Il nous man-
quera même si nous savons qu’il fera partie 
des rangs sur nos futurs défilés. C’est Marc qui 
prend donc la relève…. Ce n’est pas un «nou-
veau» puisqu’avant Sébastien, il était déjà aux 
commandes. Nous sommes donc ravis que 
l’apprentissage du fouet puisse se poursuivre 
pour nos jeunes.

Cette année des cours de danse adultes 
hommes et femmes ont été mis en place. Pas 
de pas technique dans ce cours, juste l’envie 
de certains parents d’apprendre quelques 
bases et pouvoir danser lors de nos voyages… 
c’est Cathy et Bruno qui s’occupent du groupe. 
Tous les mardis de 19h45 à 20h après le cours 
des enfants.

Et enfin l’apprentissage de la culture proven-
çale est de retour !!! il fut un temps où les en-
fants, pendant les répétitions, avaient un temps 
d’initiation à la culture provençale. Et bien cette 
année grâce à Jean-Marie, professeur de pro-
vençal «presque» à la retraite, l’initiation est 
de retour. Tous les mardis les filles apprennent 
comptines, mots en provençal, petites histoires 

et connaissance sur notre belle culture. Cela 
fonctionne les enfants se régalent !

Et enfin notre gros projet pour cette année, ce 
sont les Européades en Lituanie cet été. Alors 
rien n’est fait, la destination est loin, le voyage 
coûte cher mais le bureau de la Ribambello 
met tout en œuvre pour rendre cette expé-
rience possible.
Enfin, comme chaque année nous allons par-
ticiper à beaucoup de manifestations sur 
Graveson et ses alentours. Vous pouvez déjà 
noter que nous participerons à l’ouverture de 
la saison du Club Taurin  de Graveson, comme 
chaque année nous défilerons lors de la St Eloi 
et une petite représentation vous sera offerte 
à la fin du défilé de la charrette et nous serons 
présents sur les défilés des fêtes votives de 
nos villages voisins.

LA RIBAMBELLO
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Toujours en quête d’innovations dans le plus 
pur esprit de la tradition provençale, nos dan-
seuses partagent leur bonne humeur et leur 
indéfectible passion pour la danse, évoluant 
au rythme des galoubets et tambourins dans 
une ambiance festive et dans un esprit qui 
nous est propre. Et nos fouetteurs, toujours 
plus nombreux et toujours plus doués font la 
fierté de Graveson en proposant un spectacle 
quasiment unique en Provence, illuminé par la 
présence radieuse de nos Arlésiennes. 

A TRÈS BIENTÔT
ANAÏS BONGIOVANNI-RAMIER, 
PRÉSIDENTE ET SON BUREAU.

«Non, La Soule n’est pas morte.
Après avoir été maintenue en vie par nos 

«vieux», que vous pouvez retrouver tous les 

mardis soir à partir de 19h30 au stade, une pe-

tite équipe motivée a repris les rênes du club. 

Le projet est tout simplement de recréer le 

club par la base : les pitchouns. 

C’est pourquoi dans un premier temps des 

actions seront menées, début 2020, dans la 

crèche et les écoles du village pour découler 

dans un second temps sur les premiers entraî-

nements de baby rugby (3-4 ans). Hors Rugby, 

cette année vous nous retrouverez lors du Té-

léthon et du Loto. 

Enfin, Les Vétérans vous accueilleront pour le 

Marché de Noël et lors de leur concours de vin.

1.2.3 LA SOULE

LA SOULE GRAVESONNAISE
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Notre Assemblée Générale annuelle s’est 
tenue le vendredi 28 juin 2019 à la Salle Po-
lyvalente, avec peu d’assistance du fait de la 
chaleur de ce temps-là. Nos projets ont été 
discutés et adoptés à l’unanimité des présents, 
le quorum étant quand même atteint...
Au programme de cet été pour nous : la jour-
née des Associations nous y avons pris de nou-
veaux contacts auprès de personnes intéres-
sées par nos activités d’aide aux populations 
du Bénin et surtout dans le Nord de ce pays... 
Le Vide Grenier de Septembre, avec double 
espace, a connu un véritable succès auprès de 
fouineurs en tous genres. Nous avions laissé 
dans notre garage pas mal d’objets, tellement 
nous en avions préparés... Et nous en avons 
retournés pas mal non plus…Mais les «client» 
étaient satisfaits de nos propositions d’achat, 

et en sont repartis les bras chargés. Donc satis-
faction de toute part. Que les bénévoles inves-
tis dans la préparation et sur le stand en soient 
remerciés.
La tombola de cet été a récompensé les ga-
gnants suivants : Mmes Béatrice AUGUSTE, 
M.France BARBER, Mr Michel CLEMENT, de 
Graveson et Mmes Nicole APPY de Tarascon, 
Marion RACHET de St Rémy .Toutes nos félici-
tations....Le résultat financier a été satisfaisant.

Pour le proche avenir, nous donnons ren-
dez-vous pour le prochain envoi du contai-
ner, organisé comme les années précédentes 
par le Jumelage diocésain AIX-NATITINGOU. 
Celui-ci devrait être prêt à embarquer fin Fé-
vrier-Mars, nous n’avons pas encore les dates.
Il n’est donc pas trop tard, si nos amis ont des 

objets à offrir, par exemple : jouets enfants, 
ordinateur, frigo (en état de marche évidem-
ment), etc... Je reste à la  disposition de tout un 
chacun....
Le Père Jean Michel, notre ami, qui compte 
sur notre générosité envers ces populations et 
par son intermédiaire, nous remercie à chaque 
occasion d’appel téléphonique ou par mail.... 
Il espère qu’en 2020 dans le courant de l’été 
prochain, il pourra rester davantage de temps 
parmi nous,.

Pour tout renseignement, prendre contact au 
Tel: 04 90 95 78 01....
Nous souhaitons aux lecteurs une très bonne 
année 2020...
     
JEAN CHAUVET, PRÉSIDENT

P’tits ânes est une association créée en 2015, et 
vous propose de louer des ânes de petite taille 
pour vous accompagner lors de vos balades et 
randonnées.

Notre sortie «Autour de St Gabriel» a obtenu la 
valeur marque Parc en septembre 2018. Cette 
marque traduit nos engagements en faveur 
du développement durable et doux de notre 
territoire. Nous participons ainsi à la préserva-
tion du Parc Naturel Régional des Alpilles pour 
vous permettre de découvrir ce que ce terri-
toire offre de meilleur.

Après avoir fait connaissance avec votre ami à 
longues oreilles, vous partirez sur le parcours 
de votre choix. 
Nous proposons actuellement 7 circuits ba-
lisés de 5 à 12 km au départ de Fontvielle,de 
St Rémy, du Paradou etc ...(liste complète sur 
simple demande par mail ou téléphone). 
Votre compagnon se fera un plaisir de por-

ter votre goûter ou pique nique dans ses sa-
coches. Vous partirez avec un topo guide ex-
pliquant la balade et une carte IGN.

TARIFS : 
- demi journée : 35€/âne
- journée : 50 €/âne
- week end (2 jours) : 80 €/âne
- plus : nous consulter

RESERVATION CONSEILLEE
On ne monte pas sur l’âne

Tous les mardis des vacances scolaires nous 
proposons des petites balades commentées le 
matin à Fontvieille sur le sentier des Moulins et 
l’après midi à St Rémy à ma découvert des Al-
pilles. (tarifs adultes et enfants jusque 12 ans : 
5€, enfant : 3€, enfant de - de 6 ans : Gratuit)
Nous proposons également nos ânes pour ani-
mer vos événements :

l Fête de village (défilé à l’ancienne, marché de 
Noel ...)
l Anniversaire, mariage ...

Nous sommes ouverts toute l’année : les week-
ends, jours fériés et le mardi.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Christelle : 
Par téléphone au 06 68 34 62 59 
par Mail : ptits_anes@yahoo.fr 
ou via notre page facebook  https://www.
facebook.com/randonneravecptitsanes

QUELQUES NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 
«LES AMIS DE NATITINGOU»

P’TITS ÂNES
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Les artisans, commerçants, métiers libéraux 

et autres ont créé en juillet 2019 une nouvelle 

association «Les Professionnels de Graveson». 

Cette dernière est destinée à promouvoir les 

activités contribuant au développement éco-

nomique de la ville de Graveson.

 Elle se compose aujourd’hui d’une trentaine de 

membres qui participent activement à l’orga-

nisation de différentes manifestations comme 

des repas à thème, week-end commercial… 

Elle compte sur la collaboration des Graveson-

nais et celle des villageois alentour pour dyna-

miser notre beau village de Graveson.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page 

Facebook ou contacter notre présidente :  Julie 

Seguin - La Parenthèse des Sens - 45 Ter Cours 

National à Graveson 

Tél : 07 68 97 31 14 ou secrétaire : Anne Ampez-

zan au Rêve Bar - 18 ave F. Mistral à Graveson 

ou par mail : lesprodegraveson@gmail.com 

LES PROFESSIONNELS DE GRAVESON

Cette saison s’est terminée ce vendredi 25 oc-
tobre où le vin chaud qui était prévu a dû être 
remplacé par un vin rosé pamplemousse frais, 
grâce à une magnifique journée ensoleillée. 

De succulents gâteaux confectionnés par 
notre sympathique volaillère ont été appréciés 
par les personnes venues nombreuses en ce 
dernier jour de marché de l’année 2019, ce fut 
tout particulièrement très convivial.

Nous tenons à remercier nos fidèles clients. 
Malgré la canicule exceptionnelle de cette an-
née, tous les producteurs ont toujours répondu 

présent, afin de faire découvrir leurs produits 
de qualité, que ce soit du miel, du fromage, 
des fruits, des légumes, de la volaille, ou des 
plats et mets préparés. Nos clients ont égale-
ment été au rendez-vous, et d’année en année, 
des liens se sont tissés au sein de ce marché 
paysan.

A chaque fin de mois, nous avons proposé 
des animations avec la traditionnelle tombola 
qui donne droit à des produits offerts par les 
producteurs. Monsieur Christian GARINO, du 
restaurant l’Oustalet à Maillane nous a fait la 
gentillesse d’assurer le jury lors du concours 

de recette pour départager le concurrent qui a 
su nous confectionner les meilleures tomates 
farcies ; le gagnant a remporté  2 repas à l’ous-
talet maianen.

Un grand merci à M. le Maire pour la bonne or-
ganisation de ce marché.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donnons rendez-vous le ven-
dredi  1er  mai 2020 pour l’ouverture.

LA  PRÉSIDENTE ANNIE LAURENCICH

LE MARCHÉ PAYSAN
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Quick Dance & Fitness est une association de 
danse de salon moderne chorégraphie,
Zumba, Zumba Kids, Zumba Gold , Strong By 
Zumba, Renfo, Streching, Pilates, Power 100%
Masculin, Power 100% Féminin, X55 (renfo 
Step) ainsi que le UBOUND ( trampoline).
Les cours commencent de l’âge de 3 ans à 
adultes, seniors.

NOUS VOUS PROPOSONS
*AVEC LE CLUB DES SENIORS :
Tous les Lundis cours de stretching de 9h00 
à 10h30 et cours de Zumba Gold de 14h00 à 
15h15

*LE LUNDI :
Soir à l’Espace Culturel de Graveson
A partir de 17h00 cours de danse pour les 5 / 
7 ans , puis Zumba Kids les 6 / 10 ans, suivi du
Strong By Zumba et du Power 100% masculin 
( dans la salle polyvalente ).
*LE MARDI :
Le midi à la salle polyvalente cours de renfor-
cement musculaire X55.
A partir de 18h45 cours de Ubound, Zumba 
et Circuit Trainning à la salle de Body Square 
Chateaurenard.
*LE MERCREDI :
A la salle Body Square de Châteaurenard
A partir de 16h45 cours de danse pour les 3 / 
5 ans , suivi du cours de UBOUND, du Power
100% féminin, et X55.
*LE JEUDI :
A la salle polyvalente :

Le midi Streching / Pilate. A partir de 17h15 
cours de danse pour les 8 / 10ans , puis les
ados, suivi de la Zumba et du Stretching / Pi-
late.
*LE VENDREDI :
A la salle Body Square de Châteaurenard
A partir de 18h15 cours de Pilates I, puis Pilates II.
*LE SAMEDI :
A la salle Body Square de Châteaurenard
A partir de 10h00 cours Strong By Zumba suivie 
du Ubound.

Nous sommes heureux de faire plusieurs 
démonstrations tout au long de l’ année 

2019/2020
* Le Téléthon de Graveson, le Marché de noël, 
etc... et Notre GALA DE FIN D’ANNEE LE 28
JUIN 2020 à l’Espace Culturel.
*Il y aura 1 Journée sport le 28 mars 2020
Les cours sont proposés par un professeur de 
danse et de fitness diplômé.

Pour plus de renseignements, veuillez appeler 
le 06.42.46.17.34
Le Président : Alain DUCHENE
La Trésorière : Séverine OUDELET
La Secrétaire : Danielle MERLOS
Le Professeur : Marilyn

QUICK DANCE AND FITNESS
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AMI DE SANT ALOI, DÓU TÈMS D’AQUÉLI 
FÈSTO, SIGUEN TÓUTI GALOI E QUE RÈN 
NOUS ARRÈSTE, QUE DIÉU NOUS VUEJE À 
FLOT LA JOIO E L’ESTRAMBORD, MANJEN, BE-
VEN, CANTEN : SANT ALOI ES PAS MORT ! 

«Saint Eloi n’est pas mort !», C’est ce que nous 
ont prouvé cette année, une fois de plus tous 
les participants à notre fête d’été. L’atmos-
phère et la température estivale ayant contri-
bué en grande partie à sa réussite, chacun a pu 
profiter pleinement de cette semaine de joie, 
d’enthousiasme et de gaîté.

Nos prieurs, Thierry L’Hostis et Sylvaine Le-
sage, Didier et Viviane Matalonga, accompa-
gnés des prieurs sortants, Jean Luc et Christel 
Faure, Lionel Llobet et Dominique Frances, ont 
marqué de leur empreinte cette édition 2019. 
Ils remercient leurs familles, leurs amis, et 
toutes celles et tous ceux qui, d’une façon ou 
d’une autre ont contribué à la réussite de cette 
fête. Nul doute que tous ces souvenirs reste-
ront gravés dans leurs mémoires.

Le char de verdure garni comme à son habitu-
de le samedi matin, fit sa première sortie le soir 
même au septième coup de l’horloge, j’allais 
dire : «… dans un tourbillon de poussière !» mais 
non ! C’était sans compter sur une averse qui 
n’a pas bouleversé pour autant le bon dérou-
lement de la fête, juste un petit ralentissement 
des chevaux, par soucis de prudence, passant 
du galop au grand trot devant une foule nom-
breuse rassemblée aux deux virages du Moulin 

et de la Vierge et tout le long du parcours.
Le dimanche, jour de cérémonie, la charrette 
ornée des drapeaux, les chevaux et leurs char-
retiers portant la tortillade, reçurent, après la 
messe, la bénédiction de la main du père Jan, 
curé de la paroisse. Cette année, la fête mêla 
la devise camarguaise de la foi, de l’espérance 
et de la charité, à la devise proche de celle de 
la Confrérie de Saint Eloi et les chevaux Ca-
margue, chers à Thierry, notre prieur et à ses 
fils, ouvrirent le défilé après la procession. La 
journée du lundi consacrée aux défunts ain-
si que le déjeuner au Mas d’Henri Table chez 
Didier et Viviane Matalonga laissèrent la place 
aux festivités de toutes sortes, bals, taureaux, 
repas qui clôturèrent cette édition 2019.
Puis la Confrérie de St Eloi de Graveson, après 

sa traditionnelle ferrade en octobre qui ras-
sembla près de 160 personnes à la Manade 
Caillan, fit son assemblée générale en no-
vembre et au début de l’hiver honora son saint 
patron.
A l’origine, cette fête d’hiver était célébrée par 
les orfèvres, d’où son nom de «Saint Eloi des 
riches», contrairement à celle d’été célébrée 
par les paysans travaillant avec le cheval. Na-
turellement fêtée à la date du 1er décembre, 
date du décès de St Eloi en 659, par toutes 
les corporations, cette fête d’hiver, loin des 
clameurs de l’été, même si elle n’en a pas la 
splendeur, reste néanmoins un moment in-
time de partage, de ferveur et de convivialité 
que les différentes sociétés de Saint Eloi ne 
manquent pas de célébrer et bien sûr celle 
de Graveson. Messe, banquet, souvenirs de la 
fête d’été, projets pour 2020 étaient à l’ordre 
du jour. 

En 2020, retenez déjà vos dates, journée de 
printemps en mai avec essais et paëlla, le 25 et 
26 juillet, fête d’été et 22 et 23 août, 50e anni-
versaire de la Fédération à Châteaurenard avec 
un magnifique programme, messe en plein air 
concélébrée par les évêques de plusieurs dio-
cèses, la présence de toutes les confréries, 50 
chevaux harnachés… le reste des informations 
vous sera communiqué prochainement.
Maintenant, comme l’on dit en Provence «Fau 
vira l’aigo, li prat en proun begu» . En attendant, 
la Confrérie de Saint Eloi de Graveson vous 
présente tous ses vœux de santé, de bonheur 
et de prospérité pour cette nouvelle année.
Un de Sant Aloi

«Amis de Saint Eloi, durant ces fêtes,
Soyons tous joyeux et que rien ne nous arrête,
Que Dieu nous verse en abondance la joie et 
l’enthousiasme, Mangeons, buvons, chantons : 
Saint Eloi n’est pas mort !»
«Il faut arrêter l’eau, les prés ont assez bu»

SAINT ELOI
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“Le tennis et le ping-pong, c’est pareil. Sauf 
qu’au tennis, les joueurs sont debout sur la 
table.” Coluche 

Si vous voulez donc venir jouer «debout sur la 
table», le club de tennis de GRAVESON met 
à votre disposition quatre terrains éclairés ré-
cemment rénovés, un mur d’entraînement ainsi 
qu’un confortable club house.
Pour ceux qui ont envie de compétition, plu-
sieurs formules d’enseignement sont propo-
sées : des cours pour les enfants à partir de 
4 ans avec le Mini Tennis, des entraînements 
adultes, un Club Junior ou la Formule Perfec-
tionnement pour les jeunes joueurs. Sinon, 
pour le tennis-loisir, il est aussi possible de 
louer un terrain à l’heure, à la semaine ainsi 
qu’un forfait été. 
Les tarifs d’inscription sont réduits pour les 
étudiants et les demandeurs d’emploi. Les 
chèques vacances et la carte Collégien de 
Provence sont aussi acceptés par notre asso-
ciation.

L’école de tennis :
Pour l’année sportive 2019-2020, quarante en-
fants sont inscrits à l’école de tennis. Grazielle 
Laudat assure l’essentiel des cours aidée de 
Virginie Barrème.

Les 20 ans du tournoi open se dérouleront de 
mi-mars au 1er mai 2020 :
Pour ce tournoi open exceptionnel, ouvert aux 
femmes comme aux hommes de tous âges 
(tableaux en fonction des catégories), Thomas 
Planès sera de nouveau notre juge-arbitre 
émérite, qu’il en soit remercié. Le tournoi ne 
sera pas limité en classement aussi de grands 
matchs sont à prévoir…un Roland-Graveson ? 

Diverses manifestations sont également pré-
vues :
l Du tennis naturellement avec des ren-

contres-salades en interne,
l Le Tournoi des Lutins dimanche 17 mai format 
rouge et orange, où tous les enfants seront ré-
compensés,
l Le loto de l’école de tennis le 18 décembre : 
toujours avec de magnifiques lots, des bon-
bons et un goûter pour les enfants offert par 
le club,
l Une soirée galettes des rois/ jeux de cartes 
et de société en janvier, etc...

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
passer au club, Chemin des Arèniers, où une 
permanence d’accueil est assurée par An-
ne-Marie du lundi au vendredi de 16h à 19h - 

sauf le mercredi de 14h30 à 17h30 - ou pendant 

l’été, du lundi au vendredi en fin de journée, ou 

nous contacter par téléphone au :

04-90-95-84-99 ou nous laisser un message. 

Que ce soit pour du loisir, de la compétition, 

ou simplement pour le spectacle, venez nous 

rejoindre !

ASSOCIATION TENNIS DE GRAVESON

HAMEAU DES ARÈNIERS

13690 GRAVESON

TENNIS CLUB DE GRAVESON

Un groupe qui se retrouve le Vendredi soir pour 

vivre une passion et la partager dans un esprit 

de solidarité et dans une ambiance conviviale 

et amicale.

SOIREE DANSANTE  : 4 AVRIL 2020

DEPLACEMENT CAZERES  : 13-14 JUIN 2020 

ASSEMBLEE GENERALE  :  15 JUIN 2020

Jean Paul JONARD

PRESIDENT VETERANS GRAVESON

VÉTÉRANS
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Dix sept ans que la Troupe de la Nouvelle En-
ergie existe et nous essayons de faire de notre 
mieux pour distraire la population de Graveson. 
De Faire rire, sourire, émouvoir, séduire, bref de 
vous faire un peu oublier vos soucis petits et 
grands.
Souvent nous y arrivons, parfois moins bien ;
Ce fut le cas pour notre nouvelle pièce, «RE-
VERS DE DÈCORS» comédie policière de 
Jean-Pierre Martinez (adorable Monsieur). 
Nous avons pris des risques cette année avec 
ce spectacle ou l’on aime ou l’on aime pas...
du tout. Une fois n’est pas coutume mais nous 
vous promettons que l’année prochaine nous 

allons nous rattraper...
2019 se termine, vive 2020 !!
Nous préparons pour le Festiv’arles 2020 avec 
quelques nouveaux venus dans la Troupe, 
«L’ARLESIENNE» d’Alphonse Daudet.

L’année dernière nous avions annoncé une 
Pastorale «La légende du santonnier» pour 
janvier 2020, nous sommes au regret de devoir 
la reporter en janvier 2021 (enfin on espère). En 
effet «L’ARLESIENNE» va nous prendre beau-
coup de temps et d’énergie, car il est impéra-
tif qu’elle soit aussi belle que celle que nous 
avions présentée en 2017 au jardin des 4 sai-
sons à Graveson.

Nous remercions toutes celles et tous ceux qui 
croient en nous et qui se déplacent pour venir 
passer un moment finalement agréable.
Merci à la municipalité, à la Provence (corres-
pondant Jacques Razil) qui nous fait réguliè-
rement de jolis articles qui embellissent nos 
dossiers de presse.

Merci à l’équipe du «Le grand portail» qui per-
met à toutes les associations de s’exprimer et 
de faire part de leurs projets futurs.
Nous souhaitons à tous les habitants de Grave-
son une très belle année 2020 et que l’Amour 
Triomphe Toujours !

L'association Regards et Mains Croisés vous 
propose des cours de danse africaine à Grave-
son avec le danseur professionnel Salem Blé 
de Côte d'Ivoire accompagné de Badeni et 
Toumany aux percussions, dans une ambiance 
dynamique et chaleureuse.

La danse africaine s'adresse à tous, chacun 
peut s'approprier les mouvements et les en-

chaînements pour ensuite exprimer à sa façon 
ce langage du corps. L'accent est mis sur l'im-
portance du groupe et de son énergie, du par-
tage, du rythme et de la musique.

La danse Africaine se définit par des rythmes et 
des mouvements qui reflètent le quotidien des 
Pays d'Afrique Noire, elle accompagne tous les 
événements de la vie : naissances, baptêmes, 

mariages, circoncisions, funérailles, danses 
des masques, ... Le danseur puise son énergie 
dans le sol pour la transmettre à tout son corps. 
C'est en quoi la danse traditionnelle africaine 
est une danse naturelle. Elle apprend à sentir 
son propre rythme. C'est une danse ludique et 
vivifiante qui s'adresse à tous et qui peut être 
simplement une manière d'être soi, à l'écoute 
des autres et en harmonie avec le rythme des 
percussions (qui n'est pas sans rappeler les 
battements du cœur). 

La pratique régulière amène souplesse, force 
musculaire, enracinement et surtout elle per-
met l'expression des émotions et de la joie de 
vivre. Un exercice idéal pour bouger, se défou-
ler et évacuer le stress accumulé. Vous libérez 
ainsi vos émotions tout en renforçant articula-
tions, dos, sternum, bassin et torse. Discipline 
particulièrement endurante, la danse africaine 
apporte aussi souffle, résistance et souplesse. 

Tous les mercredis de 19h30 à 21h00 au Es-
pace Culturel de Graveson 

TROUPE NOUVELLE ENERGIE

REGARDS ET MAINS CROISES
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NAISSANCES :

PIT Liliana, Nadine, Juliette le 19/11/2018  AVIGNON
POUGET Séléane, Anaïs, Anthonia le 19/11/2018  AVIGNON
FRABOULET Lenzo le 25/11/2018  AVIGNON
FRABOULET Thibault le 25/11/2018  AVIGNON
DECHAUMONT Lyana, Marie, Muriel le 26/11/2018  AVIGNON
LYEFFROY Noé le 27/11/2018  AVIGNON
BOULEKROUCHE Hanna, Jemaa le 04/12/2018  AVIGNON
SESPEDES RASTOGI Surya, Chandra le 06/12/2018  PERTUIS
PAPILLON Armand, Gilles, Jean le 21/12/2018  AVIGNON
AYME Maddy, Nathalie, Marie le 21/12/2018  AVIGNON
GARCIA Télio, Michel le 26/12/2018  AVIGNON
GARCIA Liya le 28/12/2018  AVIGNON
LAMBERT Juliette, Rose le 30/12/2018  AVIGNON
RAFFIN Eléana le 01/01/2019  AVIGNON
PEREZ Rose, Sylvia, Sylvie le 06/01/2019  AVIGNON
GUILBAUT Giuliana, Andréa, Françoise le 10/01/2019  AVIGNON
GIOVANNETTI Auguste, Roland, Eric le 20/01/2019  ARLES
ANDRÉ Lou le 03/02/2019  AVIGNON
SANCHEZ Gabriel, Marc, Louis le 06/02/2019  AVIGNON
RINGOT Camille, Caroline, Olivia le 11/02/2019  AVIGNON
N’KOUEI Célestin, Tikpatibo le 20/02/2019  AVIGNON
GAUZARGUES Sasha, Richard, Raoul le 06/03/2019  AVIGNON
BRASSART Marie, Claudine le 26/03/2019  AVIGNON
SEILER Léon le 31/03/2019  AVIGNON
SOTO-DIAZ VILLA Loucïa, Manon, Jodie le 04/04/2019  AVIGNON
SANTOS PINTO Madalena le 06/04/2019  AVIGNON
SERDEAN Alina, Denisa le 12/04/2019  AVIGNON
KITTIRATH Maëline , Véronique, Savanna le 15/04/2019  AVIGNON
ARDIN GLOTIN Ewen, Roger, Gabriel le 17/04/2019  NIMES
SESTIER Pio, André, Daniel le 06/05/2019  AVIGNON
ROLLAND Juliette le 17/05/2019  AVIGNON
ALLEMAND Mélody, Eloïse le 05/06/2019  AVIGNON
LE MEUR Calie, Lina, Alice, Martine Zéphirine le 06/06/2019  AVIGNON
FUESTES Margot, Fiona le 12/06/2019  AVIGNON
MORETTO Flora, Aurore, Léa le 21/06/2019  AVIGNON
SABATIER Romy, Charly, Emma le 27/06/2019  AVIGNON
DAMIANI éden, Lionel, Daniel le 28/06/2019  AVIGNON
ROQUE Lyana , Laure, Audrey le 09/07/2019  AVIGNON
JOLY Manolo, Bastien, Aurélien le 24/07/2019  AVIGNON
ABARKI Haron le 29/07/2019  AVIGNON
TREIL Éthan, émmanuel, Jean, émilien le 21/08/2019  AVIGNON
BALAIR Lucas, Antoine le 25/08/2019  AVIGNON
HALGAND Ayland, Cédric, Gwénaël, Ayron   le 01/09/2019  AVIGNON
SABATIER Sandro, Jordan, Alexandre le 09/09/2019  AVIGNON
PINAT Victoire, Sophie le 11/09/2019  AVIGNON
RODO Névéha le 16/09/2019  AVIGNON
MAZET Jean, Florentin le 20/09/2019  CARPENTRAS
FLINOIS Noé, Erick, Thierry le 26/09/2019  AVIGNON
RÉMON BARIT Cyrielle, Faustine le 07/10/2019  AVIGNON
BRESOLES Erwan, Pierre-Valentin, Adrien     le 17/10/2019  AVIGNON
REANI Ange, Léon, Roger le 20/10/2019  AVIGNON
VIGNAUD Victor, Brice, Raphaël le 22/10/2019  AVIGNON
BARTOLOTA Amalya, Irène, Maria le 23/10/2019  AVIGNON
VIDAL Lina le 09/11/2019  AVIGNON
MOLARD Brooklynn, Aurélie le 16/11/2019  AVIGNON

NAISSANCES/MARIAGES/DÉCÈS DU 16 NOVEMBRE 
2018 AU 16 NOVEMBRE 2019
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MARIAGES :

SAOUDI ISAM / ESCH GLADYS LE 08/12/2018  GRAVESON
DIDDI ROBERT/ BONJEAN MICHÈLE  LE 28/12/2018  GRAVESON
LEOUFFRE ALBAN/PONCET ELODIE LE 18/05/2019  GRAVESON
CHARLES JEAN-JACQUES/ PUGNÈRE NICOLE LE 01/06/2019  GRAVESON
GARNIER PIERRICK/ BONNOT MARION LE 22/06/2019  GRAVESON
JACQUET JULIEN / FERRET FANNY LE 29/06/2019  GRAVESON
COLETTE  MORGAN / PHILIPPE NINA LE 20/07/2019  GRAVESON
BAYOL LAURENT / REYNAUD FANNY LE 03/08/2019  GRAVESON
PETARD FABRICE/ TUBILLA CORALIE LE 03/08/2019  GRAVESON
BROCHARD STÉPHANE/ AYME CAROLE LE 31/08/2019  GRAVESON
REACH MONAK/JIMENEZ NOÉMIE LE 07/09/2019  GRAVESON
BENHAIM LOÏK / DUPONT DELPHINE LE 14/09/2019  GRAVESON
TURBAN NORBERT/TAXIS CÉLINE LE 21/09/2019  GRAVESON
GARCIA PATRICK / TISSOT CHRISTINE LE 25/10/2019  GRAVESON

DÉCÉS :

BERLHE Roger, Adolphe, Marius le 13/11/2018  ARLES
WUILLAUME Marcelle, Paulette le 03/12/2018  AVIGNON
THEVENOT Epse GIULIANELLI
Yvette, Marie-Louise, Julienne le 24/12/2018  AVIGNON
RENUCCI Maryvonne, Lucienne, Madeleine  le 25/12/2018  TARASCON
DASSONNEVILLE James le 25/01/2019  NIMES
OLLIER Didier, Francis le 07/02/2019  AVIGNON
DOULIOT  Vve LATTES Andrée, Juliette, Marie le 22/02/2019  GRAVESON
PETIT Alain, Jean, Dale le 24/02/2019  LA TRONCHE
BOUCHET Marius, Jean le 07/03/2019  MAILLANE
FERNANDEZ Yvonne le 19/03/2019  GRAVESON
ROUX Laure, Isabelle le 05/04/2019  GRAVESON
VIGNAUD Louis, François, René le 14/04/2019  GRAVESON
LUPÉRINI Elie, Joseph le 27/04/2019  GRAVESON
MIGNARD Jean-Louis, Michel le 04/05/2019  GRAVESON
JEANJEAN Henri, William le 01/05/2019  AVIGNON
LAURENS Hélène, Augustine le 06/05/2019  AVIGNON 
SOTGIU Copolo, Gesuino le 18/05/2019  GRAVESON
FAURE  Jean-Paul, Michel le 15/05/2019  AVIGNON
CARRE Hervé, Jacques, Benjamin le 16/05/2019  AVIGNON
LOLLIREC Vve BLATIER Evelyne  le 28/05/2019  AVIGNON
PONCHON DE SAINT ANDRÉ Jean, Louis, Marie  le 30/05/2019  GRAVESON
CRIKELAIRE Marc le 04/06/2019  GRAVESON
CLUZEL Yves, Cyprien, Félix le 30/06/2019  AVIGNON
PROTON Olivier, François le 13/08/2019  GRAVESON
CRESTIN Jacques, Noël le 23/08/2019  GRAVESON
VITTET Vve SCHIAVI Simone, Marie, Geneviève le 15/09/2019  GRAVESON
GOUMARRE Vve BONJEAN Rosette, Lucienne      le 29/09/2019  AVIGNON
BRIVET Nicole le 15/10/2019  GRAVESON
BONJEAN Robert, Victor, Marius le 16/10/2019  AVIGNON
DUCRÈS Vve BRUNET Lucette, Josette, Marie le 12/11/2019  AVIGNON
BÉNICHOU Albert, Jules le 16/11/2019  AVIGNON
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LES ELECTIONS MUNICIPALES :  
QUID DU VOTE A LA PROPORTIONNELLE

Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste, 
jusqu’alors réservé aux communes de 3 500 
habitants et plus, s’applique désormais à partir 
de 1 000 habitants. Le scrutin est proportion-
nel, de liste, à deux tours avec prime majori-
taire accordée à la liste arrivée en tête (art. 
L260 s. du Code électoral). Les listes doivent 
être complètes, sans modification de l’ordre de 
présentation.
Au premier tour, la liste qui obtient la majori-
té absolue des suffrages exprimés reçoit un 
nombre de sièges égal à la moitié des sièges 
à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la 
représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obtenu 
plus de 5% des suffrages exprimés, en fonction 
du nombre de suffrages obtenus.

Lors de l’éventuel second tour, seules les listes 
ayant obtenu au premier tour au moins 10% 
des suffrages exprimés sont autorisées à se 
maintenir. Elles peuvent connaître des modi-
fications, notamment par fusion avec d’autres 
listes pouvant se maintenir ou fusionner. En 
effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des 
suffrages exprimés peuvent fusionner avec 
une liste ayant obtenu plus de 10%. La répar-
tition des sièges se fait alors comme lors du 
premier tour.

Source www.vie-publique.fr
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A tous ceux qui nous ont fait confiance : Merci. 
Elus pour réduire la dette, nous nous sommes 
engagés sans réserve malgré les critiques de 
la majorité. Une de nos interventions auprès 
des services juridiques compétents a per-
mis d’éviter le don de notre Gendarmerie à la 
SEMPA et son maintien dans le domaine public 
communal.
Notre dernière intervention : dossier du bâti-
ment en cours, hauteur prévue à 18m inadap-
tée, a reçu une réponse attentive de la Ministre 
de la Cohésion des Territoires, qui a demandé 
à ses services d’étudier les éléments que nous 
avions fournis (PLU 2, dérogation aux hauteurs, 
se porter caution pour la SEMPA d’un montant 
de 1 793 918 euros.)

Notre participation à ce mandat nous laisse 
perplexe quant à la façon dont sont gérés 
certains projets, et leur pérennité. Nous avons 
constaté une politique du Faire /Défaire/Re-
faire-La fontaine musicale réalisée à grands 
frais il y a plusieurs années va être REfaite 
(On peut se tromper une fois) -Le chemin des 
chutes travaux faits il y a 3 ans va être REfait 
intégralement –le skate-Park REfait intégra-
lement sur les cendres de l’ancien  -le site de 
la commune 3eme tentative de réalisation, 
sera t’il  le bon-Futsall très cher, une utilisation 
inexistante depuis sa création-Une cantine ré-
cente exigeant une extension véranda  dans 
l’urgence. On peut déjà se demander si ce sera 
suffisant face à l’augmentation programmée 

de la population. Nous aurions souhaité une 
réflexion concertée sur l’aménagement des 
aires de jeux et des espaces verts au sein de 
toutes ces constructions. Quant aux écoles 
nous étions d’accord pour l’achat d’une pro-
priété voisine permettant l’extension du site 
scolaire actuel et le maintien des écoles dans 
le cœur du village. Refusée par la majorité. 
Cette expérience au sein du conseil munici-
pal nous conforte dans l’idée que l’avenir de 
Graveson devrait être l’AFFAIRE DE TOUS et la 
création de commissions de quartiers une obli-
gation citoyenne.

Bonne année à tous 
Mmes Dufour, Ponçon, Bel Bres, M.Charroin 

EXPRESSION LIBRE DE LA MAJORITÉ 
« GRAVESON TOUJOURS » 
En période préélectorale, la majorité municipale renonce à son espace d’expression, susceptible d’être le vecteur d’une propagande électorale et 

d’une campagne de promotion publicitaire de la collectivité, interdite par l’article L.52-1 du Code Électoral. 

Conformément à la Loi du 27/02/2002 qui prévoit que « lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information géné-

rale, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. C’est à ce titre que les élus d’opposition comme 

ceux de la majorité s’expriment dans cette tribune lors des diffusions du Grand et du Petit Portail afin d’informer les citoyens de leurs positions sur 

la politique municipale. L’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DOIT RÉPONDRE À UNE CERTAINE NEUTRALITÉ DANS LE CHOIX DES SUJETS ABORDÉS ET 

S’ABSTIENT DE PRISES DE POSITION ÉLECTORALISTE, PARTISANE ET POLÉMIQUE (SOURCE : JO SÉNAT 07/08/2003 – RÉPONSE MINISTÉRIELLE.)

Bonjour chers amis Gravesonnais
Une dette abyssale, un futsal désaffecté, un 
bâtiment éventré en centre village, une voirie 
inachevée (RD34A), des bornes de recharge 
pour voiture électrique inaccessibles lors des 
festivités, une poste qui disparait, une offre de 
cantine chaotique et anxiogène, doit-on conti-
nuer cet inventaire à la Prévert ? Pouvez-vous 
accepter cela plus longtemps ? 
Dans le petit portail 2019 Mr Le Maire se targue 
d’un désendettement en marche, je parlerais 
plutôt d’une gabegie contenue par les actions 
de l’opposition libre. Le sujet de la dette réelle, 
publique et privée, et de la stratégie d’équi-
librage du budget de la municipalité a déjà 
été abordé dans les publications précédentes. 
Mais rien ne change, l’accélération pré-électo-
rale de la mise en œuvre de projets irraisonnés 
est alarmante.

On dort bien à Graveson, mais y vit-on réelle-
ment ? L’esprit village disparait, par manque 
d’écoute son offre commerciale de proximité 
se réduit comme peau de chagrin. La majori-
té n’a pas, depuis des années, joué son rôle en 
matière de politique économique et sociale. 
Balayant d’un revers de main toutes mes pro-
positions, même les moins couteuses : 
la dématérialisation des documents, une 
convention de mobilité avec TMS pour nos 
demandeurs d’emplois, un audit des comptes 
etc. Celle-ci se retranche derrière les transferts 
de compétences vers les autres collectivités 
pour s’abstenir de chercher des solutions peu 
couteuses et utiles à ses administrés et ain-
si dégage sa responsabilité sur les manques. 
Le temps de la concertation citoyenne pour la 
gestion des projets d’envergure est venu.
Quand on sait qu’en 20 jours seulement la fac-

ture du Gymnase passe de 4.5 à 5.7 M€ HT, où 
va-t-on. ? La véritable priorité est de créer une 
synergie économique en centre village, mettre 
en place un accompagnement financier com-
munal pour y parvenir.
On nous promet de retisser du lien social, se 
questionne-t-on sur le pourquoi de son délite-
ment depuis 20 ans ?
Un bien triste bilan sur cette décennie, mais 
j’ai foi en la capacité des Gravesonnais à faire 
les bons choix pour prendre un second souffle, 
pour s’ancrer dans le futur tout en conservant 
leur identité, leurs racines provençales.
En attendant ce nouveau rendez-vous, je vous 
souhaite, chers amis, de merveilleuses fêtes 
de fin d’année.

Ludovic Dupoux
@Graveson2020LudovicDupoux 

GRAVESON, 
NOTRE CHALLENGE LE DESENDETTEMENT

LUDOVIC DUPOUX, ÉLU D’OPPOSITION
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Monsieur Jean-Gabriel Maire est devenu de-
puis le 13 novembre le nouveau conciliateur de 
justice détaché par la Cours d’Appel d’Aix-en-
Provence et le Tribunal d’Instance de Tarascon. 

Le conciliateur de justice a pour mission de per-
mettre le règlement à l’amiable des différends 
qui lui sont soumis. Il est chargé d’instaurer un 
dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent 
la meilleure solution à leur litige, qu’elles soient 
personnes physiques ou morales.

COMPÉTENCES
Le conciliateur de justice peut intervenir pour 
des :

l Problèmes de voisinage (bornage, droit de 
passage, mur mitoyen),
l Différends entre propriétaires et locataires ou 
locataires entre eux,
l Différends relatifs à un contrat de travail,
l Litiges de la consommation,
l Impayés,
l Malfaçons de travaux, etc.

La procédure est entièrement gratuite et de-
meure une alternative à la procédure au tribu-
nal. Suite à cette conciliation et après accord 
des parties, un constat d’accord officiel est 
dressé et  un exemplaire est remis à chaque 
partie. Le conciliateur de justice procède au 

dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal 
scellant officiellement l’accord entre les deux 
parties.  

Source : www.service-public.fr 

PERMANENCES DE M. JEAN-GABRIEL MAIRE, 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
2ème et 3ème mercredi de chaque mois de 
8h30 à 12h à la Maison des Services à 
Châteaurenard
Sur Rendez-vous au 04 90 24 35 35 
ou par mail : 
jean-gabriel.maire@conciliateurdejustice.fr 

UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR LA 
CIRCONSCRIPTION !

Le recensement se déroulera à Graveson du 16 
janvier 2020 au 15 février 2020. 

Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle la partici-
pation de l’Etat au budget des communes.
Le recensement permet aussi de connaître les 
caractéristiques de la population : âge, profes-
sion, moyens de transport, conditions de loge-
ment…

Vous allez recevoir la visite d’un agent recen-

seur. Il sera muni d’une carte officielle qu’il doit 
vous présenter. Il est tenu au secret profes-
sionnel. Il vous remettra les documents néces-
saires pour vous faire recenser, en ligne (plus 
simple et plus rapide) ou sur papier. 
Nous vous remercions de lui réserver le meil-
leur accueil. 

Vos réponses resteront confidentielles. Elles 
seront remises à l’Insee pour établir des statis-
tiques rigoureusement anonymes, conformé-
ment aux lois qui protègent votre vie privée.
Pour plus d’informations, vous pouvez consul-
ter le site www.le-recensement-et-moi.fr. 

Votre agent recenseur et votre mairie sont 

également à votre écoute.

Se faire recenser est un geste civique, utile à 

tous : il est essentiel que chacun participe.

Le Magazine Municipal de Graveson
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Florian BOUZIANI a reçu un chèque de 9500 

Euros récoltés grâce à l’organisation d’une soi-

rée caritative le 28 septembre dernier par la 

Caisse Locale du Crédit Agricole de Château-

renard et les caisses locales (y compris celle 

de Graveson ),   

Cette somme servira à financer le matériel et les 

déplacements afin de décrocher sa sélection 

aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020 ! 

Un grand merci à tous !

LE WEEK END DU 25 ET 26 AVRIL 2020

Si vous voulez participer en tant que produc-
teur, agriculteur, éleveur etc.... 
Contacter : Marion GENTY - CIVAM PACA au 
04 90 78 35 39.

«De ferme en ferme» est un événement natio-
nal porté par le Réseau CIVAM qui se déroule 
chaque année. Les producteurs participants 
ouvrent gratuitement les portes de leur ferme 
au grand public. C’est l’occasion de découvrir 
leur métier, leurs savoir-faire etc... au travers 
de visites guidées, dégustations et animations. 

Renseignement public :
sur le site www.defermeenferme.com
sur la page facebook De ferme en ferme en 
PACA 

« Jean Luc Faure apiculteur et P’tits Ânes ont 
déposés leur dossier de candidature.»

FLORIAN BOUZIANI : OBJECTIF TOKYO 2020 !

POUR LA 1ÈRE FOIS L’ÉVÉNEMENT "DE FERME EN FERME" 
SERA PRÉSENT À GRAVESON

Une erreur s’est glissée dans l’édition du Guide 

Pratique 2019 sur la page 16 sur TRAITEUR les 

Mets Réception/Paella Gaby, le numéro de 

portable est le 06.83.82.27.83

ERRATUM GUIDE PRATIQUE 2019



Édité par la Commission Municipale Communication
Directeur de la Publication : Jean-Louis Bayol

N° ISSN 2680-1493 
Photos : Service Communication de la ville, 

MB Linsolas, Come On Productions, Services de la Commune, 
Jacques Razil. Marie-Line Roman. Avec aimable participation d’Annie 

et Daniel Béranger 
Création graphique et impression :     agence idealgraphic

www.graveson.fr
facebook : Graveson Évènements


