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L 
a récente élection de Martine Vassal à la tête de la Métropole  
Aix-Marseille Provence met en évidence la volonté déclarée de  
retransférer aux communes de nombreuses compétences confisquées. 
Elue au premier tour de scrutin, par 181 voix sur 203 par le Conseil  

Métropolitain, Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental remplace 
désormais Jean-Claude Gaudin.

La nouvelle Présidente a affirmé sa volonté de donner des responsabilités  
majeures à tous les maires, sans augmenter les impôts jusqu’en 2020. Le Premier 
Ministre a quant à lui chargé le Préfet de Région d’une mission de concertation 
pour préparer la fusion entre le Département et la Métropole. 
Le 8 octobre dernier, le Préfet de Région a réuni dans cette perspective de  
redistribution de compétences les Maires du Territoire du Pays d’Aix, réunion  
à laquelle j’ai activement participé.

Le Maire que je suis œuvre, pour redonner aux communes les services de  
proximité à rendre à nos administrés. Si les grands axes stratégiques que sont 
les transports, l’économie, la recherche et l’enseignement supérieurs doivent 
rester au niveau de la Métropole, il n’en demeure pas moins que la commune doit  
exercer de son plein droit des compétences comme le PLU, la politique de  
l’habitat, la voirie, la gestion de l’eau et de l’assainissement, des cimetières, etc., …
Le premier maillon qui existe entre les citoyens et l’administration publique est 
celui du Maire et de son équipe municipale.

Le rôle des maires est essentiel dans notre démocratie et ne doit aucunement se 
limiter à la réalisation de cérémonies officielles. Les élus travaillent au quotidien 
pour construire le Gréasque de demain dans le respect de l’environnement, à 
l’écoute des besoins de leurs concitoyens.

Dans un contexte de désengagement massif de l’Etat, il nous appartient de  
trouver des solutions sans grever les finances communales.

Le transfert souhaitable des compétences en faveur des collectivités locales ne 
pourra aboutir efficacement qu’avec la transmission sous-jacente des moyens  
financiers adéquats. Sans cet élan, l’avenir des communes s’en trouve fortement 
menacé. Après avoir travaillé à l’élaboration de notre nouveau PLU, il a fallu  
rattraper les retards accumulés en matière d’éducation, de connexion internet, 
de voirie et de bâtiments communaux pour assurer un développement  
harmonieux de notre espace communal en fonction de nos ressources  
économiques et naturelles.

Votre Maire, 

Michel Ruiz

Gréasque d’abord…
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Inauguration du
Skate-Park

C ’est le samedi 29 septembre 2018 que le nouveau 
skate-park de Gréasque a été inauguré en présence 
du Maire, Michel Ruiz, de la 1ère adjointe déléguée 

aux sports, Milvia Blachère, de nombreux élus et de Bruno  
Genzana, vice-président du Département et conseiller régional. 
 
A cette occasion, une centaine de Gréasquéens avaient fait 
le déplacement pour découvrir ce skate-park de 650 m² aménagé. 
 
Après avoir coupé le traditionnel ruban tricolore, les élus ont  
laissé place à l’association Titch pour des démonstrations et des 
initiations de skate-board et de roller. 
En prime, Tiago Marant, jeune gréasquéen, a démontré 
tout son talent au monocycle.
 
Le skate-park est maintenant ouvert pour le plus grand plaisir 
des petits comme des grands.

Mathieu Morciano a rejoint l’équipe municipale 
début septembre en tant qu’Agent de la surveillance 
de la voie publique, après le départ de Cédric Giorgetti
qui a repris ses études.

Originaire de Belcodène, il est également pompier  
volontaire à La Bouilladisse et Champion d’Europe 2018  
de MMA en 61kg.

Nouvel ASVP

Avec le départ de Marion Noguero pour la Métropole 
Aix-Marseille Provence le 1er octobre, 
Majda Nagadi-Boutayeb a repris la gestion du Service 
Urbanisme. 

Originaire de la Région Parisienne, elle était auparavant 
responsable urbanisme et foncier dans le Val-d’Oise.

Du changement au
SERVICE URBANISME

Depuis le mois de juillet, Sarah Tamallah a pris en charge le service 
des Ressources Humaines de la Mairie de Gréasque, suite à la mutation 
de Bruno Fuentes à la Mairie de Rognac.

Originaire de Narbonne, elle travaillait au service des Ressources Humaines 
d’une intercommunalité des Bouches-du-Rhône.

Nouvelle responsable du 
SERVICE RESSOURCES HUMAINES

Arrivée en 2007 dans les services de la Mairie, 
Jennifer Balocchi a notamment travaillé comme 
ATSEM à l’école maternelle. 

Depuis le mois d’août, elle a rejoint le 
Service Urbanisme. Passionnée de dessin, 
elle est arrivée sur Gréasque au cours 
de son adolescence. 

Nouvelles
recrues
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Des jeunes en renfort 
à la Mairie pour l’été

U ne partie du village s’est transformée en plateau 
de tournage le temps d’une journée, le jeudi  
19 juillet 2018. La Résidence les Pradeaux et  

Le Milisa ont été envahis par les caméras, les comédiens 
et les équipes techniques. Au programme : le tournage 
de la nouvelle série-télévisée de France 3, Soupçons.

Cette fiction en six épisodes est réalisée par Lionel 
Bailliu (Innocente, Meurtres à Rocamadour, Meurtres 
à Saint-Malo) avec comme acteurs principaux Julie 
Gayet (Dix pour cent), Bruno Debrandt (Caïn), Thomas  
Jouannet (Nina) et Marie Dompnier (Les Témoins).

Cette année encore, 12 Gréasquéens sont venus en renfort 
dans les services municipaux de la ville.
Ces nombreux emplois d’été traduisent la volonté de la  
Municipalité d’associer les jeunes gréasquéens au bon  
fonctionnement des services communaux, tout en leur offrant 
une première expérience dans le monde du travail.
Par périodes de 15 jours, ces jeunes ont été affectés à  
différents services : Culture, Services Techniques, Services 
Administratifs, Pôle Historique Minier, …

Contre le bruit
la Municipalité agît
Pour préserver et respecter la qualité de vie et la quiétude des Gréasquéens,  
la Municipalité a mis à jour l’arrêté municipal relatif à la lutte contre le bruit de  
voisinage.
Le bruit constitue l’une des nuisances les plus fortement ressenties. 
Il peut également avoir des répercussions sur la santé.
Bricolage, musique, bruits d’animaux, soirées festives, certaines activités  
commerciales, … autant de pollutions sonores réglementées par l’arrêté du  
7 août 2018 consultable sur le site internet de la ville et en Mairie Annexe.

Tournage
à Gréasque



E vènement incontournable de la  
rentrée, le forum des associations 
s’est déroulé le samedi 8 septembre 

dans la cour de l’ancienne école Amalbert. 
L’occasion de découvrir les nombreuses 
activités proposées par les associations 
du village : sports collectifs ou individuels, 
action humanitaire ou sociale, activité  
artistique, …

Sous un soleil radieux, la majorité des  
associations a fait le plein d’inscriptions, 
au milieu des animations tenues tout au 
long de la journée : atelier pain organisé 
par le Syndicat d’Initiative, initiation au  
basket-ball avec le BC Etoile, démonstration  
de monocycle par les AIL, démonstration 
de step avec Vis Ta Mine G, numéro 
de danse par  Crazy Dance Family,  
démonstration de twirling bâton par le  
Twirling Bâton Gréasque, …

Cette année, les élus 

ont souhaité associer 

à cette manifestation 

l’accueil des nouveaux 

arrivants du village. 

L’occasion pour eux  

de rencontrer les  

associations de Gréasque 

et de recevoir une  

mallette de bienvenue.

GRÉASQUEMAG Forum des Associations6

ont attiré de nombreux  
Gréasquéens et habitants 

des villes alentours. 

41
Associations



École Maternelle

Madame MUIRAS CP A : 23 élèves

Madame GRIMBERG CP B : 24 élèves

Madame LAVIRON  & Madame MORELLI CE1 A : 22 élèves

Madame SAULI (DIRECTRICE) CE1 B : 23 élèves

Madame HINCHLIFFE & Madame TAIX CE2 A : 24 élèves

Madame DULPHY CE2 B : 24 élèves

Madame ARTERO & Madame TAIX CE2 / CM1 : 20 élèves

Madame LAVIRON  & Madame LONGHI CM1 A : 25 élèves

Madame GIAUFFIER  & Madame LAVIRON CM1 / CM2 : 20 élèves

Madame COLOMB & Madame TAIX CM2 A : 25 élèves

Monsieur MARTINO CM2 B : 25 élèves

École Élémentaire

GRÉASQUEMAG Rentrée scolaire7

Lundi 3 septembre

La rentrée 

des classes

L a rentrée scolaire est toujours 
un moment important pour les  
enfants, les familles, les enseignants 

et le personnel encadrant. C’est dans  
l’appréhension mais aussi la joie et les rires 
que les classes se sont à nouveau remplies 
d’enfants. 
A Gréasque, en totalisant l’effectif du  
collège, de l’école élémentaire et de l’école 
maternelle, ce sont 1 315 élèves qui ont  
repris le chemin de l’école. 

Les élèves de l’école élémentaire  
repartis dans 11 classes du CP au CM2 ont 
fait connaissance avec trois nouvelles 
institutrices, Mme Taix, Mme Artero 
et Mme Giauffer qui ont rejoint l’équipe 
pédagogique de Mme Sauli.

En maternelle,  c ’est de manière  
échelonnée que 145 élèves, répartis 
dans cinq classes, ont été accueillis 
par une nouvelle directrice : Mme Peyrard. 
Anciennement directrice d’une école 
maternelle à Aubagne, elle a pris 
en charge une classe petite section/ 
moyenne sect ion .  Une nouvel le  
institutrice a également rejoint l’équipe  
enseignante : Mme Garnier.
Au collège, 240 élèves de 6ème ont fait 
leur rentrée, pour la plupart accompa-
gnés de leurs parents pour découvrir 
leur nouvel établissement.
Michel Ruiz, le Maire, Milvia Blachère, 
la première adjointe, accompagnés de  
certains élus, ont participé à cette  
journée qui restera mémorable pour 
beaucoup d’enfants.

Comme chaque année, les fournitures 
scolaires des écoles maternelles et  
élémentaires  financées par la commune 
ont été distribuées aux élèves. Les  
collégiens de 6ème quant à eux ont pu 
bénéficier de l’aide du département.

Madame 
BRAKHA :  Grande Section : 30 élèves
Madame 
GARNIER :  Grande section : 29 élèves

Mme Peyrard (Directrice)
et Mme VENET Petite Section-Moyenne Section : 29 élèves

Madame 
CASTANIER Petite Section-Moyenne Section : 29 élèves

Madame 
GERBAL Petite Section-Moyenne Section : 28 élèves
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60m2 de surface 
ont été rajoutés 
pour créer un 
espace cuisine et 
de restauration 
pour les enfants. 

Extension de
la crèche

Les travaux 
d’extension de la 
crèche se sont 
terminés le 24 
septembre 2018 
après 7 mois 
d’ouvrage et
d’embelissement 
des abords.
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C et été, la société RTE a procédé 
à la réfection du revêtement 
de l’impasse de la Jacasse. 

Ces travaux avaient été décidés dans le 
cadre de la concertation permanente 
avec les riverains et la commune.
Les travaux d’enfouissement ont repris 
depuis le 17 septembre sur la route 
et depuis le 24 septembre en forêt.  
A la demande des riverains, le balisage 
du chantier et de ses entrées a été  
effectué en forêt.

Entretien du 
PARC LOCATIF
La Municipalité entretient régulièrement son parc locatif. 
Deux appartements de la résidence Fiorina ont été rénovés : 
le revêtement des sols a été refait, le carrelage a été changé 
dans les salles de bain et les peintures ont été exécutées.

Travaux dans le quartier 
DES PIERRASSONS 
Les travaux de réfection du quartier des Pierrassons 
se sont terminés le 25 mai. Ces travaux font suite à 
une demande groupée des riverains du quartier. 

Ces travaux comprenaient l’abattage des pins,  
l’arrachage des racines, la réfection de la chaussée 
avec la création d’un corps de chaussée, la création 
d’un cheminement piéton sécurisé permettant de 
relier l’avenue de la Libération au lotissement des 
Pierrassons, la création de places de stationnement 
et la création de deux ralentisseurs.

Un bel exemple de démocratie participative.

Revêtement du chemin  
DE LA SOURCE 
Au mois d’août, le revêtement  
du bas du chemin de la Source  
a  été  achevé  à  la  g rande  
satisfaction des riverains.

Travaux d’enfouissement 

par le Réseaux de Transport d’Électricité

des lignes électriques

Retrouvez toute
l’Actu’ Travaux > > www.ville-greasque.fr

rubrique vie quotidenne

Marquage 
AU SOL
Une campagne de sécurisation 
du marquage au sol a été  
engagée sur la commune à la 
fin du mois de septembre.
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Dans le prolongement de la Cité Sud, l’EPF a acquis un grand  

terrain d’un hectare en accord avec la commune et le propriétaire.

Le Plan Local d’Urbanisme de Gréasque a classé ce terrain 

en zone UC et l’a assorti d’une servitude de mixité sociale qui  

prévoit 40% de logements locatifs sociaux et 30% de logements 

en accession sociale à la propriété.

A la demande de la commune, l’EPF a lancé une consultation 

d’opérateurs en vue d’aménager ce secteur conformément aux 

prescriptions de la commune, de l’architecte des bâtiments de 

France, de l’architecte conseil du CAUE et du cahier des charges 

qui a été préparé conjointement par les services municipaux, les 

techniciens de l’EPF et ceux de la Métropole.

Pour cela, la commune et l’EPF avait réalisé une étude préalable, 

confiée au cabinet KERN, afin de fixer des critères précis permet-

tant d’encadrer la future opération pour répondre au mieux à la 

volonté d’aménager le quartier dans le respect de son identité.

L’opération devrait comprendre 40 logements : 16 logements  

locatifs sociaux, 12 logements en accession sociale à la propriété 

et 12 logements libres. Les orientations communales définissent 

une trame viaire, une organisation spatiale et insistent sur la 

qualité architecturale attendue et la nécessité de traiter les eaux 

de ruissellement (à la fois celles du quartier et celles qui seront 

générées par l’opération).

Les opérateurs ont remis leurs offres le 19 octobre et celles-

ci sont actuellement en cours d’analyse par une commission  

composée de représentants de l’EPF, de la commune et de la 

Métropole, ainsi que de l’architecte conseil et l’architecte des 

bâtiments de France.

La cession du foncier à l’opérateur retenu interviendra par une 

vente directe de l’EPF ou par l’intermédiaire de la commune, qui, 

dans cette hypothèse, pourrait décider de garder en gestion 

directe une partie des logements.

Le Maire, accompagné par son élu en charge de l’urbanisme, 

Jean-Luc Turzo, suivent de très près ces dossiers primordiaux 

pour l’avenir de la commune.

La municipalité œuvre 
pour développer la mixité sociale

Un futur « Clos du Restouble » au Nord de la Cité minière

A l’extrémité des rues Amalbert et de la Sorgo, face à la  

résidence privée Villa Marie, la commune envisage la mise en 

œuvre d’une opération de 28 logements sociaux en partenariat 

avec l’Etablissement Public Foncier régional (EPF) et la société 

Logis Méditerranée.

Cet opérateur social appartient au groupe « 1001 vies habitat » qui 

gère plus de 86 000 logements au niveau national. A l’échelle 

locale, Logis Méditerrannée gère plus de 3 800 logements dans 

les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse.

L’opération concerne à la fois une parcelle communale mais  

aussi une propriété privée rachetée par l’opérateur grâce à  

l’intermédiation de l’EPF (2066 m² de terrain constructible 

en tout). Sur les 28 logements sociaux projetés, 10 seront  

directement édifiés sur la partie communale.

Lors du conseil municipal du 20 juin dernier, les élus ont validé 

la procédure de déclassement du terrain communal qui était  

devenu un parking, bien utile lorsque l’école élémentaire était 

encore en partie implantée rue Amalbert. Ce déclassement du 

domaine public était nécessaire pour acter la vente à l’opérateur 

social. Il s’est accompagné d’une enquête publique (du 28 mars 

au 12 avril 2018), d’un avis favorable du Commissaire-enquêteur 

et d’une désafectation de l’usage du public (le parking a été  

fermé à l’aide de blocs rocheux).

Lors de cette même séance du 20 juin, les élus ont acté la vente 

du terrain communal à Logis Méditerranée pour une somme de 

200 000 € et avec l’engagement de l’opérateur d’aménager la 

pointe du terrain en espace public. Un compromis de vente a  

depuis été signé devant notaire par monsieur le Maire le 1er 

octobre dernier. Logis Méditerranée a déposé sa demande de 

permis de construire le 4 octobre et prévoit la création de 12 T3, 

8 T4 et 8 T5 qui permettront de répondre prioritairement aux 

demandes des familles de Gréasque (près de 100 demandes en 

attente).

Un nouveau projet de logements sociaux en cœur de village
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L ors de sa dernière séance en date du 26 

septembre 2018, la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) a achevé l’évaluation du coût des  

transferts de compétences prévus en 2018.

La CLECT est composée d’un représentant  

par commune membre de la Métropole  

Aix-Marseille Provence, soit 92 membres.  

Michel Ruiz a été désigné par le Conseil  

Municipal pour y représenter la commune.

Le travail d’évaluation des charges transférées 

à la Métropole s’est appuyé sur l’analyse 

d’un cabinet mandaté par la Métropole, Ernst 

and Young, sur le travail de la Mission CLECT  

constituée d’agents de la Métropole et sur les 

données transmises par les communes et leurs 

services. Le Directeur Général des Services de 

Gréasque, Pierre Sandillon, a assisté à l’ensemble 

des réunions aux côtés du Maire de manière 

à garantir la prise en compte des spécificités  

communales et de ne pas alourdir l’addition. 

Pour cela, la CLECT s’est réunie sept fois depuis 

septembre 2017 et a évalué progressivement 

l’ensemble des compétences concernées.

Ces compétences transférées induisent que 

leur coût soit évalué et prélevé sur l’Attribution 

de Compensation versée par la Métropole à la 

commune. Le rapport définitif établi par la CLECT 

fait état d’un coût global de 222 354 € qui sera 

prélevé chaque année par la Métropole sur les 

recettes de la commune de Gréasque (via son 

Attribution de Compensation qui sera diminuée 

d’autant).

En synthèse, les charges par compétence sont 

les suivantes :

A u niveau du personnel communal, 

seul l’agent en charge du service  

urbanisme était impacté et la CLECT a 

évalué à 50% de son temps de travail les mis-

sions concernées par le transfert à la Métropole.

Les charges d’investissement représentent 

des coûts théoriques de renouvellement des 

réseaux pluviaux et des bornes incendie. Elles 

concernent aussi les dépenses engagées pour 

la réalisation du PLU établi à partir de 2015.

Plusieurs Maires ont fait remarquer que  

l’évaluation porte en partie sur des charges  

d’investissement (près de 50 000 € pour 

Gréasque) auparavant supportées par les  

communes au travers de leurs sections  

d’investissement. 

P o u r t a n t ,  e l l e s  s e  t ra d u i ro n t  p a r  u n  

pré lèvement  de  la  Métropole  sur  les  

recettes de fonctionnement des communes.

Le rapport définitif d’évaluation des charges 

transférées portant sur les 92 communes sera 

soumis dans les trois mois au vote de tous les 

conseils municipaux. Pour que ce rapport soit 

validé puis acté par le conseil de Métropole, il 

convient qu’au moins les deux tiers des conseils 

municipaux représentant plus de la moitié de la 

population totale ou qu’au moins la moitié des 

conseils municipaux représentant les deux 

tiers de la population totale de la Métropole se  

prononcent favorablement. Ce point sera soumis 

à l’approbation des élus lors du prochain conseil 

municipal de Gréasque.

Ces transferts ne seront peut-être pas  

définitifs sachant que le gouvernement réfléchit 

à une nouvelle répartition des compétences 

afin d’assurer une gestion de proximité dans 

l’intérêt des habitants de la Métropole (voir 

édito du Maire).

l’addition est prête

Compétences 
transférées à la metropole : 

L a Municipalité poursuit l ’objectif 
d’aménager les espaces publics du 
cœur village et notamment le cours 

Ferrer, la place des Martyrs et la place Félix 
Lescure.

Ce projet, coordonné par Michel Ruiz et son 
adjoint Jean-Luc Fernandez, est élaboré en 
concertation avec la population. 
Une commission extra-municipale a été 
créée par le Conseil Municipal en mai 2017 et  
permet d’associer commerçants, riverains 
et habitants de la commune. Un groupe de  
travail d’une quinzaine de personnes a ainsi 
été constitué et s’est réuni dès septembre 
2017 pour fixer les grandes orientations  
communales (trois réunions en septembre et 
octobre 2017).

C’est sur cette base que la commune a  
consulté des Bureaux d’Etudes Techniques 
(BET) spécialisés puis a mandaté le BET  
CERRETTI qui s’est associé à un architecte, 
Loïck Gassa, et à une paysagiste, Lucie Guigue.

Leur diagnostic a été présenté en commission 
extra-municipale le 4 juin dernier. Le BET a  
ensuite présenté ses premières options 
d’aménagement le 23 juillet. L’équipe de  
maîtrise d’œuvre au complet a présenté 
le scénario envisagé à la commission le 1er  
octobre dernier. 

Le périmètre d’étude comprend, outre les 
trois places principales, l’espace public situé 
devant l’entrée du Château. L’objectif est de 
créer des espaces qualitatifs favorisant les 
piétons, valorisant le patrimoine et les vues 
remarquables depuis le cours Ferrer vers le 
Baou ou encore depuis l’esplanade du Château 
vers la Sainte Victoire. 

Les commerces doivent pouvoir bénéficier de 
nouveaux espaces publics plus fonctionnels 
et plus attractifs, les riverains souhaitent  
conserver une qualité de vie avec des  
aménagements favorisant les rencontres. 
Tous ont mis l’accent sur la problématique du 
stationnement qui est au cœur du projet.

Les derniers ajustements sont en cours et 
devraient aboutir à une présentation définitive 
courant novembre. A la demande de la  
commission, une étude complémentaire  
portant sur la faisabilité d’un parking  
souterrain est en cours. Elle permettra 
de nourrir la réflexion et d’envisager des  
solutions durables visant à redonner de la 
qualité aux espaces publics et de l’attractivité 
au cœur du village.

LE PROJET
d’aménagement 
des places du  
village se précise

CHARGES DE
PERSONNEL

CHARGES 
D’INVESTISSEMENT TOTALCOMPÉTENCE

PLU : Plan Local d’Urbanisme / SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours

DECI : Défense Extérieure Contre l’Incendie / SMED : Syndicat mixte d’énergie départementale

CHARGES DE
FONCTIONNEMENT

ZONE D’ACTIVITÉS 1 456 €   1 456 €

PLU PLANIFICATION
URBAINE 6 275 € 17 868 € 11 365 € 35 508 €

EAUX PLUVIALES 1 680 €  30 834 € 32 514 €

CONTRIBUTION 
AU SDIS 136 126 €   136 126 €

DECI (POTEAUX 
D’INCENDIE)   7 619 € 7 619 €

Participation
SMED 531 €   531 €

PROMOTION 
DU TOURISME 8 600 €   8 600 €

 154 668 € 17 868 € 49 818 € 222 354 €
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Engagée dans une démarche de  
préservation de son patrimoine naturel et 
forestier depuis quatre ans, la commune, 
en partenariat avec celle de Fuveau, a  
décidé d’aller plus loin et d’innover sur 
le territoire, en lançant un Atlas de la  
B iodivers i té  Communale  (ABC)  et  
intercommunale.

La réalisation de cet ABC permettra à la 
collectivité de préserver et valoriser ses 
espaces naturels, en intégrant les enjeux 
de biodiversité de son territoire dans 
ses actions et ses documents straté-
giques. La préservation de la biodiversité  
s’intègre en effet dans les documents 
d’urbanisme, le Plan d’Aménagement 
Développement Durable, le Plan Paysage 

bien sûr, mais aussi permet des actions 
de sensibilisation sur la faune et la flore  
locale, et d’aborder la gestion des  
espaces végétalisés et naturels avec 
les agents techniques municipaux. 

Cet Atlas s’étalera sur trois ans, pour  
observer toutes les saisons, et sera porté 
par l’association Colinéo, avec le soutien 
de la Métropole. Après une première  
année  de  d iagnost ic ,  des  temps  
participatifs seront ensuite proposés afin 
que chacun, petits et grands, puisse (re)
découvrir et s’approprier les espèces  
animales et végétales et la richesse du 
patrimoine local.

la commune s’engage !

Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), 

mieux connaître pour mieux préserver la nature :

Engagée depuis quatre ans dans 
une démarche développement durable  
participative (Agenda 21), la commune  
a candidatée cette année pour obtenir 
un Label qualité qui lui permettra d’être  
ident if iée et  reconnue parmi  les  
communes « Territoire Durable » de 
la Métropole. Ce Label Régional est  
également l’occasion pour Gréasque 
de valoriser l’existant et d’entériner sa 
démarche développement durable sur le 
long terme.

C’est au sein de la commission extramu-
nicipale développement durable qu’ont 
été élaborés les neuf thèmes et 25  
enjeux prioritaires pour les années à venir.  
Les actions qui en résultent seront  
réparties sur les différentes commissions 
extramunicipales existantes, pour plus 
d’efficacité et de transversalité.
Cette feuille de route donnera davantage 
de visibilité à ces actions en leur  
permettant un suivi « privilégié » et une 
intégration à la politique communale.

Retrouvez les enjeux votés lors du Conseil 
Municipal du 26 septembre 2018 sur le 
site internet de la ville dans la rubrique  
Développement Durable.

«Après l’effort…
le réconfort !»

Bientôt le label régional 

« Territoire Durable, 
une COP d’avance » !

Une Libellule 
pour préserver 
la biodiversité

Label Ville

nature

U n e  c o m m u n e  m u l t i  p r i s é e 
en 2018 ? Autre récompense  
e n v i s a g é e  d a n s  l e  c a d re 

de  ses  engagements  en  faveur 
d u  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  :  
u n  l a b e l  N a t i o n a l  e t  R é g i o n a l 
«Ville Nature», qui récompenserait la  
commune d’une libellule.

L’élue au développement durable,  
M a r i l y n e  D u r a n d ,  l e s  s e r v i c e s  
techniques et la chargée de mission 
Agenda 21, Lydia Repossi ont travaillé 
de concert et ont réussi à mettre en 
valeur les actions de la commune en  
matière de conception écologique 
d e s  e s p a c e s  d e  n a t u r e  e t  d e  
gestion écologique, qu’il s’agisse  
d’espaces de nature ordinaire ou plus 
spécifique, d’espaces verts urbains tout 
autant que réserves naturelles.
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Territoires 
en’Vie 
par Citoyens 
de la Terre

Le pédibus 
a fait sa rentrée

mieux connaître pour mieux préserver la nature :

Le Pédibus de Gréasque a fait sa rentrée 
en septembre avec toujours trois parcours,  
plusieurs arrêts et une nouveauté cette année : 
des dépose-minute.

La ligne verte au départ de la montée de  
l’Ancien Traînage fonctionne quatre jours par semaine avec une  
dizaine d’enfants et quatre parents accompagnateurs.
La ligne rose au départ des Gournauds fonctionne aussi quatre jours 
par semaine avec sept enfants et deux parents accompagnateurs.
La ligne bleue au départ du Clos des Bastides attend toujours des 
parents accompagnateurs pour pouvoir fonctionner.
Le bilan de ces premiers mois reste positif et de nombreux parents se 
sont montrés intéressés lors du Forum des Associations.

CONCOURS villes 
et villages fleuris 
Gréasque : ACTE 2 

L ’association Citoyens de la 

Terre a été créée en 2000 à 

Marseille. Agréée entreprise 

solidaire, elle travaille sur le  

développement d’une intelligence 

terr i tor ia le et  c i toyenne en  

Provence et en Méditerranée sur 

des sujets tels que la responsabilité 

sociétale et l’éco-développement 

des territoires en encourageant le 

développement d’une économie 

et d’un tourisme responsable et  

solidaire.

Lors du Conseil Municipal du 20 

juin 2018, une subvention a été  

accordée à l’association pour 

développer son projet Territoires 

en’Vie.

Te r r i t o i re s  e n ’ V i e  e s t  u n e  

démarche d’économie circulaire 

qui vise à développer une solidarité 

économique et écologique sur  

le territoire de la Métropole  

Aix-Marseille Provence : 

plus de coopérations, de mu-

tualisation, d’efficacité énergé-

tique, de liens, de flux de ressources 

et de connaissances entre les  

petites entreprises, associations 

et coopératives, notamment dans 

le domaine touristique.

En octobre 2017, l’association avait 

organisé un atelier d’intelligence 

collective au Musée de la Mine avec 

une quinzaine d’acteurs associatifs 

et privés du territoire. L’occasion 

pour des musées locaux de parta-

ger leur souhait  de proposer à leurs 

visiteurs des souvenirs conçus 

localement. Depuis, plusieurs  

ateliers, animés en intelligence  

territoriale par Citoyens de la Terre 

et le pôle Ecodesign, ont eu lieu 

entre les musées et différents 

artisans et designers locaux et 

depuis le mois de mai vous pouvez 

retrouver ces souvenirs « Origine 

Provence » dans les boutiques du 

Musée de la Mine et de l’Ecomusée 

de la Forêt.

> www.ville-greasque.fr
rubrique enfance & jeunesse

G réasque avait  déjà  rempor té l ’an  

dern ier  le  2 ème p r ix  du  concours  

d é p a r t e m e n t a l  V i l l e s  e t  v i l l a g e s  

fleuris, dans la catégorie des communes de 

2 000 à 5 000 habitants. Ce label, porté par 

Provence Tourisme, prête non seulement  

attention au fleurissement et verdissement 

des communes candidates mais aussi aux  

actions générales d’amélioration du cadre de 

vie et de développement durable mises en 

place, comme la gestion de l’eau d’arrosage, 

le  p lan  de désherbage sans pest ic ide ,  

l ’ a n i m a t i o n  e t  l a  s e n s i b i l i s a t i o n  d e s  

administrés et des différents partenaires de la 

commune autour de ces thèmes. 

C’est donc tout naturellement que Gréasque 

a de nouveau candidaté en 2018, forte de ses  

nombreuses initiatives communales.

Lors de la visite du jury d’experts le 20 juin 

2018, elle a ainsi pu mettre en valeur son  

patrimoine minier : le Puits Hély d’Oissel et sa 

vue imprenable sur la Sainte-Victoire, sa mon-

tée du trainage, le local de La Nouvelle Mine, … 

et les efforts portés par l’ensemble des acteurs  

convaincus des effets bénéfiques sur la santé, le 

bien-être et la préservation de l’environnement.

Cette visite du jury s’est déroulée en présence 

de Michel  Ruiz ,  Mai re  de Gréasque,  de  

plusieurs adjoints dont Marilyne Durand à  

l’initiative du dossier de candidture, élue au 

développement durable et de Jean-Luc Turzo, 

ainsi  que du principal  du col lège Denis  

Moustier, Marc Laurent. 

Le Jury a part icul ièrement apprécié les  

jardins méditerranéens et l’hôtel à insectes  

présentés par les collégiens dans l’enceinte 

de l ’établ issement.  Le 3ème Prix dans la  

catégorie « Commune de moins de 5 000  

habitants » a été décerné à Gréasque par  

Mme Danielle Milon, vice-présidente de la Métropole 

Aix-Marseille Provence, le 16 octobre dernier 

à l’Hôtel du Département en présence de  

Michel Ruiz, de Jean-Luc Turzo, de Guy Tézier,  

Directeur des Services Techniques et de Bruno 

Genzana, vice-président du Département.



S’ils ne sont pas triés mais jetés dans 

les ordures ménagères, les déchets 

arrivent au Centre d’enfouissement 

de l’Arbois. Sur un site de plus de 60 

hectares, les déchets non recyclés 

du Pays d’Aix sont enfouis dans la 

terre. 

Bien sûr de nombreuses précautions 

sont prises notamment au niveau de 

l’étanchéité des bassins, et les gaz 

produits par les déchets sont valori-

sés mais malheureusement encore 

trop de déchets recyclables se  

retrouvent ici, prennent de la place 

inutilement et mettront des années à 

se décomposer.

Le saviez-vous ?

Le Territoire du Pays d’Aix 
déploie de nombreux moyens 
pour faciliter le tri des déchets 
auprès des habitants, mais le 
premier geste revient bien sûr 
à toute la population.

Sur la commune de Gréasque, 
les résultats de ces dernières 
années doivent s’améliorer 
comme le montrent les chiffres, 
malgré les efforts de 
sensibilisation effectués au 
niveau local et les solutions 
proposées synthétisées dans 
ce dossier.

GRÉASQUEMAG Dossier Spécial : Le tri sélectif14
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SPÉCIAL
DOSSIER

DES ORDURES MÉNAGÈRES?

QUE DEVIENT
LE TRI ?

Quel est le volume recyclable

TRANSFORMATION
Tonnage & équivalences

En 10 ans, le tonnage des ordures 

ménagères a baissé de 10,8% 

(141 534 tonnes en 2005, contre 

138 900 en 2016).

Sur Gréasque c’est le contraire !

Alors que jusqu’à 75% du contenu 

de la poubelle peut être valorisé 

en triant tout ce qui se recycle et 

en s’équipant d’un composteur 

individuel. Il existe aussi  

des composteurs collectifs  

pour les résidences. 

De génération en 
génération, des efforts 
et des résultats positifs 
sont constatés sur le 
Territoire du Pays d’Aix.

27
BOUTEILLES
PLASTIQUE

670
CANETTES

ALUMINIUM

1 Vélo 2200
bouteilles

1   pull
polaire

1DE VERRE
TONNE



DES DÉCHETS MÉNAGERS
Le plan de gest ion g lobale

Le Territoire du Pays d’Aix en 2017 c’est :
t 7680 tonnes de verre recyclé, soit une économie de plus de 5 000 tonnes de sable et la 
production de l’équivalent de 16 400 000 nouvelles bouteilles de 75cl.

t 64 tonnes de briques alimentaires récoltées. L’économie réalisée est de 125 tonnes de bois, 
et a permis la fabrication de l’équivalent de 423 500 rouleaux de papier toilettes. 

t 379 tonnes d’acier valorisé (4 165 000 boites de conserve), soit une économie de 725 
tonnes de minerai de fer et l’équivalent de 672 tonnes de CO2. En outre, cela peut permettre la 
fabrication de 543 voitures ou 465 600 boules de pétanque.

t L’aluminium recyclé représente 40 tonnes (2 630 000 canettes) et une économie de 96 
tonnes de bauxite. Ainsi 4 630 chaises peuvent être fabriquées ou encore 11 500 vélos.

GRÉASQUEMAG Dossier Spécial : Le tri sélectif16
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SPÉCIAL
DOSSIER

ÉVOLUTION DU TRI SÉLECTIF 
2014-2017sur Gréasque

10 472 kg
de textiles récoltés
en 2016 (deux colonnes)

Côté textiles

113 15
composteurs lombri

composteurs
ont été distribués depuis 2014

Déchets alimentaires
compostables

6 7

8 9
10

11
12

13

14

15

1

2

3
54

AV.  FERDINAND ARNAU
D

ROUTE DE LA DIOTE

RTE DE 
LA CHAPELLE AV. DU 8 MAI 1945

MONTÉE

DU TRAÎNAGE

         AV. EM
ILE ZOLA

BD
. S

ALVATOR ALLENDE

Les Gréasquéens 
trient -
• Collecte sélective sur les Point d’Apports 
Volontaires en baisse entre 2014 et 2016 

50 kg
par habitant
en 2014

47 kg
par habitant
en 2015

46,7 kg
par habitant
en 2016

48,8 kg
par habitant
en 2017

+ 7 kg
par habitant

d’ordures ménagères 
récoltées en 2017, alors 
que - de 6 kg / habitant en 2015.

dans leurs poubelles

Les Gréasquéens 
jettent +

1 - Lou Valadet  / 2 - Avenue de la Libération
3 - ZAC des Pradeaux-Intermarché / 4 - Lotissement Pierrassons (colonne mise en place fin 2018) 

5 - Les Castors-Av. de la Libération / 6 - Montée du traînage-Puits Hély d’Oissel

7 - Rd point Ferdinand Arnaud  8 - Gymnase Amalbert-Bd Marius Ollive

9 - Boulodrome-Av. du 8 mai 1945 / 10 - Place des Mineurs-Route de la Chapelle

11 - Av. Jean Moulin / 12 - Parking Pasteur / 13 - La Tréyère-Route de la Grande Pinède

14 - Clos de la diote / 15 - La Grande Caraire-Route de St Savournin

CARTE

VOLONTAIRES
DES POINTS D’APPORTS

SUR GRÉASQUE

MON APPLI
DÉCHETS EN
PAYS D’AIX
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DE SENSIBILISATION AU TRI
R e t o u r s  s u r  l a  c a m p a g n e

« Aux grands maux, les grands remèdes … »
Malgré l’arrivée de nouvelles installations depuis 2014, les résultats de tri 
sur la commune ne sont pas assez satisfaisants, sans compter les constats 
journaliers de dépôts sauvages un peu partout dans le village.

A la demande de la commune, du 29 mai au 12 

juin 2018, 12 Messagers du tri, missionnés par la  

Métropole Aix-Marseille Provence ont sillonné 

Gréasque, afin de redonner les consignes de tri 

et distribuer en porte à porte, un kit par foyer qui  

comprenait :

t Un flyer de la Métropole détaillant les consignes 

de tri ainsi que ce qu’il ne faut pas jeter dans les 

poubelles bleues, jaunes et vertes

t Un autocollant « STOP PUB »

t Un Flyer de renseignement pour commander un 

composteur ou un lombricomposteur

t Un sac de pré-tri sur lequel figurent les consignes 

de tri

Sur les 1700 foyers répertoriés

1591
(sensibilisation en porte à porte  
ou boite à « lettrage »), soit 94 %.

foyers  
touchés

874
en porte à porte, soit 51 %

foyers  
sensibilisés

Quand il existe tellement de solutions, pourquoi continuer 
à déposer les meubles et autre objets au pied des Points  
d’Apport Volontaires ou en forêt ?

NE SONT PAS BIO DÉGRADABLES !
L e s  d é p ô t s  s a u v a g e s 

jeudis
2

PAR MOIS

Les services techniques  
effectuent une tournée pour 
récupérer devant chez vous 
vos objets ménagers, mobiliers, 
literies, … de toute taille.

A L O R S  N ’ H É S I T E Z  P L U S  !

est à votre disposition

Un service des
e n c o m b r a n t s

04 42 69 86 09 Inscriptions auprès
de la mairie annexe t
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SPÉCIAL
DOSSIER

À DEUX PAS D’ICI
Des dechèteries

CITOYENNEMobilisation

LOCAUXActeurs

Dechèteries gratuites
à moins de 10 minutes

sur l’ensemble du territoire

Des élèves mobilisés toute l’année 
pour nettoyer la nature

DECHÈTERIE GARDANNE
Route de Gréasque - 13120 Gardanne

t TÉL. : 0 810 00 31 10
HORAIRES D’OUVERTURE ANNUELLE
Du lundi au samedi 9h - 17h45
Dimanche et jours fériés Fermé

BROYAGE DÉCHETS VERTSt

Vous n’avez pas de broyeur pour vos  
déchets verts ? Un service payant de 
broyage à domicile vous est proposé !

35€ pour 5m3 (1/2 heure) 
ou 70€ pour 10m3 (1 heure)

Association d’insertion AMS 
Environnement : 
06 09 08 36 80 / 04 42 95 70 07

Depuis 3 ans, la maternelle, l’élémentaire et le collège 
de Gréasque participent à l’opération nationale  
«Nettoyons la nature» : différents sites de la commune 
sont passés au peigne fin afin de sensibiliser petits 
et grands sur la problématique des déchets et dépôts  
sauvages.

Pour l’année 2018/2019, la première action s’est déroulée 
le 28 septembre avec les classes de 6ème, CM2 et 
Moyenne Section. 281 kg de déchets ont été récoltés 
en seulement 1h, contre 150 kg l’année dernière ! C’est 
même 34,5 kg de détritus qui ont été collectés autour 
du stade ! Faut-il se féliciter de cette augmentation ?
Cette démarche de sensibilisation doit être l’affaire de 
tous au quotidien !

Réparer, transformer des produits en fin de vie,  
pour les remettre dans le circuit :

L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE ET CIRCULAIRE, PENSEZ-Y !

Emmaüs à Cabriès
Chemin Meunière - 13480 Cabriès - Tél. : 04 42 22 59 83
Du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h

Mix Urbain
Du mobilier urbain conçu avec du plastique recyclé
128 Chemin de Roman, 13120 Gardanne
Contact : 04 42 58 34 26

La Nouvelle Mine à Gréasque
62 avenue Ferdinand Arnaud - 13850 Gréasque
450 M2 dédiés à la création et au développement durable 
Upcycling / Fablab / Ateliers créatifs / Expo-vente
Contact : linda.ecalle22@gmail.com / 06 24 19 39 84
Linda Ecalle, Co-fondatrice, directrice générale et  
artistique de La Nouvelle Mine

La Ressourcerie Evolio à Gardanne
Maison de la formation, quartier Saint-Pierre
7, rue des anémones - 13120 Gardanne
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Contact : 06 32 44 76 85

ÉCOLES ET COLLÈGE

POUR TROUVER D’AUTRES  
DECHÈTERIES

t 
http://www.agglo-paysdaix.fr/ 
environnement/dechets/decheteries.html

DECHÈTERIE 
POUR LES PNEUS

NOUVEAUTÉt

Depuis 2017 les déchetteries de Rousset 
et des Pennes-Mirabeau acceptent les 
pneumatiques usagés : jusqu’à quatre 
pneus par jour, de véhicules légers (VL), 
non jantés et non souillés.
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À venir...

Mercredi 5 décembre / 14h30

Pour que Noël n’oublie personne, le Comité Local du  
Secours Populaire, le Centre Aéré et l’Espace Jeunes 
se mobil isent autour du Père Noël Vert.  I l  attendra 
les enfants et les parents le mercredi 5 décembre à  
partir de 14h30 au Centre de Loisirs.

Des ateliers, des animations et une grande tombola  
égayeront l’après-midi !
 
Rendez-vous : Centre de Loisirs - Route de la Chapelle
Renseignements : spf.greasque@gmail.com - 06 31 51 34 04 
Erratum : Dans le dernier Sortir à Gréasque, le Père Noël Vert  a été annoncé 

à la date du 12 décembre au lieu du 5 décembre

Le Père Noël Vert

Foire de

17 et 18 novembre / 10h-18h

Les 17 et 18 novembre, le Syndicat d’Initiative organise 
la Foire de Noël à la salle Jean Moulin et au Gymnase 
Maurice Amalbert .  C ’est  le  moment de trouver vos  
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. De l’objet utilitaire 
à celui de décoration, du régal salé au délice sucré.
 
Rendez-vous : Salle Jean Moulin & Gymnase M.Amalbert
Renseignements : si.greasque@free.fr - 04 42 69 72 16

Noël

C ette année le Centre Culturel accueille une section 
de danse contemporaine pour adulte le mercredi 
à 19h15 avec le nouveau  professeur Yann Grosso.  

Venez vous retrouver en toute convivialité que vous 
soyez jeunes ou moins jeunes, que vous soyez  
débutants ou confirmés. Le professeur intégrera tous les 
participants et s’adaptera à votre niveau.
 
Le cours collectif de djembé fait peau neuve et il est  
dirigé par un nouveau professeur, Jean Christophe  
Hermann tous les mardis soir de 17h à 18h à la maison des  
associations. Cette activité est à destination des plus 
jeunes à partir de 6 ans.
 
Roberto Sandoval, musicien expérimenté et professeur 
de saxophone rejoint l’équipe de professeurs de musique 
pour vous proposer le samedi après-midi des cours de 
saxophone et d’ensemble salsa.
 
Renseignements et inscriptions : 04 42 69 86 43
mairie annexe les lundis et jeudis ou sur rendez-vous.
www.ville-greasque.fr

Féérie de

Samedi 15 décembre / 10h30-12h30 / 14h30-17h

Venez à la rencontre du Père Noël ! La magie de Noël  
s’empare du centre du village et à cette occasion, les petits et 
les grands pourront faire un tour dans le traineau du Père Noël ! 
Chocolats et vins chauds, papillotes et chants de Noël seront 
au rendez-vous !
 
Rendez-vous : Centre-village
Renseignements : culture@greasque.fr - 04 42 69 86 24
www.ville-greasque.fr

Noël

La Pastorale 

Samedi 29 décembre / 14h30

L’association L’Esperanco Dou Relarg Carbounie vous propose 
de découvrir ou redécouvrir la Pastorale Maurel ! Le samedi 29 
décembre à 14h30 à la salle Raymond Galhuid, venez assister 
à cette scène de la nativité chantée en Provençal.
 
Rendez-vous : Salle Raymond Galhuid - Rue Laterina
Renseignements : culture@greasque.fr - 04 42 69 86 24
www.ville-greasque.fr

Maurel

Des nouveautés au Centre 
Culturel de Gréasque

Voeux du Maire
Samedi 19 janvier
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P our sa troisième édition, le Salon des Arts s’installe à la salle  
Jean Moulin les 9, 10 et 11 novembre. Tout au long du week-end, vous 
pourrez découvrir une exposition de peinture, sculpture, photographie, …

Le vernissage de l’exposition se déroulera le vendredi 9 novembre à 18h 
avec un spectacle musical et vidéo par l’association Saisis ton Kairos.  
Cette performance « L’oeil écoute » propose au public de vivre une  
expérience artistique inédite.

> SALON DES ARTS / EXPOSITION / 9, 10 & 11 NOVEMBRE 

RENSEIGNEMENTS : 
culture@greasque.fr  / 04 42 69 86 24
www.ville-greasque.fr

RENSEIGNEMENTS : 
culture@greasque.fr 
04 42 69 86 24
www.ville-greasque.fr

> GRANDE CÉLÉBRATION
DE LA SAINTE-BARBE
MARDI 4 DÉCEMBRE / 16H30-22H

V enez célébrer la Sainte-Barbe à Gréasque ! Au programme pour fêter 
la sainte patronne des mineurs et de tous les métiers du feu :  
procession, réception avec chocolat et vin chaud, repas des mineurs 

et grand spectacle avec film et feu d’artifice.

RENSEIGNEMENTS : 
contact@museeminegreasque.fr  / 04 42 69 77 00
Musée de la Mine - Puits Hély d’Oissel

Interprétation des « Mémoires chantées de la Grande Guerre », 
une conférence-concert sur les plus beaux chants de 14-18.

SALLE LOUISE MICHEL - RUE LATERINA

10H / CHORALE VOIX EN SOL MINEUR

Le Conseil Municipal rendra hommage aux morts pendant 
la guerre 14-18 en présence de l’association des Anciens 
Combattants, des enfants des écoles et de la chorale Voix 
en Sol Mineur devant le Monument aux Morts.

MONUMENT AUX MORTS - CENTRE-VILLAGE 

11H30 / COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE

Le Club Philatélique de Gardanne présentera une exposition de 
carte-postales, timbres et correspondances datant de la Grande 
Guerre à la salle Louise Michel.

SALLE LOUISE MICHEL - RUE LATERINA

10H-17H / EXPOSITION

Pour célébrer les 100 ans de l’Armistice du 11 novembre 1918, 
la Municipalité vous a préparé une journée spéciale !

> CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
DIMANCHE 11 NOVEMBRE / À PARTIR DE 10H
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L es collégiens se mobilisent et parti-
cipent à la sauvegarde des insectes 
pollinisateurs !

Avec le souhait de développer le jardin 
méditerranéen du collège, des élèves ont 
construit un hôtel à insectes pour favoriser 
la pollinisation.

La vidéo de la réalisation de cet hôtel a 
été publiée sur le site de Vigie Nature, 
fondé par le Muséum National d’Histoire 
nature l le  de  Par is ,  Canopée et  
NatureParif, et vous pouvez la retrouver 
sur le site internet de la ville.

Création d’un 
hôtel à insectes
au collège

F in septembre, 32 élèves allemands de l’école Geschwister-Scholl-Schule 
de la ville de Tübingen, accompagnés de leurs professeurs de français 
Messieurs Albus et Keller, ont été accueillis au collège Denis Moustier.

Les jeunes allemands connaissaient déjà les élèves germanistes des 
classes de 3°1 et 2 après le séjour de ces derniers en Allemagne en mai. 
La semaine a été bien chargée avec la découverte d’Arles, des  
Saintes-Maries-de-la-Mer, d’Aix-en-Provence et d’Avignon, parties de laser 
game franco-allemande, journée shopping et buffet provençal au collège.

32 correspondants  
allemands au collège

D u 11 au 15 juin, les élèves de CM2 
de l’école élémentaire ont eu la 
chance de partir en classe verte à 

Saint-Bonnet-en-Champsaur.  

Pendant ces cinq jours, les enfants 
ont pu se balader au lac de l’Aulagnier, 
faire une randonnée à Prapic, goûter les  
spécialités culinaires locales, visiter 
l’école d’autrefois, …

Les CM2 
en classe

verte



Cette année pour son séjour 
d’été, l’Espace Jeunes est parti 
en Ardèche. Du 23 au 27 juillet, 
18 jeunes gréasquéens et 
gréasquéennes ont pu 
découvrir la commune de 
Vallon-Pont-d’Arc.
Au programme de ce séjour : 
baignade dans l’Ardèche, 
canoë, via cordata, …

L’Espace Jeunes 
à Vallon
Pont-d’Arc

GRÉASQUEMAG Enfance & Jeunesse23

Après le succès de l’année dernière, 
l’association Loisirs, Education &  
Citoyenneté revient en octobre avec 
un week-end solidaire. Au programme : 
un loto convivial le vendredi 26  
octobre à 18h et un repas dans une 
ambiance chaleureuse le samedi 27 
octobre à 19h. Ces deux événements 
se dérouleront à la salle Raymond  
Galhuid et l’ensemble des fonds  
récoltés sera reversé à l’association 
Des coccinelles rouges pour Thomas.
EN 2017, plus de 200 personnes avaient 
participé à cette action solidaire et  
1500€ ava ient  été  reversés  à  
l’association Guéri d’un cancer.

Cette année encore, l’association 
LE&C compte sur votre générosité.Renseignements et inscriptions : 07 71 04 60 78 - jeunesse-greasque@lecgs.org

Les jeunes

solidaires

C et été, le Centre de Loisirs avait 
préparé un programme varié 
aux enfants : sortie au lac de  

Peyrolles, animations autour du cirque, 
activités manuelles, chasse aux trésors, 
tournoi sportif, …
Chaque semaine, les activités 
étaient prévues en fonction d’un 
thème : festivités colorées, art de 
la rue, spectacle en fête, autour de 
l’eau et les meilleurs talents.
Les parents ont pu assister à deux 
spectacles produits par les enfants : 
le vendredi 27 juillet, après plusieurs 
intervention de Maître Cabeça, une 
représentation de capoeira et le  
vendredi 31 août un spectacle avec 
les meilleurs talents du centre.

Un été au
Centre de Loisirs
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C ’est un CCAS rénové qui, sans coût supplémentaire, est devenu un outil plus  
performant au service des Gréasquéens. Son offre de services s’est élargie 
afin d’y inclure l’aide aux personnes à la recherche d’un emploi.

Le CCAS se positionne principalement comme une source d’information, une aide et 
un relais vers des services plus spécialisés.

A Gréasque, cinq jeunes ont été 
embauchés grâce à l’utilisation du 
dispositif des emplois civiques : 
trois au CCAS et deux au Service 
Culture.

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt 
général, ouvert à tous les jeunes de 
16 à 25 ans, sans condition de diplôme 
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap). Seuls comptent 
les savoirs-être et la motivation.

Ce dispositif entraîne peu de frais pour 
la Municipalité puisque l’indemnisation 
du volontaire est de 580€ (dont 107 €
à la charge de la commune). Par contre 
il implique une action de tutorat et un 
suivi du jeune.

Ces emplois ont été créés pour 6 mois 
pour une mission d’au moins 24h par 
semaine et doivent être effectués 
dans neuf grands domaines : culture 
et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour 
tous, environnement, intervention 
d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport.

Ces jeunes ont été placés sur des 
missions qui contribuent à l’intégration 
et au mieux vivre ensemble : activités 
en faveur des seniors et notamment 
les ateliers informatiques créés pour 
les seniors afin de lutter contre la 
fracture numérique, création d’un 
médiateur pour la solidarité avec les 
ainés, mais aussi soutien au Service 
Culture.

Les connaissances et l’expérience 
acquises ou mises en œuvre au sein 
des services municipaux seront 
validées par la Municipalité en tant 
qu’organisme d’accueil et conforteront 
le chemin du jeune vers l’emploi.

L’emploi

Toute personne en recherche d’emploi peut consulter les offres d’emploi sur le site 
internet de la ville et sur les tableaux d’affichage de la Mairie Annexe.
Le CCAS développe ses liens avec les entreprises locales qui s’impliquent aussi en 
faisant connaître leurs besoins en personnel.
Un accès à Internet est possible pour ceux qui en ont besoin. 
Pour cela s’adresser à la bibliothèque ou au CCAS.

L’INFORMATION

Une aide ponctuelle peut être apportée pour rédiger un CV, l’envoyer, consulter les 
réponses. Un suivi de situation individuelle est possible sur demande.

L’AIDE

e Vers la mission locale du Pays d’Aix pour les jeunes jusqu’à 25 ans. Le CCAS 
est partenaire de la mission locale du Pays d’Aix qui assure des fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes vers l’emploi.  
La mission locale met en œuvre des dispositifs d’accompagnements individualisés 
dits « renforcés »
e vers les services de l’emploi : 
pôle emploi : https://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
e vers les services du département qui lui aussi s’est engagé pour l’insertion  
et l’emploi : 
https://www.departement13.fr/le-13/linstitution/la-provence-de-demain/un-de-
partement-engage-pour-lemploi/

UN RELAIS VERS DE NOMBREUX SERVICES

Une formule dynamique d’aide à la recherche d’emploi a été mise en place.  
Il s’agit des « petit-déjeuner de l’emploi » qui ont déjà été  organisés à deux reprises 
à Gréasque.
En une matinée, la personne en recherche d’emploi peut y rencontrer les  
organismes utiles à sa recherche d’emploi ou de formation, à sa situation sociale et 
ou financière, mais aussi des entreprises qui embauchent.

e Pour bénéficier de ces services, il suffit de se faire connaître auprès du CCAS 
soit par téléphone en demandant la secrétaire du CCAS Christelle Fernandez au   
04 42 69 86 43 soit par email : actionsociale@greasque.fr

UNE FORMULE DYNAMIQUE D’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI

C’est pourquoi le CCAS a souhaité s’engager là aussi. A l’automne une formation  
« d’assistante de vie aux familles » sera organisée dans la commune ! 
Formation proposée par le centre de formation Problème-Solution situé  
16 rue des Amandiers à Gréasque. 
Contact : M Wargnier. Tél : 06 37 56 96 96.

FORMATION ET EMPLOI SONT ÉTROITEMENT LIÉS

cinq jeunes
embauchés 
avec l’utilisation 
du service civique

A Gréasque,
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P  our la fin de l’année 2018, la Nouvelle Mine, lieu dédié à la création  
et au développement durable, propose de nombreux ateliers, 
stages et événements :

e Ateliers créatifs récup’ ados/adultes un mercredi sur deux de 8h30 à 21h30

e Des « repair café » le 1er décembre 2018 et le 26 janvier 2019 de 14h à 16h

e Jeu initiatique du Tao, un jeu collaboratif pour définir sa quête de vie du moment, 
le premier mardi du mois de 18h30 à 21h30

e Contact : 06 24 19 39 84

      La Nouvelle Mine       

      contact@lanouvellemine.fr / www.lanouvellemine.fr

LA NOUVELLE Mine

Une fréquentation en constante évolution, de nombreuses  
manifestations organisées, la promotion de l’ensemble des acteurs 
de la commune, une équipe motivée et une association engagée.

Le Syndicat d’initiative de Gréasque est une association loi 1901 installée 
dans les locaux de l’ancienne gare de la mine. Il apporte son soutien à  
certains évènements associatifs et assure la promotion de l’ensemble des activités 
et manifestations de tous les acteurs de la commune. 

La protection du patrimoine forestier et de l’histoire minière,  l’éco citoyenneté et 
la qualité de vie sont au cœur de ses préoccupations. 
A ce titre, Il est impatient d’assurer la promotion du GR, sentier de Grande  
Randonnée « Provence, Mines d’énergie » (120 kms de randonnée entre les  
communes minières du Pays d’Aix et d’Aubagne)

Le Syndicat d’Initiative organise de nombreuses manifestations tout au long de 
l’année : le festival « Jazz en Sol Mineur », Nature & Sens, les Feux de la Saint-Jean, 
les vide-greniers de printemps et d’automne et la Foire de Noël.

Il invite chacun(e) disposant de quelques heures par mois, à rejoindre sa joyeuse 
équipe pour participer à la vie de notre commune. 

e Contact : 04 42 69 72 16
       si.greasque@free.fr

LE BONHEUR  EN SOI
L’association le Bonheur en Soi vous propose 
des ateliers « ressourcez-vous avec l’énergie » 
tous les lundis à 19h, méditation guidée de pleine 
conscience ou avec les bols chantants tous les 
jeudis à 19h, sophrologie un dimanche par mois 
de 9h à 13h.

e Contact : 07 83 33 49 01 – 06 63 12 81 51
       contact@lebonheurensoi.com
www.lebonheurensoi.com
       Le Bonheur en Soi

ECO RELAIS DE L’ETOILE
Vous voulez manger des légumes bios et de 
proximité ? 

La saison d’hiver de l’association «Eco-Relais de 
l’étoile» a démarré depuis le 5 octobre tous les 
vendredi soir de 17h45 à 18h45.

e Sont également proposés : des œufs, du pain, 
de la volaille, du bœuf, du poisson et des fruits 
bio.

e Contact : 06 52 93 62 70
      ecorelaisdeletoile@laposte.net
www.ecorelaisdeletoile.fr



LE PATRONAGE   
DE L’ESPÉRANCE
Le Patronage accueille des enfants et des 
adolescents scolarisés du CP à la 3ème.  
Situé Traverse de la Verrière, les portes 
sont ouvertes tous les soirs après l’école 
ou le collège, où une équipe d’animateurs 
permanents et bénévoles se met au  
ser v ice des plus jeunes pour  un 
temps d’aide aux devoirs, suivi d’une  
proposition d’activités périscolaire. Le 
Patronage ouvre également sur certaines 
vacances scolaires pour des semaines 
d’animation et de stage « devoirs &  
sorties ».
Le Patronage est ouvert pendant le temps 
scolaire le lundi, le mardi et le jeudi de 
15h15 à 19h15, le mercredi de 7h45 à 17h15 
et le vendredi de 11h15 à 18h15.

e Contact : 07 83 33 89 60
patronage.esperance@gmail.com
http://plusavenirlepatronage.org/greasque
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L  ’association Energie Solidarité 13, dédiée aux retraités, propose de nombreuses 
activités sur les Bouches-du-Rhône : sorties culturelles, informatique, peinture, 
gymnastique, théâtre, danse, …

Sur Gréasque, l’ES13 propose des activités cartes, coutures et tricot tous les lundis 
de 13h30 à 17h salle Raymond Galhuid, de la danse en ligne les mardis de 14h à 16h 
à la salle 2 de la Maison des Associations Amalbert, et les traditionnels lotos les  
mercredis de 15h à 17h à la salle Raymond Galhuid.
Cette année, la Municipalité organise le repas interclub de l’ES13 le jeudi 13  
décembre 2018 à la salle Jean Moulin.

e Contact : CCAS : 04 42 69 86 43 
      actionsociale@greasque.fr

L’assemblée générale de l’Etoile Sportive de Gréasque s’est  
tenue le 1er juillet 2018, et à cette occasion, Alain Barattini a 
adressé ses remerciements aux bénévoles qui œuvrent pour 
le club, parents, enfants, municipalité et sponsors avant de  
passer le relai à Patrick Arguelles en tant que président.  
Ce changement de président a pour but d’apporter du sang neuf 
et un nouvel élan au club.

e Contact : 06 22 19 56 28

ETOILE SPORTIVE 

de Gréasque

Solidarité 13ENERGIE

L’accueil du Secours Catholique se fait une fois par mois dans 
les locaux du Patronage pour venir en aide à une vingtaine 
de familles venant de Gréasque et des villages environnants.  
Les prochaines permanences auront lieu les jeudis 22  
novembre et 20 décembre de 9h à 12h.

Pour mener à bien son action, le Secours Catholique fait  
appel à des bénévoles, notamment pour se fournir auprès de 
la Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône.

L’équipe du Secours Catholique est en constante recherche 
de personnes volontaires et bienveillantes pour accroitre son 
action. 

e Contact : 06 74 44 35 15

SECOURS CATHOLIQUE
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VIS TA MINE G
L’association Vis Ta Mine G propose 
sur Gréasque des cours de gym au 
sol, de step chorégraphique et de LIA 
pour les 6/15 ans et des cours de LIA, 
de renforcement musculaire, de step  
chorégraphique et de stretching pour les 
plus de 15 ans.

e Contact : Isabelle : 06 16 36 05 92
Valérie : 06 35 38 75 47
cl.sportspourtous.org/vis-ta-mine-g-13

A  u mois de juin, le Basket Club de l’Etoile a fêté ses 40 ans avec 
ses anciens présidents et des anciens jeunes devenus grands,  
l’occasion de voir tout le chemin parcouru depuis toutes ces années.

Pour la saison 2018/2019, quatre équipes concourent en championnat régional, 
preuve de la qualité des joueurs du BC Etoile. Le club ouvre d’ailleurs une section 
« Performance Basket » afin d’offrir aux joueurs les plus déterminés la possibilité 
d’évoluer grâce un coaching personnalisé.
Le BC Etoile offre une pratique du basket accessible à tous avec des sections filles et 
garçons en championnat haut niveau et championnat moins confirmé.
En marge des compétitions, le club continue de développer ses activités  
« sport santé » :
e La section fitbasket ouverte l’an dernier propose gym douce et renforcement 
musculaire

e Les Titous Basket accueillent les plus jeunes dès 4 ans pour travailler  
coordination et motricité associé à la découverte du basket

e Cette année une activuté « pom-pom girl » voit le jour pour ceux qui aiment rire  
et danser sur des rythmes endiablés

e Les sections loisirs permettent de pratiquer le basket pour le plaisir, sans le 
stress des championnats

      Basket Club de l’Etoile       

www.bcetoile.com

BASKET CLUB

de l’Etoile

RAIL CLUB  
DE GRÉASQUE
Vous aimez les trains ? 
Vous aimez le modélisme ? 
Alors venez découvrir les activités du 
Rail Club de Gréasque dans les locaux de  
l’ancienne gare le mercredi de 17h à 20h et 
le samedi de 14h à 17h.

e Contact : 06 47 83 79 77

L es adhérents des Jardins Partagés de  
Gréasque cult ivent une vingtaine  
de parcel les au cœur du vi l lage.  

Développement durable, biodiversité, légumes 
oubliés, gestion raisonnée de l’eau, paillage, 
compostage sont au cœur de leurs préoccu-
pations.

Souhaitant partager leurs activités,  i ls  
organisent régulièrement des ateliers aux-
quels le public est bienvenu.  

e Contacts :
 jardinspartagesdegreasque@gmail.com 

 Jardins partagés de Gréasque

 jardinsdegreasque

 @JardinsGreasque
 

de GréasqueJARDINS PARTAGÉS
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1 / 2 / 3 / 4
Festival Jazz en Sol Mineur

5 - Fête du sport

6 / 7 - Feux de la Saint Jean

8 - Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix

9 - Fête de la musique
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1 / 4 - Fête de la Saint Jacques

2 / 5 / 8 - Festivités du 14 Juillet

3 / 6 - Inauguration du Skate Park

7 - Opening Nights 

9 - Cinéma plein air

10 - Instants suspendus

11 - Vide-greniers
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10

8

11
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PATINE & DÉCO 
Depuis le mois de septembre, la  
boutique Patine & Déco vous accueille 
sur le cours Ferrer pour toutes vos 
envies de décoration. En plus de la 
vente de meubles et d’objets anciens, 
Patine & Déco propose la  
personnalisation de vos meubles. 
> Cours Ferrer - Centre-village

OFFICE NOTARIAL 
Comme annoncé dans le dernier 
Gréasque Mag, Maître Stéphanie 
Arculéo a ouvert son office notarial 
dans la Bastide des Brigoulets. Elle 
est à votre disposition pour tous vos 
besoins en actes notariés. 
INFOS : du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h - 2 montée 
des Brigoulets - 04 42 90 87 75
stephanie.arculeo@notaires.fr

SUNSHINE BEAUTY BAR 
Depuis le mois de juillet, l’équipe du 
Sunshine Beauty Bar vous attend dans 
son institut de beauté pour tous vos 
besoins en esthétique. Un espace 
détente, un bar et une boutique de 
vêtements et accessoires sont 
également à votre disposition.
INFOS : du lundi au samedi de 9h à 19h 
Cours Ferrer - 09 83 63 87 56 / 06 83 25 29 56

INTERMARCHÉ 
Intermarché change de gérant ! 
Depuis le 1er juin, Thomas  
Redding a pris la tête du  
supermarché avec beaucoup  
de projets pour le développement 
du magasin et des services pour les 
clients.
INFOS : 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30,
le dimanche de 8h30 à 12h30 
boulevard Salvador Allende, 
ZA les Pradeaux
04 42 12 60 90

CLARA SCOTT 
Evolution coiffure change d’enseigne 
pour devenir Clara Scott ! Depuis le 
mois de juillet, votre salon de  
coiffure vous accueille dans des 
locaux rénovés et redécorés. 
INFOS : du mardi au samedi de 
9h à 19h - 1 boulevard Salvador 
Allende - 04 42 51 23 68

EUROPE-ELEC 
Europe-elec déménage ! Vous 
pouvez retrouver votre spécialiste 
en installations électriques et  
systèmes de climatisation
rue Joseph Pasteur. 
INFOS : 1 rue Joseph Pasteur
06 82 39 92 95

VÉRISANTÉ 
Depuis le 24 août, l’agence 
Vérisanté a ouvert ses portes 
à Gréasque dans la zone des 
Pradeaux. Courtier en assurance, 
l’agence se trouvait avant 
à Fuveau. 
INFOS : du lundi au jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Zone d’activités des Pradeaux
04 42 63 30 00 / contact@verisante.fr

Nouveaux  
commerçants

I ls sont au nombre de neuf 
commerçants à Gréasque à 
s’être engagés auprès du label 

« Commerce engagé » du Pays 
d’Aix et près de 150 sur tout le  
territoire du Pays d’Aix. 
De tous horizons, ils ont décidé de 
mener des actions au quotidien 
pour le respect de l’environne-
ment.

Vos commerçants s’engagent 

pour le développement durable !

Ce label, animé par le CPIE du  
Pays d’Aix (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) 
soutient et aiguille les commer-
çants sur des pratiques quoti-
diennes permettant d’améliorer 
leur impact sur l’environnement. 
Les commerçants qui le signent 
s’engagent à améliorer cet impact 
en agissant par exemple sur la 
gestion des déchets, la maitrise de 
l’énergie ou encore l’utilisation de 
sacs réutilisables.  
Les commerçants travaillent éga-
lement sur leurs approvisionne-
ments. Ils privilégient les circuits 
courts et ainsi le tissu économique 
local.

Le Label 
« Commerce Engagé » 
qu’est-ce que c’est ?

Fleuriste, boulanger, boucher ... 
beaucoup de métiers y sont repré-
sentés ! Vous pouvez retrouver la 
liste des commerçants engagés 
sur le lien suivant : 

www.commerce-engage.com/cpa 
Dans une perspective écologique 
et économique, n’hésitez plus, 
arpentez les rues du village et  
venez à leur rencontre !

Qui sont 
ces commerçants ?



Une modification du Plan Local d’Urbanisme a été rendue publique au 

mois de juillet. Suite à de vives tensions entre les élus de la majorité, 

le Maire a finalement renoncé à rendre constructible le Puits de  

Coudeil et ses soutiens dénoncent l’abandon d’une promesse du  

candidat RUIZ. Lors du PLU nous avions fermement critiqué  

l’urbanisation de cette zone.

Bruno Amalbert, élu depuis plus de 25 ans, a démissionné. Nous 

constatons également l’absence systématique de certains élus 

de la majorité lors des conseils municipaux. Si on ajoute à cela la  

destitution de deux adjoints et le retrait de leurs délégations, nous 

pouvons à nouveau nous interroger sur la cohérence de cette équipe 

municipale.

Par ailleurs, depuis quelques mois, les départs d’employés de mairie 

se multiplient dans des services structurants : ressources humaines, 

services techniques, urbanisme. Que se passe-t-il ?

Mauvaise surprise à la rentrée: le Maire a choisi de réduire le nombre 

d’ATSEM à l’école maternelle, déclenchant la colère des parents ;  

au primaire, la liste des fournitures scolaires ne cesse de s’allonger à 

chaque rentrée.

Rappelons que l’école laïque doit être gratuite et la commune devrait 

être le garant de ces valeurs.

Les mauvais choix d’une équipe municipale à la dérive ne doivent pas 

peser sur l’avenir de nos enfants.

Vos élus de Bien Vivre à Gréasque
www.bienvivre-greasque.fr

Le mot DE L’OPPOSITION

GRÉASQUEMAG Expression libre33

Des choix assumés

Le mot des ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

L’urbanisation du secteur du Puits de Coudeil ne figurait pas 

dans le dossier de modification du PLU soumis à enquête  

publique. En effet, cette ouverture à l’urbanisation est  

prématurée malgré la desserte du quartier par le réseau public 

d’assainissement des eaux usées. Les élus d’opposition  

devraient se féliciter de cette décision qui semble  

correspondre à leurs attentes dans ce domaine.

Après 25 années passées aux côtés de Suzanne Maurel et un 

dernier mandat (2008-2014) plus tumultueux, avec un retrait 

de délégations par Suzanne Maurel (il était Président et repré-

sentant de la Commune au SIBAM), Bruno Amalbert a fait un 

choix personnel qu’il n’appartient qu’à lui de commenter.

Au niveau du personnel municipal, les responsables des  

services ressources humaines et urbanisme ont eu des  

opportunités professionnelles qu’ils ont su saisir. Le premier 

auprès d’une plus grande collectivité, après avoir réussi 

un concours de catégorie B.  Le second,  auprès de la  

Métropole alors que ses missions ont été transférées au  

Territoire du pays d’Aix depuis janvier 2018. 

Par ailleurs, l’ancien responsable des services techniques 

est en cours de détachement auprès d’un établissement  

public dépendant du Ministère de l’Intérieur. 

Nous leur souhaitons la plus grande réussite dans leurs  

nouvelles fonctions et avons d’ores et déjà procédé à 

leurs remplacements. De nouveaux agents compétents et  

d’expérience nous ont rejoint (voir page 4).

A l’école maternelle, cinq agents sont affectés aux cinq classes  

mais l’un d’eux est en mi-temps thérapeutique jusqu’en mars. 

Un sixième agent a fait le choix d’une évolution de carrière en 

intégrant les services administratifs (voir page 4). Nous avons 

soutenu ce choix comme celui de la professionnalisation des 

« tatas » qui sont déjà trois à avoir réussi le concours d’ATSEM 

(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).

Par ailleurs, la commune continue à financer les fournitures 

scolaires (15 650 € au budget 2018) mais ne maîtrise pas les 

listes établies par les enseignants alors que chaque élève 

de l’école élémentaire bénéficie de 40 € de fournitures 

payées par la mairie. L’école du 8 mai 1945 est à la pointe en 

matière d’équipements numériques (tablettes, ordinateurs,  

vidéoprojecteurs interactifs) ce qui démontre la priorité de 

la Municipalité en matière d’éducation. N’oublions pas que 

la Mairie met à disposition un intervenant musical, contribue 

au financement des projets des écoles, des sorties scolaires, 

aux spectacles de Noël, et même au matériel pédagogique de 

l’enseignant RASED et de la psychologue.

Les choix de la Municipal ité contr ibuent pleinement à  

l’épanouissement de tous les petits gréasquéens.

Vos élus de la Majorité Municipale
www.ville-greasque.fr
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GAUBY Maëlya 30/05/2018
TROUBAT Maël 14/06/2018
BRITO Timothée  24/06/2018
BAOUZ Mohamed 25/06/2018
NICOLAS Aimy 03/07/2018
DURAND Anna  07/07/2018

SCLAFANI Ellie  16/07/2018
PASQUAL TURZO Raphaël  30/07/2018
CONDEC Anatolia    05/08/2018
ROUX PROST Adrien 06/08/2018
CAU Néva 16/08/2018
KAMMAS Marius 25/08/2018

MONDON-MARIN GIROULET 
Paola    19/09/2018

HENRIQUES Aloïs 30/09/2018
BLANC Hugo 03/10/2018
CHATELAIN Elena 04/10/2018

Ils sont NÉS Arrêté au 18/10/18

Arrêté au 18/10/18

CLAUZON Audrey
& MAURY Stéphane 
30/06/2018

BIAIS Frédérique
& DAMEZ Stéphane 
30/06/2018

MONTANER Magali
& MARCHADIER Sébastien
21/07/2018

CORTES Jennifer
& BALOCCHI William 
27/07/2018

CAVALLERA Claudia
& DELAUNAY Julien 
18/08/2018

BRAQUEHAIS Angélique
& BORHO Mathieu
18/08/2018

DE GIROLAMO Sophie
& MANGANI Nicolas 
14/09/2018

MARCO Alison
& GONOT Mégane 
06/10/2018

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 18/10/18

KERNALLEGUEN Angéline 
& MACHATÉ Olivier 
20/08/2018

ROUBAUD Manon
& KAUFFMANN Christopher   
20/08/2018

KATRAMADOS Marine
& MAESTRALE Eric  
10/09/2018

CHAVANON Marine
& LERAY Alexandre
10/09/2018

Ils se sont PACSÉS

GRIFFON Eugénie
épouse MOREAU 29/05/2018

PIERRON Gilles   02/06/2018
MARTINEZ Isabelle
épouse ESCRIBANO 03/06/2018

CATHALA Francis 06/06/2018

MASSOLO Joseline
épouse MARTINEZ 08/06/2018 
DUBURCQ Gabrielle
épouse AQUILO 17/06/2018

RENÉ Elise
épouse ROSE 24/06/2018
FORENS Pierre 29/06/2018
MAZUEL Denise
épouse BONNET 10/07/2018
ROUSSEAU Colette
épouse PARDO 20/07/2018
MASIA Emélie
épouse ABEL 30/07/2018
VITALIS Sylvain   30/07/2018
CAZORLA Jean-Louis 01/08/2018

REBROND Daniel 11/08/2018
FUENTES Marie
épouse FERNANDEZ 23/08/2018
BARONI Romano 25/08/2018
THOMAS Claire
épouse GALHUID 12/09/2018

CLAUZON Jean 30/09/2018
TASSY Marthe
épouse BONFILLON 10/10/2018

Arrêté au 18/10/18Ils vont nous MANQUER



Gendarmerie  17
Pompiers  18
Dépannage sécurité
(Gaz)  0 810 433 113
Urgences 
gaz naturel  0 810 224 000
SOS Médecins
Gardanne  04 42 51 46 47

SAMU  15

Centre antipoison  04 91 75 25 25
SOS blessures main
(la Conception)  04 91 38 36 52
Comité des Feux 
de Forêt  04 42 69 91 99
Drogue info service 
(numéro vert)  0 800 23 13 13

Centre Urgences 
GARDANNE  04 42 50 60 15
930 C.C. La plaine, Avenue d’Arménie

Centre Urgences 
CADOLIVE  04 65 28 01 40

URGENCES

• Standard   04 42 69 86 06
• Etat Civil,
transports scolaires  04 42 69 86 09
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 15h30-17h30 
Mercredi
8h30-12h / 14h-17h30
1er et 3e samedi du mois
9h-12h

• Service cantine   04 42 69 86 09
• Services Techniques 04 42 69 86 41
• Location de salles     04 42 69 86 43
Lundi, jeudi
8h30-12h / 15h30-17h30
• Police Municipale      04 42 69 86 17
• Syndicat d’Initiative 04 42 69 72 16
• Culture
/ Animation (Château)  04 42 69 86 24 
• Secrétariat du Maire 
/ Elections  04 42 69 86 07
• Comptabilité     04 42 69 86 11
• Urbanisme      04 42 69 86 22
• Centre de loisirs,
périscolaire 04 42 69 95 37
• Bibliothèque 04 42 69 86 15
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h
• CCAS 04 42 69 86 43 
Mardi : 8h30-12h / 15h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
• Sur rendez-vous au :  09 50 26 19 79

PERMANENCES JURIDIQUES
• Droit de la famille : Maitre Virgile  
Reynaud : tous les mercredis de 10h  
à 12h sur RDV (sauf vacances scolaires)

• Droit du travail : 
Maître Talissa Ferrer : les 1ers et 3e 
samedis du mois de 9h30 à 11h30 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

• Le 1er et 3ème mercredi du mois
de 9h à 12h sauf pendant les vacances 
à la Mairie annexe :      04 42 51 38 63

PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES

CAF
• La permanence d’une assistante  
sociale de la CAF a lieu à la Mairie  
annexe le 3e lundi du mois de 9h à 
11h30 sur RDV :  04 86 91 11 40

Conseil Départemental en Mairie Annexe
•  Ass i s t an t e  soc i a l e  (Conse i l  
Départemental) :  04 13 31 06 00 
Les 1er et 2nd jeudi impair du mois de  
9h à 12h sur RDV auprès de son  
secrétariat

Régime Minier
• Assistante sociale Régime Minier : 
 04 28 66 00 01
RDV dispensaire Gardanne jeudi matin

PERMANENCE DE LA PMI

• Consultations de pédiatrie préventive  
o rgan i sée  pa r  l e  se r v i ce  PMI  du  
Conseil Départemental à la Bouilladisse 
 04 13 31 06 15

Services municipaux 
EN DIRECT

• Crèche familiale 
/ Micro-Crèche   04 42 69 81 65
La directrice reçoit sur rendez-vous à 
la crèche le lundi toute la journée et le 
jeudi après-midi
• Relais Assistantes
Maternelles (RAM)  04 42 65 65 72 
Permanence en Mairie annexe le 2e et le 
4e mardi du mois

• Urbanisme    04 42 69 86 22
Accueil du public en Mairie annexe : 
8h30 à 12h lundi, mercredi, vendredi et
le 1er samedi du mois

• C.A.U.E
Uniquement sur rendez-vous pour  
l’instruction des dossiers auprès du  
service d’urbanisme

• Ramassage 
des encombrants       04 42 69 86 09

S ’ i n sc r i re  aup rès  des  Se r v i ces  
Techniques pour un ramassage le JEUDI 
• Décharge de Malespine  04 42 58 45 79
Horaires : du lundi au samedi : 9h-17h45

Services d’accueil 
du PUBLIC &
PERMANENCES
DIVERSES

Autres permanences 
EN MAIRIE

EHPAD
Soleil de Provence 04 42 12 61 74    
La Poste Gréasque 04 42 69 86 60

Paroisse 04 42 58 80 19    
Pharmacie 
de GREASQUE 04 42 58 80 10 
P.H.O 
(musée de la mine) 04 42 69 77 00    
Résidence du Parc 04 42 12 61 61
Secours catholique 06 74 44 35 15       
Accueil patronage 06 18 33 80 51
le 2ème mercredi du mois    
Secours populaire 06 31 51 34 04
SIBAM 04 42 04 65 43
Taxi La Cabre d’or 04 42 69 20 00
Taxi Emilie 06 71 75 47 84
Taxi Paolini 06 16 80 43 16

AGAFPA 
Foyer logement 04 42 12 61 61

Portage de repas 04 42 12 61 61

Soins infirmiers 04 42 12 61 72

Aide-ménagère 04 42 12 61 67

Centre Action 
Jeunesse (Loco) 04 42 59 36 45

Centre de Loisirs
(le mercredi) 04 42 69 95 37
Collège 04 42 58 80 14
Ecole maternelle 04 42 69 86 18

Ecole élémentaire 04 42 53 81 41

EHPAD
Soleil de Provence 04 42 12 61 74    

Numéros 
UTILES

Centre Médical Filieris
(Houillères)  04 42 58 80 25
Centre Médical
des Pradeaux 04 42 58 81 36
Centre Médical
“Les Prés Neufs” 04 42 58 88 47

MÉDECINS
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Renseignements : contact@greasque.fr

Renseignements : 
culture@greasque.fr / 04 42 69 86 24


