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Inauguration du

Le prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu c’est pour le 1er janvier 2019.

Ce prélèvement consiste à faire payer l’impôt sur le revenu 
au moment de la perception des revenus, supprimant ainsi le  
décalage d’un an entre la perception de ces revenus et 
le paiement de l’impôt. L’impôt s’adapte alors à la vie du  
contribuable et aux changements qui peuvent y survenir : 
naissance, mariage, décès, départ à la retraite, pacs,  
augmentation, perte d’emploi, …
Pour les salariés l’impôt est prélevé par l’employeur, pour les 
retraités l’impôt est prélevé par la caisse de retraite, pour les 
demandeurs d’emploi l’impôt est prélevé par Pôle Emploi, pour 
les indépendant et les revenus fonciers l’impôt est prélevé par 
l’administration fiscale.

Le taux de prélèvement est calculé directement par  
l’administration fiscale et a déjà été communiqué aux  
contribuables qui ont opté pour la déclaration en ligne. Il sera 
communiqué cet été à ceux qui ont fait une déclaration papier.
L’administration fiscale transmet le taux de prélèvement 
à l’employeur, à la caisse de retraite ou à Pôle Emploi. Mais 
si le contribuable le souhaite, son employeur n’aura pas  
connaissance de son taux.

Pour toutes questions sur le prélèvement à la source,  
l’administration fiscale reste l’unique interlocuteur.

Pour en savoir plus : www.prelevementalasource.gouv.fr

Prélèvement
d'impôts

Inscriptions

Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 
2018/2019 se feront à la Mairie Annexe  :

du 9 juillet au 22 août 2018
Vous pourrez vous renseigner sur les modalités d’inscription 
dès le 1er juillet.
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Bilan

Horaires d’été

Pendant l’été, le bureau de Poste de Gréasque modifie ses horaires. Du 6 au 25 
août, les usagers pourront accéder aux services de La Poste tous les jours, sauf le 
dimanche, de 9h à 12h.  Dès le 27 août, La Poste reprendra ses horaires habituels, à 
savoir lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30, le mercredi et le 
samedi de 9h à 12h. 

Départ de

Débat
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En
BREF

• Elagage des platanes 
cours Ferrer 
L’élagage des platanes du 
cours Ferrer a été effectué 
pendant les vacances d’hiver 
par une entreprise extérieure.

• Rénovation 
de la chaussée à la 
Montée des Rigaü
Une partie de la chaussée 
de la montée des Rigaü 
a été refaite.

• Travaux Rue 
Docteur Gobin
Durant le mois de mars, la 
Municipalité a effectué des travaux 
de prolongement du réseau pluvial 
et de réfection de la chaussée, 
rue du docteur Gobin.

Réfection du quartier 

> > www.ville-greasque.fr
rubrique vie quotidenne
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L’enfouissement des réseaux élec-
triques et de télécommunication, la 
requalification des espaces paysagers 
non imperméabilisés, ainsi que le  
traitement des raccordements des  
accès privés à la voie publique.

Le recalibrage de la chaussée à 6,50 m 
de large, la création de trottoirs et 
l’aménagement de bandes et pistes 
cyclables, ainsi que la réalisation d’un 
tourne à gauche.

Le traitement du réseau pluvial et 
de la voie, ainsi que l’adaptation de  
l’éclairage public en fonction des  
nouveaux aménagements de surface 
ainsi que la signalisation horizontale et 
verticale de police et directionnelle.

En terme  

En terme
 

En terme
 

 

 L’entrée de ville 

 

Entrée de



B ILAN ET PERSPECT IVES

DEUX ANS ET DEMI
D ’EX ISTENCE
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Le pédibus a redémarré sur 
Gréasque. Trois lignes
fonctionnent une fois par 
semaine : les mardis matins 
pour les lignes rose et verte, 
et jeudis matins, pour la ligne 
bleue, jusqu’à la fin de l’année, 
avec des parents motivés pour 
escorter vos enfants.

 
 

 

LIGNE BLEUE,  Elodie Martinez
06 09 36 40 68
LIGNE VERTE,  François Cermelj 
06 10 51 67 06
LIGNE ROSE, Sandra Castelli
06 61 76 58 86.

Amélioration continue STOP
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DES FEUX  
DE FORÊTS 

Le Comi té  
Communa l

FORÊT 
MOBILISÉE 

Une commission 
extramunicipale 

pour la lutte contre 
des dépôts et 
stationnements 
sauvages sur la 
commune

C réée en novembre 2014, la commission extramu-

nicipale forêt a pour objectif la préservation et 

l’entretien du patrimoine forestier de Gréasque. 

  

E l l e  r é u n i t  d e s  é l u s  d u  C o n s e i l  M u n i c i p a l 

et des partenaires extérieurs (Office National des Forêts, 

CCFF, chasseurs, …).

Deux problématiques y sont particulièrement traitées : les 

dépôts sauvages de déchets et le stationnement abusif 

des véhicules en tout genre.

A cet effet, des travaux ont été effectués à l’automne 2017 

sur les trois principales entrées en forêt : le Thubet, les 

Euves et le Vallat.

La création de plusieurs parkings et l’installation de  

barrières en bois ont pour but de canaliser le stationne-

ment pour minimiser son empiètement sur la végétation et 

limiter au maximum les dépôts sauvages.

Les barrières ont été placées suffisamment près de 

la route mettant ainsi les gens à découvert pour les  

dissuader de jeter leurs déchets. Pour rappel, le dépôt  

sauvage de déchets est passible d’une amende allant de 

35 à 1500 €.

D’ici la fin de l’année, la mise en place de panneaux 

d’informations avec les textes de loi, les montants 

d e s  p e i n e s  e n c o u r u e s  e t  d e s  é l é m e n t s  d e  

sensibilisation est prévue. Ces lieux bénéficient déjà d’une 

surveillance rapprochée de la part de l’ONF.
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SPÉCIAL
DOSSIER

FORÊT PASSE AUSSI PAR LÀ
Coupe de bois : l’entretien de la

 

 
 

 

Nouvelles conditions 
d ’accès aux mass ifs
Du 1er juin au 30 septembre, l’accès, la circulation, la  

présence des personnes et les travaux dans les massifs 

forestiers sont réglementés par arrêté préfectoral.

Pour l’année 2018 et afin d’harmoniser la réglementation 

avec les départements l imitrophes une nouvelle  

s i g n a l é t i q u e  a  é t é  m i s e  e n  p l a c e  d a n s  l e s  

Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

COULEUR

VERT

JAUNE

ORANGE

ROUGE

p r é s e n c e  d a n s
l e s  m a s s i f s

A U T O R I S é e

A U T O R I S é e

A U T O R I S é e

i n t e r d i t e

A U T O R I S é S
AV E C  R E C O M M A N D AT I O N S

R é g l e m e n t é s

i n t e r d i t s

i n t e r d i t s

travaux occasionnant
un risque de départ de feu

Massif forestier + 200m
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DE GRÉASQUE
L’amicale des chasseurs

Du 9 septembre 
au 1er octobre 
6 jours / semaine 
les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis, 
samedis et dimanches

Du 2 octobre jusqu’à 
la date de fermeture
7 jours / semaine
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SPÉCIAL
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Ces travaux vont avoir une conséquence  
directe : une ligne aérienne moyenne  
tension traversant la forêt communale 
va être déposée dès que cette liaison  
souterraine sera mise en fonctionnement à 
la fin de l’année 2019. 
Jusqu’à présent l’espace situé sous cette 
ligne était régulièrement traité pour la 
mise en sécurité du réseau et éviter les 
départs de feux que pourrait générer un arc  
électrique ou encore un arbre qui viendrait 
au contact. Ces interventions consistent en 
une mise à distance de l’étage arboré par 
l’abattage d’arbres, un broyage de l’étage 
arbustif et un débroussaillement régulier de 
la strate herbacée.
Dès lors qu’elle sera déposée cet espace 
sera restitué à la forêt communale soit plus 
de 3,1 hectares.
Finalement entre la surface qui va à nouveau 
pouvoir bénéficier d’une gestion forestière 
soucieuse du renouvellement des peuple-
ments, la diminution des risques induits  
(départs de feux liés aux accidents  
électriques notamment) qui pèse sur celle-ci, 
ces travaux sont un mal pour un bien.

 Julien Salivet
 

 
territorial pour l’ONF
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Le Conseil Municipal n’est  
compétent que pour fixer les 
taux de la Taxe d’habitation 
(TH), de la Taxe sur le foncier 
bâti (TFB) et de la Taxe sur le 
foncier non bâti (TFNB).

Les taux 2018 sont maintenus 
au niveau de 2017, à savoir : 
17% pour la TH, 20% pour la 
TFB et 91.04% pour la TFNB. 
La Métropole Aix-Marseil le  
Provence fixe les taux de la Taxe  
d’enlèvement des ordures  
ménagères (TEOM) qui est de 
nouveau en augmentation et  
atteint 10,60% pour 2018, 
contre 7,68% en 2017. 

La  Mé t ropo le  dé te rm ine  
é g a l e m e n t  l e s  t a u x  d e  
Co t i sa t i on  Fonc i è re  des  
En t rep r i ses  (CFE )  e t  du  
Versement Transport. 
L’augmentation de la fiscalité 
locale est de nouveau le fait de 
la Métropole.

ZOOM
SUR LA FISCALITé

LOCALE
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acquisition
local services
techniques

SKATE-PARk

Extension



r e c e t t e s  d e  f o n c t i o n n e m e n tG
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* Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) 
dispose d’un budget autonome distinct du budget 
principal de la commune non détaillé ici

72 000 €      
Action sociale *, logement 

r e c e t t e s  D ’ i nv e s t i s s e m e n tG
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Fête de la

L’Orchestre Philharmonique du Pays 
d’Aix ,  sous la direction de Jacques  
Chalmeau, vous proposera de revisiter 
la 1ère symphonie en Ré majeur D82 de 
Franz Schubert et la 1ère symphonie en 
Do mineur Opus 11 de Félix Mendelsshon.  
 
Rendez-vous le vendredi 29 juin à 21h au 
Théâtre de Verdure.

Orchestre Philharmonique

La présentatrice, une Madame Royale, 
accompagnée de son chien, invite des 
artistes de diverses disciplines pour 
composer une œuvre originale et unique : 
du cirque à l’état brut !!
Spectacle tout public à partir de 3 ans.
 
Rendez-vous le mercredi 18 juillet en fin 
d’après-midi sur la Place des Mineurs.

Instants Suspendus 

Cinéma
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Il permet une offre d’activités culturelles, tout au long de l’année, 
aux plus petits comme aux plus grands : danse, musique, bien-être.

Depuis peu, pour le bien-être des élèves et du voisinage, les salles 
de musique ont été déménagées dans l’aile Est du premier étage du 
Château. Ce qui permet d’avoir une salle supplémentaire pour mieux 
accueillir les élèves. Et le fond instrumental a été enrichi par l’achat 
d’un piano neuf et de deux batteries acoustiques en plus des deux 
déjà existantes.

Pôle 
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Visite du

Atelier Pain 
AVEC JACKI

Après avoir partagé son savoir avec 
les enfants du Centre de Loisirs, 

Jacki, ancien maître boulanger habitant 
Gréasque, est allé à la rencontre des 

élèves de l’école élémentaire.
Au programme de ces ateliers : 

la fabrication du pain : pétrissage, 
façonnage, cuisson, ... Les enfants 

ont pu partager la passion de Jacki et 
découvrir les secrets de la fabrication 

du pain. 

Les écoles 
FÊTENT LE SPORT 
Vendredi 1er juin, six classes de l’école 
élémentaire et deux classes de l’école 
maternelle se sont retrouvées au stade 
pour fêter le sport ! Pendant toute la 
matinée et sous un beau soleil, les 
enfants ont pu faire des courses de 
relais, du saut en longueur, des jeux de 
balles, …

Les
Écoles 

TOUTE L’ANNÉE POUR
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Chasse aux
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En 2017, le CCAS de Gréasque mettait en 
place diverses activités pour les aînés 
afin de lutter contre leur isolement. Ces 
ateliers ont attiré un peu plus d’une  
trentaine de personnes. Cette année, 
afin de diversifier les activités, l’atelier 
bien-être par la sophrologie a vu le jour 
en mars 2018 avec plus d’une dizaine 
de participants. L’objectif premier étant 
de retrouver une santé physique et un  
bien-être personnel.

L’atelier informatique, accueille dix 
participants débutants et leur permet 
d’apprendre à manier un ordinateur et 
les bases d’Internet. Les séances se  
déroulent du 27 avril au 29 juin 2018. 
L’atelier mémoire, qui a beaucoup  
intéressé les aînés en 2017, sera de  
nouveau en place à partir de septembre 
2018.

C e  d e r n i e r  p e r m e t  d e  m i e u x 
connaître le fonctionnement de la  
mémoire, et ainsi, de connaître les 
moyens pour conserver une mémoire 
efficace au quotidien. Pour finir, l’atelier 
danse en ligne est en préparation pour 
la rentrée de septembre 2018 pour rester  
a c t i f  e n  m u s i q u e .  P o u r  t o u t  
renseignement, venez-vous informer  
auprès du CCAS en Mairie Annexe. 

D’autre part, le club Energie Solidarité 13 
propose diverses activités. Vous pouvez 
retrouver les jeux de cartes, la couture et 
le tricot les lundis de 13h30 à 17h à la salle 
Raymond Galhuid. Des ateliers de gym 
sont proposés les mardis de 9h à 10h dans 
la salle de danse du Château. Et enfin, les 
mercredis, un loto est organisé de 15h à 
17h à la salle Raymond Galhuid.   

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

Aide au

La première 

Plan



ECO RELAIS
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Contact : 06 72 86 28 86

      Basket Club de l’Etoile       

      gkuranda@ods.fr

www.bcetoile.com

BASKET CLUB

Du changement chez les parents d’élèves ! 
L’équipe FCPE Gréasque a créé son association 
indépendante :
« Association de Parents d’Elèves de Gréasque » 
pour la rentrée 2018-2019 ! Mêmes personnes, 
même motivation, seul le nom change ! Leur but 
est de veiller à la sécurité et l’épanouissement 
des enfants dans leur vie scolaire et périscolaire 
et de soutenir les projets éducatifs des écoles 
grâce à leurs actions ! 
Cette année, l’association a récolté 2059 euros 
pour les écoles maternelle et élémentaire.

Contact :        apegreasque@gmail.com     

FCPE
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LES AMIS

Le 24 avril a eu lieu la collecte de sang qui a rencontré un vif succès grâce à la générosité des 
Gréasquéens toujours prêts à faire ce geste pour sauver une vie. La prochaine collecte aura 
lieu le mardi 26 juin de 15h à 19h30 à la salle Raymond Galhuid.

L’ASSOCIATION DES 

Le Comité du Secours Populaire de Gréasque tient ses  
permanences dans son nouveau local de la rue Amalbert, au 
fond, à  gauche dans la cour de la maison des associations.
Ouverture : les mercredis de 9h à 11h, le premier et le troisième 
samedi de chaque mois de 10h à 12h.
Pour exprimer votre soutien vous pouvez apporter des  
vêtements en bon état, des petits objets, des jouets, de la 
vaisselle. Vous pouvez venir aussi les acheter ! Il y a parfois 
de belles surprises.
Une « étagère à livres » est à disposition pour un don, un 
échange ou un prêt. Il y a des ouvrages et des magazines 
pour tous les âges.
Un petit jardin d’aromatiques commence à  prendre forme.  
Il attend vos plantes !

Contact : 06 31 51 34 04    

       spf.greasque@gmail.com

       Secours Populaire Gréasque

SECOURS POPULAIRE
Le dimanche 24 juin, les Ateliers de Gréasque reviennent avec le 
festival Rires & sourires. L’après-midi commencera à 15h10 avec 
une saynète sympathique interprétée par les jeunes. Les ados 
joueront ensuite Le pauvre lion, une pièce absurde et surréaliste 
de Jacques Prévert.
L e  fe s t i va l  s e  c o n c l u ra  à  1 6 h  a ve c  M u s é e  h a u t ,  
musée bas de  Jean-Michel Ribes par la Compagnie Obrador.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Contact : 06 74 05 80 73
      jeanbernard.billard@gmail.com

LES ATELIERS
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ASSOCIATION JUDO 



GRÉASQUEMAG



GRÉASQUEMAG



GRÉASQUEMAG



GRÉASQUEMAG



Nouvelles   
ACTIVITÉS

GRÉASQUEMAG

La Municipalité soutient 

Vous venez d’installer votre activité sur la commune
de Gréasque et souhaitez vous faire connaître.
La mairie de Gréasque met à votre disposition un 
espace sur la page Economie & Commerces de son
magazine. 
Pour être présent lors de la prochaine parution, 
contactez le Service Communication :
> 04 42 38 28 23 ou contact@greasque.fr

 



Un budget voté dans la douleur

Nous étions 11 élus à ne pas le voter, dont 5 de l’équipe du Maire. 

Manifestement la défiance ne cesse de grandir au sein de son propre 

camp. Plusieurs élus de la majorité ont même pris la parole pour 

manifester leur mécontentement. Quant à l’adjoint à l’urbanisme qui  

avait déjà refusé de participer au débat d’orientation budgétaire, il 

a partagé publiquement ses inquiétudes pour l’avenir financier de 

Gréasque.  Toutefois, il n’a pas eu le courage de voter contre le budget 

sous prétexte d’éviter «la mise sous tutelle de la commune». 

Nos finances sont en danger et c’est inquiétant. Les caisses sont 

vides, l’équilibre budgétaire est prêt à basculer et ce n’est pas la 

faute de l’Etat, quoi qu’en dise le Maire. La gestion est déplorable :  

on dépense sans compter et sans réfléchir aux conséquences, au 

risque d’hypothéquer l’avenir des gréasquéens.

Parmi les sources d’inquiétude, les dépenses de personnel  

augmentent encore : plus 40% en 4 ans ! Pour équilibrer ces  

dépenses, il a fallu vendre un terrain communal ! Et le Maire annonce 

qu’il va faire un emprunt : comment le rembourser ? Nos impôts  

vont-ils encore augmenter ?

Soyez assurés que nous condamnerons toujours ces dérives et que 

nous resterons vigilants.

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

Le mot DE L’OPPOSITION

GRÉASQUEMAG

Le mot des ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

La baisse continue des dotations de l’Etat, entre 2013 et 

2017, est une réalité qui pénalise l’ensemble des communes  

f rançaises .  Cette  d iminut ion programmée et  effect ive 

a fait l’objet de débats très mouvementés lors des deux  

derniers congrès des Maires et il semble difficile de nier ou de  

minimiser cette réalité pour des élus locaux. Pour Gréasque, 

cela représente 255 866 € de baisse de notre Dotation Globale 

de Fonctionnement.

Le contexte 2018 est également marqué par une forte  

réduction de l’Attribution de Compensation (AC) versée par la 

Métropole Aix-Marseille Provence. En lien avec les transferts 

de compétence prévus en 2018, l’AC de la commune devrait  

enregistrer une baisse de plus de 30 % en passant de 571 408 € 

à 350 971 €. 

Il est important de rappeler que l’intégration tardive de Gréasque 

à la Communauté du Pays d’Aix (CPA), le 1er janvier 2014, coûte 

cher à la commune et la ressource manquante peut être estimée 

entre 400 000 et 500 000 € par an. Notre attribution de  

compensation a été sous-estimée en comparaison avec  

des villes de taille similaire. Notre sort a été trop longtemps 

lié à celui de Gardanne et la décision finale du Préfet n’est  

intervenue qu’en 2013 alors que les Gréasquéens, dont la 

vie quotidienne est tournée vers Aix et le Pays d’Aix, étaient  

favorables à cette intégration depuis longtemps.

Pourtant, dans  un  contexte financier ambiant difficile, qui 

nous oblige à réaliser de nombreuses économies dans tous 

les domaines, la majorité de nos engagements a été réalisée : 

l’agrandissement et le regroupement de l’école élémentaire, 

la création d’une véritable restauration scolaire sur place, 

l’élaboration d’un nouveau PLU, la création de nouveaux  

é q u i p e m e n t s  s p o r t i f s  e t  l a  ré n ova t i o n  d u  g y m n a s e ,  

l’extension de notre patrimoine forestier et des acquisitions 

foncières pour préparer l’avenir, la remise en état de nombreux 

bâtiments communaux dont l’entretien avait été négligé par 

l’équipe précédente dans un souci d’économie. La gestion du 

patrimoine immobilier est une nécessité qui s’impose à nous 

et en la matière l’immobilisme est la pire des solutions. 

L’équipe municipale actuelle a fait le choix du dynamisme et 

de l’engagement. Cette politique volontariste nous a permis de 

sortir de l’état de carence en matière de déficit en logements 

sociaux et fait économiser 110 000 € par an à la commune.

Les embauches de la nouvelle mandature correspondent aussi 

à des choix délibérés pour assurer des nouveaux services aux 

administrés (Restauration, CCAS, Communication) et renforcer 

les services existants.

L’opposition semble oublier que l’ancienne majorité avait  

anticipé la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dès 

septembre 2013.  Ce choix a eu un impact important sur les  

dépenses de personnel et c’est la nouvelle majorité qui  a 

dû en assumer les conséquences sur le budget 2014 et les  

suivants.

Vos élus de la Majorité Municipale
www.ville-greasque.fr



LABASSI Imrane 17/01/2018
PERRET Manon 22/01/2018
VITALIS Ilan 01/02/2018

SERRANO Rémi  14/02/2018
CASADO Luca   16/02/2018
HETMANCZYK Constance   13/03/2018

SCLAFANI Chiara  19/03/2018

Ils sont NÉS Arrêté au 31/05/18

Arrêté au 31/05/18

GRANDMOUGIN Laetitia,
BERMOND Jean-Louis 21/04/2018

DALIBON Céline,
PERRIN Stéphane 11/05/2018

REMIDI Nouara,
AIT TALEB Nourredine 19/05/2018

Ils se sont MARIÉS

EME Magalie   12/08/2017
DEMOL Lucile   13/08/2017
BERTHELOT Guy   19/08/2017
DORADO Angel   24/08/2017
CAZORLA NAVARRO  26/08/2017 
Fulgencio
JOLLOIS Daniel  08/09/2017
ROUCHET Charles   09/09/2017
SERVEL Ernest   11/09/2017
BECCARIA Gilbert   13/09/2017
MOUSTIER René 26/09/2017
GODIN Gérard   04/10/2017
USAI Andrée   05/10/2017

PETRINI René 23/10/2017
ARESTI Mafalda   25/10/2017
LAUNAY Stéphane   07/11/2017
CARILLO Yvonne   10/11/2017
LOPEZ Maria 14/11/2017
GARRONE Paule   15/11/2017
HOUCHARD Georgette   25/11/2017
HOUDINET Geneviève 03/12/2017
BERTAINA Jacqueline 02/01/2018
BOYER Maurice 02/01/2018
SIGNORET Marie 19/01/2018
BIANCHINI Guy   24/01/2018
MATHIEU Jeannine   31/01/2018

MASSIS Gilbert   23/02/2018
DEL TORO Manuela 27/02/2018
FLAMEN Mireille   09/03/2018
LE CAVORSIN Claude   18/03/2018
ROUX Maria   26/03/2018
PARDELL Marius 23/04/2018
DAVID Elise 25/04/2018
PARDO Sylverio 10/05/2018
LORMEAU Denise 13/05/2018
RUELLAN Jacqueline   16/05/2018
DIEPPEDALLE Gaston   22/05/2018
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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

• 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

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

GRÉASQUEMAG



Renseignements : contact@greasque.fr

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

> Samedi 23 juin
Feux de la Saint Jean 
Centre-village
à partir de 20h45

> Dimanche 24 juin 
Rallye pédestre
«Gréasque, ville minière»
Musée de la Mine

> Dimanche 24 juin 
Festival Rires & Sourires
Salle R. Galhuid
à partir de 14h30

> Mardi 26 juin
Don du sang
Salle R. Galhuid / 15h-19h30

> vendredi 29 juin 
Concert de l’Orchestre
Philharmonique du Pays d’Aix
Théâtre de Verdure / 21h

> vendredi 29 juin 
Kermesse des A.I.L
Ecole élémentaire / 16h30

> SAMEDI 30 juin 
Démonstration de fin 
d’année - Vis ta mine G
Gymnase Amalbert / 18h30 

> Samedi 30 juin 
Après-midi 
Découverte Espace Jeunes
Parc du Château / 14h00

JU
IN

> jEUDI 5, vendredi 6
& samedi 7 juillet
Festival Jazz en Sol Mineur 
Centre-village / Théâtre de  
Verdure / Musée de la Mine
 
> SAMEDI 14 JUILLET
Commémoration 
Fête Nationale 
Monument aux morts
11h30
Sardinade
Place des Mineurs / 19h

Retraite aux flambeaux
Salle des cités / 21h30
Feu d’artifice
Mail du Collège / 22h00
Bal Populaire
Cités / 22h30

Visites thématiques sur les 
Révolutions Industrielles et 
modes de transport 
Musée de la Mine 

> Mercredi 18 juillet
Cabaret Instants suspendus
Place des Mineurs / 18h30

> vendredi 20, 
samedi 21, dimanche 
22 & lundi 23 juillet
Fête votive de la St Jacques
Nombreuses animations

> Samedi 21 juillet
Visites thématiques sur les 
Révolutions Industrielles et 
modes de transport 
Musée de la Mine  

JU
IL

LE
T

> samedi 8 
SEPTEMBRE

A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x  a r r i va n t s  :  1 0 h  /  1 2 h

10h / 16hs
ep

te
m

b
r

e

> vendredi 10 & 
Vendredi 24 août
«La Salle des Pendus» 
Musée de la Mine / 14h30
et les «Soirées du PHO»
Musée de la Mine / 20h00

> Mercredi 29 août
Cinéma Plein Air : La la land
Théâtre de Verdure / 20h30

a
o

û
t

Forum des

associations
Nombreuses animations

Maison des 
associations


