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C 
hers Gréasquéens, Chères Gréasquéennes, 
Dans le prolongement de notre cérémonie 
des vœux du 19 janvier dernier qui a  
rassemblé plus de 300 personnes, je vous 

renouvelle avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
élus et personnel réunis, mes meilleurs vœux de 
santé, bonheur et réussite.

L’année 2017 a été riche en manifestations  
culturelles, sportives et évènements qui ont rythmé 
la vie de notre village, à la satisfaction générale.

2018 sera une année de travaux attendus par tous.  
Le second semestre verra le démarrage de l’aménagement de notre entrée de ville 
vers Gardanne, avec la création d’une piste cyclable, de trottoirs et d’une sécurisation 
tant attendue de cet axe routier majeur.

Nous lancerons les travaux d’aménagement de nos nouveaux services techniques 
dans la zone des Pradeaux, et réhabiliterons la façade Est du Château.

La construction du Club House est maintenant terminée et l’inauguration de ce nouvel 
équipement, parfaitement intégré dans son environnement, interviendra au cours 
du 1er trimestre. Une convention d’occupation avec le club de Tennis sera signée  
prochainement et permettra de le mettre à la disposition des sportifs.

Suite à la concertation des riverains et après la présentation du projet, la réhabilitation 
de l’avenue des Pierrassons interviendra dans les mois qui viennent.

Nos efforts porteront également en faveur de la petite enfance et de la jeunesse avec 
la réalisation d’une extension de la crèche et la construction d’un nouveau skate-park.

La sécurité ne sera pas oubliée et la mise en place d’un système de vidéoprotection 
efficace sera effectuée. Ce dispositif permettra de résoudre en association étroite 
avec la Gendarmerie et la Police Municipale, de nombreux délits restés impunis 
jusqu’ici.

Grâce à notre politique volontariste, Gréasque n’est plus en état de carence en  
matière de logements sociaux. L’État a pris acte de notre volonté de construire des 
logements, accessibles en priorité aux Gréasquéens qui souhaitent continuer à vivre 
et à habiter dans notre village.

L’emploi et le logement restent les axes prioritaires de notre action pour 2018.

Notre Municipalité poursuivra son chemin avec l’enthousiasme intact de tous ses  
acteurs, fiers de tout ce qui a été fait et déterminés à continuer ses actions.

Notre volonté est inaltérée et malgré les contraintes financières et administratives 
qui nous sont imposées, nous comptons sur votre soutien et votre confiance pour 

réaliser tous nos projets. 

 
Votre Maire, Michel Ruiz
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C ’est dans la salle Jean Moulin, que Michel Ruiz a 
adressé ses vœux à la population gréasquéenne 
venue en nombre pour cette traditionnelle  

rencontre de début d’année. 

La soirée a débuté par la projection d’un diaporama  
retraçant les trois années de gestion de la municipalité : vote 
du PLU, extension de l’école élémentaire, renforcement 
de la sécurité, rénovation du gymnase, création de  
nouveaux parkings, … depuis les élections de 2014 l’équipe 
municipale a été bien occupée.
Le Maire est ensuite monté sur scène avec les élus et  
les personnalités politiques présentes : le député  
François-Michel Lambert, le conseiller régional et  
vice-président du Conseil Départemental Bruno Genzana, 
la conseillère départementale Véronique Miquelly, et les 
maires des communes voisines.

Michel Ruiz a débuté son discours en mettant à l’honneur 
des personnalités locales : Alain Ricard pour sa peinture 
du blason de la ville offerte à la Municipalité, l’association 
Chiffons et Merveilles pour sa réalisation du blason en  
broderie, Jacki Pierraci pour sa Navette du Mineur et ses 
nombreux ateliers boulangerie auprès du jeune public, 
et enfin l’association Des coccinelles rouges pour  
Thomas pour son combat mené auprès des enfants  
atteints de cancers et de maladies rares.
Durant son discours, le Maire a dressé le bilan de l’année 
2017 et annoncé les orientations pour 2018 : modification 
du PLU, nouveau skate-park, système de vidéo-protection, 
aménagement des places du village, aménagement du 
nouvel atelier des Services Techniques, … Comme l’a  
précisé le Maire « ces projets sont fortement soutenus par 
le Département et la Métropole au travers du Territoire du 
Pays d’Aix ».

Munis de plans et de propositions le Maire, plusieurs élus et 
le directeur des services techniques sont allés à la rencontre 
des habitants du quartier des Pierrassons.

Dès 10h du matin et malgré une fraîcheur automnale, plus 
d’une douzaine d’habitants étaient présents pour échanger 
autour du projet d’aménagement de la voie qui permet 
de relier le lotissement des Pierrassons à l’Avenue de la  
Libération. De nombreux points ont été évoqués durant la 
visite : la dégradation de la chaussée causée par les pins 
implantés en bordure de voie, l’état de l’abri à containers, le 
problème de vitesse excessive des véhicules et le manque de 
places de stationnement qui entraine parfois le non-respect 
du code de la route et de la signalétique mise en place.  
Le projet présenté par la délégation comprend donc  
l’abattage des 13 pins… le rabotage des souches et des racines, 
la réfection de la chaussée, le rétrécissement de la route, qui 
passera en sens unique vers le boulevard de la Libération, la 
création d’un sentier piéton, de places de stationnement ainsi 
que la pose de deux ralentisseurs.
La version définitive de ce plan sera à nouveau présentée aux 
riverains. Le coût des travaux correspondants sera estimé et 
pris en compte dans les orientations budgétaires,  avant le 
vote du budget prévisionnel de 2018.   

Habituellement installé au Parc du Château, 
le Forum des Associations a cette année été  
déplacé dans l’ancien Restaurant Scolaire pour cause 
d’intempéries.

Le beau temps n’était pas au rendez-vous 
mais cela n’a pas empêché les Gréasquéens 
de se déplacer en nombre pour venir à la  
rencontre des 49 associations présentes ce 
jour-là. Basket, danse, musique, théâtre, peinture, 
football, tennis, sorties, … il y en avait pour tous les 
goûts et tous les âges.
Tout au long de la journée, des démonstrations ont 
eu lieu au gymnase Maurice Amalbert. Et pour finir, 
la Banda du Dock a donné un concert endiablé à la 
salle Raymond Galhuid !

FORUM des 
Associations

Cérémonie des
VOEUX 2018

Visite de 
quartier
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Le PACS est en 
Mairie annexe

C’est nouveau ! Depuis le 1er novembre 2017, ce 
n’est plus le tribunal d’instance mais les mairies 
qui sont en charge du Pacte civil de solidarité.  
Un transfert de compétences prévu dans la loi de 
modernisation de la justice alors que le Pacs fête 
son 18e anniversaire.
Si vous souhaitez enregistrer un pacte civil de  
solidarité, il vous suffit de prendre rendez-vous  
auprès de la Mairie Annexe. L’enregistrement et 
la signature du contrat auront lieu pendant les 
heures d’ouverture de votre service état civil : du 
lundi au vendredi et pendant les permanences des 
1er et 3ème samedis du mois.

LES PIÈCES À FOURNIR :
> la copie intégrale de l’acte de naissance 
des deux partenaires

> la photocopie recto-verso de la carte d’identité 
ou du passeport des deux partenaires

> la convention de Pacs 
(téléchargeable sur service-public.fr)

> la déclaration conjointe d’un Pacs
(téléchargeable sur service-public.fr)

Le dépôt du dossier se fait en Mairie Annexe au moins 
un mois avant la date prévue d’enregistrement du Pacs.

A l’invitation du Maire, Michel Ruiz, Serge  
Gouteyron, sous-Préfet de l’arrondissement 
d’Aix-en-Provence, s’est rendu à Gréasque 

le 28 novembre et a rencontré l’équipe municipale.

Accompagné de ses adjoints, de plusieurs conseillers 
municipaux, du directeur des services et d’autres 
collaborateurs, le Maire a présenté le village de 
Gréasque insistant sur son passé minier et ses  
espaces naturels remarquables. Les élus ont saisi 
l’occasion pour rappeler au représentant de l’Etat que 
la baisse des dotations et l’intégration à la Métropole 

ont des conséquences financières très importantes :  
elles impactent fortement à la baisse les recettes du 
budget communal.

Après un débat riche et ouvert, Michel Ruiz a convié 
le sous-Préfet à une visite des dernières réalisations 
de l’équipe municipale : l’extension de l’école  
élémentaire et le Club House du tennis. Il lui a  
présenté également le patrimoine communal,  
notamment le Château et le site du Puits Hély  
d’Oissel.

Le sous-Préfet 
d’Aix-en-Provence  
EN VISITE 
À GRÉASQUE
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Opération sauvetage des 
poissons du tombereau

C ‘est à l’aide d’épuisette, de grosses bassines 
et de seaux que des élus et des membres du 
CCFF ont sauvé les poissons du  tombereau le 

26 octobre 2017. 300 petits poissons rouges, cabassins 
et une grosse carpe ont été rapatriés d’urgence dans le  
bassin d’eau du « Puits Bonaventure » des Euves, en  
attendant que les vérifications et réparations du bassin du 
Tombereau soient faites. Ils seront ensuite remis dans leur 
habitat d’origine.
La municipalité remercie l’aide et le soutien de Paul Suarez, 
responsable du CCFF, et des sapeurs-pompiers de Fuveau.

Départ en retraite
Le 19 octobre dernier,  Yolande Ballester a fêté son départ à la retraite, entourée de ses collègues et anciens 
collègues de la mairie ainsi que du Maire, Michel Ruiz, et des élus. Arrivée comme employée municipale en 
1985, elle a passé toute sa carrière auprès des enfants, d’abord au service de la cantine, puis à la crèche, au 
périscolaire et enfin à l’école maternelle.
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D e nombreuses personnalités politiques et 
de l’Education Nationale étaient également  
présentes : Claudine Die, supléante du  

député Lambert, Éric Bouteille, directeur acadé-
mique adjoint, Frédéric Matt, inspecteur de l’éduca-
tion nationale en charge du 1er degré, Pierre Blache,  
l ’ inspecteur de la circonscription, les direc-
trices des deux écoles de Gréasque, Nadine 
Sauli pour l’élémentaire et Véronique Castanier pour 
la maternelle, Marc Laurent, Principal du Collège, les 
maires de Fuveau et Saint-Savournin, ainsi que les 
élus de Gréasque.

L ors de son discours, le Maire a tenu à rappeler que 
cette réalisation demeure « un acte fort qui marque 
le point de départ d’une nouvelle politique éducative 
au service de la réussite des enfants. Il s’agit de la 
réalisation de l’un des grands objectifs du mandat. » 
Il rappelait également sa fierté d’inaugurer une école 

moderne, dotée des moyens de communication à la 
pointe de la technologie : bâtiments câblés, classes 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs, enseignants 
dotés d’ordinateurs portables, tablettes mises à dis-
position des élèves, …

C ’est sous un beau soleil et devant l’entrée 
réaménagée que le Maire, Michel Ruiz,  
B r u n o  G e n z a n a ,  v i c e - p r é s i d e n t  d u  

département et Véronique Miquelly, conseillère  
départementale, tous deux élus du canton, ont  
symboliquement coupé le ruban d’inauguration 
de l’extension de l’école élémentaire et du  
restaurant scolaire.

Treize mois après la pose de la première pierre par 
Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental, 
absente ce mercredi 15 novembre 2017, enfants,  
parents, enseignants et Gréasquéens étaient réunis 
pour assister à la cérémonie d’inauguration.

          Nous avons vraiment une très belle école. 
Les classes sont maintenant très claires, très 
spacieuses, très bien insonorisées. Le matériel 
informatique est performant en qualité et en 
quantité : les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, 
les tablettes tout est vraiment fantastique. 
Pour les enfants, la proximité du restaurant 
scolaire est d’un confort fabuleux.  

““
Madame Grimbert, enseignante de CP

“        Un acte fort qui 
marque le point de 
départ d’une nouvelle 
politique éducative au 
service de la réussite 
des enfants.

“
Michel Ruiz, Maire de Gréasque



GRÉASQUEMAG 7

M 
ichel Ruiz a ensuite salué le travail de son adjoint  
délégué à l’Education Jean-Luc Fernandez, et a  
précisé que cette nouvelle école était le fruit d’un  

véritable travail d’équipe entre élus et techniciens.

Les discours se sont poursuivis avec les interventions de  
Claudine Die, suppléante du député François-Michel Lambert, et 
du directeur académique adjoint, Éric Bouteille  qui a insisté sur 
la qualité des outils et des équipements mis à la disposition des 
enseignants et des élèves de Gréasque.

En tant que conseiller régional et vice-président du  
département, c’est Bruno Genzana qui a clôturé les discours 
en rappelant le rôle essentiel du Département en matière  
d’accompagnement des projets des communes, et a félicité 
les élus pour la qualité des équipements et des politiques  

publiques développées à Gréasque.

La cérémonie s’est poursuivie autour d’une visite des classes, 
du restaurant et des espaces périscolaires, menée par Coralie 
Burel, collaboratrice de l’architecte du projet José Moralès, et 
Julien Bailly du bureau d’études TPFI.

Le parti pris architectural, la noblesse des matériaux utilisés, du 
bois au béton blanc, l’orientation des espaces, la onception des 
bâtiments, l’aménagement d’une partie de la toiture en espaces 
végétalisés, l’ouverture du petit amphithéâtre vers la forêt, 
tout ceci contribue à faire de cette école un bâtiment public,  
économe en énergie, moderne, sécurisé et inscrit plus que  
jamais dans une logique de développement durable à laquelle la 
Municipalité est particulièrement attachée.

L e personnel du Restaurant Scolaire œuvre 
en cuisine du lundi au vendredi, sous la 
direction du chef Michel Massolo, pour 

confectionner les repas de l’école élémentaire, 
de l’école maternelle et du Centre de Loisirs  
(le mercredi et pendant les vacances scolaires).

Chaque jour, en moyenne, 350 repas sont préparés 
en fonction du menu élaboré en commission. 
La commission menu réunit régulièrement les 
parents d’élèves, l’adjoint délégué à l’éducation, 
Jean-Luc Fernandez, le chef cuisinier et la seconde 
de cuisine, Caroline Magnard. Ensemble, ils  
valident les menus en respectant les normes 
d’équilibre alimentaire et nutritionnel et en tenant 
compte de ce qui a plu ou non aux enfants.

Le restaurant scolaire

> Retrouvez les menus du restaurant scolaire sur le site internet de la ville.
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ACTU’ 
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Amélioration du cadre de vie et RÉAMÉNAGEMENT  
DES PLACES DU CENTRE-VILLAGE DE GREASQUE
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A 
u cœur de ses grands projets structurants 

et de la démarche Agenda 21, la commune 

travaille sur l’amélioration du cadre de vie 

de ses administrés et l’aménagement des espaces  

publics du centre du village : place Felix Lescure, 

place des Martyrs, et le cours Ferrer.

A ce titre, une réunion publique s’est tenue en 

mai 2016 afin de mettre en place la démarche  

participative souhaitée par les élus de la commune.  

Depuis, une série de consultations des associations, 

des riverains, des commerçants et des responsables 

de la sécurité ont permis de collecter de  

nombreuses propositions concrètes. 

Par conséquent, une commission extramunicipale 

dédiée au projet et réunissant des élus, des  

techniciens et des administrés se réunit  

régulièrement pour étudier ces idées.

La commune a, en outre, choisi de faire appel à 

un Bureau d’étude, qui viendra en appui, lors des  

réunions de finalisation pour une aide à la décision 

du Maître d’œuvre. 

Les élus tiennent à ce que le projet abouti prenne 

en compte à la fois les propositions retenues par 

la commission extramunicipale et les planches  

paysagères issues des concertations.

Sécurité des
ENFANTS  
Pour la sureté des enfants et de leurs 
parents, la Municipalité a installé un 
passage piétons sécurisé aux abords 
de l’école maternelle.

Episode neigeux
INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES  
Les 2 et 3 décembre, Gréasque a connu un fort épisode neigeux. 
Dès le vendredi matin 6h30, les Services Techniques étaient à pied 
d’œuvre pour dégager, faire le salage et ainsi assurer la sécurité des 
villageois. Sur tout le week-end, 6 palettes de sel, soit 7,2 tonnes, ont 
été répandues sur l’ensemble de la commune.

En BREF…
• Entretien du ruisseau
des Charbonnières et du 
ruisseau des Bastides :

Il a été effectué dans le cadre 
des chantiers d’insertion de la 
Métropole. Nettoyage des berges, 
dégagement du lit des ruisseaux, 
débroussaillement, coupe arbustive, 
broyage des rémanents, …, cette 
opération a duré trois mois. 
• Rénovation à la 
Résidence Fiorina :
Des travaux de rénovation ont  
été accomplis dans les logements 
de la résidence Fiorina et un 
des logements a été mis en  
accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.

Ramassage des 
SAPINS DE NOËL

Cette année encore  
l’opération de ramassage 

des sapins a été organisée 
par les Services Techniques 

de la ville. Jusqu’à la fin 
du mois de janvier, 

quatre lieux de collectes 
avaient été installés 

dans différents quartiers.
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D epuis mars 2017, il y a bientôt un an, la 
commune adoptait son nouveau Plan 
Local d’Urbanisme (PLU).

Ce document d’urbanisme répond aux  
nombreuses attentes des concitoyens : 
nouvelle définition des droits à bâtir pour 
permettre la mise en œuvre de projets  
familiaux, protection stricte des espaces 
boisés, poumon vert valorisant le cadre 
de vie, structuration du développement  
urbain, etc…
Le PLU reste un document évolutif, au  
service du territoire.

Après une année d’application,  des  
ajustements règlementaires sont apparus 
nécessa i res ,  sans  modif icat ion  de  
l’économie générale du projet. Ainsi, l’équipe 
majoritaire a approuvé cette modification 
lors du dernier conseil municipal de 2017, et 
le bureau d’étude Habitat et Société a été 
choisi pour mettre en œuvre la procédure 
dans les meilleurs délais, fort de sa rigueur 
juridique, de sa compétence technique 
et de sa connaissance approfondie de la  
commune.

Un rappel important : la Métropole est  
compétente en matière de PLU depuis le                
1er janvier 2018. Lancer cette procédure 
avant fin 2017 a permis de choisir le bureau 
d’étude et de ne pas être dépendant des  
délais d’intervention de la Métropole. Ainsi, 
la commune de Gréasque garde-t-elle la 
main sur cette modification de PLU.

Des échanges ont lieu avec le bureau 
d’étude en attendant le rendu de son  
analyse. Une enquête publique sera  
organisée pour permettre à chacun de  
rencontrer le commissaire enquêteur et 
s’exprimer librement sur le projet, avant son 
approbation finale en conseil municipal.

Le service urbanisme reste à votre  
disposition pour toutes informations  
c o m p l é m e n t a i re s  s u r  c e  s u j e t ,  a u 
04.42.69.86.22  / m.noguero@greasque.fr

Modification     
N°1 DU PLU

Logements    
Sociaux

D epuis le début du mandat, l’équipe municipale n’a 
eu de cesse d’œuvrer pour la construction des  
logements sociaux, tellement attendus par 

nombre de Gréasquéens, avec près de 80 demandes 
enregistrées à ce jour.

La commune s’est également engagée à rattraper le retard 
en logements sociaux et ainsi limiter les pénalités dues à 
son état de carence.
Tous les leviers ont donc été utilisés : veille foncière,  
préemption, achat de parcelles via l’Etablissement Public 
Foncier Régional, mise en place de règles strictes dans le 
règlement du PLU, … pour satisfaire aux obligations de l’état 
de carence du village et surtout pour répondre aux attentes 
des Gréasquéens.
Ainsi, 3 projets émergent désormais et vont donner le coup 
d’envoi de ce programme :

D’autres programmes, de taille toujours 
aussi raisonnable, répartis sur le territoire 
communal, viendront compléter, dans les 

prochaines années, ce premier lancement.

> Le projet des Bastides 
16 logements, permis de construire obtenu

> Le projet Amalbert/Sorgo
28 logements, permis de construire en cours de réalisation

> Le projet du Pascaret 
24 logements, permis de construire en cours de réalisation



Développement 
DURABLE

D epuis 2014, la commune s’est lancée 
dans une démarche Agenda 21 qui  
favorise des actions développement 

durable co-construites sur le long terme, 
une méthodologie participative et l’implication 
de l’ensemble des acteurs du territoire du village : 
associations, écoles, collège, commerçants,  
habitants, …

Depuis son lancement, de nombreux projets et 
actions ont été impulsés : 

La démarche
AGENDA 21

C ’est officiel depuis le 20 octobre 
2017, Gréasque remporte le 2ème prix 
du concours départemental Villes 

et villages fleuris, dans la catégorie des  
communes de 2 000 à 5 000 habitants.
Ce label, porté par Provence Tourisme, 
p r ê t e  n o n  s e u l e m e n t  a t t e n t i o n 
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 plan de désherbage sans  
pesticide, l’animation et la sensibilisation 
des administrés et des différents partenaires 
de la commune autour de ces thèmes.

C’est pour sa démarche concertée avec les 
habitants, en commission extra-municipale 
développement durable par exemple, son 
plan paysage et la transversalité de ses  
actions que l’équipe municipale a été  
récompensée par le jury d’experts.
Le jury a été particulièrement sensible à la 
synergie entre tous les acteurs du village : 
élus, agents communaux, collège, écoles, 
centre de loisirs, jardins partagés, …

Le 21 novembre, l’Adjointe au Développement 
Durable, Marilyne Durand, la chargée de  
mission Agenda 21, Lydia Repossi, et la  
représentante des Services Techniques, 
Magalie Giraud, se sont rendues à Cassis 
pour récupérer le prix des mains de Danielle 
Milon, Maire de Cassis, vice-présidente du 
Conseil Départemental et Présidente de 
Bouches-du-Rhône Tourisme.

2ème PRIX
DU CONCOURS  
DÉPARTEMENTAL !
VILLES & VILLAGES 
FLEURIS
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> Soutien à la création d’une ressourcerie La Nouvelle Mine

> 10 commerces engagés dans une démarche qualité  
Développement Durable

> Zéro pesticide sur les espaces verts de la commune

> Ville pilote «TERRITOIRE EN VIE» sur la Métropole 
Aix-Marseille Provence pour un tourisme responsable
et une économie circulaire durable

> Aide à la création des Jardins Partagés de Gréasque, …

> Une commission extramunicipale Développement Durable
ouverte à tous les Gréasquéens. Comptes rendus disponibles :
www.ville-greasque.fr > rubrique développement durable



 
METROPOLE

RECULONS

LA MÉTROPOLE
A V A N C E  À

C 
réée par la loi NOTRe et mise en place  

depuis le 1er janvier 2016, la Métropole  

Aix-Marseille Provence s’est substituée aux six 

anciennes intercommunalités fusionnées : la Commu-

nauté Urbaine de Marseille, la Communauté du Pays 

d’Aix, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, la communauté 

autour de Salon, celle autour de Martigues et le SAN 

Ouest Provence autour de l’étang de Berre.

La loi définissait des dispositions spécifiques à la 

Métropole, prévoyant notamment une montée en  

puissance de la Métropole et un transfert de  

compétences communales à compter du 1er janvier 

2018.

Très concrètement, pour la commune, cela signifie 

que depuis le début de l’année, la Métropole est  

compétente dans les domaines suivants :

e Création, aménagement et gestion des zones  

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire et  

artisanale : la ZA des Pradeaux est donc de  

compétence métropolitaine.

e Le Plan Local d’Urbanisme de Gréasque devient une 

partie du futur PLU intercommunal qui sera élaboré à 

l’échelle du Pays d’Aix. La procédure de modification 

du PLU, lancée par le conseil municipal le 12 décembre 

dernier sera poursuivie par la Métropole.

e L’eau et l’assainissement deviennent des  

compétences métropolitaines. Une nouvelle Régie des 

eaux et de l’assainissement du Bassin Minier et du  

Garlaban a été créée par la Métropole en remplacement 

du SIBAM.

e La participation communale au Service  

Départemental d’Incendie et de Secours, le SDIS 13, 

sera dorénavant assumée par la Métropole.

e Le réseau des bornes d’incendie (service public de 

défense extérieure contre l’incendie) sera dorénavant 

pris en charge par la Métropole.

e La Métropole se substitue aux communes membres 

du Syndicat Mixte d’Energie du Département, le SMED 

13, au titre des compétences relatives à la distribu-

tion publique d’électricité et de gaz, et à celle liée aux  

infrastructures de charge pour les véhicules  

électriques et hybrides.

e La Métropole assume les compétences  

communales en matière de réseaux pluviaux et de  

prévention des inondations (GEMAPI).

Une Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) a été créée par la Métropole et a 

permis de déterminer le coût de ces compétences. 

Pour Gréasque, ce coût provisoire porte sur 187 036 €. 

La Métropole déduira ce coût de l’Attribution de  

Compensation qu’elle verse à la commune. La CLECT, au 

sein de laquelle siège le Maire de Gréasque, continuera 

son travail d’évaluation pendant toute l’année 2018.

Cependant, la Métropole étant dans l’incapacité  

d’assumer ses nouvelles compétences, elle a passé 

des conventions de gestion avec l’ensemble des 

communes membres. Gréasque, comme les 91 autres 

communes de la Métropole, continuera à assumer des 

compétences pour le compte de la Métropole pendant 

toute l’année 2018.

Autre mauvaise nouvelle, la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères supportée par les ménages 

gréasquéens sera portée à 10,60% pour 2018 (8,68% 

en 2017). Une augmentation prévue dans le cadre du 

lissage de cette taxe décidé lors de l’intégration de 

Gréasque à la Communauté du Pays d’Aix en 2014. Ce 

niveau de 10,60% est le taux unique de l’ensemble des 

communes du Pays d’Aix.

Supportant un endettement massif (2,5 milliards de 

dette), la Métropole ne dispose d’aucune marge de 

manœuvre pour son investissement et se montre  

incapable de se développer afin de prendre en charge 

les transferts de compétences pourtant prévus par la 

loi. Beaucoup d’élus se sont montrés dubitatifs quant 

à sa viabilité et ont dénoncé une technostructure aux 

compétences beaucoup trop larges.

La Métropole met en place le Pass métropolitain pour 

circuler en toute simplicité. Il s’agit d’un abonnement 

mensuel unique et illimité, valable pour tous les 

modes de transports et sur l’ensemble du territoire.  

Sa commercialisation commence dès le 1er février 2018 

au tarif de 73€ par mois, ou 68€ par mois pour l’achat 

d’un Pass à l’année.

73€MÉTRO
POLITAIN

PASS
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par mois
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650
Le skate-park aura une emprise de plus de 650 m² et sera doté 
en son centre d’un bowl. Il sera aménagé en lieu et place de  
l’ancien site de stockage du charbon et s’intégrera à l’esprit du 
site. 

SPÉCIAL
DOSSIER

D 
epuis 2005, Gréasque est dotée d’un  

skate-park aménagé sur l’ancien terril à 

proximité du Puits Hély d’Oissel. Il s’agissait 

de l’ancienne génération de skate-parks constitués 

de modules métalliques aménagés sur une  

plateforme en enrobé.

Depuis plusieurs années, les modules se sont  

dégradés et la plateforme s’est fortement fissurée 

 rendant la pratique dangereuse. Les modules ont 

été retirés en janvier au moment même où les  

travaux de réalisation du nouveau skate-park ont 

débuté.

Contrairement à l’ancien équipement, il s’agira d’un 

aménagement en béton constitué de plateaux à  

différentes hauteurs, reliés entre eux par des 

rampes, des marches, des plans inclinés ou des 

courbes. Le skate-park aura une emprise de plus 

de 650 m² et sera doté en son centre d’un bowl.  

Il sera aménagé en lieu et place de l’ancien site de  

stockage du charbon et s’intégrera à l’esprit du 

site. Le pont-bascule, support des wagonnets  

transportant le charbon, sera conservé et servira 

d’assises.

Le projet comprend des aménagements paysagers. 

Les travaux sont coordonnés par une équipe de 

maitrise d’œuvre : les sociétés FEST architecture 

et Constructo Skatepark spécialisées dans ce  

domaine. Les entreprises sélectionnées, Sols  

Synergie et Sols Provence, sont expertes en matière 

de bétons d’aménagement et dans la réalisation de 

skate-parks (Narbonne, Avignon, Cabriès, …). 

Les travaux portent sur un investissement d’environ 

200 000 € HT. La Métropole Aix-Marseille-Provence 

et la Région PACA financent en partie le projet.

Les travaux devraient être achevés début mai.

SKATE PARK
LE NOUVEAU

est sur les rails
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Nouvelle

GRÉASQUEMAG

E 
n 2011, la précédente Municipalité avait initié 

un projet d’aménagement d’un local dédié 

aux joueurs de tennis, à édifier le long des 

courts, à proximité immédiate de la Maison des 

Sportifs qui abritait jusque-là le club de tennis de 

Gréasque.

Le projet n’aboutira pas et ce n’est finalement qu’en 

2016, sous l’impulsion de Milvia Blachère, la nouvelle 

adjointe au Maire déléguée au Sport, que le projet 

fut relancé et surtout inséré dans une politique 

plus globale visant à rationaliser et développer les  

équipements sportifs communaux. En effet, la 

construction d’un club house dédié au tennis doit 

permettre de libérer des locaux dans la Maison des 

Sportifs pour les associations la Foulée de Gréasque 

et Véloroc qui en avaient bien besoin.

L’architecte du projet, Bruno Paillet, a conçu un 

équipement fonctionnel et particulièrement bien 

intégré à son environnement. Le Club house de  

92 m² est aménagé le long des courts, il est équipé 

d’une grande terrasse de près de 50 m², d’une salle 

de vie commune de près de 30 m², d’un espace  

buvette, d’un bureau, d’un local dédié au rangement 

du matériel, de sanitaires et de deux vestiaires. Il est 

entièrement accessible aux personnes à mobilité 

réduite et offre une vue imprenable sur le stade  

situé en contrebas et la Sainte Victoire qui se  

détache au-dessus des massifs. Particulièrement 

bien isolé, le bâtiment d’ossature bois est assis 

sur des micropieux. Sa construction a répondu à 

une logique de développement durable, y compris 

dans le choix des entreprises, toutes étant des 

sociétés locales qui avaient à cœur de réaliser un  

équipement exemplaire. L’enveloppe financière  

globale de l’opération porte sur un peu plus de  

296 000 € HT.

La Métropole Aix-Marseille Provence, via le Territoire 

du Pays d’Aix, finance 50% du coût de l’opération.

Marc Carletti, conseiller municipal, s’est fortement 

impliqué aux côtés de Milvia Blachère pour  

s’assurer du bon déroulement du chantier qui s’est 

achevé mi-novembre.

Le mobilier et les équipements de la buvette ont 

été installés par l’équipe des Services Techniques. 

C’est en début d’année 2018 que le Tennis Club de 

Gréasque a pu prendre possession de ses nouveaux 

locaux pour le plus grand bonheur de ses diri-

geants et adhérents. L’équipement municipal pourra  

également être mis à disposition des accueils  

périscolaires et du service jeunesse en fonction des 

projets d’activités.

CLUB HOUSE
UN

pour le tennis



L 
e gymnase Maurice Amalbert a été construit à 

la fin des années 70 et même s’il a bénéficié 

de travaux importants (toiture, chauffage), 

il n’est plus adapté à l’évolution des normes  

sportives. Aujourd’hui, il continue à rendre de grands 

services en accueillant les écoles, le collège et 

les associations sportives de la commune. Il est  

essentiellement dédié aux activités sportives des 

collégiens en journée, à l’association sportive du 

collège (UNSS), au Badminton (club des AIL), au 

Twirling Bâton, aux entraînements et aux matches 

du Basket Club de l’Etoile.

Une réflexion est tension ou de la construction  

d’un nouvel équipement plus spacieux et mieux 

adapté. Cependant, la Municipalité a décidé de 

poursuivre les travaux de réhabilitation du gymnase  

Amalbert et depuis 2014 les éclairages ont été 

mis aux normes (éclairage basse consommation 

équipé de LEDS) et les vitrages ont été changés  

(remplacement des vitrages en verre dorénavant 

interdits).

Depuis la rentrée de septembre 2017, et jusqu’en 

décembre, ce sont les vestiaires, les sanitaires et 

tous les locaux divers utilisés par les associations 

qui ont fait l’objet de travaux. La mise aux normes 

était devenue incontournable et permet de disposer 

de douches directement dans les vestiaires. Des 

locaux pour l’arbitrage, pour l’infirmerie et un 

espace buvette ont également été aménagés.  

La mise aux normes concerne aussi l’accessibilité 

aux personnes en situation de handicap avec  

notamment des sanitaires et des douches  

spécifiques. Les portes d’entrée du gymnase, ainsi 

que les menuiseries extérieures ont été changées 

pour garantir une meilleure isolation et un confort 

thermique satisfaisant. L’ensemble de ces travaux 

porte sur une enveloppe financière de plus de  

222 000 € HT. Le Syndicat Intercommunal des  

Installations Sportives, qui regroupe Gréasque, 

Mimet ,  Peypin ,  Cadol ive ,  Saint-Savournin  

et La Destrousse, finance 120 000 € et la Métropole 

50% du reliquat.

En complément, en ce début d’année, la commune 

prévoit de mettre en œuvre des travaux dans 

la chaufferie afin d’assurer un bien meilleur  

fonctionnement du réseau d’eau chaude sanitaire.

G Y M N A S E
LE

poursuit sa mue
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> GRÉASQUE MAG
Considérez-vous qu’il s’agisse d’une priorité de la Municipalité ?

> MILVIA BLACHÈRE 
La construction de nouveaux équipements sportifs et de  
loisirs figuraient en bonne place dans le programme de l’équipe 
conduite par Michel Ruiz. Gréasque est une ville qui accueille 
un tissu associatif riche et de nombreux enfants, notamment 
grâce à l’apport du collège. Plusieurs équipements sont devenus  
inadaptés, comme le gymnase, d’autres sont inexistants, comme 
un véritable dojo. Il est urgent de repenser notre politique  
municipale pour permettre la pratique du sport pour tous.

> GM : Vous évoquez le gymnase, où en est-on du projet de  
nouveau gymnase ?

> MB : Depuis notre élection en mars 2014, le contexte a beaucoup 
évolué. Dans un premier temps, l’ancien Président du Dépar-
tement s’était engagé à reprendre le gymnase actuel pour les  
collégiens et à financer la construction d’un nouvel équipement. 
La nouvelle Présidente, Martine Vassal, a souhaité donner la  
priorité à d’autres équipements en soutenant notamment  
l’extension de l’école élémentaire. Il a fallu repenser notre stratégie 
et continuer à fonctionner avec le  gymnase Amalbert. Nous avons 
poursuivi les travaux d’amélioration en rénovant l’éclairage du  
plateau sportif, en achevant la mise aux normes des vitrages et 
enfin en réhabilitant l’intégralité des vestiaires et des sanitaires.
Cependant, nous poursuivons la réflexion et nous avons engagé 
une étude de faisabilité qui nous permettra de comparer le coût 
d’une extension sur place, en utilisant l’espace public disponible 
aux abords, et le coût d’un nouvel équipement. Le souci majeur ré-
side dans le respect des normes sportives qui nous imposent des 
dimensions importantes pour l’aire de jeu, mais aussi une hauteur 
plus appropriée, notamment pour la pratique du Twirling Bâton.

> GM : Le gymnase ne répondra pas à l’ensemble des besoins, quels 
sont les autres projets envisageables ?

> MB : EEn effet, au-delà des associations qui occupent le  
gymnase, plusieurs associations doivent organiser leurs cours 
dans des salles municipales souvent inadaptées. Je pense  
notamment au judo et à l’American Boxing Club qui utilisent des 
salles de l’ancienne école Amalbert. La pratique du judo reste  
limitée à de l’initiation. Afin de répondre à ces besoins, nous avons 
lancé une étude de faisabilité portant sur l’agrandissement de la 
Maison des Sportifs afin de recentrer les équipements sportifs 
autour du stade. Une concertation a été entamée, l’objectif étant 
également de continuer à accompagner le développement du 
club de foot, l’Etoile Sportive de Gréasque, en leur offrant des 
locaux plus modernes et plus propices à l’accueil des familles.

 > GM : Le nerf de la guerre reste le budget communal et la capacité 
à financer tous les équipements que vous envisagez. Comment  
avez-vous planifié ces investissements ?

> MB : 2018 est une année charnière avec la montée en puissance 
de la Métropole et la remise en cause progressive de subventions 
et dotations qui nous étaient indispensables jusqu’à aujourd’hui. 
C’est pourquoi, nous avons accéléré nos investissements à partir 
du 2ème semestre 2017. La réhabilitation des vestiaires et  
sanitaires du gymnase, tout comme la construction du Club house 
pour le tennis ont été conduits grâce à des financements de la 
Métropole. Dès janvier, nous lançons le chantier de création d’un 
nouveau skate-park à proximité du Puits Hély d’Oissel et nous 
allons réaliser un espace mini-tennis dédié à l’apprentissage 
des plus petits (5-7 ans) à proximité immédiate du nouveau club 
house. Nous bouclerons notre stratégie pour les années à venir 
en achevant les études en cours portant à la fois sur le gymnase 
et l’extension de la Maison des Sportifs. Le programme est bien 
chargé mais tout est financé à ce jour.

 > GM : Ne doit-on pas craindre également pour les subventions  
accordées aux associations ?

> MB : Les subventions font souvent l’objet de crispations et d’en-
jeux politiciens alors que l’aide de la Municipalité va bien au-delà. 
Nous prêtons des salles et des équipements, nous fournissons du 
matériel, nous aidons à l’organisation des manifestations, y com-
pris en mettant à disposition du personnel. Le coût indirect est 
bien plus élevé et c’est à ces conditions matérielles essentielles 
au développement des associations que je m’attache en priorité. 
Concernant les subventions, nous avons clarifié les critères  
d’attribution et nous nous attachons à verser des aides corres-
pondant à de réels besoins. Nous avons créé un véritable dossier 
de demande de subventions avec de nombreuses pièces à joindre. 
N’oublions jamais que nous gérons de l’argent public avec le souci 
de l’intérêt général. J’ai décidé de rencontrer tous les dirigeants 
dès le début de l’année pour faire le point sur chaque demande et 
chaque projet afin d’être à l’écoute tout en faisant partager notre 
souci de la maitrise de nos budgets.

 > GM : Comment considérez-vous votre rôle d’adjointe au Maire,  
déléguée au Sport ?

> MB : Comme une mission au service des Gréasquéens et du 
développement du sport à Gréasque. Mon objectif est de contri-
buer à améliorer les conditions de la pratique du sport à Gréasque, 
pas uniquement au travers de grands équipements mais aussi en 
améliorant l’existant par petites touches. Ma première réalisation 
correspondait au changement du parquet de la salle de danse du 
Château, des travaux absolument nécessaires et qui sont restés 
méconnus. Dans notre équipe et à mes côtés, nous avons la 
chance d’avoir, notamment pour les travaux, des élus de terrain, 
impliqués et dévoués. Ils sont la clé de la réussite de nos projets.

I NT E R V I E WL’
Milvia Blachère
1ère Adjointe déléguée au Sport

GRÉASQUEMAG 17
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EDUCATION

P endant une semaine, tous les élèves de quatrième 
du collège Moustier ont été sensibilisés aux 
causes et aux conséquences du réchauffement 

climatique.

Grâce à l’association L’atelier de l’environnement,  
l abe l l i sée  Cent re  Permanent  d ’ In i t ia t ive  pour  
l’Environnement du Pays d’Aix, les collégiens ont participé 
à un atelier scientifique pendant 3 heures au cours duquel 
les élèves ont réalisé des expériences et joué à un grand 
jeu.

Les collégiens face   
aux changements
CLIMATIQUES

Le GUID du    
BALLET PRELJOCAJ 
au Collège

L e 19 septembre, les 740 élèves du Collège Moustier 
ont eu le plaisir d’assister à une représentation 
de danse contemporaine par le Groupe Urbain  

d’Intervention Dansée du Ballet Preljocaj.

Créé en 1998, le Groupe Urbain d’Intervention Dansée  
parcourt les villes de la région et mène la danse dans des 
lieux inattendus, en présentant des extraits du répertoire 
d’Angelin Preljocaj.
A l’issue du spectacle, les danseurs se sont prêtés au jeu 
des questions avec les collégiens.

Nettoyons     
LA NATURE  
acte 2 !

V endredi 1er décembre, malgré le froid et la neige, 
les élèves de petite/moyenne section, moyenne/
grande section et de CM1 ont participé à une  

deuxième édition de l’opération « Nettoyons la nature ».
Afin de sensibiliser les enfants à la pollution et aux dépôts 
sauvages de déchets, les équipes pédagogiques les ont 
emmenés sur la place des Mineurs, dans les Cités Minières, 
aux abords du stade, dans la forêt et autour du parcours 
de santé.
Mégots de cigarette, bouchons en plastique, canettes, 
papiers, emballages, les élèves, très motivés, ont passé 
l’ensemble des sites au peigne fin
Cette opération sera reconduite le 20 février 2018.



 
ENFANCE & JEUNESSE

Les enfants du    
Centre de Loisirs 
à la Résidence du Parc

U n après-midi terrifiant à la Résidence du parc pour 
Halloween ! Débarquement d’une quarantaine de  
petits monstres pour une chasse aux bonbons 

géante ! Des sourires, des échanges le tout accompagné 
d’un super goûter et de quelques kilos de bonbons !

Atelier famille au    
Centre de Loisirs

M ercredi 18 octobre, le Centre de Loisirs  
organisait un atelier famille avec l’intervention 
de Jacki, ancien maître boulanger habitant à 

Gréasque.
Les 19 parents présents avec leurs enfants ont pu partager 
la passion de Jacki. Au programme de cet atelier : 
la fabrication du gibassier.
Cette soirée s’est déroulée sous le signe de la convivialité, de 
l’échange et du plaisir pour petits et grands.

L e 13 décembre le Père Noël Vert du Secours  
Populaire a fait escale au Centre de Loisirs de 
Gréasque pour que « Noël n’oublie personne ».  

A cette occasion, de nombreux enfants solidaires sont 
venus partager leurs jouets et leurs livres. Les ados de 
l’Espace Jeunes et les animateurs du Centre de Loisirs 
ont apporté une large contribution à la réussie de cet 
après-midi : crêpes, boissons, ateliers décoratifs, ma-
quillage, dessins, … Avec le soutien des commerçants 
du village, une tombola a été organisée dont la recette 
a été reversée au comité local du Secours Populaire.

Le Père Noël Vert 
au Centre de Loisirs  

L ’association Loisir, Education & Citoyenneté 
Grand Sud a récolté la somme de 1500 € 
lors de deux soirées solidaires, un loto le 27  

octobre et un repas le 3 novembre, en faveur de  
l’association Guéri d’un cancer.
Les dons sont destinés à l’amélioration des 
conditions d’hospitalisation des enfants du  
service oncohématologie de la Timone et à la 
recherche sur les cancers pédiatriques (finan-
cement de programmes spécifiques à l’institut  
Gustave Roussy de Villejuif, de l’hôpital Léon Bérard de 
Lyon et de l’hôpital de la Timone à Marseille).
La réussite de ces deux événements, qui ont attiré 
plus d’une centaine de personnes chacun, a été  
rendue possible grâce aux jeunes et aux animateurs 
de l’Espace Jeunes, au soutien de la Municipalité et 
des employés municipaux et à la participation des  
commerçants de Gréasque. 

Jeunesse 
SOLIDAIRE
à Gréasque
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D epuis le mois d’octobre, le Centre Communal 
d’Action Sociale accueille deux jeunes en service 
civique mandatés par la Mission Locale du Pays 

d’Aix. Pendant 6 mois, Lilian Eugène et Rachelle Vigne  
accompagneront le CCAS dans ses missions auprès des 
aînés. Lilian est en charge du club informatique pour  
seniors les mardis et jeudis après-midi, et Rachelle  
s’occupe de trouver des activités pour sortir les personnes 
âgées de leur isolement.

Services civiques  
au CCAS

L e 12 décembre 2017, le Centre Communal  
d’Action Sociale de Gréasque organisait la  
distribution des colis de Noël pour les aînés.   

La bonne humeur était au rendez-vous pour ce moment  
privilégié de partage et de rencontre en présence de  
Michel Ruiz, Maire de Gréasque et président du CCAS,  
Claudie Bouton Adjointe au 3ème âge et vice-présidente 
du CCAS ainsi que de nombreux élus. Plus de la moitié des  
colis ont été distribués, dans une ambiance très convi-
viale et chaleureuse autour d’une boisson chaude et de  
friandises.

Distribution des colis   
de Noël aux aînés

Mémoire, 
sommeil, conduite :   
des ateliers séniors  
pour bien vieillir !

E n lien avec le parcours Prévention Séniors proposé 
par la CARSAT, le CCAS met en place des ateliers 
pour tous les retraités. L’objectif est de les  

sensibiliser aux comportements de vie bénéfiques au bien 
vieillir.

Les thématiques abordées permettent ainsi aux retraités 
d’acquérir les bons réflexes en matière de sommeil, mémoire, 
mobilité, nutrition ou encore activités physiques. Pour 2018, 
les ateliers mis en place par le CCAS, en collaboration avec  
l’association BRAIN UP auront pour thématique : améliorer 
son sommeil, la mémoire : pourquoi et comment la stimuler,  
bien-être la sophrologie, prévention des chutes, et cuisinez 
équilibré et bougez mieux.
Ces ateliers gratuits sont destinés à un groupe de 15 à 18  
retraités sans condition d’âge. Les séances ont lieu une fois 
par semaine le vendredi matin de 9h30 à 11h30 à la salle Louise 
Michel dans une ambiance détendue et chaleureuse.

Les inscriptions se font auprès du secrétariat du CCAS en 
Mairie Annexe au 04.42.69.86.43, les mardis, mercredis et 
jeudis.

 
SOCIAL
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L’ACTU’ DES 
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LES ANCIENS COMBATTANTS
Les Anciens Combattants de Gréasque ont le regret d’annoncer le décès de trois de leurs camarades : Manuel Arguelles décédé le 7 juillet 2017,  
Christian Delest décédé le 3 août 2017 et Jean-Claude Fournier décédé le 29 octobre 2017. Tous les membres de l’association présentent leurs sincères 
condoléances aux familles et tiennent à rendre hommage à ces hommes admirables qui se sont illustrés par leurs actes de courage et de loyauté au 
service de notre pays en Algérie. 
Les principales manifestations des Anciens Combattants sont les cérémonies commémoratives qui ont lieu devant le Monument aux Morts :  
le 8 mai, pour célébrer l’armistice de 1945, le 11 novembre pour célébrer la fin de la guerre 14-18 et le 5 décembre pour rendre hommage aux soldats 
morts en Afrique du Nord. L‘association est très sensible à la présence des enfants de l’école élémentaire. Ils sont de plus en plus nombreux à venir  
participer aux cérémonies en interprétant la Marseillaise et ainsi donner leur contribution au devoir de mémoire.  
C’est pourquoi le 26 juin 2017, les Anciens Combattants, en présence de Monsieur Biais, leur président, de Jean-Luc Fernandez, adjoint délégué à  
l’éducation, et de Nadine Sauli, directrice de l’école ont remis un diplôme aux élèves participants.

ECO-RELAIS DE L’ÉTOILE
Vous voulez prendre soin de vous et de vos proches ?

L’association l’Eco-relais de l’étoile vous propose des produits 
issus de l’agriculture biologique: un panier de légumes, de la 
viande, du poisson, des fruits, du pain, de la volaille et des 
œufs, et une épicerie.

Vous voulez faire travailler de petits producteurs locaux et 
payer le juste prix pour vous et pour eux ?
Alors n’hésitez plus prenez contact avec l’association ou venez 
la rencontrer au point de distribution tous les vendredis devant 
la Nouvelle Mine, route de Gardanne, de 17h45 à 18h45.

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

Pour l ’année 2018, l ’association des parents 
d’élèves planifie deux actions : une vente de  
chocolats de Pâques au sein des écoles et une  
tombola sur les deux écoles avec 240 gagnants qui 
débutera le 19 mars avec remise des lots le 7 avril. 

Contact :        fcpe13.greasque@gmail.com     

FCPE

LA FOULÉE DE GRÉASQUE

L  a Ronde des Mineurs 10 aura lieu le dimanche 25 mars 2018. La Foulée de Gréasque 
espère accueillir, cette année, plus de 700 coureurs sur les deux courses de 7km et de 
15km. Les départs seront donnés au pied du Puits Hély d’Oissel et la ligne d’arrivée sera 

située sur l’esplanade du collège.
Pour la dixième édition, 200 enfants de 7 à 13 ans pourront également participer à la Ronde 
des Mineurs : deux parcours adaptés à leur âge leur seront réservés dans le village et des 
récompenses leur seront distribuées à l’arrivée.

Contact : 
      La Ronde des Mineurs       fouleedegreasque@gmail.com
www.fouleedegreasque.fr

BASKET CLUB  
DE L’ETOILE
Le Basket Club de l’Etoile a démarré sa sainson avec 
deux grandes nouveautés au gymnase : la section des 
Titous de 4 à 6 ans le vendredi après-midi, plébiscitée 
par tous les parents, et la section Fitbasket le mercredi 
soir. Les championnats sont en cours avec deux équipes 
de jeunes de 17 ans et 20 ans en région PACA  qui font 
leur première saison, souhaitons-leur du courage et une 
bonne progression.
Contact : 06 72 86 28 86
       gkuranda@ods.fr  / www.bcetoile.com        
       Basket Club de l’Etoile
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Gréasque Etceter@
L’association Gréasque et ceter@ a son local dans la Maisons des Associations 
Amalbert et des séances de Reiki (soins énergétiques de détente et relaxation) 
y sont organisées un mercredi sur deux. Les deux événements phares de l’asso-
ciation sont le festival Des Livres Et Vous, prévu le samedi 7 avril 2018, et la Foire 
des GECOS au mois de septembre. De nombreuses réunions, des débats, des  
rencontres pour préparer ces initiatives en partenariat avec le tissu associatif local 
sont proposés tout au long de l’année. Tous ceux qui sont intéressés par l’univers 
du livre et le développement durable y sont cordialement invités. En partenariat 
avec les A.I.L., Gréasque et ceter@ s’implique dans le dispositif « Lire et faire 
lire ». Un appel au bénévolat est d’ailleurs lancé par les deux associations pour  
développer la lecture plaisir auprès des enfants.

Contact : 06 23 84 25 04       
      greasqueetcetera@gmail.com         Greasque et cetera

RAIL CLUB  
DE GRÉASQUE
Le Rail Club de Gréasque pratique le  
modélisme ferroviaire dans différentes 
échelles : réalisation de réseaux de 
trains, transformations et réparations de  
maquettes de trains, participation à 
des expositions, échanges de bonnes  
pratiques entre adhérents.
Les Gréasquéens qui souhaitent découvrir 
ces activités ou obtenir des informations 
ou conseils sur les trains miniatures ou 
réels seront les bienvenus au local de 
l’association dans l’ancienne gare avenue 
Jean Moulin. Le local est ouvert le mercredi 
de 17h à 20h et le samedi de 14h à 17h.

Contact : 06 47 83 79 77
www.rcg-fr-nf.fr.nf

SARASWATI
L’association Saraswati propose trois créneaux de cours de yoga 
dans la salle de danse du Château : le mardi avec Sylviane de 18h30 à 
19h45 et de 20h à 21h15, et le jeudi de 20h30 à 21h45 avec Stéphane.
En plus de ces cours hebdomadaires, l’association propose tout au 
long de l’année des ateliers sur les saisons. Les prochains auront lieu 
le dimanche 18 mars de 14h30 à 17h30 pour la pratique du yoga au 
printemps, et le dimanche 17 juin de 14h30 à 17h30 pour la pratique 
du yoga en été.

Contact : 06 95 60 43 26
      saraswati13greasque@gmail.com
www.saraswati13.jimdo.com

L’ARBRE CÉLESTE
Nathalie, intervenante au sein de l’association l’Arbre Céleste, 
donne des cours hebdomadaires collectifs de Qi Gong deux fois par  
semaine dans la salle de danse du Château le lundi de 18h45 à 20h 
et le jeudi de 9h à 10h15.
L’association organise également diverses ateliers : un atelier dé-
tente du corps et de l’esprit chaque 3ème samedi du mois de 10h30 
à 12h au Dojo de la Maison des Associations Amalbert (prochaines 
séances : 17 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin), des ateliers Qi 
Gong et Yoga quatre fois par an de 9h à 13h au Dojo de la Maison des 
Associations Amalbert (prochaines séances : 24 mars et 26 mai), et 
une rando-Qi Gong, les 2èmes vendredis de chaque mois de 8h45 à 17h 
(prochains rendez-vous : 16 mars, 13 avril, 18 mai, 8 juin).

Contact : 06 28 70 17 77        larbreceleste@orange.fr
www.larbreceleste.com        L’arbre céleste

ENERGIE 
SOLIDARITÉ 13

L’Entraide 13 change de nom et devient Energie Solidarité 13. Avec environ 50 000 adhérents 
et près de 2 000 bénévoles dans les Bouches-du-Rhône, l’ES13 est le plus grand club de loisir du  
département pour les retraités de plus de 55 ans. Plusieurs activités sont proposées : sorties  
culturelles, gym, informatique, voyage en France et à l’étranger, billetterie pour des spectacles et des 
manifestations sportives, …
Sur Gréasque, l’Energie Solidarité 13 propose des activités cartes, coutures et tricot les lundis de 13h30 
à 17h salle Raymond Galhuid, des ateliers gym douce les mardis de 9h à 10h dans la salle de danse du 
Château et des lotos les mercredis de 15h à 17h salle Raymond Galhuid. En 2018, l’offre va se diversifier 
avec des ateliers danse en ligne dès février et des ateliers informatique dès avril.

Contact :        actionsociale@greasque.fr
CCAS de Gréasque : 04 42 69 86 43 
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Deux Gréasquéennes  
À L’HONNEUR

Kessy Pignon a 13 ans, elle est en 4° 
au collège Moustier de Gréasque mais  
surtout elle est championne de France 
minime de judo dans la catégorie 
moins de 40kg. Cela fait 10 ans qu’elle  
p r a t i q u e  l e  j u d o ,  d ’ a b o r d  à  
Marseille puis à l’AJBM. « J’ai commencé 
à 3 ans, mes parents sont professeurs 

de judo, ce sont eux qui m’ont inscrite et 
depuis j’ai continué. »

Le 9 décembre 2017, Kessy a participé à la Coupe de France Indi-
viduelle Minimes à Saint-Quentin-en-Yvelines. Si la compétition n’a 
pas très bien commencé, la jeune judoka a vite retrouvé ses moyens 
pour arriver sur la première marche du podium. « J’ai perdu mon  
premier combat en phase de poule mais après je me suis ressaisie et 
j’ai gagné tous mes combats. La finale a été un peu dure parce que le 
combat a duré trois minutes mais je n’ai rien lâché. Je ne pensais pas 
gagner alors je suis vraiment heureuse. Mes objectifs maintenant c’est 
de continuer à m’entrainer pour refaire une compétition pareille l’année 
prochaine. 

Margaux Silvestri pratique 
le judo depuis 15 ans. Elle a 
commencé à l’âge de 5 ans 
à l’AJBM à Gréasque et  
a u j o u r d ’ h u i  e l l e  f a i t  
partie du groupe national 
qui s’entraine à l’INSEP à 
Paris. 

« S’entrainer à l’INSEP est  une 
chance car je m’entraine avec les  

meilleurs judokas français comme Automne Pavia,  
plusieurs fois championne d’Europe, Priscillia Gneto 
championne d’Europe et médaillée Olympique ou  
encore Hélène Receveaux 3° au championnat du monde 
cette année. »
Les semaines de Margaux sont chargées entre ses 
entrainements à l’INSEP, ses séances techniques 
et de préparation physique avec son club et sa 3ème  

année de licence STAPS à l’université Paris-Descartes.  
« Je dois organiser ma vie pour réussir à combiner le 
sport et mes études mais pour l’instant j’arrive à mener 
ces deux projets. »

LES RÉSULTATS DE L’AJBM DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2017

> Kessy Pignon (-40kg) se classe 1ère de la coupe régionale minimes du 8 octobre 2017 à La Moutonne (83) et se qualifie pour la coupe de France minimes 
par équipes du 27 octobre 2017 à Ceyrat (63). Kessy remporte tous ses combats mais l’équipe des filles minimes Bouches du Rhône se classe 9e sur 
80 équipes. Kessy s’est également qualifiée pour la coupe de France individuelle minimes à Saint Quentin en Yvelines (78) du 9 décembre 2017 qu’elle  
remporte, elle est championne de France.

> Emi Pignon (-36kg) se classe 1ère du shiren départemental benjamins le 26 novembre 2017 à Aubagne. Qualifiée pour le Critérium Régional Benjamins  
du 17 décembre 2017 à Aix en Provence, Emy se classe 3e.

> Mayline Pignon (-40kg) se classe 3e du shiren départemental benjamins le 26 novembre 2017 à Aubagne. Qualifiée pour le Critérium Régional  
Benjamins du 17 décembre 2017 à Aix en Provence,  Mayline se classe 7e.

> Maxence Lepresle (-55kg) qualifié pour le Critérium National Cadets 2e division, se classe 9e sur 84 combattants. Maxence se classe 2e du circuit régional 
cadets de Marseille le 18 novembre 2017.

> Margaux Silvestri (-57kg) remporte le bronze au tournoi séniors de Troyes (10) du 28 octobre 2017. Margaux se classe 7e du championnat de France seniors 
1ère division du 18 novembre 2017 à Saint Quentin en Yvelines. Margaux, membre de l’équipe OM JUDO pour les championnats de France par équipe junior, 
remporte l’or avec son équipe dimanche 3 décembre 2017 à l’Institut National du Judo à Paris.

> Constance Rupecht (-57kg) qui entraine les judokas du club de Gréasque les mardi et jeudi, remporte l’or au tournoi sénior de Fontaines (38) du 28 octobre 
2017. Constance remporte également l’or au Championnat de France seniors 2ème division à l’Institut national du Judo à Paris le 25 novembre 2017.

Contact : 06 26 33 91 91       sandrine.lepresle@gmail.com

ASSOCIATION JUDO BASSIN MÉDITERRANÉEN
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rythmé la vie du vi l lage 

pendant l’automne et l’hiver 2017 !
Musique, sports, fêtes, commémo-
ration, évènements culturels, foires ..., 
ont cadencé ces derniers mois.
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1 - Forum des Associations
Samedi 9 septembre- Salle Jean Moulin

2 - Concert Banda du Dock 
Samedi 9 septembre- Salle Raymond Galhuid 

3 - Journées Européennes  
du Patrimoine 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Musée de la Mine 

4 - Opening Nights
Du 2 au 8 octobre - Centre Village et Salle R. Galhuid 

5 - Fête de la Science
Du jeudi 12 au samedi 14 octobre - Musée de la Mine

6 - Journées Théâtrales 
Samedi 14 et dimanche 15 octobre - Salle R. Galhuid

7 - Vide-greniers d’Automne 
Dimanche 15 octobre - Mail du Collège

8 - La Nuit d’Halloween 
Mardi 31 octobre - Musée de la Mine     

9 - Ateliers ludiques de la Toussaint 
Jeudi 2 novembre et samedi 4 novembre - Musée de la Mine 

10 - Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 
Samedi 11 novembre - Place des Martyrs

7
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11 - Lecture par Nature
Vendredi 17 novembre - Bibliothèque Robert Daugey 

12 - Foire de Noël 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre - Salle Jean Moulin 

13 - Le 7e Continent - spectacle jeune public 
Mercredi 22 novembre - Salle Raymond Galhuid

14 - Célébration de la Sainte Barbe
Lundi 4 décembre - Centre Village et Musée de la Mine

15 - Journée nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie
Mardi 5 décembre - Place des Martyrs

16 - Père Noël Vert 
Mercredi 13 décembre - Centre de Loisirs

17 - Féérie de Noël 
Samedi 23 décembre - Centre-village

18 - Galette des rois au Centre de Loisirs 
Samedi 16 décembre - Centre de Loisirs

19 - Cérémonie des voeux 2018 
Vendredi 19 janvier - Salle Jean Moulin
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Le premier atelier, animé par l’association Citoyens de 
la terre, porteuse du projet, s’est donc déroulé le jeudi 12 
octobre 2017 au Musée de la Mine. Cet atelier, créateur de 
valeur ajoutée locale, a réuni une quinzaine de profession-
nels privés et associatifs de Gréasque, tel que le Secours 
Populaire, Gréasque et ceter@, La Nouvelle Mine, le  
commerce « Pizza and Co », les chambres d’Hôtes « Villa  
Victoria », le créateur de bijoux « Histoire de Pierre », ainsi 
que d’autres des alentours. Le travail collaboratif a permis 
de faire émerger des pistes concrètes d’actions communes :  
création de produits artistiques et écologiques pour le  
tour isme local ,  développement  de moyens de  
communication numériques pour valoriser les acteurs 
de proximité, mise en place d’une offre de tourisme  
pédagogique mobile sur le territoire, échanges réciproques 
de services pour stimuler l’économie locale, … 

D ans le cadre de son Agenda 21, la ville de Gréasque, 
commune pilote du dispositif « Territoire en Vie », 
se lance dans une dynamique innovante d’ateliers 

afin de faire travailler en coopération les acteurs locaux 
de l’économie circulaire et du tourisme durable de son 
territoire.

Premier atelier      
D’INTELLIGENCE  
TERRITORIALE   
à Gréasque

Economie & 
COMMERCES

28

A.E.S. MULTISERVICES 
A.E.S. Multiservices vous propose 
depuis le mois de novembre ses 
services pour tous vos travaux 
de bricolage, peinture et jardinage.
SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
> 06 16 25 23 14  
aesmultiservices@yahoo.com

KINÉSITHÉRAPEUTE 
Marion Fernandez vous reçoit à 
son cabinet ou à domicile, sur 
rendez-vous uniquement. 
INFOS : 2, cours Ferrer
> 04 42 58 81 75 - 06 69 05 93 96

MK ONGLERIE 
Depuis le mois de septembre, 
Marina Khozian vous accueille 
dans son institut de beauté sur
le cours Ferrer. 
INFOS : du lundi au samedi 
de 9h à 19h - 5 cours Ferrer
> 04 42 58 81 75 - 06 83 25 29 56

MOBI SUSHI 
Depuis le mois de novembre,  
Mobi Sushi vous propose ses 
sushis en livraison ou à emporter 
depuis son food truck.
INFOS : Bd Salvador Allende,  
parking ancienne station-service 
du mardi au dimanche
de 17h à 21h30 > 06 10 52 83 83

PIZZA & CO 
Pizza & Co change de propriétaire ! 
Depuis le 1er juillet, Christophe 
Marquez vous attend dans sa 
pizzeria avenue Emile Zola. 
INFOS : du mardi au vendredi 
de 11h à 14h et de 18h30 à 22h, 
le samedi et le dimanche de 18h30 
à 22h30 - 16 avenue Emile Zola
> 04 42 38 03 92

STREED FOOD SAIGON 
Streed Food Saigon vous propose 
des spécialités vietnamiennes 
dans son food truck sur le parking 
du collège. 
INFOS : du lundi au vendredi 
à 18h à 21h30. Infos : 06 42 97 25 40

CABINET D’AVOCAT 
Depuis le mois de janvier, maître 
Frédéric Galhuid, spécialisé dans 
le droit public et le droit immobilier, 
vous reçoit à son cabinet avenue 
de la Libération. 
INFOS : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h30
Infos : frederic.galhuid@wanadoo.fr 
04 42 69 81 75 – 06 20 53 29 13 

L’AUBERGE 
DES PRADEAUX 
L’Auberge des Pradeaux change 
de propriétaire ! Depuis le 1er 
septembre M. Gimenez et M. 
Fontaneli vous accueillent avenue 
Ferdinand Arnaud.
INFOS : Tous les jours de la 
semaine de 6h à 23h.
Avenue Ferdinand Arnaud 
> 04 42 69 90 42

LE BONHEUR EN SOI 
Un espace de détente et de 
bien-être. Le Bonheur en Soi 
vous propose des ateliers 
hebdomadaires de méditation, 
de relaxation, en groupes ou 
en séance individuelle.Différentes 
techniques de développement 
personnel pour rétablir votre 
équilibre intérieur : sophrologie, 
hypnose, soins énergétiques. 
INFOS : 
contact@lebonheurensoi.com
> 07 83 33 49 01 - 06 63 12 81 51

Nouvelles   
ACTIVITÉS
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EXPRESSION LIBRE

Inauguration de l’école.
Il y a 4 ans, nous inaugurions une nouvelle école, moderne,  
numérique, pour laquelle nous avions prévu une extension pour les 
années futures.
L’équipe municipale actuelle a beau jeu de se féliciter, elle n’a fait que 
continuer sur le chemin que nous avons tracé.

Mais que se passe-t-il dans cette mairie ?
Début octobre, les employés municipaux ont appris que les heures 
supplémentaires ne leur seraient plus payées jusqu’à nouvel ordre, 
faute d’argent. Pour la même raison, les astreintes sont remises en 
question. L’organisation et la sécurité des manifestations à venir sont 
ainsi mises en péril. 
Il n’y a plus d’argent dans les caisses !  Le Maire sait-il que l’année 
compte 4 trimestres et non pas 3 ?

Malgré nos nombreuses mises en garde, la dérive financière 
se poursuit !

Mais ce n’est pas tout … 
Les dernières commissions d’urbanisme, comme celle du centre  
village, ne sont plus dirigées par l’adjoint délégué. Les courriers du 
service communication ne sont plus signés par l’adjointe. Pourquoi ?  
Ces élus ont-ils encore la confiance du Maire ?
Après avoir divorcé de M. Talassinos, le Maire tournerait-il maintenant 
le dos à son propre camp ? 

Quant à nous, élus d’opposition, toujours unis et à votre écoute, nous 
vous présentons  nos meilleurs vœux   pour cette nouvelle année.
 

Le mot DE L’OPPOSITION

Le mot des ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

> LA CRÉATION DU SKATE-PARK

> L’AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE

> LA MISE EN SÉCURITÉ DE L’AVENUE DU 8 MAI  
PAR LA RÉALISATION D’UN PLATEAU TRAVERSANT

> LA MISE EN SÉCURITÉ DE LA LIAISON
PASTEUR/CHARBONNIÈRES

> AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX 
SERVICES TECHNIQUES

> ETUDE POUR L’AMÉNAGEMENT DES PLACES 
DU VILLAGE : PLACE FELIX LESCURE, PLACE DES 
MARTYRS ET COURS FERRER.

> RÉNOVATION DES LOGEMENTS FIORINA

Près de 4 ans après avoir été exclus des affaires les élus de l’ancien 
régime n’ont pas encore pris conscience qu’une autre majorité gère 
aujourd’hui la commune, si bien qu’ils s’attribuent inconsciemment 
la réalisation de l’extension de l’école élémentaire, du restaurant  
scolaire et de la salle du périscolaire ; très certainement les séquelles 
d’un trop long exercice du pouvoir car rien dans le programme de  
l’opposition  ne laissait entrevoir la moindre intervention sur ce site 
pour au moins les 6 ans à venir.

Dès les pré-études et contrairement à ce qu’avancent ces «oublieux» 
d’un passé récent il était évident que rien n’avait été envisagé 
pour une éventuelle extension. Architecte et entreprises peuvent  
témoigner que tout a été repensé en partant de zéro, voire en  
rectifiant le loupé de ce qui est devenu la salle du périscolaire.

Notre équipe peut donc se réjouir d’une telle création, 1000 mètres 
carrés supplémentaires au service de nos enfants, dans des  
conditions optimales de sécurité. Quatre nouvelles classes, le  
regroupement de tous les élèves de l’école élémentaire et de  
nouveaux espaces polyvalents pour les besoins périscolaire 

Une école moderne et connectée munie d’une restauration scolaire 
qui privilégie  la qualité des fournisseurs  locaux et l’intégration du bio. 
Une réalisation inscrite dans le programme approuvé en mars 2014 par 
une majorité d’entre vous et qui rejoint la liste des engagements déjà 
tenus. Pour exemple, le club house du tennis avait  bien été proposé 
par l’ancienne municipalité mais c’est notre équipe qui l’a réalisé en 
faisant passer le rêve à la réalité.

La troisième année de mandat s’achève et de nombreux projets  
également, d’autres sont en cours et de nouveaux sont programmés. 
C’est ensemble, avec la même énergie, la même disponibilité et le 
même enthousiasme que notre équipe va continuer à mettre tout en 
œuvre pour honorer les promesses faites aux Gréasquéens.

EN BRÈVE 
les réalisations futures :



ETAT 
CIVIL

INGRASSIA Mathéo 22/08/2017
GROSSO GIRAUD Laura 03/09/2017
MARTINEZ Mateo 16/09/2017
GIMENEZ Shirley  22/09/2017
ROBIN Naya   03/11/2017
PÉTAT Kacy   09/11/2017

MOSCOSO FERNANDEZ 13/11/2017
Miguel 
RUISI Kaélan   23/11/2017
DUPLISSY Lilou   08/12/2017
NAZARETIAN Anton   23/12/2017
TEMPLE Héloïse   27/12/2017

REGIDOR Nicolas   06/01/2018
SCHWENKE Anton   13/01/2018
BUTAVAND Eléna   14/01/2018

Ils sont NÉS Arrêté au 19/01/18

Arrêté au 19/01/18

NOVOTNY Claudette,
FAUROUX Jean-Pierre 02/09/2017

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 19/01/18

MOILLARD Amélie,
DA LUZ Adrien 02/12/2017
MIREUR Cyrielle,
SCLAFANI Sylvain  07/12/2017

SERREAU Charlotte,
PIANELLI Robin  21/12/2017

CAVAILLÈS Béatrice,
PRIOUX Dylan 29/12/2017

Ils se sont PACSÉS

Arrêté au 19/01/18

PIQUET Ginette   31/08/2017
CHAPON Georgette   05/09/2017
BITTI Jean  21/09/2017
LACOTE Simonne   03/10/2017
COLLOMB Emile   04/10/2017

DI CRESCENZO  09/10/2017
Raymonde
BAUDOUL Odette   11/10/2017
HERNANDEZ Emilia   19/10/2017
CARRASCO Mathilde   24/11/2017

MOUSTIER Germaine 05/12/2017
PARDO Marcel   13/12/2017
DUBOIS Denise   12/01/2018

Ils vont nous MANQUER
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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, mercredi, vendredi
8h30-13h / 15h30-17h30
Mardi, jeudi
8h30-12h / 15h30-17h30
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
• 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
Horaires d’ouverture :
- Mardi : 14h-17h30
- Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
- Jeudi : 10h-12h
- Vendredi : 14h-17h30
- Samedi : 9h-12h
• CCAS 04 42 69 86 43 
- Mardi et mercredi

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)

•  D ro i t  d e s  e n t re p r i s e s  e t  d e s  
commerces : Maître Jennifer Mazzierli : les 
1ers et 3e samedis du mois de 9h30 à 11h30 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

• Le 1 er e t  3 ème jeud i  du mois
de 9h à 12h sauf pendant les vacances 
à la Mairie annexe 04 42 61 23 41

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 42 62 81 73

Conseil Départemental
•  Ass i s t an t e  soc i a l e  (Conse i l  
Départemental) :  04 13 31 06 00 
Le 1er  mardi 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 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 04 42 51 28 72
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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NUMÉROS
UTILES



Renseignements : contact@greasque.fr

> Dimanche 4
Loto Les Eco de Gréasque 
Salle Raymond Galhuid / 16h
 
> SAMEDI 10
La Pastorale Maurel 
Salle Raymond Galhuid
14h30

> dimanche 11
Loto Basket Club de l’Etoile
Salle Raymond Galhuid / 15h

> VENDREDI 16
Opéra Mon Amour 
Salle Raymond Galhuid 
20h30

> DIMANCHE 18
Loto Optimum Gazelle Road 
Salle Raymond Galhuid / 16h

> mercredi 21
Heure du Conte
Bibliothèque Robert Daugey 
10h30

> samedi 24
La Pastorale Maurel
Au profit de l’Association des 
Coccinelles rouges pour Thomas
Salle Raymond Galhuid / 14h30

> mercredi 28
Journées Provençales
Musée de la Mine / 14h30

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

> mERCREDi 2 & jeudi 3
Ateliers ludiques de printemps 
Musée de la Mine / 14h30 

> mardi 8
Commémoration  
du 8 mai 1945 
Place des Martyrs / 11h30 

> jeudi 10
Paroles vagabondes 
Tombereau / 14h

> mercredi 16
Heure du Conte
Bibliothèque R.Daugey
10h30

> samedi 19
La nuit des Musées
Musée de la Mine
20h - 23h 

> samedi 26
Festival Tralalère
Parc du château et 
centre-village / 10h-18h

> samedi 26
L’Anglais et les langues  
européennes à la Mine
Musée de la Mine / 14h - 16h  

> mercredi 30
Les petits déjeuners 
de l’emploi
Salle L. Michel / 9h30-12h 

> samedi 7
Des livres & vous
Centre-village / 10h-18h 

> samedi 14
Repas  des aînés 
Salle Jean Moulin
11h30

> Dimanche 15
Vide-greniers 
Centre-village / 09h-18h

> mercredi 18
Heure du Conte
Bibliothèque R.Daugey
 10h30

> Dimanche 29
Rencontre avec les Mineurs
Musée de la Mine / 14h30
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> jeudi 1er

Journées Provençales
Musée de la Mine / 14h30

> Vendredi 
2, 9, 16, 23, 30
Atelier des Aînés-Sophrologie 
Salle L.Michel / 09h30-11H

> Mercredi 7 & jeudi 8 
Ateliers ludiques d’hiver
Musée de la Mine / 14h30

> samedi 17 & 24 / Visites 
thématiques sur les énergies
Musée de la Mine / 14h30

> samedi 17
Repas dansant des AIL
Salle Jean Moulin / 19h30

> DIMANCHE 18
Carnaval des Associations 
Centre-village / 15h30 

> mercredi 21
Heure du Conte
Bibliothèque R.Daugey
10h30

> DIMANCHE 25
La Ronde des Mineurs
Musée de la Mine / 07h30

> samedi 31 / Chasse aux 
oeufs de Pâques des Mineurs
Musée de la Mine / 14h30
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