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Votre Maire, 

Michel Ruiz

2019, une année qui compte

L’année 2019 est la dernière année pleine du mandat en cours. Dans un an, en mars 
2020, auront lieu les élections municipales et une nouvelle page de notre histoire locale 
s’ouvrira.

Depuis cinq ans, la Majorité municipale est dans l’action. Cette dernière année s’inscrit 
dans la continuité des précédentes et de nombreux projets structurants vont se 
concrétiser.

Lors du dernier Conseil Municipal, le 26 février, nous avons débattu des orientations 
budgétaires pour 2019 : la situation financière est saine, l’endettement résiduel quasi 
nul et les deux sections du budget éxédentaires, tant en fonctionnement qu’en 
investissement.

Les projets de travaux prévus en 2019, ont été évoqués, notamment l’aménagement d’un 
pôle de services publics dans la zone d’activités des Pradeaux. Il permettra d’installer les 
services techniques dans des locaux mieux adaptés et d’y associer le service urbanisme, 
les archives municipales, la police municipale et, à terme, le Comité Communal Feux de 
Forêt. Les travaux seront lancés lors du deuxième semestre et s’achèveront en 2020. 
L’aménagement des places du village débutera également avec une première phase de 
travaux centrée sur le Cours Ferrer. Le projet global, comprenant une étude prospective 
en matière de stationnements, sera présenté en réunion publique courant avril. Les 
travaux de réhabilitation du Château se poursuivent. Cette deuxième phase concerne 
la façade Est et les salles de musique. Les travaux seront achevés fin avril. Le projet 
d’installation d’un système de vidéoprotection sera lancé avec pour objectif d’aménager 
13 caméras sur une dizaine de sites afin d’améliorer la prévention de la délinquance et de 
fournir aux forces de l’ordre un outil efficace d’investigation. 

Au-delà des projets municipaux, la Métropole, via le territoire du Pays d’Aix, concrétise 
le projet d’aménagement de l’entrée de ville, côté Gardanne (avenue Ferdinand Arnaud). 
Ces travaux sont très attendus et permettront de sécuriser cet axe majeur sur près d’un 
km, depuis le panneau d’entrée de ville jusqu’au giratoire du Pascaret situé en contrebas 
du Traînage. Grâce au soutien précieux de Martine Vassal, Présidente de la Métropole, et 
de Maryse Joissains, Présidente du Territoire, la Métropole Aix-Marseille Provence investit 
plus 1,3 millions d’euros, auxquels il convient d’ajouter une somme conséquente de plus 
de 600 000 € permettant de recalibrer les réseaux pluviaux et de créer des bassins de 
rétention dans le secteur Pascaret-Pradeaux.

L’année qui s’ouvre sera donc une nouvelle année utile pour renforcer le service public 
et doter Gréasque d’équipements modernes et adaptés. Vous pouvez compter sur notre 
détermination sans faille à mener à bien tous ces projets dans l’intérêt des Gréasquéens.
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Depuis le 7 novembre 2018 Théo PONS et Marine MARTINEZ 
ont rejoint le service culture afin d’aider Laurie CATANZARO 
responsable actuelle dans la réalisation et la planification 
des manifestations et événements de la commune.

Théo : Originaire de Rousset , Théo a mis ses études en pause 
pour une expérience concrète. 

Marine : Ancienne coiffeuse native de Gréasque, Marine est 
en pleine reconversion professionnelle.

Suite au départ de Vincent BAC et  Béatrice CAVAILLES, 
Alexandre LERICHE à intégré le service communication en 
janvier.

Originaire de Toulon, Alexandre est un jeune passionné par le 
design, la photographie et l’infographie.

Place des mineurs, un abri joliment décoré attire 
l’attention. Sous la toiture de la maisonnette en bois, 
des livres, des bandes dessinées et des revues sont à la 
disposition de tous, gratuitement 24 h sur 24 h.

Une idée inspirée des «bookboxes» ou «little free 
library» apparues au XIXème siècle, aux États-Unis. Ces 
« bibliothèques de rue » se comptent par centaines 
aujourd’hui dans l’hexagone. La première du genre, est 
née en 2010. Ces cabanes reposent sur un respect et une 
confiance mutuelle, permettant de donner le goût de la 
lecture pour tous, à toute heure de la journée.

Pour la mettre en valeur, les enfants de l’espace jeunes 
ont orné cette cabane de peintures et dessins, sur le 
thème de la lecture et de l’envol.

Pour obtenir une première expérience professionnelle Léa-Marie 
ESCUDIER a choisi d’intégrer le C.C.A.S., dans l’objectif de se familiariser 
avec le monde du travail et d’en apprendre davantage sur l’aide sociale.

Léa-Marie est actuellement en licence 2 de psychologie à la faculté 
de lettres à Aix-En-Provence et souhaite devenir assistante sociale.

Nouveau responsable du 
SERVICE COMMUNICATION

Deux emplois civiques au 
SERVICE CULTURE

Nouvelles
recrues

pour tous
Lecture

Un emploi civique au 
C.C.A.S.
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LE MAIRE MET À L’HONNEUR LE  C.C.F.F.

L’achat d’un nouveau véhicule a été l’occasion de mettre 
à l’honneur l’équipe du Comité Communal de prévention 
des Feux de Forêt (C.C.F.F.). Depuis décembre, le C.C.F.F. 
de Gréasque à fait l’acquisition d’un cinquième véhicule 
d’intervention. Le pick-up Nissan Baroud, transformé 
et aménagé par la société Technamm, est un véhicule 
porteur d’eau équipé d’une citerne de 700 litres. 

Ce quatrième 4x4 porteur d’eau complète l’équipement 
du C.C.F.F. également doté d’un véhicule de liaison, de 
deux motopompes et d’un groupe électrogène.

Le petit dernier a coûté près de 64 000 €, financé à 
hauteur de 80% avec les subventions de la Région Sud 
et du Département des Bouches-du-Rhône. 

Le C.C.F.F. , l’un des plus actif du département regroupe 
22 bénévoles coordonnés par Paul SUAREZ leur 
responsable. 

En 2018, le C.C.F.F. de Gréasque a réalisé 118 sorties 
pour 632 heures de patrouilles. Les équipiers sont 
formés régulièrement par l’association départementale 
(ADC.C.F.F) et bénéficient d’une dotation en vêtements 
repérables à leur couleur orange. 

L’équipe participe activement à la réserve communale de 
sécurité civile qui aide à la sécurité des manifestations 
culturelles et sportives organisées à Gréasque (264 
heures de présence). Ils peuvent également être 
associés au plan neige ou au plan communal de 
sauvegarde en cas de nécessité. 

Le recensement de la population s’est déroulé du 17 janvier au 17 
février 2019. Coordonné par l’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE), le recensement est réalisé par 
des agents recenseurs recrutés et rémunérés par la commune. Le 
territoire communal est divisé en huits secteurs confiés à huits 
agents placés sous l’autorité de l’INSEE et d’un coordonnateur 
communal.

L’objectif des enquêtes de recensement est de définir la population 
légale de la commune. Ce chiffre a des conséquences en termes 
de dotations financières versées par l’État, induit un nombre 
d’élus municipaux et des modalités de scrutin, voire conditionne 
l’installation de certaines professions réglementées, comme les 
pharmacies. Le recensement général est organisé tous les cinq ans 
dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Les premiers résultats sont connus mais doivent encore être affinés 
par l’INSEE :

1756 logements ont été recensés, dont 1626 résidences principales, 
99 logements vacants (ou en catégorie indéterminée),
 24 résidences secondaires et septs logements occasionnels.

Cela représente 3902 habitants recensés. Un chiffre officieux, 
puisque les gendarmes logés sur Gréasque et les résidents de 
l’AGAFPA (Résidence du parc et EHPAD) seront recensés directement 
par l’INSEE. Le résultat définitif de la collecte ne sera officialisé qu’en 
fin d’année. La municipalité tient à remercier tous les habitants qui 
ont participé à cet exercice et qui ont réservé un bon accueil aux 
agents recenseurs. La proportion de logements non enquêtés est 
restée faible (environ 5%).

Rappelons également que le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés 
et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le Maire a églament félicité  tous les acteurs du recensement qui ont 
contribué au bon déroulement de cette opération : le coordonnateur 
communal, les agents de la mairie annexe, la police municipale, 
l’ASVP et bien sûr les huits agents recenseurs.

Résulats du

Recensement

Nouveau

Véhicule du C.C.F.F
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Tout beau

Tout neuf

La municipalité offre désormais  à ses usagers un site Internet 
plus moderne, plus simple à utiliser et visuellement plus 
attractif.

En 2015, un comité de pilotage interne a ainsi été 
constitué pour accompagner ce projet. La municipalité 
a décidé parallèlement de créer une commission extra-
municipale afin de faire participer les élus, la population et 
l’ensemble des acteurs locaux (touristiques, associatifs, 
commerciaux) à cette réflexion. Une enquête a été menée, 
via des questionnaires, afin d’identifier les besoins des 
familles, des associations et des services municipaux.

L’analyse des résultats et les apports de la concertation 
au travers des réunions de la commission ont ainsi permis 
de définir les contours du projet du site Internet.

La commune a connu des difficultés avec le premier 
prestataire en charge de la refonte du site et a dû faire 
appel à LOCALEO, filiale de DOCAPOST (groupe La Poste) 
qui a repris le projet en mars 2018.

Le nouveau site a été mis en ligne mi-janvier 2019. Son 
point fort est la mise en œuvre d’une nouvelle Gestion de 
la Relation avec les Citoyens (GRC). Cette GRC est évolutive 
et permet la mise en place de nouveaux modules afin 
d’améliorer la qualité́ du service rendu au citoyen tout en 
réduisant les coûts de fonctionnement de la collectivité́ 
: Par exemple signaler un problème de voirie, d’espaces 
verts, d’éclairage public, faire des demandes d’inscription 
au centre culturel, à la restauration scolaire, pour louer une 
salle...

Un plan interactif (avec géolocalisation) recense 
l’ensemble des structures et services publics ainsi que 
les associations, les entreprises et les commerçants du 
village.
 
Avec la nouvelle application mobile téléchargeable sur 
«Google Play» et «App Store» il est possible dès aujourd’hui 
de consulter les actualités, les événements. Elle permet 
ainsi aux habitants de ne rien rater de la vie Gréasquéenne.

N’hésitez pas à revenir vers le service communication pour 
améliorer les fonctionnalités de notre site que chacun 
peut s’approprier.

Adaptatif

Plus proche de vous

Plus pratique

Plus moderne

La ville fait sa révolution numérique

De nouvelles fonctionnalités dont :
- Gestion Relation Citoyen avec une carte interactive
- Annuaires dynamiques 
- Newsletter
- Une ergonomie repensée adaptative sur smartphones, tablettes, ordinateurs
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Cérémonie 

des voeux
LE MAIRE PRÉSENTE SES VŒUX EN PRÉSENCE DU SOUS-PRÉFET

Michel Ruiz, le Maire de Gréasque, et son conseil municipal 
avaient convié la population au gymnase municipal pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux.

La soirée s’ouvrait sur la présentation d’un diaporama 
retraçant les grands événements de l’année et 
notamment les inaugurations de plusieurs équipements 
publics, un club house pour le tennis, un nouveau skate-
park et l’extension du bâtiment de la crèche.

L’évocation du bilan 2018 et des projets 2019 était 
l’occasion pour le Maire de remercier ses élus délégués 
présents sur scène à ses côtés. Plusieurs projets 
structurants sont annoncés pour cette dernière année 
pleine du mandat : l’aménagement de l’entrée de 
ville côté Gardanne par la Métropole / Département, 
la requalification des places publiques du village, 
l’aménagement des services techniques dans la zone 
d’activités des Pradeaux ou encore la mise en place d’un 
système de vidéoprotection.

Pour cette 5ième cérémonie du mandat en cours, 
Gréasque a eu l’honneur de recevoir Serge GOUTEYRON, 
sous-Préfet d’Aix-en-Provence. Devant une assistance 
attentive de plus de 300 personnes, en présence 
des élus représentant les communes voisines et des 
autorités civiles et militaires. 

Les élus honoraient également deux personnalités 
locales : 
- Georges AMBROSIANO, conseiller municipal, pour son 
engagement dans le tissu associatif gréasquéen et 
la réalisation d’une maquette de l’ancienne chapelle 
dédiée à Notre Dame des Mines. 

- Tiago MARANT, agé de 14 ans, était sous les feux des 
projecteurs pour la première fois de sa jeune carrière 
de sportif. Champion d’Europe de monocycle et déjà 
impliqué dans l’association des AIL pour faire partager sa 
passion, il a été chaleureusement applaudi et a gratifié 
le public d’une petite démonstration très appréciée.

Invité à s’exprimer, monsieur le Sous-Préfet a surpris 
l’auditoire par sa connaissance aiguisée du contexte 
local n’hésitant pas à rappeler l’héritage minier du 
village. 

Dans un contexte de défiance nationale vis-à-vis 
des institutions, son discours républicain d’appel à la 
cohésion et à la fraternité a été très apprécié.



Trois entreprises se partagent le 
marché: EP Prestige prend en 
charge la maçonnerie, la plâtrerie 
et la peinture, Bellec Rénovation la 
charpente et la couverture, et enfin, les 
ateliers Di Pasquali interviennent sur 
les menuiseries.
 

Depuis le 17 décembre dernier, les travaux 
de restauration de la façade Est du Château, 
côté parc, ont débuté. La façade principale, 
côté Nord, avait été restaurée en 2016-2017. Il 
s’agit donc de la deuxième phase de travaux 
visant à réhabiliter cet élément majeur du 
patrimoine communal. La restauration de 
la façade comprend la reconstitution de 
l’enduit recouvrant les pierres apparentes 
et le changement des menuiseries pour de 
nouvelles fenêtres en bois et double vitrage 
afin d’assurer une bien meilleure isolation . Les 
travaux comprennent également une reprise 
de la toiture et des travaux intérieurs visant à 
réaménager et isoler les salles de musique du 
1er étage donnant sur cette façade.

Les travaux devraient durer quatre mois et 
portent sur une enveloppe de plus de 110 000 
€ TTC.
L’architecte mandaté par la commune est 
Jacques de Welle qui avait déjà supervisé les 
travaux de la façade Nord. 

Pascal CORTEJO, l’adjoint au Maire délégué 
aux travaux, et Guy TÉZIER, le directeur des 
services techniques, assurent le suivi de 
l’opération.

Attention : La traversée du parc depuis la 
Résidence du Parc jusqu’au village n’est plus 
possible. En effet, l’esplanade située au droit 
de la façade en travaux a été condamnée au 
public pour des raisons de sécurité.

Travaux façade
château

La réhabilitation du 
Château se poursuit
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Retrouvez toute
l’Actu’ Travaux > > www.ville-greasque.fr

rubrique vie quotidenne

SKATEPARK
Mise en Place de deux tables 
et bancs en plastique recyclés, 
au skatepark. Matériel réalisé 
par l’entreprise Mix urbain de 
Gardanne. Une belle démarche 
éco-responsable qui s’inscrit dans 
l’environnement du complexe 
sportif.

 
 CHEMIN DE LA GRANDE CARRAIRE, 

RUE AMALBERT,
 CHEMIN DU PUITS DE COUDEIL

Rebouchage des trous dans la chaussée, par les services 
techniques avec de l’enrobé à chaud.

FORÊT COMMUNALE
La forêt communale est soumise au régime forestier conformément 
à un partenariat passé avec l’ONF. Dans ce cadre, la Municipalité 
précédente a approuvé un plan de gestion pluriannuel sur la période 
2004-2019. Ce plan de gestion comprend des coupes annuelles 
d’amélioration et d’entretien.

L’état d’assiette des coupes envisagées a été approuvé par le conseil 
municipal le 16 mars 2018 et prévoit une coupe d’entretien sur la parcelle 
forestière n°3. L’objectif est de réaliser une coupe d’amélioration de la 
futaie de pins d’Alep. Les travaux ont débuté le 12 février et devraient 
durer  deux mois.

ROND-POINT 
EMILE ZOLA
Réfection des bordures du 
rond-point Avenue Emile Zola.
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SYNDICAT D’INITIATIVE

Réfection et mise en sécurité de la toîture du syndicat 
d’initiative.

Mise en place de la nouvelle signalétique.



Les

Aides aux particuliers 

5 000 euros pour l’achat d’une voiture électrique 

400 euros pour un vélo à assistance électrique

Depuis le 1er novembre 2018, toute personne habitant le département 

des Bouches-du-Rhône peut bénéficier d’une prime de 5 000 euros à 

l’achat d’un véhicule neuf, 100% électrique.

La prime du Département est accordée à tous les habitants des 

Bouches-du-Rhône, sans condition de revenus.

– Cette prime bénéficie à tout achat de voiture 100% électrique neuve, 

quelle que-soit la marque de ce véhicule ou le modèle.

– Cette prime ne s’applique qu’aux achats en pleine propriété : les 

locations avec option d’achat, quelle que soit la durée ne sont pas 

éligibles.

– Le véhicule devra être conservé trois ans avant d’être revendu sauf 

cas justifié (changement de situation familiale, accident, ….) ou avoir 

parcouru plus de 65.000 km.

– Le chiffre de 1000 véhicules est donné par an, le dispositif étant prévu 

sur cinq ans. Compte tenu du très faible nombre d’immatriculations 

électriques jusqu’alors dans les Bouches-du-Rhône, ce chiffre devrait 

permettre de satisfaire toutes les demandes.

– La prime est versée à l’acheteur dans le mois qui suit le dépôt de sa 

demande de versement, dès lors que toutes les pièces justificatives 

ont bien été données en même temps.

Pour déposer un dossier et recevoir un accusé de réception, il 

convient d’envoyer les pièces indiquées ci-après :

• Un justificatif récent de domicile dans les Bouches-du-Rhône (taxe 

d’habitation, foncière, énergie, …)

•  Un justificatif d’identité

•  Un bon de commande signé pour une livraison et un paiement du 

véhicule à compter du 1er novembre 2018

•  Un relevé d’identité bancaire

Le tout doit être envoyé par émail à l’adresse suivante vehicules.

electriques@departement13.fr

Dès la livraison du véhicule 
Adresser une copie de la carte grise au nom du bénéficiaire de la 

subvention, avec une date de première immatriculation à compter du 

1er novembre 2018 adresser une copie de la facture acquittée (ou du 

justificatif bancaire de règlement)

Renseignements : vehicules.electriques@departement13.fr
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Toute personne ayant sa résidence principale dans le département 

des Bouches-du-Rhône, sans aucune condition de ressources, peut 

bénéficier d’une aide correspondant à 25% du prix d’achat d’un vélo à 

assistance électrique, plafonnée à 400 euros.

Vélos éligibles : tous les vélos, cycles et tricycles neufs à assistance 

électrique (VTT inclus) répondant aux normes européennes en 

vigueur.

Vélos non éligibles : les vélos dits « speedbike » pouvant dépasser 

les 25 km/h.

Constitution du dossier : 

Les pièces justificatives sont à transmettre à l’adresse mail suivante 

après l’achat du vélo à assistance électrique : 

vehicules.electriques@departement13.fr

    

• Copie de la carte d’identité du demandeur

• Justificatif de domicile (facture d’énergie, taxe d’habitation, …)

• Relevé d’imposition du foyer fiscal

• Relevé d’Identité Bancaire

• Justificatif bancaire du paiement du vélo depuis le compte   du 

demandeur

• Facture acquittée mentionnant clairement le modèle du vélo, le  

   nom et l’adresse du demandeur

• Notice technique du vélo ou certificat d’homologation pour attester          

de la conformité du vélo avec les normes en vigueur

• Le questionnaire mobilité rempli téléchargeable

Département des Bouches-du-Rhône

Direction de la vie locale – Service des communes – 

Aide aux particuliers

Email : vehicules.electriques@departement13.fr

Tel : 04 13 31 39 44

Contact



Aide à l’acquisition pour du matériel de chauffage 
à haute performance environnementale 
Réduire les émissions de particules fines est un enjeu majeur pour 

améliorer la qualité de l’air sur notre territoire.

C’est pourquoi, le Département a répondu à l’appel à projet du «Fonds 

Air-Bois » de l’ADEME avec l’ambition d’engager l’ensemble de son 

territoire dans un cycle vertueux. L’objectif est double : obtenir 

des effets positifs en matière de santé publique et lutter contre la 

précarité énergétique en divisant la facture de chauffage par deux.

Ainsi, le Département a mis en place « Prime Air Bois », un nouveau 

dispositif financier.

Pour qui ?

Le dispositif Prime Air Bois est destiné aux propriétaires occupants 

de leur résidence principale (logement individuel ou collectif) :

• Acquis depuis au moins 2 ans

• Située dans l’une des 119 communes du département des Bouches-

du-Rhône

• Utilisant le bois comme chauffage exclusif ou partiel

• Sans conditions de ressources

Pour quels travaux ?
La subvention Prime Air Bois est destinée :

-  À accompagner le remplacement des équipements de chauffage au 

bois datant d’avant 2002 par un équipement Flamme Verte 7 étoiles 

(insert, poêle à bûche ou à granulé, …)

- Accompagner la fermeture des foyers ouverts par un équipement 

Flamme Verte 7 étoiles (insert , poêle à bûche ou à granulé, …)

https://www.flammeverte.org/appareils

Les travaux devront être obligatoirement réalisés par une entreprise 

Reconnue Garante de l’Environnement (RGE).

https://www.faire.fr/trouvez-un-professionnel

Les gros travaux de maçonnerie, réfection des peintures ou des sols, 

… ne sont pas finançables par la subvention Prime Air Bois.

Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt du dossier.

Quel est le montant de l’aide départementale ?

- La subvention de 1000 € est versée par le Département avec la 

participation de l’ADEME

- La prime n’est pas soumise à un plafond de ressource

- La prime est cumulable avec l’ensemble des autres aides publiques, 

qu’il s’agisse de subventions mises en place par d’autres collectivités 

territoriales, du prêt à taux zéro ou du Crédit d’Impôt pour la Transition 

énergétique (C.I.T.E)

Pour déposer un dossier

Émail : primeairbois@departement13.fr

GRÉASQUEMAG Métropole / Département11
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Aménagement de l’entrée de ville 
: du concret !

Lors de son intégration à la Communauté du Pays d’Aix, Gréasque 

a sollicité l’aménagement de son entrée de ville, côté Gardanne 

(RD46a). La Métropole Aix-Marseille Provence a repris le projet en 

2016 et les études ont été affinées en collaboration avec les élus et 

techniciens de la commune.

Le projet retenu par la Métropole porte sur l’aménagement d’un 

secteur de près d’1 km, entre le giratoire du Pascaret, en contrebas 

du Traînage, et la limite de commune, lieu-dit les quatres termes. 

L’avenue Ferdinand Arnaud sera traitée de manière à aménager un 

boulevard urbain avec l’objectif de limiter la vitesse des véhicules et 

de sécuriser les autres modes de déplacement. Ainsi, des trottoirs et 

des pistes cyclables sont prévus. 

Le projet comprend en outre un important volet technique 

puisque les réseaux électriques et téléphoniques seront enfouis. 

L’éclairage public sera entièrement renouvelé, les réseaux pluviaux 

redimensionnés et en partie enterrés. Des conventions ont été 

passées entre le département et la commune pour confier la 

maîtrise d’ouvrage unique à la Métropole qui conduira les travaux à 

compter de mai 2019.

La Métropole assure également le financement principal du 

projet avec une enveloppe financière de 1,3 millions d’euros. La 

commune contribuera à l’enfouissement des réseaux à hauteur 

de 438 000 €. Le Département finance une partie des travaux sur 

la voie départementale (105 000 €) et subventionne les travaux 

d’enfouissement des réseaux (39 000 €).

Les travaux devraient se prolonger jusqu’à la fin du premier trimestre 

2020. Ils occasionneront des perturbations sur cet axe principal 

avec la mise en place d’une circulation alternée et de déviations. 

Les riverains et les usagers habituels devront se montrer patients 

et prudents.

Le projet s’accompagnera de travaux pluviaux très importants qui 

permettront de traiter les eaux de ruissellement en aval, au niveau 

du secteur Pascaret-Pradeaux. La Métropole a confié la maîtrise 

d’ouvrage de ces travaux à la commune qui doit aménager des 

bassins de rétention en contrebas du giratoire du Pascaret, de 

manière à traiter l’inondabilité du secteur et de réguler les débits 

avant rejet dans le réseau existant. Cette opération complémentaire 

représente un investissement de plus de 600 000 €.

Afin d’anticiper les opérations à venir et de tenir compte des 

délais importants que l’administration métropolitaine génère, la 

Municipalité a sollicité une étude portant sur l’aménagement de 

l’entrée de ville côté Fuveau, au niveau du boulevard Salvador 

Allendé. L’avant-projet devrait être finalisé en 2019.

De même, les élus ont pris l’initiative de relancer le Département 

concernant le traitement de la route de Saint Savournin (RD46) 

qui pourrait faire l’objet d’aménagements partiels en 2020. La 

municipalité a demandé une limitation de la vitesse des véhicules 

et des aménagements de sécurité pour les piétons, notamment les 

enfants qui empruntent les transports scolaires. Ce dernier dossier 

est prioritaire et urgent. Affaire à suivre.



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.

Les missions du C.C.A.S.

Focus sur les actions du 
Centre   Communal 
d’Action Sociale.

GRÉASQUEMAG Dossier Spécial : Action Sociale13
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Apporter un soutien aux aidants 
familiaux
Le mercredi 26 septembre 2018, l’adjointe déléguée à l’action sociale de 
Gréasque et l’équipe du C.C.A.S. accueillaient une vingtaine de personnes 
pour la première rencontre des aidants familiaux. Une personne est 
considérée comme aidant familial lorsqu’elle s’occupe quotidiennement 
d’un proche dépendant, handicapé ou malade et quel que soit son âge. 

Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin…

Pour cette première rencontre, le thème portait sur la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. Cette rencontre a permis aux différentes 
associations et aux professionnels de présenter et d’échanger autour 
de la maladie d’Alzheimer et des dispositifs mis en place pour soulager 
les aidants familiaux.

Pour conclure, Claudie BOUTON et l’équipe du C.C.A.S. remercient tout 
particulièrement les différents intervenants à savoir l’équipe spécialisée 
Alzheimer A.G.A.F.P.A., le fil rouge Alzheimer , France Alzheimer, Laetitia  
Bernateau ,  réflexologue , et les co-auteurs du livre « Bien vivre auprès 
d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer » que sont Benoît MICHEL 
et Faustine VIAILLY.

Pour notre seconde édition, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 
25 septembre 2019 à 18h00 en salle Louise MICHEL pour échanger sur:

 «  les aidants d’ enfants en situation de handicap » .

De nouveaux locaux pour le centre d’Action Sociale

Depuis décembre 2015, la municipalité a eu la volonté de mettre en place un nouveau service communal ouvert à tous les 

administrés : un Centre Communal d’Action Sociale.

Le C.C.A.S. n’a cessé de se développer et de proposer aux administrés des services de plus en plus nombreux.  Pour un accueil 

plus personnalisé,  le C.C.A.S s’est installé en octobre 2018 dans de nouveaux bureaux plus spacieux 

et plus adaptés, attenants à la mairie annexe dans la cour de la salle 

Louise MICHEL. Au C.C.A.S.  de Gréasque les administrés sont accueillis 

sur RDV par Mme Claudie BOUTON, adjointe déléguée à l’action sociale, le 

mercredi matin et par Mme Christelle FERNANDEZ, Secrétaire, le mardi et 

mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 sur RDV Tel : 04 42 69 86 43 

e Contact : 04 42 69 86 43

       actionsociale@greasque.fr

Prévention et animation  pour les personnes âgées, 
accompagnement des dossiers pour le placement 
en établissements spécialisés ou le maintien à 
domicile avec l’A.P.A. et la téléassistance. 

Soutien aux personnes en situation de handicap :
Reconnaissance travailleurs handicapés, allocation 
handicap ( AAH, AEEH, PCH ), carte de mobilité 
inclusion.

Lutte contre l’exclusion par une aide aux plus 
démunis par le biais de l’aide alimentaire et 
l’insertion par les aides de l’État.

Petite enfance : micro crèche, crèche familliale et 
les assistantes maternelles du R.A.M.

Soutien au logement et à l’hébergement, 
domiciliation des sans abris.

Les missions
du C.C.A.S.



GRÉASQUEMAG Dossier Spécial : Action Sociale15

Aide
Financière

Une aide financière aux jeunes pour le permis de conduire

L’obtention du permis de conduire au même titre que le logement où 

l’emploi demeure un premier pas vers l’autonomie des jeunes ainsi qu’un 

moyen d’accomplir un projet professionnel.

Le Maire, l’adjointe déléguée à l’action sociale et le conseil d’administration 

ont mis en place un dispositif d’Aide au permis de conduire. La formation 

à la conduite nécessitant des moyens financiers, le C.C.A.S. propose 

une aide d’un montant de 350€ aux candidats répondant aux critères 

d’obtention avec un maximum de cinq dossiers retenus par an, en 

échange de 20h d’activités d’intérêt collectif effectuées par les jeunes.

Les critères d’admissibilité du dossier sont :

- Avoir entre 16 et 25 ans révolus à la date de dépôt du dossier

- Être domicilié à Gréasque

- Avoir un projet professionnel, une motivation dans laquelle s’inscrit le 

besoin de passer le permis et sous conditions de ressources

Grâce à ce nouveau dispositif, le C.C.A.S. a pu attribuer à Sandra 

SANCHEZ DEL CASTILLO, agée de 19 ans, jeune Gréasquéenne en 

recherche d’emploi, l’aide de 350 € pour financer son permis de 

conduire, suite à 20 h d’activités d’intérêt collectif en octobre au 

sein du C.C.A.S.

350 €
D'AIDE

Coordonnées et permanences
des aides sociales

Assistante Sociale CARSAT 

Ass Sociale Régime Minier 

PERMANENCE GARDANNE  (service social)

CONTACT : Uniquement sur RDV au 3646
Centre de la sécurité sociale
Av Pont de Péton, 13120 GARDANNE

Contact Mme CHEVALIER : 04 42 65 46 11 
claire.chevalier@angdm.fr
Uniquement sur RDV au dispensaire de 
Gardanne le jeudi matin (service social).
 
Ou Mme JURKIWICZ AU 04 28 66 00 01 
permanence téléphonique mercredi et 
vendredi matin.

Assistante sociale CD 13
CONTACT: 
Sandrine AUDRIN et Mme FONTAINE

Secrétariat pour prise de RDV au  04 13 31 06 00 
Maison départementale de la Solidarité d’AUBAGNE

10 allée Antide Boyer, 13400 AUBAGNE
PERMANENCE GREASQUE (mairie annexe)
Les jeudis (impair) du mois sur RDV de 9h00 à 11h30

Assistante sociale CAF
( Pour les familles en situation de séparation, 
avec enfant ouvrant droit aux prestations )

CONTACT : Florence SIGURANI 
Secrétariat pour prise de RDV au :
04 86 91 11 40 après 13h30

florence.sigurani@cafmarseille.cnafmail.fr 
PERMANENCE GREASQUE (mairie annexe)
Les 3èmes lundis du mois sur RDV de 9h00 à 
11h30

Pour les dossiers administratifs sur les 
prestations Contact 0825 25 13 10 ou 
directement par mail à partir de votre 
compte CAF

Caisse d’allocations familiales – service 
Social Allée Robert Govi, quartier des 
défensions, 13400 AUBAGNE Assistante sociale APA

 ( Allocation Personnalisée d’Autonomie )
CONTACT : Valérie GUILLEMAU  0811 88 13 13 
Assistance Sociale

Le C.C.A.S. reste en contact avec toutes 
les assistantes sociales de son secteur.
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Les ateliers proposés pour 2019 

Danse en ligne
TOUS LES MARDIS DE 14H À 16H00 en salle 11 Maison des associations, rue Amalbert. La danse en ligne se 
pratique dans les clubs de l’E.S.13, activité gratuite pour tous les adhérents du club. 

L’INTERVENANT EST UNE BÉNÉVOLE DE L’E.S.13 // Séance de 1h30 // Maison des associations

La mémoire, comment et pourquoi la stimuler 
5 SÉANCES LES 15, 22, 29, MARS ET 5, 12 AVRIL 
Les principes du fonctionnement de la mémoire ; la typologie des mémoires ; les conseils pour une mémoire efficace au quotidien. 
NIVEAU 2

L’INTERVENANT EST UN PSYCHOLOGUE // 5 Séances de 1h30 // Salle Louise MICHEL

L’informatique pour tous 
6 SÉANCES Ateliers gratuits, 6 séances pour connaitre les bases de l’informatique. 10 personnes maximum.

L’INTERVENANT EST UN FORMATEUR INFORMATIQUE // 6 Séances de 3h // Salle Louise 
MICHEL

La prévention des chutes et des gestes 
d’urgence
SÉANCES EN SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019
Se protéger, maitriser son environnement. Faire les bons gestes.

L’INTERVENANT EST UN ERGOTHÉRAPEUTE // Salle Louise MICHEL

En 2017, le C.C.A.S. de Gréasque mettait en place diverses activités 

pour les aînés afin de lutter contre leur isolement. Ces ateliers ont 

attiré près d’une soixantaine de personnes.

Cette année afin de diversifier les activités pour les aînés, l’atelier 

santé a vu le jour de janvier à mars 2019 avec plus d’une dizaine 

de participants. L’objectif premier étant de retrouver une santé 

physique et sensibiliser au diabète et à l’obésité. 

Un atelier destiné à la prévention des chutes et à la connaissance 

des gestes d’urgence est prévu en fin d’année.

  

L’atelier mémoire qui a suscité un réel engouement auprès des 

aînés en 2017 et 2018 , sera de nouveau reconduit en mars et avril 

2019. Participer aux ateliers vous permettra d’améliorer l’efficacité 

de votre mémoire au quotidien et de parfaire vos connaissances 

dans le domaine. 

Pour les plus actifs, le CCAS accompagne toujours l’entraide 

solidarité 13 pour maintenir l’atelier danse en ligne  tous les mardis 

de 14h à 16h en salle 11, dans une nouvelle salle plus spacieuse 

pour répondre à la demande grandissante. Une seconde session 

sera proposée pour cinq ateliers «  informatique »  à partir de 

septembre 2019,  dix participants débutants pourront en bénéficier 

et apprendre à manier un ordinateur et les bases d’Internet.  

Des ateliers gratuits
pour nos retraités
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Agenda 

des activités 

Le plan canicule s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus , 

résidant  à leur domicile; aux personnes  âgées  de plus de 60 ans, 

résidant à leur domicile et reconnues inaptes au travail;  aux personnes 

adultes handicapées ou bénéficiant d’une pension d’invalidité.

Il sera mis en place du 1er juin  au 31 août 2019 par le C.C.A.S. de 

Gréasque. L’objectif du dispositif est de pouvoir intervenir auprès 

des personnes isolées ou fragiles lors des périodes de canicule.

 Mais qu’est-ce-que la canicule ? 

Aprés trois jours consécutifs avec une température 
très élevée qui ne descend pas ou très peu la nuit.

Chaque année le plan canicule est activé 

du 01 juin au 31 août, le plan canicule a 4 

niveaux d’alerte : 

• Niveau 1- veille saisonnière, 

• Niveau 2- avertissement chaleur, 

• Niveau 3- alerte canicule, 

• Niveau 4 –mobilisation maximale. 

Si le préfet déclenche le Niveau 3, le C.C.A.S. de Gréasque contacte 

les personnes âgées et en situation d’handicap isolées et inscrites 

sur le Registre Canicule. 

Vous vous sentez seul ou vous souhaitez qu’une personne de 

votre entourage soit accompagnée, vous avez alors la possibilité 

de vous inscrire  sur le registre canicule auprès du C.C.A.S. afin de 

recevoir des appels réguliers voire des visites à domicile en cas 

de besoin. Ce dispositif permet de s’assurer du bien être des 

personnes durant les périodes de chaleur intense.

  

Le plan canicule
pour nos retraités

Gestion du stress pour les examens
4 MAI
De 9h à 12h / De 14h à  17h à la salle Raymond GALHUID, 

ouvert aux jeunes en année d’examen.

Petit déjeuner de l’emploi
22 MAI 
De 9h30 à 12h à la salle  Raymond GALHUID 

Rencontre des professionnels avec les demandeurs d’emplois.

Repas du Printemps des ainés
1 JUIN
De 11h30 à 17h à la salle  Jean MOULIN 

Offert à tous les retraités à partir de 65 ans 

Inscription obligatoire du 15 avril au 22 mai en mairie annexe.

La rencontre des Aidants
25 SEPTEMBRE
A 18h à la salle  Louise MICHEL

Conférence pour les aidants d’enfants en situation d’handicap.
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Le 13 décembre dernier, le 
conseil d’administration a
présenté son rapport d’orienta-
tion budgétaire ainsi que ces 
projets et activités pour 2019.
Michel Ruiz, Président du C.C.A.S. a précisé que le budget 

spécifique du C.C.A.S. est d’environ 500 000 € dont 400 000 € 

de dépenses de personnel, consacrées principalement à la 

petite enfance. En effet, le C.C.A.S. gère la micro-crèche et la 

crèche familiale qui accueillent respectivement 12 et 23 bébés. 

Le personnel de la micro-crèche est au nombre de quatre et 

la crèche familiale regroupe six assistantes-maternelles qui 

accueillent les bébés à domicile et organisent également des 

regroupements deux fois par semaine dans les locaux de la 

crèche.

Les deux structures sont coordonnées par une directrice.

L’action sociale est prise en charge par un agent administratif 

assisté d’une personne en service civique. 

Claudie BOUTON a rappelé à cette occasion, l’augmentation très 

forte ( +45% en 2018, avec 393 visites enregistrées contre 277 en 

2017) des personnes reçues au C.C.A.S. pour des problématiques 

diverses : logement, emploi, accompagnement administratif, 

aides diverses...

Malgré un petit excédent financier au titre de l’exercice 2018, 

l’équilibre du budget 2019 devrait nécessiter le versement d’une 

subvention plus importante du budget communal vers celui du 

C.C.A.S., autour de 200 000 €.

Ce débat a également été l’occasion d’aborder le projet de 

transfert du dispositif d’aides à la mobilité vers le C.C.A.S.. 

Claudie BOUTON souhaite en effet étudier et faire évoluer les 

aides communales permettant d’inciter les jeunes Gréasquéens 

à emprunter les transports en commun. 



Un C.C.A.S. ambitieux
Et en plein essor
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Depuis l’élection de la nouvelle Municipalité en 2014, nous avons considérablement développé les services du Centre 

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) qui intervient dans trois domaines principaux : la petite enfance, les actions en direction 

des aînés et l’action sociale proprement dite.

Nous avons ainsi créé un véritable service d’accueil pour toutes les familles en difficulté, qui ont besoin d’être orientées, conseillées 

et accompagnées. Nous avons accru notre soutien 

matériel et financier en direction des associations 

caritatives, développé de nouveaux ateliers pour 

accompagner nos aînés. Nous avons acquis un 

minibus qui permet d’assurer un transport spécifique 

aux anciens tous les mercredis, agrandi les locaux 

de la crèche et renforcé l’équipe dédiée aux petits 

gréasquéens que nous prenons en charge. Nous avons 

également rationnalisé l’organisation budgétaire en 

imputant au Budget spécifique du C.C.A.S. toutes les 

dépenses liées à la crèche, aux actions en direction 

des aînés et à l’action sociale.

Entre 2014 et 2018, les dépenses de fonctionnement 

du Budget annexe du C.C.A.S. ont augmenté de près de 

100 000 €. Nous pouvons être fiers du développement 

de ces services qui concourent à l’épanouissement de 

nos enfants, au vivre ensemble et à la solidarité. Je dois 

d’ailleurs rendre hommage à mon adjointe déléguée à 

l’action sociale et à la petite enfance, Claudie BOUTON, 

qui a fait preuve d’un engagement sans faille pour 

multiplier les projets et développer notre offre de services. À ce titre, le Budget Primitif 2019 du C.C.A.S. est emblématique.

Voté le 4 février dernier, il porte sur 497 000 € pour le fonctionnement et 10 600 € pour l’investissement. En juin, un budget 

supplémentaire sera adopté et permettra de porter les dépenses d’investissement à plus de 42 000 €.

Ces dépenses restent modestes et portent principalement sur des petits équipements nécessaires à la crèche familiale et à la 

micro-crèche (sièges auto, lits à barreaux, mobilier, jeux pour les bébés…) .

Cette année, nous avons décidé de vous détailler ce budget afin de présenter les principaux domaines d’activités du C.C.A.S. et les 

enjeux financiers qui en découlent.

Je saisis l’occasion pour remercier tous les administrateurs du C.C.A.S. qui participent activement aux politiques publiques que nous 

développons. Je remercie tout particulièrement les agents, les élus et les bénévoles des associations qui œuvrent au quotidien à 

nos côtés.

Michel RUIZ

Maire de Gréasque et Président du C.C.A.S.
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2014
370 607,26 €

2015
409 373,70 €

2016
448 750,48 €

2017
448 750,48 €

2018
470 131,25 €

* Le C.C.A.S 
dispose d’un budget  autonome distinct 
du budget  principal de la commune 

Évolution des dépenses 
De fonctionnement 2014 /2018

Entre 2014 et 2018, les dépenses de fonctionnement du Budget 

annexe du C.C.A.S. ont augmenté de près de 100 000 €. 497 000 €

10 600 €
POUR LE FONCTIONNEMENT

POUR L’INVESTISSEMENT

BUDGET GLOBAL
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Répartition des dépenses de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement

Du budget primitif de 2019

Du budget primitif de 2019

Crèche familiale

Micro Crèche

Action Sociale et 
administration du 
C.C.A.S.
Actions en direction
des aînés

Divers

€

268 564,74 €
Soit 54 % du budget

143 305,00  €
Soit  29 % du budget

58 850,00 €
Soit 12 % du budget

19 400,00 €
Soit 4 % 

du budget

6 880,26 €
Soit 1 % 

du budget

Zoom sur le financement 
des crèches
 

La commune dispose d’une micro-crèche (12 bébés) 

et d’une crèche familiale (23 bébés). L’accueil en 

micro-crèche est collectif. Il est organisé dans des 

locaux municipaux. L’accueil en crèche familiale se 

déroule au domicile des assistantes-maternelles 

et prévoit également des regroupements deux 

fois par semaine dans ces locaux. L’ensemble 

du personnel est rémunéré par le C.C.A.S. : 6 

assistantes-maternelles et 4 agents à la micro-

crèche, tous coordonnés par une directrice. 

Les dépenses de fonctionnement des 2 structures 

représentent près de 412 000 €. Les recettes sont 

liées aux participations familiales et aux aides que 

la commune perçoit, soit 271 000 €. Le différentiel 

est financé par une subvention d’équilibre de la 

commune (141 000 € pour la part consacrée à la 

petite enfance). Les participations des familles (80 

000 €) ne représentent qu’un peu moins de 20% du 

coût de ces équipements.

211 000,00 € (42%)
Subvention d'équilibre de la 
commune

191 000,00 € (38%)
Aides de L’État 

Département et CAF Crèches

80 000,00 € (16%) 

Participations familiales Crèches

6 500,00 € (1%)
Participations des aînés 
(téléassistance) 

8 500,00 € (2%)
Divers



Bois   
Cartons
Métaux
Batteries
D3e
Tout venant 
Gravats

Huile Min

Huile Vég

DDM et

Bidons
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Les matériaux triés en déchèterie :

Les filières de recyclage

Le tri et la valorisation

VALORISATION DE 
LA MATIÈRE

VALORISATION
THERMIQUE OU 
REGÉNÉRATION

Valecobois à Vitrolles, Valsud à Fuveau, Dolorec à Gignac et Rognac, BPA Gardanne
COVED via BPA à Gardanne
EPUR à Gignac
Proposée par des déchèteries
Ecologic- TRIADES à Rousset
Véolia à Vitrolles 
Durance Granulats  à Meyrargues, Gardanne, et Charleval

Végétaux
VALORISATION PAR 

COMPOSTAGE Macagno à Pertuis, Valsud  à Fuveau et Septèmes les vallons

Proposée par les prestataires des déchèteries

SPUR à Rognac

SPUR / Solomat Merex à Rognac  et Chimerec par Ecodds

RE
PR

EN
EU

RS
 

Collecte sélective

Verre
Société of Manufacturing à Béziers 
(Herault)

Briques Alimentaires
Révipac par la société Cartiero Luochese ( 
Italie )

Journaux,revues, et 
magazines
Suivant le cours de marché Révipap envoyé 
chez Golbey en France ou Salca en Espagne

Carton
Papeterie Emin Leydier ( Drôme )

Flaconnages plastiques
Valorplast à Lyon ( Rhône )

Aluminium
Régéal Affimed à Campiègne ( Oise )

Acier
Arcelor Mittal à Fos-sur-Mer ( Bouches du Rhône)

Plastique de l’expérimentation
Paprec à St Herblain ( Loire Atlantique ) et envoyé chez Arterius en France pour les PET, chez Vielpa en 
Espagne et pour le PEHD en Italie. Pour les films plastiques différents essais en Europre.

Repreneurs et Filières de valorisation des matériaux

Matériaux
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Déchets
Du batiment et travaux

Valecobois à Vitrolles, Valsud à Fuveau, Dolorec à Gignac et Rognac, BPA Gardanne
COVED via BPA à Gardanne
EPUR à Gignac
Proposée par des déchèteries
Ecologic- TRIADES à Rousset
Véolia à Vitrolles 
Durance Granulats  à Meyrargues, Gardanne, et Charleval

Macagno à Pertuis, Valsud  à Fuveau et Septèmes les vallons

Proposée par les prestataires des déchèteries

SPUR à Rognac

SPUR / Solomat Merex à Rognac  et Chimerec par Ecodds

Savez vous que le Secteur de la Construction produit 71.5 % des 

déchets de la planète ! Par an, 49 millions de tonnes de déchets 

du BTP finissent dans la nature ! Pour la région PACA, les déchets 

du Bâtiment représentent plus de 1,5 millions de tonnes par an.

Des associations, groupements d’experts et entreprises se créent 

autour de chez nous, pour proposer des solutions et lutter contre 

les déchets du bâtiment.

R-aedificare à Marseille :
Un groupement d’architectes au service du réemploi des déchets 

du bâtiment.

 Ils recensent les matériaux ré-employables des bâtiments voués 

à la démolition. Grâce à un réseau de partenaires de l’Économie 

Sociale et Solidaire la déconstruction permet de trier et de réutili-

ser ce qui peut l’être pour de nouvelles constructions.

https://raedificare.com/

L’association la Nouvelle 
Mine à Gréasque : 

L’association La Nouvelle Mine, a pour mission de mettre la créati-

vité au service du réemploi et de l’humain, pour cela elle propose 

l’aménagement d’espaces avec des matériaux ayant déjà eu une 

première vie. L’association a participé à l’aménagement de la Bio-

coop Grand Littoral (Marseille), mais aussi aux bureaux de la Ligue 

pour l’Enseignement où les salariés ont imaginé et conçus leurs 

espaces de travail grâce à un accompagnement. 

Ils proposent également des ateliers de sensibilisation nomades 

afin de faire découvrir le réemploi par la création, par exemple de 

modules de végétalisation, auprès de salariés, grand public, col-

lectivités, écoliers, collégiens, lycéens, étudiants.

http://lanouvellemine.fr/

Mix Urbain Gardanne :
MP Industries, société familiale installée à Gardanne, fabrique du 

mobilier urbain en plastique 100 % recyclé. Bancs, tables, pou-

belles, un procédé familial inventé au début des années 2 000 

permet de créer une matière très solide et durable.

http://www.mix-urbain.com/
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Déchets
VertsDéfi familles

Zéro déchet

Vous n'avez pas de 
broyeur pour vos 
déchets verts ?

U
n service de broyage à domicile 

vous est proposé ! Depuis trois 

ans, l'association d'insertion AMS 

Environnement propose un service de 

broyage à domicile de résidus de taille et 

de coupe. Ce dispositif est étendu à tous 

les particuliers du Pays d'Aix grâce au 

soutien de la Métropole / Département 

Aix-Marseille-Pays-d'aix et de l'ADEME.

Paillage, compostage, interdiction de 

brûlage... sont autant de bonnes raisons 

de faire broyer ses déchets verts 

directement chez soi et/ou avec ses 

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

pour 10m3 (1 heure)

Possibilité de se regrouper.

Ne brûlons pas les déchets verts à l’air libre
Le brûlage des déchets verts est interdit car il entraîne :

• Des troubles de voisinage > Odeurs et fumée.

• Des risques d’incendies

• Une augmentation de la pollution atmosphérique > Source d’émission importante de 

substances polluantes dont des gaz et des particules

A noter : certaines zones sur la commune sont soumises aux obligations légales de 

débroussaillement. Dans ce cas, le brûlage est autorisé de 10h à 15h30 sous certaines 

conditions. Renseignez-vous en Mairie LE BRÛLAGE A L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS, 

EST INTERDIT PAR LA LOI

> www.ams-environnement.fr

Organisés par des collectivités, des 

associations ou des particuliers, les “défis 

familles zéro déchet” sont de plus en plus 

fréquents. 

L’opération consiste à promouvoir certains 

éco-gestes et modes de consommation 

responsables pour la réduction de la 

production de déchets dans les foyers sur 

une période donnée de huit mois. 

Le mode de vie « zéro déchet », bénéficie 

d’un réseau d’acteurs engagés bien plus 

développé qu’auparavant. ( Associations, 

porteurs de projets, entreprises, etc...)  

C’est ainsi qu’en 2017, 14 familles 

accompagnées par La Nouvelle Mine et Zéro 

Waste Provence, ont participé activement à 

ce projet écoresponsable.

Le premier mois du défi les 14 familles ont 

produit 682 kg de déchets sans changer 

leurs habitudes. Le dernier mois du défi la 

production des déchets a atteint 363 kg, soit 

319 kg de déchets évités sur un mois.

Globalement les familles ont réduits de 50% 

la production des déchets résiduels (le verre 

ayant augmenté, car c’est le seul déchet 

recyclable à l’infini). 

Obligation légale 

de débroussaillement
Pour la sécurité des personnes et des biens, 
DEBROUSSAILLER les terrains autour des 
constructions sur une profondeur de 50 
mètres et 10 mètres de chaque côté des 
voies d’accès, est la première et meilleure 
des protections contre les risques 
d’incendies.
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À venir...
Dimanche 24 Mars / 14h-16h

Le Carnaval de Gréasque se déroulera cette année 
sur le thème « Métamorphoses gourmandes ». À cette 
ocasion, les enfants déguisés traverseront le village, 
avec un cortège de chars décorés par le comité des 
fêtes afin d’assister au brûlage du Caramantran. Show 
pyrotechnique des karnavires, animation de danse par la 
compagnie Crazy Dance Family et batoucada avec l’école 
de musique. Goûter, confettis et gourmandises seront au 
rendez-vous ! Départ dès 14h du gymnase !

Renseignements : culture@greasque.fr / Centre ville 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

Carnaval Métamorphoses
Gourmandes

Samedi 30 Mars / de 10h à 18h

Pour cette 5eme édition, retrouvez des auteurs et des artisans 
du livre qui interviendront dans les écoles et au collège durant 
trois jours. Avec au programme des animations de rue, des 
contes pour les enfants, des spectacles et des expositions.

Renseignements : culture@greasque.fr / Centre ville 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

Festival Des livres et vous

Du mardi 9 au jeudi 18 Avril

A l’occasion de la Journée de la Laïcité, l’Union des Maires des 
Bouches-du-Rhône offre aux communes du département une 
exposition itinérante de qualité du mardi 9 au jeudi 18 avril.

Cette exposition a été conçue, corrigée et enrichie par des 
textes et des dessins satiriques pour faciliter la compréhension 
de cette valeur républicaine, tout en favorisant le dialogue 
entre parents/enfants ou éducateurs/élèves. La laïcité est 
une valeur fondamentale soutenant le bien-vivre ensemble et 
valorisant ce qui nous réunit.

Renseignements : culture@greasque.fr / Salle R Galhuid 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

Exposition Laicité

Samedi 20 Avril / de 10h à 14h

Après deux années de succès, et une fréquentation en 
progression, l’opération sera reportée en cette veille du 
dimanche de Pâques, l’aspect ludique étant toujours complété 
d’une mini-visite du musée, afin d’aborder certains éléments 
de la mine, croisés lors de la chasse aux œufs.

Renseignements : contact@museeminegreasque.fr 
04 42 69 77 00  - www.museeminegreasque.fr
Rendez-vous : Musée de la Mine

La chasse aux oeufs Des mineurs

Vide

Dimanche 28 Avril / de 9h à 17h

Dimanche 28 avril, le Syndicat d’Initiative organise son vide-
grenier de printemps ! Rendez-vous sur le mail du Collège 
entre 9h et 17h pour chiner des objets en tout genre, dans une 
ambiance familiale et conviviale !
 
Renseignements : si.greasque@free.fr 04 42 69 72 16 

Grenier

TGGG

Vendredi 10 Mai / à partir de 20h30

Le T.G.G.G., Très Grand Groupe de Gospel, est un Mass Choir de 
45 chanteurs, accompagné aux claviers, basse, batterie, qui chante 
le gospel moderne. Ce nouveau spectacle, ‘‘Gospel Vibration’’, est 
un concert-spectacle gratuit, construit sur les différentes compo-
santes du gospel actuel, sous toutes ses formes et origines : gospel 
contemporain, traditionnel, Barber’s Shop music, sud-africain…
 
Renseignements : culture@greasque.fr / Salle R Galhuid 
04 42 69 86 48 - www.ville-greasque.fr

Concert de Gospel
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La récolte pour la Banque Alimentaire mise en place par le collège du 20 au 29 novembre a porté ses fruits : 29 cartons de produits 
ont pû être collectés soit 390 kg, une belle reussite.

Cette initiative s’intègre dans le projet Développement Durable mené depuis quelques années par les collégiens et 
leurs professeurs dévoués. Cette année, un défi «max. de collecte» a été proposé aux élèves de 6° : La classe de 6°2 a 
remporté le challenge en collectant le plus de dons. 

Banque alimentaire,une reussite: 390 kg collectés

C’est le vendredi 18 janvier que les élèves de 
3ème   du collège Denis MOUSTIER  ont choisi de  
commémorer le centenaire de l’armistice. 

Une date qui n’est pas le fruit du hasard 
puisqu’elle correspond à l’ouverture de la 
conférence mondiale pour la paix à Paris.
Présents à leurs côtés, les  professeurs, les élus 
et les anciens combattants des communes 
de Peypin, Cadolive, Saint Savournin, Mimet et 
Gréasque, ont entonné l’air  pacifiste et bien 
connu de John Lennon « imagine ».

La cérémonie s’est poursuivie par 
l’interprétation de saynètes, relatant la 
signature du traité dans le wagon du maréchal 
Foch, en forêt domaniale de Compiègne, le 11 
novembre 1918 à 5 h 15. 

Ont suivi, des lectures de correspondance 
entre les poilus et leurs familles. Des textes 
rédigés et imaginés par les collégiens eux 
mêmes.

Un bel hommage aux soldats de 14-18, qui fait 
partie intégrante d’un projet interdisciplinaire, 
mené avec brio, par les enseignants d’histoire-
géographie de l’établissement.

Les poilus à l’honneur au collège



Cette année le centre de loisirs a permis 
aux jeunes de profiter d’un séjour au ski 
à Ancelle.

Rigolades, soirées chocolat,  découverte 
du village et  premières sensations de 
glisse, étaient au rendez-vous durant 
cette semaine bien remplie.

L’Espace Jeunes à 
Ancelle
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Renseignements et inscriptions : 07 71 04 60 78 - jeunesse-greasque@lecgs.org

À l’initiative du centre de loisirs, un séjour à Ancelle a été 
organisé pour une quinzaine de jeunes âgés de 8 à 11 ans. Une 
semaine qui s’est déroulée du 11 au 15 février et au cours de 
laquelle ils ont goûté aux plaisirs de la neige. 

Durant leur court séjour, les enfants encadrés par Julie, la 
directrice adjointe et deux moniteurs, ont eu le loisir de 
pratiquer de nombreuses activités. Luge, ski, balades, et 
soirées déguisées étaient au programme. Une première pour 
l’ensemble des participants qui ont apprécié l’initiative.

Les enfants qui n’ont pas pu participer à ce séjour ont  
profité d’une semaine amusante basée sur le thème du 
« fantastique » . Balades, jeux sur le thème les 12 travaux 
d’Astérix et ateliers manuels ont rythmé leurs journées.
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MAQUETTE

Notre dame des mines
Au pied de la colline du centre de loisirs, visible depuis la place 
des Mineurs, un nouvel aménagement est sorti de terre et 
attire les regards des badauds.

Il s’agit d’une vitrine, cerclée d’une armature métallique et 
abritant la maquette de l’ancienne chapelle, aujourd’hui 
disparue, qui était jadis implantée au sommet de la butte. Elle 
était placée sous le patronage de Saint Joseph, de Saint Pierre 
et de Sainte Barbe, patronne des mineurs.

La chapelle, désignée sous le vocable de Notre Dame des 
Mines, fut édifiée par le maître maçon Antoine Boyer entre 1870 
et 1874. Le terrain fut cédé à la commune par la compagnie 
minière qui agrémenta son don d’une aide financière destinée 
à la construction.
A cette occasion, d’importants travaux d’aménagements 
paysagers furent entrepris et plus de 200 arbustes furent 
plantés sur la colline, des pins, des cyprès, des fusains et 
d’autres espèces.

Le 4 décembre 1876, la chapelle ne put contenir les nombreux 
fidèles venus assister à l’installation de la statue de la sainte 
patronne des Mineurs.

A partir de 1905 et la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
les dépenses d’entretien ne furent plus assurées et la chapelle 
connut une période de désaffection. A partir des années 50, 
elle est abandonnée et devient progressivement une ruine. 
Dans les années 70, faute de moyens pour la reconstruire, 
la Municipalité décide de la démolir définitivement pour des 
raisons de sécurité.

Georges Ambrosiano, conseiller municipal, passionné 
par le patrimoine et l’histoire de son village, décide de 
reproduire la chapelle en réalisant une maquette très 
réaliste, au 1/10ième.
Jean Delfour y participe en créant des vitraux miniatures. 
Alain Garcia complète la petite équipe et fournit le bénitier 
d’origine qui se trouvait dans l’ancienne chapelle.

Michel Ruiz, le Maire, a rapidement soutenu le projet 
et sollicité une subvention du Département (70% du 
montant hors TVA). La commune a pris en charge le coût 
du dôme vitré pour 3 540 € TTC. Des dons privés des 
administrés ont également été récoltés pour 484 €. Le 
coût de cette mise en valeur patrimoniale reste donc très 
raisonnable permettant à la Municipalité d’envisager, en 
complément, un éclairage de la chapelle.

La procession organisée pour Sainte Barbe, le 4 décembre 
prochain, de l’Eglise du village vers le puits Hély d’Oissel, 
fera étape à la chapelle rendant hommage à ce lieu qui 
pendant près d’un siècle a accueilli les mineurs et jalonné 
les grandes étapes de leurs vies familiales.



Notre dame des mines

SYNDICAT d’Initiative

GRÉASQUEMAG L’actu’ des Associations29

Revalorisation de matériaux et objets mis au rebut.
450 m2 dédiés à la création et au développement durable.
  
Grâce au soutien de l’ADEME et de la Région PACA, les ateliers de créa’ récup’ sont à 
prix libres à partir de mars 2019. C’est une très bonne nouvelle pour tous, car l’objectif 
est de démocratiser au maximum cette pratique de réemploi créatif (upcycling, DIY) 
et cela doit être accessible à tous ! 
Ateliers deux mercredis soirs par mois de 18h30 à 21h30 et un samedi par mois de 10h 
à 17h à partir du 20 mars 2019. Ils accueillent également des intervenants extérieurs 
qui proposent «un repair café» tous les deux mois pour réparer votre électroménager. 

La nouvelle mine accepte les apports volontaires (à l’exception des appareils élec-
triques et vêtements) des particuliers et des entreprises lors de l’ouverture du 
showroom, tous les mercredis et le 1er samedi du mois de 14 à 19h

Adresse : 62, avenue Ferdinand Arnaud 13850 Gréasque
         à 40 min de Marseille et 20 min d’Aix-en-Provence

LaNouvelleMine LaNouvelleMine

LA NOUVELLE Mine

FESTIVAL NATURE ET SENS  le Samedi 18 Mai 2019

La saison 5 de Nature & Sens rassemblera des thérapeutes de médecines douces, 
artisans et producteurs, en centre village. Conférences et démonstrations de soins, 
séances collectives de Do-In et Qi Gong. Expositions ventes et dégustations. Ateliers 
enfants autour des animaux de la ferme. Nouveautés : conférences-débats sur la 
protection de l’environnement et la méditation. Animations. Buvette et restauration. 
Pour passer un samedi en famille au cœur du village et faire de belles découvertes.

JAZZ EN SOL MINEUR Du 4 au 6 Juillet 2019

La 17ème édition du festival « Jazz en sol mineur » offrira plusieurs concerts en différents 
lieux du village. Pour les concerts gratuits : ouverture le jeudi 4 juillet au Musée de la 
mine avec le Garden Swing big band.

 Les vendredi 5 et samedi 6 juillet en centre village, venez écouter le Rémi Dugué Trio, 
Musett’all stars, Tie-Break Trio et Mackie & les Geckos. Possibilité de dîner en musique 
place Félix Lescure. Pour les soirées de gala (tarif plein 15 € - tarif réduit 10 € - Pass 2 
soirs 25 € - gratuit – 12 ans) : la voix et la personnalité hors norme de Cathy Heiting et 
son quartet le vendredi 5 juillet.

 Une soirée exceptionnelle entre musique classique et jazz, le samedi 6 juillet, avec le 
Frédéric Chopin Jazz Project.

e Contact : 04 42 69 72 16
       si.greasque@free.fr / www.ville-greasque.fr

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

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

LE SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique propose une fois 
par mois des colis alimentaires pour les 
personnes en situation de précarité chaque 
jeudi de la 3ème semaine du mois entre 9h et 
12h au local du patronage : 
e Rue de la verrière .

Sont également proposés : des œufs, du pain, de 
la volaille, du bœuf, du poisson et des fruits bio.
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Venez vous distraire entre amis et faire travailler votre mémoire, le jeudi 
après-midi. Le cercle des jeux de société de Gréasque vous propose des 
parties de scrabble, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une collation est offerte à tous les participants. Retrouvez nous tous 
les jeudis du mois de 14h à 18h à l’ancienne école Amalbert ( Salle 
numéro 8). N’hésitez pas à contacter Madame BIAIS la présidente de 
l’association pour tous renseignements.

e Contact :   Mme  Biais  Jacqueline tel : 04 42 58 83 68
Mail:  michel.biais@orange.fr

À l’occasion des fêtes de Noël, L’étoile sportive de Gréasque a 
offert un goûter de noël à tous les enfants du club, ainsi qu’un 
sweat à l’ éffigie du club, de quoi passer l’hiver et les entraîne-
ments bien au chaud. De plus, suite aux intempéries et inonda-
tions dans le département de l’Aude, le club a également contri-
bué à la distribution de vêtements qui ont été gracieusement 
donnés pour les sinistrés.

e Contact : 06 22 19 56 28

ETOILE SPORTIVE 

de Gréasque

Jeux de Société LE CERCLE

Petit rappel des actions des A.I.L. depuis la rentrée :
• Nouveauté : initiation au monocycle par un jeune champion de la discipline 
Tiago MARANT, gréasquéen,  aidé de sa mère, pour huits enfants.
• Le traditionnel spectacle d’Halloween, qui cette année c’est déroulé en 
intérieur avec « le bal des p’tits monstres ».
• Lire et Faire Lire, bien ancré à la maternelle, mise en place à l’élémentaire, 
au périscolaire et on espère au collège, une activité lecture le samedi du 
salon du livre, 30 mars 2019
• Participation au projet cirque de la maternelle, mise en place d’ateliers 
théâtre en élémentaire et grandes sections
• Participation au Téléthon avec le défi escalade et la tenue de la buvette 
avec Vis’ta’mine G
• La continuité de la pratique de l’activité «badminton loisir» avec toujours 
autant de succès !
Les projets pour le printemps :
• La soirée dansante karaoké paëlla le 9 mars à la salle Jean MOULIN
• Le concours d’écriture dans le cadre du festival « Des Livres Et Vous », 
ouvert à tous.
• Nouveauté : nous espérons pouvoir démarrer les cours d’escalade sur le 
mur du gymnase au printemps

Contact : ail.greasque@caramail.fr

LES A.I.L.

Samedi 15 décembre avait lieu la COUPE 
DE FRANCE MINIMES 2018 de judo à 
Villebon sur Yvette (91). Kessy PIGNON, 
championne de France 2017 en -40 kg, 
remettait son titre en jeu. Elle se classe 
3eme en catégorie -44 kg.

Un autre judoka de l’AJBM, non gréasquéen, 
Marwann MAKHTOUFI, participait pour la 
première fois à la Coupe de France , en -38 
kg. Il se classe 1er et décroche le titre de 
champion de France.
Des résultats prometteurs pour l’avenir de 
ces deux judokas.

Bravo à eux.

e Contact : 06 26 33 91 91

de judo CLUB
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VIS TA MINE G
Samedi 8 décembre l’association Vis Ta Mine 
G, le Basket Club de l’Etoile et les A.I.L. de 
Gréasque se sont mobilisés pour une action au 
profit de l’AFM Téléthon Une matinée dédiée 
au Partage et à la bonne humeur !
Résultat : 680 € récoltés en 3 h !
Le rendez-vous est déjà pris pour 2019
on ne change pas une équipe qui gagne !

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

La saison 2018/2019 du Basket Club de l’étoile a bien 
démarrée avec son lot de nouveautés : notamment  
l’ouverture d’une section « Performance Basket » pour 

les licenciés qui souhaitent améliorer leur niveau de jeu. Le 
but étant d’amener les joueurs à leur plus haut niveau de jeu 
grâce à un projet individuel à bâtir avec le staff technique. 
Les équipes ont débuté leur championnat depuis septembre. 
Cette année, ce sont trois équipes qui sont engagées 
dans les championnats régionaux et 17 autres au niveau 
départemental.

Au total, c’est près de 300 sportifs qui font rayonner le 
territoire de l’étoile. Pour les plus jeunes de 4 à 6 ans, les 
titous, l’activité prend de l’ampleur loin de l’effervescence 
des championnats. Ils sont  jeunes, mais déjà très impliqués 
puisqu’ils ont participé aux activités du téléthon. Toute l’école 
de basket a fini l’année sur le traditionnel « Basket en famille» 
qui permet aux jeunes de se confronter lors de challenge 
entre familles et amis. Une partie du club est également 
partie à New York
afin d’assister à un match
des « New york Knicks».

2018 a été une année d’aménagements pour 
l’association des jardins partagés :

• Création d’une bibliothèque partagée
• Sécurisation et transformation du cabanon 
abandonné en atelier
• Arrivée de l’école élémentaire sur une des 
parcelles

« Les jardins partagés » poursuivent leurs actions 
en faveur de la biodiversité, des légumes, des 
animaux, insectes, oiseaux et petits mammifères. 
Elle s’ouvre vers l’extérieur avec la participation à 
la manifestation nationale ‘Mon jardin au naturel’.

Les ateliers habituels se poursuivent et de 
nouveaux vont voir le jour : semis, nichoirs et 
mangeoires, permaculture, biochar, EM, etc…
Ces ateliers ludiques sont ouverts à tous, n’hésitez 
pas à vous inscrire.

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur :
instagram : jardinsdegreasque
facebook : jardinspartagesdegreasque
twitter : JardinsGreasque

contact jardinspartagesdegreasque@gmail.com

      Basket Club de l’Etoile       

www.bcetoile.com

BASKET CLUB

de l’Etoile

Si vous avez un peu de temps, vous 
pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles. 

Le Secours Populaire est une 
association généraliste et intervient 
dans de nombreux domaines : départ 
en vacances, accueils en famille, 
journées des oubliés des vacances, 
solidarité internationale... Chacun peut 
trouver un secteur d’intervention en 
fonction de ses goûts.

Il est possible d’amener des vêtements, 
des jeux, jouets, livres, bibelot, qui 
peuvent être par la suite achetés à 
petits prix pour les personnes dans 
le besoin. Ces actes de générosité, 
permettent de contribuer à la solidarité.

Retrouvez les lors du vide-grenier 
organisé par le syndicat d’initiative et 
de la chasse aux œufs solidaire en avril, 
en coopération avec le centre aéré.

Maison des associations rue Amalbert

PopulaireLE SECOURS

Permanences : Le mercredi de 9h à 11h Le premier et troisième 
samedi du mois de 10h à 12 h / Contact : 06 31 51 34 04

LES JARDINS

partagés
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1 / 2- Centenaire de l’Armistice

3 / 4  - Foire de Nöel

5 / 6 - Féerie de Nöel  

7 - Inauguration de la crèche 

8 - Journée hommage morts pour la france

9 - Le père nöel vert
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10 / 13 - Cérémonie de la Sainte Barbe

14  -  Repas des mineurs

15 / 16 - Voeux du Maire

17 - Concert Avà corsica 

18- Dédicace du livre «Carmen & Emilio»
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16

18

17
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BENNES ET GRUES 
SERVICES (BGS) 
Location avec Chauffeur de camion benne 6x4 grue. Camion bi-
benne, benne preneuse, crochet de levage. Transport de granulats, 
terre, sable, gravats etc...
INFOS : du lundi au samedi de 7h à 17h Chemin de la 

source - bg.services@orange.fr / 07.84.27.01.16

ACTASOURCE 
Bureau d’études et d’expertises, spécialisé dans 
le domaine du génie climatique et énergétique, et 
en solaire thermique. Gauthier GORNY, expert de 
Justice, a créé sa société en octobre 2018. 
Hormis le contexte judiciaire et administratif, le 
bureau d’études réalise les prestations suivantes :

Expertise, Diagnostic, Maîtrise d’œuvre, Assistance 
à maîtrise d’ouvrage ,  Dans Les secteurs  du 
résidentiel collectif, le tertiaire et l’industrie.
INFOS : Du lundi au vendredi de 8h et 
18h  / RDV en ext / 9 impasse des Pinsons
www.actasource.com  / 06 89 35 86 96
gauthier.gorny@actasource.com

D’SUSHIS 
Fabrication artisanale de sushis et autres spéciali-
tés japonnaises, réservation à toute heure, 
Vente à emporter et sur place.

2 ROUTE DE LA CHAPELLE 13850 
GREASQUE

INFOS : du lundi au vendredi de 11h à 
13h30 et de 18h00 à 21h00, le samedi 
de 18h00 à 21h00 / 06 23 23 10 44 
2 Route de la chapelle

PERFECT AUTO 
Service de nettoyage pour votre véhicule
professionnel du nettoyage de véhicules.
Sur place, à domicile particuliers et professionnels
Nettoyage intérieur et Extérieur à partir de 30 €

30 Avenue Émile Zola 13850 GREASQUE

INFOS : du lundi au samedi de 9h à 18h00 / 07 58 12 57 15
30 Avenue Émile Zola

Nouvelles  
activités

Mais que 
font-ils ?
S&B Provence (comme «Santé & Bien-être») fabrique 

dans un laboratoire français, des compléments alimentaires de grande qualité à base de 

produits naturels, enrichis en vitamines, ainsi que des produits cosmétiques. La première 

gamme de leurs produits, vise la prévention et l’amélioration de la vision (vue, œil sec, DMLA, 

cataracte, glaucome, protection contre la lumière bleue des écrans, migraine ophtalmique...)

Les formules qu’ils proposent sont validées par les instances publiques nationale et  ils ont 

obtenu de nombreuses  «allégations officielles». « Nous proposons des formules qui permettent 

de soulager également l’arthrite, de réguler le diabète, de permettre un bon état de forme et 

une récupération physique plus rapide....»

Proposer des produits sains, efficaces, respectueux de l’environnement et réellement utiles tel 

est la devise de cette nouvelle boutique instalée au coeur du village.

Pourquoi, Gréasque ?

« Nous sommes du coin et que nous souhaitons participer à la redynamisation de ce village que 

nous aimons sincèrement.»

Pour tous les habitants du village : des remises de -10 à -15% sont offertes toute l’année

La santé étant une chose importante, S&B propose au cas par cas, de valider la compatibilité 

des traitements avec votre médecin si besoin.

La boutique d’usine S&B Provence a ouvert ses portes et elle vous attend.

S&B Provence

6 Rue Joseph Barra, 13850 Gréasque du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et 14h / 17h00 / 04 42 68 17 43

contact@sb-provence.com

FABRICATION
Française



FABRICATION
Française

Des promesses, encore des promesses. Lors des vœux, le maire a renou-

velé pour 2019 ses promesses de 2018, voire 2017 ; les projets non réalisés 

sont prévus d’ici la fin de l’année c’est promis ! Ce n’est pas la première 

fois que le Maire ne tient pas parole : promesses lors de l’élaboration du 

PLU qui aboutissent à de graves conflits dans certains quartiers, comme 

au puits de Coudeil, promesses de logements sociaux, accords électo-

raux se terminant devant les tribunaux, aux frais des Gréasquéens...

Des démissions, encore des démissions. Après les démissions de M. 

Amalbert, Mme DURAND, c’est maintenant Mme BLACHÈRE qui abandonne 

son poste de première adjointe. Le Maire n’aurait il plus la confiance de 

son équipe ? À qui le tour ?

Que se passe-t-il dans la forêt ? Depuis deux ans, nous constatons une 

dérive dans les coupes d’abattage qui défigurent notre forêt. Plus de 150 

arbres sont aujourd’hui prêts à être abattus.

Interpellé par un collectif de Gréasquéens appuyé par notre groupe, le 

Maire s’abrite derrière une convention d’entretien signée avec l’ONF il y 

a 15 ans. Il faut pourtant savoir que chaque coupe est décidée au coup 

par coup en concertation avec les élus en place, et que les municipalités 

précédentes ont toujours su assurer la vigilance nécessaire pour préser-

ver notre forêt. Vos élus de BVAG

Le mot DE L’OPPOSITION

GRÉASQUEMAG Expression libre37

Le temps de l’action

Le mot des ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Nul ne peut ignorer que le contexte constitutionnel et politique actuel 

dans lequel nous vivons depuis 2014, subit de profondes modifications.

De notre intégration tardive à ce qu’il convient désormais d’appeler 

l’ex-CPA Communauté du Pays d’Aix à la fusion annoncée du 

Département et de la Métropole, en passant par la création 

mouvementée de la Métropole, les étapes se succèdent à un rythme 

effréné et provoquent un véritable changement de paradigmes.

Face à ce changement institutionnel majeur, s’ajoute une diminution 

drastique de la dotation globale de fonctionnement qui réduit 

considérablement l’autonomie financière des communes. Cette crise 

institutionnelle revêt une dimension sociale dénoncée par les « gilets 

jaunes » synonyme d’une rupture dans la chaine des services publics, 

devenus trop éloignés, rares, difficiles d’accès pour une partie de la 

population.

C’est bien l’existence même des communes qui est en jeu. Aux yeux 

de la majorité des Français, la commune constitue le lien de proximité 

essentiel à privilégier. C’est bien ce lieu de proximité que nous nous 

employons à développer auprès de nos administrés.

À la recherche permanente de financements et à l’écoute de 

nos concitoyens de nombreuses réalisations ont été initiées et 

concrétisées, tant au niveau de nos équipements publics qu’au niveau 

des services rendus à la population. Les contraintes administratives, 

juridiques, sont de plus en plus nombreuses et constituent autant de 

freins à la réalisation rapide de nos projets. 

N’en déplaise à certains, la réalisation de nos projets est sur de 

bons rails et nécessite du temps, notion aussi indispensable que 

nécessaire.

L’action de la municipalité connait de nombreuses étapes : une 

première période d’écoute et de concertation suivie de négociations, 

de recherches de financements, d’élaboration de projets, de 

nombreuses demandes administratives, de validations juridiques, de 

discussions etc...

Toutes ces étapes aboutissent à la réalisation de nos projets dans le 

respect total de notre environnement et dans une démarche solidaire 

d’entraide affirmée intergénérationnelle vers les plus démunis.

Il nous appartient de transformer ces étapes en véritables 

opportunités d’actions municipales avec détermination et efficacité : 

c’est ce que nous avons fait et continuons à faire.



GRÉASQUEMAG Etat Civil38

CASUCCI Adam  08/10/2018
MARCHESI TEDDE Stella 08/10/2018
PRADEAU Raphaël  15/10/2018
AZMI Délya 05/11/2018
GAVAZZI Giuliano 06/11/2018
BRICAUD Siana 03/12/2018

BOSSY Léo  03/01/2019
PRADES Arthur  04/01/2019
GRAZIANI Sandro  22/01/2019
SAUTOGNE Lana 26/01/2019
VALLET GIMBERT Batiste 31/01/2019
CHETTOUH CARLETTI Inaya 08/02/2019

KAZAZIAN BERTHAULT Kendall    11/02/2019
LAURENT Juliette 17/02/2019

JUTAU Angelina 18/02/2019
 

Ils sont NÉS Arrêté au 07/03/19

Arrêté au 07/03/19

BALDINI Alain
& EZGULIAN Anaide 
08/12/2018

MAZZIERLI Jennifer
& DROUILLOT François
22/12/2018

CAVALLERA Ariane
& AMOKRANE Toufik
23/02/2019

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 07/03/19

GIORDANINO Anaïs 
& TOURNIAIRE Julien
26/11/2018

CAYOL Mylène
& LECLAIR Cyril 
10/12/2018

DEPOUSIER Jean-philippe
& RIBES Amélie  
10/12/2018

BERTHELET Alice
& GRAZIANI Brice
02/02/2019

Ils se sont PACSÉS

GRANT Grégory 15/10/2018

RODRIGUES Claudie 5/11/2018
épouse RICCHIARDI

LE LUYER Jacqueline 19/11/2018
épouse CRIBIER 

PIANTON Marguerite 29/11/2018
épouse SPRÉA 

NOHERIE Louise 13/12/2018
épouse HORN 

CUADRIELLO-CABEZA Luisa 27/12/2018
épouse VAZQUEZ-NICOLAS 

SIBON Ginette 13/01/2019

MOUSTIER Saturnin 17/01/2019

MANSANO Delphine 13/02/2019

MARTINEZ Eugénie 19/02/2019
épouse RUBBIANI 

GUISO Marie 25/02/2019
épouse GERACI 

Arrêté au 07/03/19Ils vont nous MANQUER



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

SAMU  15

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

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

Centre Urgences 
CADOLIVE  04 65 28 01 40

URGENCES

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

• Service cantine   04 42 69 86 09
• Services Techniques 04 42 69 86 41
• Location de salles     04 42 69 86 43
Lundi, jeudi
8h30-12h / 15h30-17h30
• Police Municipale      04 42 69 86 17
• Syndicat d’Initiative 04 42 69 72 16
• Culture / Animation       04 42 69 86 48 
• Secrétariat du Maire 
/ Élections  04 42 69 86 07
• Comptabilité     04 42 69 86 11
• Urbanisme      04 42 69 86 22
• Centre de loisirs,
Périscolaire 04 42 69 95 37
• Bibliothèque 04 42 69 86 15
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h
Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h
• C.C.A.S. 04 42 69 86 43 
Mardi : 8h30-12h / 15h30-17h30
Mercredi : 8h30-12h / 14h-17h30

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

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

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

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

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

PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES

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

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

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

PERMANENCE DE LA PMI

• Consultat ions de pédiatr ie préventive  
o r g a n i s é e  p a r  l e  s e r v i c e  P M I  d u  
Conseil  Départemental à la Bouil ladisse 
 04 13 31 06 15

Services municipaux 
EN DIRECT

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

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

• C.A.U.E
U n i q u e m e n t  s u r  r e n d e z - v o u s  p o u r  
l ’ ins t ruct ion des  doss iers  auprès  du  
service d’urbanisme

• Ramassage 
des encombrants       04 42 69 86 09

S ’ i n s c r i r e  a u p r è s  d e s  S e r v i c e s  
Techniques pour un ramassage le JEUDI 
• Décharge de Malespine  04 42 58 45 79
Horaires : du lundi au samedi : 9h-17h45

Services d’accueil 
du PUBLIC &
PERMANENCES
DIVERSES

Autres permanences 
EN MAIRIE

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

Paroisse 04 42 58 80 19    
Pharmacie 
de GREASQUE 04 42 58 80 10 
P.H.O 
(musée de la mine) 04 42 69 77 00    
Résidence du Parc 04 42 12 61 61
Secours catholique 06 74 44 35 15       
Accueil patronage 06 18 33 80 51
le 2ème mercredi du mois    
Secours populaire 06 31 51 34 04
SIBAM 04 42 04 65 43
Taxi La Cabre d’or 04 42 69 20 00
Taxi Emilie 06 71 75 47 84
Taxi Lorenzatti 06 84 62 03 10

AGAFPA 
Foyer logement 04 42 12 61 61

Portage de repas 04 42 12 61 61

Soins infirmiers 04 42 12 61 72

Aide-ménagère 04 42 12 61 67

Centre Action 
Jeunesse (Loco) 04 42 59 36 45

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

Ecole élémentaire 04 42 53 81 41

EHPAD
Soleil de Provence 04 42 12 61 74    

Numéros 
UTILES

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

MÉDECINS
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Renseignements : contact@greasque.fr

S O R T I R  à  G r é a s q u e

Avril - Mai - Juin - Juillet - Août

A
V

R
IL

M
A

I
JU

IN
JU

IL
L

E
T

A
O

Û
T

> VENDREDI 5 AVRIL
Ateliers séniors « Mémoire»
Salle Louise MICHEL de 9h30 à 11h00

> DU 9 AU 18 AVRIL
Exposition Laïcité
Bibliothèque

> SAMEDI 13 AVRIL
Journée Théâtrale
Salle R.GALHUID à 20h30

> SAMEDI 20 AVRIL
Chasse aux oeufs des mineurs
Musée de la mine 10h et 14h

> MERCREDI 24 AVRIL
Chasse aux oeufs A.L.S.H.
Centre de loisirs

> DIMANCHE 28 AVRIL
Vide grenier de printemps
Mail du collège 9h à 17h

> DIMANCHE 2 JUIN
Les collines et bosses de Gréasque
Fôret

> MERCREDI 5 JUIN
Repas des Ainés
Salle Jean MOULIN à 11h

> SAMEDI 15 JUIN
Gala et audition de musique
Salle R. GALHUID de 14h à 19h

> SAMEDI 15 JUIN
Marche Populaire
Départ du musée

> VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique
Cours Ferrer à 18 h

> DIMANCHE 23 JUIN
Festival Rires & sourires
Salle R. GALHUID

> DIMANCHE 23 JUIN
Feu de la Saint Jean
Centre village

> VENDREDI 28 JUIN
Kermesse A.I.L.
École du stade 13h à 22h

> SAMEDI 29 JUIN
Orchestre Philharmonique du Pays 
d’Aix
Parc du château 

> SAMEDI 4 MAI
Ateliers gestion du stress 
pré-éxamen
Salle R.GALHUID 10h à 17h

> MERCREDI 8 MAI
Commémoration du 8 Mai 1945
Monument aux morts 11h30

> VENDREDI 10 MAI
T.G.G.G. (Trés Grand Groupe De Gospel)
Salle R.GALHUID 20h30

> SAMEDI 18 MAI
Nature & Sens
Centre du village 10h à 19h

Nuits des Musées
Musée de la Mine 19h à 23h

> DIMANCHE 26 MAI
Élections Européennes
Salles Communales 

> JEUDI 30 MAI
Tralala Tralalère
Parc du château de 10h à 18 h

> SAMEDI 4,5,6 JUILLET
Festival de Jazz
Centre ville + parc + PHO

> DIMANCHE 14 JUILLET
Commémoration
• Monument aux morts à 11h30
• Sardinade à 19h
• Retraite aux flambeaux 21h30
• Feu d’artifice à 22h
• Bal populaire à 22h30

> MERCREDI 17 JUILLET
Loly Circus
Boulodrôme cités à 18h

> DU 26 AU 29 JUILLET
Fête de la Saint-Jacques

> MERCREDI 28 AOÛT
Cinéma en plein air
Parc du château à 20h30


