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L’ 
été s’achève et malgré l’épisode de 
canicule, nous avons tous en mémoire 
les agréables moments partagés lors 
des nombreuses manifestations qui ont 

agrémenté la vie du village.

De la Fête de la Musique au Festival de Jazz, 
en passant par les Feux de la Saint-Jean, la 
venue de l’Orchestre Philharmonique du Pays 
d’Aix , la célébration du 14 juillet, le cinéma 

en plein air, le feu d’artifice de la Saint-Jacques, et bien d’autres manifes-
tations, chacun a pu apprécier avec plaisir la diversité et la qualité des  
animations offertes à la population en étroite collaboration avec toutes les  
associations du village. Grâce à l’implication et au dynamisme des bénévoles 
du Comité des Fêtes et du Syndicat d’Initiative, l’été 2017 à Gréasque a été  
particulièrement animé.

La rentrée 2017 s’est effectuée dans un nouveau groupe scolaire, avec une  
restauration municipale intégrée. Ce nouvel équipement, qui faisait l’objet de 
notre engagement électoral, permet désormais aux élèves de bénéficier de plats 
cuisinés sur place, avec des produits sélectionnés, issus de producteurs locaux,  
et de toute l’attention de l’équipe cuisine nouvellement constituée.

Cette réalisation de première importance traduit bien la volonté de l’équipe  
municipale de doter notre commune d’un ensemble scolaire moderne, permet-
tant de faire entrer l’école dans l’ère du numérique, dans un environnement de 
qualité.

Lors de cette rentrée, la décision d’opter pour un retour à la semaine de 4 jours a 
été prise dès la parution du décret ministériel le 27 juin et après consultation des 
parents d’élèves. Ce choix de la semaine de 4 jours a été validé par les conseils 
d’écoles extraordinaires et le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale en a été informé. Les enfants, qui n’ont plus classe le mercredi, peuvent 
être accueillis au Centre de Loisirs et les animations périscolaires sont bien  
entendu maintenues.

La rentrée est également synonyme du coup d’envoi de la saison culturelle 
2017/2018 qui s’annonce une nouvelle fois exceptionnelle et pour laquelle nous 
vous  attendons nombreux.

 
Votre Maire, Michel Ruiz



ACTU’ 
GRÉASQUE

D epuis 2005, elle était exposée aux intempéries, et il était  
quasiment impossible d’expliquer aux visiteurs du Musée 
le fonctionnement de cette «Taille Marchante», dernière  

technique d’exploitation qui permettait de soutenir les toits sur 220 
mètres, abattre et transporter le charbon de façon automatisée, en 
augmentant la sécurité et les rendements.

Depuis trois mois, d’anciens 
mineurs bénévoles ont 
entrepris de remettre 
la Taille en conditions 
d ’ ex p l o i t a t i o n s ,  e n  
r e c o n s t i t u a n t  u n e  
galerie des chantiers du 
fond.
Bientôt, rabot, piles de 
soutenement, pupitre, 
étançons apporteront  
aux visiteurs les sensa-

tions et la réalité du travail des mineurs avec cette technique d’exploitation des 
Mines de Provence. L’intérieur du chantier fera l’objet d’une muséographie, avec 
le bruit des machines, l’aérage, la pénombre, et des extraits de films du fond pour  
faciliter la compréhension des explications données par les anciens  
mineurs guides bénévoles. Vers la fin octobre, les visiteurs devraient  
pouvoir accéder de façon régulière à cette Taille Marchante, reconstitution  
de la réalité des travaux du fond.

Depuis le 1er juillet, Guy Tézier est 
venu renforcer l’équipe municipale 
en tant que Directeur des Services 
Techniques.

Habitant Belcodène, il avait déjà travaillé 
au sein des Services Techniques de la 
ville de 2000 à 2004.
Il a également travaillé au C.C.A.S.  
d’Aix-en-Provence et aux Services  
Techniques de La Bouilladisse. 

Nouveau Directeur
DES SERVICES TECHNIQUES

La nouvelle école de l’Avenue du 8 mai 1945 est  
désormais équipée d’un restaurant scolaire qui sera 
géré et organisé par : 

• Michel Massolo, chef cuisinier. Il est né à Gréasque et 
y réside. Auparavant, il a travaillé durant 9 ans dans une  
maison de retraite à Gardanne. 

• Caroline Agnard, second de cuisine. Elle habite à 
Gréasque et excerce son métier depuis une vingtaine 
d’années. Précédemment, elle a travaillé pour différentes 
crèches de Marseille.

Nouveaux Employés 
RESTAURATION SCOLAIRE

La Taille, ça va 
BIENTÔT MARCHER...

Nouvelles
RECRUES
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Les fréquences 
de LA TNT
CHANGENT !

Le 3 octobre, des modifications de 
fréquences de la TNT auront lieu sur 
le village. Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre de décisions prises par 
le Premier Ministre pour permettre la 
ibération des fréquences hertziennes 
par les services audiovisuels vers les 
services de téléphonie mobile à très 
haut débit.
Cette opération aura un impact sur 
les téléspectateurs qui reçoivent la  
télévision par antenne râteau.
Plus d’informations : 
0970 818 818 – www.recevoirlatnt.fr
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Cette année encore, 17 Gréasquéens sont 
venus en renfort dans les services municipaux 
de la ville. 

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

Des jeunes en renfort 
POUR LES EMPLOIS D’ÉTÉ

P our la saison 2017/2018, la chasse sera 
ouverte du dimanche 10 septembre au 
mercredi 28 février. Pendant cette période, 

l’Amicale des Chasseurs de Gréasque organisera 
des battues le vendredi sur le territoire forestier 
de la commune en fonction de la présence des  
animaux.

Durant la saison, la chasse est autorisée :
5 jours / semaine les lundis, mercredis, jeudis,  
samedis et dimanches du 10 septembre au 1er octobre, 
et 6 jours / semaine du 1er octobre jusqu’à la date de  
fermeture.
Des lâchers de gibiers auront lieu les 9 septembre,  
6 octobre, 3 novembre et 24 novembre (faisans et 
perdreaux), et un lâcher de faisans aura lieu le 15  
décembre. Les jours de lâchers, la chasse débutera 
à 7h en septembre, 7h30 en octobre et 8h en  
novembre et décembre.

Renseignements : chassegreasque@gmail.com

Ouverture de  
LA CHASSE
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Les fréquences 
de LA TNT
CHANGENT !

Départs 
EN RETRAITE

Depuis le 1er juillet 
2017, Christine Miette,  
s e c r é t a i r e  d e s  
Services Techniques, 
a pris une retraite 
bien méritée.
Elle est arrivée en 2007 
à la Mairie de Gréasque 
comme secrétaire au 
Pôle Urbanisme.

Elle a toujours occupé son poste avec rigueur et 
elle a connu plusieurs  responsables avec qui elle a 
toujours travaillé avec sérieux.
C’est maintenant Corinne Dettori qui a repris ses 
missions.

Christine MIETTE

Le 26 juillet, salle 
Louise Michel, les 
employées de la 
c rè c h e  fa m i l i a l e  
e t  d e  l a  m i c r o - 
c r è c h e ,  l e u r  
directrice, Nathalie 

 R i z z o ,  l e  M a i r e , 
Michel Ruiz, et les 
élus, s’étaient réunis 

pour fêter le départ à la retraite de Annie  
Haouzi, assistante maternelle depuis 2007 à 
Gréasque.

Annie HAOUZI

Peintres 
Gréasquéens

Alain Ricard et Brigitte 
Dorado sont deux ar-
tistes de la commune  
q u i  o n t  o f fe r t  p l u -
sieurs tableaux à la  
M u n i c i p a l i t é  :  d e s 
r e p r é s e n t a t i o n s  d u 
village, du chevalement 
du Puit Hély d’Oissel, … 

Et le dernier en date, une 
reproduction du blason 
de la ville, exposée dans 

la salle Louise Michel. Un grand merci.



Lundi 4 septembre 2017, les élèves de 
l’école élémentaire de Gréasque ont 
fait leur rentrée tous ensemble dans 
l’école agrandie de l’avenue du 8 mai 
1945.

Une école
moderne

C e nouveau groupe scolaire se voit enrichi d’un  

service de restauration municipale, composé 

d’une cuisine centrale qui va confectionner les 

repas de l’école élémentaire et maternelle et à terme, 

les repas de la crèche.

Le souhait de la commune est de maîtriser les achats, 

la qualité et la provenance des aliments servis dans 

les assiettes des enfants. La mise en place de circuits 

courts va permettre d’intégrer en grande proportion les 

produits bio et locaux. 

L’équipe de restauration sera ainsi composée d’un  

responsable de cuisine et  d’une seconde de cuisine 

nouvellement recrutés, complétée par des agents  

polyvalents déjà en poste, pour le service.

L’école Amalbert compte désormais de nouveaux  

occupants : des associations culturelles, sportives et 

solidaires, comme le Comité local du Secours Populaire. 
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Une salle de restauration d’une capacité 
de 150 couverts par service, dispose 
d’un revêtement acoustique pour  
le plus grand confort des demi- 
pensionnaires.

150

L’effectif
des classes

> Mme BLANC - Grande Section : 29 élèves

> Mme PARLET 
Moyenne Section et Grande Section : 27 élèves

> Mme CASTANIER (Directrice) et Mme VENET 
Petite Section et Moyenne Section 1 : 29 élèves

> Mme BRAKHA
Petite Section et Moyenne Section 2 : 28 élèves

> Mme GERBAL  
Petite Section et Moyenne Section 3 : 28 élèves

Ecole Maternelle

> Mme MUIRAS - CP A : 20 ÉLÈVES

> Mme GRIMBERG - CP B : 20 ÉLÈVES

> Mme MORELLI - CE1 A : 20 ÉLÈVES

> Mme SAULI (DIRECTRICE) - CE1 B : 19 ÉLÈVES

> Mme HINCHLIFFE - CE1 C : 20 ÉLÈVES

> Mme LAVIRON - CE2 A : 22 ÉLÈVES

> Mme DULPHY - CE2 B : 22 ÉLÈVES

> Mme LONGHI - CM1 A : 30 ÉLÈVES

> Mme CONTENT - CM1 B : 30 ÉLÈVES

> Mme COLOMB - CM2 A : 30 ÉLÈVES

> Mr MARTINO - CM2 B : 31 ÉLÈVES

Ecole Elémentaire

La municipalité a souhaité réunir sur un même 

lieu l’ensemble des enfants du niveau élémen-

taire. Pour cela une extension a été réalisée 

afin de permettre à tous les élèves de suivre 

leur scolarité dans le même établissement 

du CP au CM2, offrant ainsi des outils et des moyens 

identiques. L’équipe enseignante, également  

réunie, bénéficiera d’un cadre de travail moderne 

et fonctionnel.

Outre la création de quatre classes supplémen-

taires, une salle polyvalente destinée à l’accueil et 

aux activités périscolaires a été construite avec la 

possibilité d’être transformée en deux classes si 

nécessaire. 

RENTRÉE SCOLAIRE 
NOUVELLE ÉCOLE



FESTIVALJAZZ 
en SOL MINEUR

E n   ouverture, le jeudi soir, sur le site clas-
sé du Musée de la Mine de Gréasque, le 
groupe King Krab a créé l’enchantement. 

Les quelques 400 personnes présentes ont 
été ravies de découvrir ces jeunes musiciens 
locaux très performants.

Les deux jours suivants, les concerts gratuits 
dans le centre du village ont permis d’entendre 
l’école de musique de Gréasque sous la direc-
tion d’Alex Bonjean, Espresso Trio, Fabrice.Iz 
Trio et Dodeca Jazz Project. Installés sur le cours 
Ferrer autour de la terrasse du café puis place 
Félix Lescure pour le diner autour de la fontaine, 
l’ambiance était souriante et joyeuse.

Pour ses deux soirées de gala, le Festival  
accueillait deux personnalités musicales de la 
région : Jean-Paul Daroux et Andréa Caparros.

Vendredi soir, Jean-Paul Daroux Project, un très 
sympathique et original quartet, avec Jean-
Christophe Gautier à la contrebasse, Luca  
Scalambrino à la batterie, Bruno Berberian au 
saxophone et Jean-Paul Daroux au piano, a  
captivé le public venu nombreux.
Samedi soir, beaucoup de monde également 
dans le charmant cadre du Théâtre de Verdure 
pour vibrer aux sonorités brésiliennes. Andréa  
Caparros, au chant et clavier, Cédric Beck à la 
batterie, Emile Mélenchon à la guitare, Arnaud 
Pacini à la basse et contrebasse. 

Du 6 au 8 juillet 
se tenait à Gréasque 
la 15ème édition du 
Festival Jazz en Sol 
Mineur, organisé par 
le Syndicat d’Initiative.

GRÉASQUEMAG 7

Merci
Le Syndicat d’Initiative, organisateur du 

Festival, tient à remercier la Municipalité 

de Gréasque, les collectivités territo-

riales, les commerçants et les entrepre-

neurs partenaires pour leur soutien. La 

Présidente de l’association, Claudine Le 

Vaillant, est fière de l’équipe dynamique 

qui a permis à cette nouvelle édition du 

Festival Jazz en Sol Mineur de rencontrer 

une franche réussite.

personnes se sont déplacées tout au 
long du week-end pour vibrer au son du 
jazz dans le centre-ville de Gréasque et 
au Musée de la Mine. Une belle réussite 
pour le Syndicat d’Initiative !

852



RETOUR EN 
IMAGES

R 
etour en images sur les 
m a n i fe s t a t i o n s  q u i  o n t  
rythmé la vie du village 

pendant le printemps et l’été 2017 !
Musique, sports, fêtes, commémo-
ration, évènements culturels, foires, 
etc., ont cadencé ces derniers mois.
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 1 - Repas des Aînés
 Samedi 29 avril - Restaurant Scolaire

  2 - Des livres & vous 
 Samedi 1er avril - centre-village et Salle R. Galhuid 

 3 -  Commémoration du 8 mai 1945 
 Chorale d’enfants chantant l’hymne national 

 4 - Nuit des Musées
 Samedi 20 mai - Musée de la Mine 

 5 - Carnaval de la Crèche Municipale 
 Jeudi 6 avril

 6 - Petit déjeuner de l’emploi 
 Mercredi 31 mai - Salle R. Galhuid

 7 - Semaine Développement Durable 
 Mercredi 7 juin - Portes ouvertes aux jardins partagés

 8 - Festival Tralalère 
 Samedi 27 mai - Parc du Château     

     9 - Chasse aux oeufs  
   des Mineurs 
      Samedi 15 avril - Musée de la Mine 

    10 - Nature & Sens 
     Samedi 13 mai - centre-village et Salle R. Galhuid

   11 - Festival Tralalère 
   Samedi 27 mai - Parc du Château
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12 Collines et bosses de Gréasque 
Dimanche 4 juin - Forêt de Gréasque 

13 Concert Orchestre Philharmonique
du Pays d’Aix 
Vendredi 30 juin - Théâtre de Verdure

14 Les amis nostalgiques de Gréasque 
Samedi 10 juin - Exposition d’anciennes photos,
Centre-village et Parc du Château

15 Marche Populaire 
Samedi 10 juin - Musée de la Mine 

16 Fête de la Musique 
Mercredi 21 juin - Théâtre de Verdure 

17 Festival Rires & Sourires 
Dimanche 25 juin - Salle R. Galhuid

18 Kermesse AIL 
Vendredi 23 juin - Ecole Amalbert 

19 & 20 Fête du Pain 
Samedi 10 juin - Musée de la Mine 

21 Feux de la Saint Jean 
Vendredi 23 juin - Mail du College, centre-village
et Maison des Sportifs 

22 Soirée Karaoké 
Samedi 10 juin - Théâtre de Verdure

23 Sardinade du 14 juillet 
Soirée conviviale sur la Place des Mineurs 

24 Ciné Plein Air 
Mercredi 19 juillet - Théâtre de Verdure 

25 Fête de la Saint Jacques 
Du vendredi 21 au lundi 24 juillet - centre-village
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P 
ourquoi  des  fami l les  chois issent 

de venir s’ installer à Gréasque et  

certaines restent t-elles pendant de  

nombreuses générations ? Pourquoi Gréasque  

attire t-elle commerçants et entreprises ? 

Qu’est-ce qui fait le bon vivre à Gréasque ? 

La rédaction du Gréasque Mag est partie à la  

rencontre des habitants du village pour répondre 

à ces questions et découvrir qui sont les  

Gréasquéens d’aujourd’hui.
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DOSSIER SPÉCIAL
Les Gréasquéens
d’AUJOURD’HUI

4033
C’est le nombre d’habitants à Gréasque recensés 

en 2014. 1 562 Gréasquéens ont entre 25 et 54 ans, 

et 762 ont moins de 14 ans. La commune est en 

pleine mutation démographique et sociologique. 

Ancien village de mineurs, depuis plusieurs années 

une nouvelle population, principalement des  

familles, vient s’y installer. 

La forêt
Elle représente 50% du territoire de Gréasque, 

soit plus de 300 hectares. Chacun a déjà pu 

profiter des activités qu’offre cette belle forêt 

principalement composée de pins et de chênes 

verts. Marche, course à pied, VTT, chasse,  

équitation, détente, jeux pour enfants sont  

autant de loisirs dont profitent les Gréasquéens. 

De nombreux témoins de l’activité minière y 

sont encore présents : descenderie, crassiers, 

four à chaux, …

50%
50% des nouveaux arrivants  

installés à Gréasque ne viennent 

pas du département. 

Une belle preuve d’attractivité 

pour Gréasque !
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Nouvelle

GRÉASQUEMAG

               Ce qui me plait vraiment à Gréasque, c’est cette ambiance familiale, 

l’entente avec tous les habitants. Au départ, nous avons installé notre 

boulangerie-pâtisserie ici car nous avons eu l’opportunité du local. 

Je suis bien ici. J’aime le paysage, on est à la campagne et moi, je n’aime 

pas trop la ville. 

“ “
Alexis  
CRUCIANI
24 ans,
Pâtissier,
Chocolatier

     J’habite à Gréasque depuis  

toujours et ce que j’aime particulière-

ment, c’est sa forêt. C’est un endroit 

qui m’est cher. Ce qui me plait aussi, 

c’est la tranquillité du village. Le seul 

problème, ce sont les transports. Il 

y a des bus pour aller à Aix-en-Pro-

vence ou à Gardanne, mais, si on n’a 

pas le permis, les villages alentours 

comme Saint-Savournin ou Cadolive 

ne sont pas accessibles facilement. 

“

“

Loreleï  
EPP
18 ans,
Etudiante

            Avec mon épouse, nous avons implanté notre industrie, Provence 

Pin en 1998 à Gréasque et en 2007, nous avons créé La Grande Cave. 

Nous nous sommes d’abord installés à Gréasque, nous cherchions un 

local plus grand. Mais nous avons eu un coup de cœur pour le village, et 

nous avons fait construire notre maison ici. Depuis 2000, nous sommes  

Gréasquéens et nous faisons tout pour rester sur la commune. Tous les ans  

nous organisons La Fête des Rosés. Nos clients sont presque devenus des 

amis. Nous ne pouvons pas traverser le village sans croiser des gens que 

nous connaissons.

“ “

Stéphane  
FALZERANA
42 ans,
Gérant de La 
Grande Cave by 
Cépages Dépôt

Si vous êtes nouveaux sur la commune, 

inscrivez-vous auprès de la Mairie Annexe 

pour l’accueil dédié de la Municipalité.

Tél. : 04 42 69 86 09

Portraits CROISÉS

Nouveaux
arrivants
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           Je ne pourrais jamais partir de Gréasque. Mes racines 

sont là. Mes parents sont enterrés au cimetière communal. 

J’ai tous mes amis d’enfance au village. Je peux dire 

aujourd’hui que tout me plait à Gréasque, il y a eu beaucoup 

de changement depuis 2-3 ans. J’habite aux Cités et avant, on 

ne s’occupait pas de nous, et ça change petit à petit. Ce qu’il  

faudrait vraiment, c’est que la Fête de la Saint-Jacques soit 

plus importante pour attirer plus de monde. 

“ “

Liliane 
JACQUET
62 ans,
Retraitée

          Je travaille à l’AGAFPA, alors 

je me suis installée à Gréasque pour 

me rapprocher de mon travail. Je suis 

bien ici, c’est calme. Il y a beaucoup 

d’animations, je n’ai jamais eu de 

problème depuis  que je  suis  

arrivée, il y a deux ans. Il n’y a pas 

d’histoire avec les jeunes, pas de 

bagarre. 

“ “

Laura  
GÉRALD
31 ans,
Salariée à l’AGAFPA

“           Ce qui est bien à Gréasque c’est 

le calme. C’est un bon endroit pour 

que les enfants grandissent et que 

les personnes âgées passent leur 

retraite. On n’est pas loin d’Aix-en-

Provence, de Marseille ou de Plan 

de Campagne et avec les bus, c’est 

facile de se déplacer. 

Même s’il y a beaucoup d’anima-

tions dans le village, à part la Fête 

de la Musique et la Fête de la Saint-

Jacques, il n’y a pas grand-chose 

pour les jeunes. A part aller au col-

lège, à l’Espace Jeunes et au stade, 

on n’a pas grand-chose à faire. 

“

Les jeunes   
DE L’ESPACE JEUNES
Romane 14 ans, Mélanie 
14 ans, Mathis 12 ans, 
Angelina 11 ans, Alisson 
10 ans, Marina 11 ans, 
Mélissa 14 ans

           Je suis natif du village, mes parents sont nés à Gréasque et 

ils ont tenu le Select Bar pendant 15 ans. J’ai passé les plus belles 

années de ma jeunesse ici. Gréasque, c’est ma maison. 

J’y ai joué au ballon, j’ai fait du judo ici, j’ai été à l’école ici. Je pense 

que Gréasque a des inconvénients mais aussi des atouts : on est 

proches des grandes villes mais on n’a pas les nuisances sonores 

ou visuelles qui vont avec. 

“ “
Luc  
SANCHEZ
54 ans,
à l’initiative de 
l’exposition Les 
Amis nostalgiques 
de Gréasque

DOSSIER SPÉCIAL
Les Gréasquéens
d’AUJOURD’HUI
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              Ce qui est bien à Gréasque, c’est qu’il y a beaucoup d’associations, il 

y en a pour tous les goûts. Avec mon mari, nous avons atterri ici un peu par 

hasard, il y a quatre ans. Nous voulions un endroit un peu à la campagne 

et au calme. Et ici, pour nos enfants, c’est idéal : il y a des jeux dans 

le village, on peut se balader facilement dans la nature. Le seul  

problème, ce sont les trottoirs du centre qui ne sont pas du tout adaptés 

aux poussettes. 

“ “

Marion  
MARTI
35 ans,
Institutrice

Frédéric  
THOMAS
43 ans “            Le village est agréable, c’est à taille humaine, les gens se connaissent. On 

est proche de la nature, on peut aller se balader en forêt. Seul le stationnement est  

compliqué, surtout les jours de marché.

“

Depuis le 1er janvier 2016, Gréasque 

f a i t  p a r t i e  d e  l a  M é t r o p o l e  

Aix-Marseille Provence. 

P r é c é d e m m e n t  i n t é g r é  à  l a  

C o m m u n a u t é  d u  P a y s  d ’ A i x ,  

le village bénéficie d’une place de 

choix dans la Métropole.

Au coeur 
de la 
Métropole



ACTU’ 
TRAVAUX

CLUB HOUSE TENNIS
Les travaux du futur Club House  

du tennis ont débuté fin juin.
Exécutés par les entreprises  

« Constructions Terrassements de 
Provence » et « La Maison Bois » 

basées à Peypin, les travaux dureront 
jusqu’à mi-novembre. En ossature bois, 

le Club House s’intégrera 
parfaitement à son environnement.

Nouvelles
RÉALISATIONS

Boulevard MARIUS OLLIVE

D es travaux ont été entrepris afin de poursuivre la mise 
en accessibilité de la voirie communale :
• Un plateau traversant a été aménagé avec des  

passages piétons au niveau de l’intersection du boulevard 
Marius Ollive et de l’avenue de la Libération.
• Les trottoirs ont également été repris et les Services  
Techniques y ont installé des barrières de sécurité.
• Une place de stationnement pour Personnes à Mobilité  
Réduite a été implantée à côté de la Mairie.

Rue LATÉRINA  
Les travaux d’aménagement et de 
sécurisation des abords de la salle 
Raymond Galhuid ont été entrepris . 
Un plateau traversant avec passage 
piétons a été aménagé. Des nouvelles 
places de parking ont été installées 
devant la salle R. Galhuid. Une rampe 
permettant de rendre accessible la 
cour de la Salle Louise Michel a été 
créée, ainsi qu’une place de station-
nement pour Personnes à Mobilité 
Réduite.

En BREF…
• Les réseaux d’assainissement et 

d’adduction d’eau potable du Chemin  
du Puits de Coudeil ont été renforcés. 

• L’éclairage public a été changé  
dans le quartier du Docteur Gobin. 

• Des bancs et du grillage ont été posés 
à côté du terrain de boules  

sur la place des Mineurs. 
• Des coffrets pour le déploiement de la 
fibre optique par SFR ont été posés Bd 

Marius Ollive et  Av de la Libération. 
• Les fontaines du village  

ont été restaurées.

Musée DE LA MINE
Des travaux d’aménagement de 
l’accueil du public ont été entrepris 
au Musée de la Mine. Une rampe 
d’accès pour les Personnes à 
Mobilité Réduite a été installée. 
Le Musée a également été rénové 
et les enduits et peinture de  
l’escalier extérieur.
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> Pour être informé du
PROJET DE RÉNOVATION 
DES PLACES DU VILLAGE
& découvrir les prochaines

dates de réunion :
urbanisme@greasque.fr

Tél. : 04 42 69 86 22
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Des logements sociaux de qualité  
POUR LOGER LES GREASQUÉENS

 
URBANISME

D epuis le début du mandat de la 
nouvelle municipalité, l’équipe 
municipale a marqué sa volonté 

de ‘’préparer le terrain’’ afin de réduire 
la carence en logements sociaux,  
héritée des précédents mandats,  
obligeant Gréasque à payer tous les 
ans une forte amende qui grève  
lourdement le budget de la commune.

Il érait nécéssaire tout d’abord de trou-
ver, et acquérir, des terrains bâtissables 
avec l’aide financière et technique de 
l’EPFR. La ville s’est ensuite dotée des 
outils nécessaires dans le nouveau  
règlement du Plan Local d’Urbanisme.
Enfin, un protocole d’engagement avec 
le Préfet des Bouches-du-Rhône a 
été signé le  10 mai 2016 pour acter la  
volonté de Gréasque de respecter la loi, 
ou du moins d’en prendre le chemin.

Les principaux points sur lesquels 
l ’équipe municipale a porté son  
attention sont les suivants :
• construire de petites unités réparties 
sur le territoire de la commune,
• une vraie intégration et une réelle 
volonté de mixité sociale,
• loger prioritairement la centaine de 
Gréasquéens demandeurs de loge-
ments sur la commune, en offrant des 

habitations allant proportionnellement 
du T1 au T4, pour répondre à la réalité 
des demandes enregistrées.

Trois projets vont voir le jour
très bientôt. 
Un permis de 16 logements a d’ores 
et déjà été déposé, deux autres vont 
suivre avant la fin de l’année. 

Leurs qualités architecturales les  
intègrent parfaitement dans leur  
environnement respectif :

• Le projet ‘’Berta’’, 16 logements,  
(9 logements individuels et un petit 
collectif) pour lesquels les craintes 
de certains riverains ont été prises 
en considération : diminution de 
20 à 16 du nombre de logements,  
décaissement du terrain pour limiter les 
hauteurs, recul face aux propriétés des 
riverains, stationnement et sécurisation 
des accès.

• Le projet Amalbert/Sorgo, deux  
collectifs séparés, pour un total de 28 

logements en R+2, en cœur de village, 
avec stationnement souterrain. Le  
permis de construire est en cours de 
finalisation.

• le projet du Pascaret, ‘’la banane’’, 
trois petits collectifs en R+1, pour un  
total de 24 logements, stationnement 
en sous-sol. Le permis de construire est 
en cours d’élaboration.

D’ici 3 ans, la commune pourra ainsi 
sat isfa i re  les  demandes de 68  
Gréasquéens répondant aux critères  
sociaux, pour certains, demandeurs 
depuis plusieurs années .
Les promoteurs immobiliers sont eux 
aussi mis à contribution.

Les nouvelles règles mises en place 
dans le règlement du PLU obligent  
également  les  constructeurs  à  
répondre à cet état de carence. 
Deux permis de collectifs déposés par 
deux promoteurs vont amener 5 et 7 
logements supplémentaires, qui seront 
proposés en attribution à la Mairie.

Ce seront donc 80 logements sociaux 
dont va pouvoir faire bénéficier la  
municipalité aux Gréasquéens d’ici 
2020 !

         D’ici 3 ans, la commune 
pourra ainsi accéder à la  
demande de 68 Gréasquéens 
répondan t  aux  c r i t è res 
sociaux

““



 
ECOLE & JEUNESSE

L e mercredi 24 mai, les élèves de 6ème  
du Collège Denis Moustier ont participé à la 
20ème édition de la Course contre la faim.

Tous les élèves étaient motivés et heureux de  
participer pour récolter de l’argent pour l’association 
Action contre la faim. Certains élèves ont réussi à 
courir jusqu’à 8km. Bravo à eux et aux professeurs 
d’EPS : Mme Claudel, Mme Simonnet, M. Pouyet, M. 
Millot, M. Castell et M. Boghossian.

Course action contre 
LA FAIM 
au collège Denis Moustier   

P our la deuxième année consécutive, le Col-
lège Denis Moustier a obtenu deux labels de 
choix : le label Eco Collège (niveau national) 

et le label E3D niveau 3 (niveau académique).
Le travail fourni toute l’année, par les élèves  
encadrés par des professeurs impliqués dans le  
Développement Durable mais aussi la vie scolaire, 
les agents, l’administration, a permis d’obtenir ces 
deux distinctions.
Les jurés ont apprécié la dynamique de l’ensemble 
de l’établissement autour du projet, le diagnostic 
établi, les différentes actions menées qui sont en 
liaison avec le socle de compétences, la présence 
d’espaces d’implication pour les élèves, comme le 
Conseil de la Vie Collégienne.

Deux labels de qualité  
pour LE COLLÈGE 
DENIS MOUSTIER

Visite de la Caserne 
DE FUVEAU

En juin, les enfants du Centre de Loisirs ont eu la 
chance de partir à la rencontre des pompiers de  
Fuveau.
Visite de la caserne et des camions, essayage des 
combinaisons et des casques, maniement de la 
lance à incendie étaient au rendez-vous.
Les enfants ont pu découvrir l’environnement et les 
conditions de travail des professionnels du feu lors 
de cet après-midi.
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Carnets de 
VACANCES

A trois reprises, Jacki, ancien maitre bou-
langer habitant Gréasque, est intervenu au 
Centre de Loisirs pour apprendre aux en-
fants à fabriquer des sablés, des pains au 
lait et des cookies. Pétrissage, façonnage, 
cuisson, les enfants ont découvert tous les 
secrets de la préparation de pâtisserie, pour 
le plus grand plaisir de leurs papilles !
Lors de sa dernière intervention, les enfants 
ont remercié Jacki en lui offrant de jolis  
dessins.

La boulangerie s’invite  
AU CENTRE
DE LOISIRS

Mercredi 3 mai, le Comité Communal des Feux 
et Forêts de Gréasque est intervenu auprès des 
enfants du Centre de Loisirs.
Cette intervention a permis aux enfants d’être 
sensibilisés sur les risques en forêt, d’être infor-
més sur les rôles des bénévoles du CCFF et les 
actions qu’ils mènent.
Les jeunes ont été très réceptifs. Ils ont pu  
poser leurs nombreuses questions aux bénévoles 
présents.

Intervention du  
CCFF

Du 12 au 16 juin, les élèves de CM2 
de l’école élémentaire sont partis 
en classe verte à Saint-Bonnet-en-
Champsaur. Au programme : randon-
née jusqu’au refuge du Tourond, visite 
chez l’apiculteur, repas montagnard, 
visite de l’école d’autrefois, …

Classe verte des CM2

Du 24 au 29 juillet, les jeunes de l’Espace Jeunes sont partis en  
camping à Villecroze dans le Var. Canyoning, sortie à Aqualand,  
Paint-ball et balades étaient au rendez-vous. Convivialité, sport, cuisine 
et baignades ont rythmé le séjour des jeunes, dirigé par Oussama, qui a 
validé avec succès son stage pratique de directeur.
Les familles gréasquéennes ont bénéficié d’une aide de la Municipalité 
via une réduction du coût du séjour.

Séjour Espace Jeunes

Du 10 au 15 juillet, les enfants du 
Centre de Loisirs de Gréasque sont 
partis à Saint-Vincent-les-Forts 
dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
Au programme de ce séjour : esca-
lade, randonnée, accrobranche, 
baignade, canoé, … Les enfants 
étaient ravis de ce voyage. 

Séjour Centre de Loisirs
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L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS

TWIRLING BÂTON DE GRÉASQUE
Le 2 juillet le Twirling Bâton de Gréasque organisait au gymnase Maurice Amalbert sa démonstration de 
fin d’année. C’est devant une assemblée d’environ 150 personnes que les jeunes athlètes ont pu montrer 
toute l’étendue de leur talent. Pour cette manifestation, les compétitrices ont présenté leurs solos et 
duos. Les twirleuses débutantes ont passé avec brio leur baptême du feu devant un public ravi de leurs  
prestations avec des numéros que leur avaient monté les intervenantes et compétitrices
Cette année, le Twirling Bâton Gréasque a fait un partenariat avec le club de gymnastique  
rythmique de Gardanne où des démonstrations ont été 
faites réciproquement, et des 2 côtés, très appréciées.
Une athlète de haut niveau du club de Lodève, Romane 
Blot, a aussi participé au spectacle et a montré par sa 
dextérité et son talent ce qu’était le haut niveau de ce 
très beau sport.

Contact :       tbgreasque@gmail.fr

LA NOUVELLE MINE

©Crédit photos : Michel Dié

Contact : 06 24 19 39 84
      lanouvellemine@gmail.com
www.lanouvellemine.fr  
 La Nouvelle Mine

Secours Populaire
Le Comité du Secours Populaire de Gréasque 
tient à présent ses permanences le mercredi 
de 9h à 11h dans l’ancienne école Amalbert.
 A cette occasion, il réceptionne les dons de 
vêtements, objets et autres cessions. 
Une fois par mois, le Secours Populaire met à 
disposition les colis solidaires.

Contact : 06 31 51 34 04
      spf.greasque@gmail.com
           Secours Populaire Gréasque

LES AMIS DE L’INSTRUCTION LAÏQUE
L’association des AIL de Gréasque a pour but de favoriser le lien social par l’organisation de 
manifestations diverses pour les enfants de Gréasque, de soutenir l’enseignement laïque, et 
aussi d’organiser des activités sportives ou culturelles.
Pour la fin de l’année scolaire 2016/2017, les AIL ont organisé leur traditionnelle Kermesse  
le 23 juin qui a été très suivie et appréciée.
A la rentrée 2017, le badminton loisirs reprendra les mardis et jeudis soirs au gymnase,  
avec de nombreux acharnés de tous niveaux.
Les AIL participent également à des évènements initiés par d’autres associations ou la  
Municipalité, tels que Des Livres et Vous, la Féérie de Noël,  
le Téléthon, la Foire des GECOS. L’Assemblée Générale de  
l’association aura lieu fin septembre, l’occasion d’accueillir 
de nouveaux adhérents avec de nouvelles idées.

Contact :        ail.greasque@caramail.fr
                       AIL de Greasque  

P  our la fin de l’année 2017, la Nouvelle 
Mine, lieu dédié à la création et au  
développement durable, propose de 

nombreux ateliers, stages et événements :

> Ateliers créatifs récup’ ados/adultes un 
mercredi sur deux de 18h30 à 21h30 et cer-
tains samedis après-midi
> Stages enfants art/design/développe-
ment durable, du lundi 23/10 au mardi 24/10 
et du jeudi 26/10 au vendredi 27/10 
> Ateliers photos un jeudi sur deux  
de 14h à 16h.

Plusieurs ateliers et stages sont organisés 
tous les mois sur un thème autour de la créa-
tion et du développement durable comme :

> Stage d’initiation à la communication 
bienveillante le dimanche 15 octobre de 9h 
à 17h 
> Stage de création tête de lit le samedi 21 
octobre de 10h à 18h
> Atelier d’initiation à la réflexologie plan-
taire, spécial parents/enfants le vendredi 3 
novembre de 18h30 à 20h30
> Stage déco et cadeaux de Noël récup’ le 
samedi 9 décembre de 10h à 18h

 EVÈNEMENTS À RETENIR 
 DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
> Assemblée Générale de l’association
 et l’anniversaire des 1 an et demi de 
 l’association le vendredi 29 septembre, 
> le Repair café le samedi 7 octobre, 
> la semaine européenne de réduction 
 des déchets du 18 au 26 novembre
> la Soirée Mix Expo Spécial Noël le samedi  
 16 décembre.

VIS TA MINE G
Pour la rentrée 2017, Vis Ta Mine G propose 
plusieurs créneaux de step pour les adultes, 
et un créneau pour les enfants.
Les lundis, mardis, mercredis et jeudis soirs 
sont consacrés aux adultes, avec plusieurs 
activités physiques : step chorégraphique, 
renforcement musculaire, stretching, L.I.A., …
Les enfants sont accueillis le mardi de 17h  
à 18h30 à partir de 6 ans.
Les cours reprendront dès le lundi 11 sep-
tembre à la salle polyvalente du gymnase.

Contact : 06.16.36.05.92
       daragon.isabelle@neuf.fr

Saraswati
L’association Saraswati  
propose des cours hebdo-
madaires et des ateliers 
de Hatha Yoga, yoga traditionnel qui, à par-
tir d’un travail sur des postures précises,  
recherche une maîtrise du corps et de  
l’esprit à travers concentration et contrôle 
du souffle. Les cours sont assurés par 
deux professeurs diplomés de la FFEY, 
Sylviane Vincent et Stéphane Anselmino, 
le mardi de 18h30 à 19h45 et de 20h 
à 21h15, et le jeudi de 20h30 à 21h45.  
Plusieurs atel iers thématiques sont  
proposés au cours de l’année.

Contact : 06 95 60 43 26
      saraswati13.@free.fr



Un Gréasquéen À L’HONNEUR
Peu de personnes le savent peut-être, mais un acteur français a vu le jour à Gréasque. 
Claude Bertrand est en effet né dans le village le 24 mars 1919.

Passionné par le théâtre, il s’inscrit au Conservatoire national d’art dramatique de Paris et  
commence par faire de la figuration au théâtre du Vieux Colombier dès 1946.
C’est grâce au doublage que Claude Bertrand acquiert une grande notoriété. Il prête ainsi sa voix 
à de nombreux acteurs dans les années 1960 et 1970, parmi lesquels Charles Bronson, John 
Wayne et Roger Moore. Il a aussi participé au doublage de plusieurs dessins animés, dont les 
productions Disney Le Livre de la Jungle (Baloo), Les Aristochats (Thomas O’Malley) ou encore 

Robin des Bois (Petit Jean). Il est également la voix du Capitaine Haddock dans les adaptations  
cinématographiques des Aventures de Tintin. A la fin des années 1970, Claude Bertrand ralentit ses  

activités et s’installe dans le Gard. Il s’éteint en décembre 1986 à l’âge de 67 ans.

VÉLOROC
GRÉASQUE
Dimanche 4 juin, l’association Véloroc a  
organisé la 4ème édition de son annuelle 
randonnée VTT Les Collines et bosses de 
Gréasque. Sur l’ensemble des parcours  
proposés, 380 sportifs venus des Bouches-
du-Rhône mais aussi du Vaucluse et du Var 
ont participé à cette course dans la forêt de 
Gréasque.

Contact : 06 52 76 46 81
      velorocgreasque@gmail.com

JARDINS PARTAGÉS DE GRÉASQUE 
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L es adhérents des Jardins Partagés de  
Gréasque cultivent une vingtaine de  
p a r c e l l e s  a u  c œ u r  d u  v i l l a g e .  

Développement durable, biodiversité, légumes 
oubliés, gestion raisonnée de l’eau, paillage, 
c o m p o s t a g e  s o n t  a u  c œ u r  d e  l e u r s  
préoccupations.

S o u h a i t a n t  p a r t a g e r  l e u r s  a c t i v i t é s ,  
ils organisent régulièrement des ateliers 
auxquels  le  publ ic  est  b ienvenu.  

Ainsi, un atelier a lieu par
mois.

AU PROGRAMME POUR CET 
AUTOMNE :

• Semis, différentes techniques.

• Compostage 
 et lombricomposteur.

• Travail du sol, double bêchage,  
 grelinette. 

• Nichoirs et oiseaux avec la LPO, le 30   
    septembre dans le cadre de la Foire des GECOS

• Engrais verts pour garder le sol couvert.

Contacts :
 jardinspartagesdegreasque@gmail.com 

 Jardins partagés de Gréasque

 jardinsdegreasque

 @JardinsGreasque
 

Gréasque Etceter@
L’association Greasque Etceter@ propose 
le samedi 30 septembre La foire des  
GECOS,  une journée sur l’environnement et la  
solidarité. Pour cette 3ème édition, la théma-
tique principale sera la transition écologique 
et citoyenne. Venez échanger avec près de 
60 exposants (produits bio et locaux, artisa-
nat, éco-habitat, économies d’énergie, ges-
tion des déchets, …), participer à des débats, 
voir des expositions. Une vingtaine d’ateliers 
gratuits attendent petits et grands. Rendez-
vous entre 10h et 18h dans le Parc du Château.

Contact : 06 27 17 51 80       
      greasqueetcetera@gmail.com
www.lafoiredesgecos.blog4ever.com
      La Foire des GECOS
           @foiredesGECOS

Depuis le 1er septembre 2016, un centre d’accueil et de loisirs d’un nouveau genre a ouvert ses 
portes à Gréasque. Plusieurs personnes, venant des communes de Saint-Savournin, de Cadolive et 
de Gréasque, ont décidé de mettre en commun leurs compétences en créant un projet associatif 
« Le Patronage de l’Esperance ».  
Le Patronage a pour vocation d’accueillir tous enfants, scolarisés du CP à la 3ème. L’après-midi, 
après l’école ou le collège, un temps d’aide aux devoirs et d’accompagnement à la scolarité est 
organisé, suivi d’un temps d’activité ou de jeu en fonction du rythme de chaque jeune.

Le Patronage de l’Esperance est également ouvert pendant les vacances scolaires, et les grandes 
vacances. Des activités et des sorties sont prévues à la journée, pour passer un véritable moment 
de vacances. L’équipe est composée d’un directeur diplômé de la direction des accueils collectifs 
de mineurs, d’une animatrice titulaire du BAFA, et de nombreuses personnes bénévoles. 

Toutes ces personnes préparent et animent les activités ainsi que les séances d’aide aux devoirs. 
Cette association, présidée par Eric Vaissie, est lancée grâce au soutien financier de sponsors et 
au bénévolat.

Contact : 07 83 33 89 60        patronage.esperance@gmail.com  

LE PATRONAGE DE L’ESPERANCE



 
SOCIAL
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L e C.C.A.S. a un budget autonome qui est subventionné par 
la commune pour 2017, abondé par des versements de la 
CAF et le paiement par les familles des frais de crèches 

et  des concessions de cimetière. Le budget total pour 2017 est 
de 515 720€, 473 220€ en fonctionnement et 42 500€ en inves-
tissement.

Aide au permis 
DE CONDUIRE

L’obtention du permis de conduire, au même titre que 
le logement ou l’emploi, demeure un premier pas vers  
l’autonomie des jeunes ainsi qu’un moyen d’accomplir 
un projet professionnel. Pour favoriser l’accès des 
jeunes au permis de conduire, le Centre Communal  
d’Action Sociale de Gréasque décide de mettre en place 
le dispositif de l’«Aide au permis de conduire» à partir du 
mois d’octobre 2017 (nombre limité).
La formation à la conduite nécessitant des moyens  
financiers, le C.C.A.S. propose une aide de 350€ aux  
candidats répondant aux critères d’obtention en 
échange de 20h d’activités d’intérêt collectif.

Rens : 04 42 69 86 43 - actionsociale@greasque.fr

Financement du Centre Communal  
D’ACTION SOCIALE

Dans la section investissement, les dépenses 
pour 2017 concernent l’aménagement de la crèche 
en lien avec l’extension des locaux dont les travaux  
devraient démarrer en novembre.

Le rôle du C.C.A.S. est d’animer l’action sociale de la  
commune, une action générale de prévention et de  
développement social en liaison avec les institutions  
publiques et privées, il peut intervenir sous forme 
de prestations. Il procède à une analyse des besoins  
sociaux de l’ensemble de la population et notamment ceux 
des familles, des jeunes, des personnes handicapées, 
et des personnes âgées en difficulté.

Le C.C.A.S. se mobilise dans les principaux champs  
suivants : lutte contre l’exclusion, services d’aide à  
domicile, prévention et animation pour les personnes 
âgées, soutien au logement, petite enfance, soutien aux 
personnes en situation de handicap.5
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1 Charges de personnels 388 170 €
2 Charges à caractère général 63 000 €
3 Autres charges de gestion courante 14 190 €
4 Dotations 7 472.61€
5 Charges exceptionnelles 387.39€

1 Dotations subventions 335 600 €
dont 155 000€ versé par le budget de la commune 

2 Produits des services du domaine et ventes diverses 90 000 €

3 Résultat reporté 42 368.46 €

4 Atténuations de charges 5 251.54 €

1

2

3

4

recettes
de fonctionnement

G

5

4

2

3

1

1 Charges de personnels 388 170 €
2 Charges à caractère général 63 000 €
3 Autres charges de gestion courante 14 190 €
4 Dotations 7 472.61€
5 Charges exceptionnelles 387.39€

1 Dotations subventions 335 600 €
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• Le fonctionnement de la micro-crèche et de la crèche  
familiale avec les charges à caractère général (eau, électricité, 
chauffage, alimentation), l’achat de petit matériel, les  
animations (fête de Noël, Carnaval, …) et le personnel
• Le secrétariat du C.C.A.S. avec un agent à temps 
partiel pour l’accueil des administrés
• Les fêtes et réceptions : repas des aînés, colis de Noël, petit 
déjeuner de l’emploi, …
• L’aide alimentaire, secours d’urgence, l’aide aux paiements 
de la cantine, l’aide au permis de conduire

Les dépenses de fonctionnement comprennent : 

Le C.C.A.S. se réunit au moins quatre fois par an 
et ponctuellement lorsque le besoin se présente. Il 
siège dans les locaux de la mairie.
Le Conseil d’Administration, qui est présidé de droit 
par le Maire, Michel Ruiz, ou en son absence par la 
vice-présidente, Claudie Bouton, est composé de 
membres élus par le Conseil Municipal en son sein :

• Quatre élus de la majorité : M. Ambrosiano, Mme 
Bellegy, M. Fernandez, Mme Lea et une élue de  
l’opposition Mme Gaillard.

Des membres issus de la société civile nommés par 
le maire pour la durée des mandats :

• Mme Saunier représentante de l’Udaf, 

• Mme Ratto représentante de l’association  
ETINCELLE 2000,

• Mme Sorgente représentante de l’Entraide 13, 

• Mme Meynard représentant de l’AGAFPA, 

• Mme Lamazou, représentante  
du Secours Catholique,

• M. Verga-Gerard, représentant  
        du secours populaire.



Développement 
DURABLE

A l’arrêt depuis plusieurs années, le pédibus est 
relancé par des parents membres de la com-
mission extra-municipale développement 

durable. Ce système de ramassage scolaire, éco 
responsable, permet d’emmener les enfants à pied, 
à leur école en toute sécurité. Parents intéréssés 
et volontaires, s’adresser à Lydia Repossi : 
04 42 69 86 06 - agenda21@greasque.fr

PEDIBUS

D ans le  cadre  de  sa  par t ic ipat ion  au 
concours Villes et Villages fleuris, Gréasque 
a écrit son nom en lettres de fleurs, sur le talus 

face au Syndicat d’Initiative et ce, grâce au bel élan de 
solidarité des Gréasquéens et Gréasquénnes, venus 
aider les bénévoles et les élus, plus particulièrement 
Georges Ambrosiano et Richard Monier des Jardins 
Partagés, à l’initiative du projet.
Le soir du 27 juin, les 17 volontaires présents ont planté 
les 1 000 petits bégonias pour dessiner une à une les 
lettres de Gréasque. Le jury du concours a ainsi pu 
admirer le résultat le 29 juin.
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Ville & Villages
FLEURIS

D epuis 2015,  la  commune s’est  
engagée dans une gestion durable de 
ses espaces verts, afin de préserver 

la biodiversité et la santé des Gréasquéens.

Des méthodes alternatives à l’utilisation de 
produits phytosanitaires ont été mises en 
place pour réduire l’utilisation de produits 
dangereux : le désherbage manuel ou ther-
mique, la binette, le paillage et les planta-
tions d’espèces méditerranéennes consom-
mant moins d’eau sont donc les nouvelles 
pratiques des jardiniers municipaux.

Les deux principaux jardiniers de la  
commune, Sébastien Monti et Robert Guidet 
ont également bénéficié d’une formation au 
Certiphyto (certificat phytosanitaire).

Afin d’affiner les démarches qu’elle a déjà 
entreprise, et de confirmer son engagement 
à renoncer progressivement et durablement 
à l’usage de pesticides sur son territoire, 
la commune a voté et signé la charte  
Régionale « vers une région sans pesticide, 
nos collectivités s’engagent » le 31 mai 2017 
en Conseil Municipal. 

Grâce à la signature de cette charte, elle 
va pouvoir bénéficier d’aides financières 
pour la mise ne place d’un plan de gestion  
différencié, des actions de communication 
et de formation, et pour l’achat de matériel 
de désherbage, broyage, …

Traitement des espaces 
verts sans pesticides :  
la commune s’engage.

Zero PHYTO



Economie & 
COMMERCES

Le Marché de Noël 
DES COMMERÇANTS

D imanche 3 décembre, les E-Co de Gréasque, l’association des 
commerçants du village, organise son Marché de Noël des  
Commerçants.

Dès 10h, rendez-vous dans le Centre du Village pour des expositions 
d’artisans et des animations de Noël.
Le Père Noël sera bien évidemment au rendez-vous avec son traineau 
pour le plus grand plaisir des enfants.
Cette édition 2017 verra aussi revenir le grand jeu des commerçants 
avec de nombreux lots à gagner.

Renseignements : e.co.greasque@gmail.com – 06 37 56 96 96

Nouvelles 
ACTIVITÉS
Le Café DU MIDI 
Le Café du Midi fait peau neuve :  
changement de propriétaire, nouvelle  
décoration, restauration possible, …  
Depuis le mois d’avril, Frédéric Rivet, 
Gréasquéen depuis 15 ans, vous 
accueille :
> Du lundi au samedi 
 de 7H30 à 15H et de 18H à 22H, 
> Le dimanche de 8H30 À 15H 
 et de 18H À 22H.
 INFOS : 10 rue Emile Zola
 04 42 57 54 02 - cafedumidi@yahoo.fr

A.P.B. 
La société A.P.B. déménage. 
Spécialisée dans les problèmes 
d’humidité, d’infiltration ou de défaut 
d’étanchéité, elle vous accueille  
désormais au : 7 Avenue de la Libération
INFOS : 04 42 69 96 72 – 06 03 60 49 61
contact@apb13.fr – www.apb13.fr

Ophtalmologue 
Le docteur Romain Coste vous reçoit 
à son cabinet au Centre Médical les 
Pradeaux le mardi de 8h à 19h30 et le 
vendredi de 8h à 12h30.
INFOS :  Centre Médical les Pradeaux, 
25 boulevard Salvador Allende
04 86 94 57 76 - www.doctolib.fr
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D epuis le 1er août, la gen-
darmerie de Gréasque 
fo n c t i o n n e  a ve c  u n 

nouveau commandant de bri-
gade, l’Adjudant-Chef Manuel 
Hallart. Avant d’arriver sur la 
commune, il était en poste  
d e p u i s  2 0 1 3  à  l a  b r i -
gade de gendarmerie des 
Essar ts  (Vendée)  comme  
adjudant-chef.

L a  b r i g a d e  d e  G ré a s q u e 
comprend 14 gendarmes et  
travaille en collaboration avec celle  
d ’ A u b a g n e .  M a n u e l  H a l l a r t  e s t 
satisfait d’être affecté au village et pour lui sa priorité est de  
« lutter contre les vols et les atteintes aux biens ».
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Un nouveau commandant  
À LA BRIGADE

SÉCURITÉ
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EXPRESSION LIBRE

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos 
têtes ? »*
Le bilan d’un mandat politique, à quasi mi-parcours, n’est pas figé : 
il y a ce qui a été promis, entrepris et achevé, ce qui est en cours de 
réalisation, ce qui n’a pas encore démarré et enfin, ce qui a dû être 
abandonné.

Cet exercice, l’équipe municipale actuelle ne le réalise pas seulement 
pour les échéances électorales mais chaque année, avec une grande 
sincérité et clairvoyance, à l’automne, au moment de la préparation 
du budget de l’année suivante. Car arbitrer et décider le plan de route 
du village n’est pas un devoir électoraliste mais une mission de tous 
les jours pour les élus engagés que nous sommes, et un acte de 
transparence vis-à-vis des administrés, restitué chaque année publi-
quement, en Conseil Municipal, lors du débat d’orientation budgétaire.

Plutôt que d’être partie prenante de la gestion de la commune  
(« participer à toutes les réunions » ne donne pas la valeur des  
participations !), l’opposition s’est quant à elle posée en juge, avec 
un tract d’été qui fleure bon la mélancolie et la frustration : qu’oppo-
ser en effet à des promesses tenues, des réalisations probantes et  
inattaquables et à une remise en état général du village laissé 
à l’abandon pendant la précédente mandature, sous prétexte  
d’économies?!

• Une école élémentaire moderne et connectée qui regroupe enfin, 
dès cette rentrée, tous les élèves de la commune ? 
• Une restauration scolaire sur place qui servira des repas sains aux 
enfants de la maternelle et de l’élémentaire ? 
• Un Plan Local d’Urbanisme, véritable colonne vertébrale du  
développement du village pour les 20 prochaines années, réalisé par 
les Gréasquéens et pour les Gréasquéens, en un temps record, avant 
la mainmise de la Métropole? 
• Trois programmes immobiliers de qualité et intégrés au paysage 
communal, pour un total de 80 logements sociaux, qui vont permettre 
aux Gréasquéens dans le besoin de se loger dans leur commune ? 
Quatre fois plus qu’en 25 ans de mandat de l’opposition actuelle ! 
Sans compter les pénalités, auparavant payées par l’ancienne 
équipe, évitées à la commune et ses administrés ?
• Quatre commissions extra-municipales régulières, ouvertes à tous 
les Gréasquéens, pour accueillir leurs initiatives et les faire participer 
aux projets communaux ?  
• Un village qui retrouve le goût de la fête dans tous les quartiers et 
de ses traditions avec, notamment, la Sardinade du 14 juillet, la Fête 
de la Sainte Barbe ou la Fête du Pain ?
• Quatre nouveaux ateliers pour les séniors, de l’apprentissage de 
l’informatique à la prévention mémoire, sommeil et conduite ? 
Sans oublier les jeunes et les journées de l’emploi ? 
• Des jardins partagés qui font le bonheur de toutes les générations ? 
• De nouvelles aires de jeux qui fleurissent dans tout le village ? 
• Une association de commerçants relancée avec une belle  
dynamique? 
• 3 ans de remise en état systématique de la voirie et des bâtiments 
communaux ?
• Un Musée de la Mine rénové, avec de nouvelles activités et qui  
dépasse ses records d’affluence? …

Les projets en cours de construction ou de réflexion avancée sont 
nombreux : la mise en place de la vidéo-protection, la construction 
d’un club house pour le tennis, d’un nouveau skate-park, l’extension 
de la crèche, la réfection des places du centre village …
La nécessité d’un sain cadencement financier de ces opérations,  
du montage des demandes de subventions et la lourdeur des  
autorisations administratives expliquent les délais, s’il en est besoin.  
Alors, évidemment, pour l’opposition, il n’y a plus que détails, rumeurs 
et désinformation à se mettre sous la dent !

Et oui, l’équipe de la majorité vit, débat, laisse les élus – y compris 
de l’opposition - s’exprimer, s’accroche parfois, mais les enjeux sont  
importants et méritent discussions, du moment qu’elles sont 
constructives. Du débat démocratique nait la richesse des idées,  
et aussi la dynamique d’un groupe d’élus qui n’est pas mené en  
monarchie de droit divin !

Quant à l’opposition, soit disant « muselée », qui n’a pu fournir de 
texte dans les temps pour ce magazine, elle n’a jamais eu autant 
de moyens fournis par la Mairie pour s’exprimer : local permanent, 
ordinateur, invitation à de nombreuses commissions internes, dont la 
commission finance, et bientôt, un espace sur le nouveau site internet 
de la ville ! L’expression politique est bel et bien libre à Gréasque.  
Certains en font un usage constructif, d’autres moins…

La vision des 3 prochaines années sont déjà inscrites dans la feuille 
de route notre équipe. Nous voulons un village ouvert au monde,  
ouvert aux autres, fier de ses racines et de ses traditions, qui sait  
garder ses jeunes au village, protéger ses anciens, intégrer les  
nouveaux arrivants. 
Oui, depuis 3 ans, Gréasque, la belle endormie, s’est bel et bien  
réveillée. Pour le bien de tous les Gréasquéens. 

La Majorité Municipale 

Le mot des ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ MUNICIPALE

Le mot  
DE L’OPPOSITION

Texte parvenu  

hors délai

* citation de Jean Racine, Andromaque



ETAT 
CIVIL

CUSANO Lola 07/01/2017
GALTIER Noémie 16/03/2017
DALMASSO Liam 17/03/2017
EMERY Mila  23/03/2017

DEPOUSIER Malya   08/04/2017
BOURAT BÉGUIN Giullia   17/04/2017
PIESTRAK Emilie   10/05/2017
BRITO Eléonore   04/06/2017

KANES Iris   10/06/2017
ANDRIES Laura   21/06/2017
PONTCANAL Soline   30/06/2017
YAKZAN Jade   17/07/2017

Ils sont NÉS Arrêté au 17/08/17

Arrêté au 17/08/17

SANCHEZ Corinne,
PATRAT Gilles 27/04/2017
GARNIER Florence,
BARBAROUX Sylvain 13/05/2017
ORTEGA Fiona,
ANDRIES François 27/05/2017
PONSINI Sophie,
LOPEZ Sébastien 03/06/2017

DEJEAN Elisabeth,
RAGUIN Francis 03/06/2017
BIGEON Florence,
ARTUPHEL Rémi 10/06/2017
PECOL Valérie,
HERNANDEZ Alain 24/06/2017

RENISIO Amandine,
CHATAIGNIER Fabien 29/07/2017

GHISLAIN Laura,
CHEYLAN Frédéric 05/08/2017
BELRIVO Sophie,
ATTARD Christophe 05/08/2017
VATTINIO Virginie,
PONTET Geoffroy 11/08/2017
COPPOLA Ghislaine,
LE GAL James 14/08/2017

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 17/08/17

MUSU Antonica   31/03/2017
MARTINEZ Marie   05/04/2017
BLANCO Robert   07/04/2017
JAMBON René   12/04/2017
FINA Marguerite   02/05/2017
BIANCONI Ange   30/05/2017

MOREL Antoinette   05/06/2017
CURTI Marie   17/06/2017
ROUX Danièle   04/07/2017
ARGUELLES Manuel 07/07/2017
RICHASSE Pierre   08/07/2017
TURPIN Jeannine   10/07/2017

RALAIMANARIVO 
Andriamiarana  12/07/2017
DELEST Christian  03/08/2017
CANDEL Carmen 06/08/2017

Ils vont nous MANQUER
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L  es 2, 3 et 4 juin, l’Etoile Sportive de 
Gréasque organisait un tournoi de foot-
ball réunissant pas moins de 580 enfants 

et 29 clubs venus de tout le département. 
Cette manifestation, organisée à l’initiative 
du président Alain Barattini et de son bureau,  
rendait hommage à Flavien Lepresle, jeune 
Gréasquéen de 14 ans et membre du club,  
décédé trop jeune il y a quelques mois. Un temps 
de silence était ainsi respecté au démarrage de 
chaque journée. Une collecte au profit d’un autre 
jeune adhérent, Thomas Matina, 6 ans, atteint de  
leucémie était aussi organisée sur place pour 
participer aux soins.

Tournoi de football  
SOLIDAIRE

HOMMAGE à Flavien
& SOUTIEN à Thomas



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 42 65 46 11
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 Myriam 06 25 63 33 00
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

Tournoi de football  
SOLIDAIRE



Renseignements : contact@greasque.fr

SEPTEMBRE

SAMEDI 9 / Forum des Associations 
Parc du Château - 10h/16h
Concert Banda du Dock - Parc du Château - 16h30 
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17
Journées Européennes du Patrimoine - Puits Hély d’Oissel

Samedi 30 / Journée des GECOS
Parc du Château - 10h/18h 

novembre

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19  / Foire de Noël 
Restaurant Scolaire - 9h/18h 

Mercredi 22 / Spectacle jeune public Le 7ème Continent 
Salle Raymond Galhuid - 15h

Samedi 25 / Quatuor Maxima
Salle Raymond Galhuid - 15h 

decembre

Dimanche 3 / Marché de Noël des Commerçants
Centre-village - 10h/18h 

Lundi 4 / Célébration de la Sainte-Barbe 
Puits Hély d’Oissel

Samedi 23 / Féerie de Noël - Centre du village 

Renseignements : culture@greasque.fr

octobre

Du LUNDI 2 au DIMANCHE 8 / Opening Nights
Salle R. Galhuid, Ecole élémentaire, Résidence du Parc 

JEU 12, VEN 13 et SAM 14 / Fête de la Science 
Puits Hély d’Oissel

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 / Journées Théâtrales 
Salle Raymond Galhuid

DIMANCHE 15 / Vide-greniers d’Automne 
Mail du Collège - 9h/18h 


