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Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, 
Chers Amis,

La saison estivale Gréasquéenne 2019 connaît un 
franc succès auprès de la population et de nombreux 
touristes et amis qui apprécient la variété des 
animations festives et culturelles proposées. 

Sans l’implication des nombreux bénévoles du 
Comité des Fêtes, du Syndicat d’initiative, du tissu 

associatif mais aussi la participation des services techniques et des membres du 
CCFF, rien ne pourrait avoir lieu sur la commune. 

Il m’appartient de remercier chaleureusement tous ceux et celles, jeunes et séniors, qui 
s’impliquent au quotidien et facilitent la tenue de ces manifestations qui agrémentent 
la vie du village. 

L’objectif de la municipalité est bien de permettre au plus grand nombre d’accéder à 
des spectacles de qualité et de participer ainsi activement à la vie locale.

Dans un contexte économique contraint, il nous appartient d’assurer des services 
publics de proximité efficaces et accessibles à toute la population. 

C’est tout le sens de notre action que vous nous avez confiée depuis le début de 
notre mandat en avril 2014. De nombreuses réalisations ont été concrétisées en 
matière d’équipements collectifs pour faire de Gréasque un village moderne adapté 
aux exigences de notre temps, respectueux de notre histoire, notre patrimoine, notre 
environnement.

La rentrée sera synonyme de travaux structurants et durables :

• L’embellissement des places du village commencera par la réfection totale du 
Cours Ferrer.

• L’aménagement des nouveaux locaux de nos services techniques au cœur de la 
zone d’activité.

• Les travaux de l’entrée de ville (de Gardanne vers Gréasque) débuteront le 2 
septembre 2019.

La création de bassins de rétention si nécessaires à la gestion des eaux pluviales.
Tous ces travaux seront réalisés avec la volonté de limiter au maximum les contraintes 
en matière de circulation et de stationnement. Notre détermination en la matière est 
intacte : le Gréasque de demain est en construction. Le zoom consacré aux logements 
sociaux permettra à tout un chacun de connaître l’état d’avancement des projets 

destinés à offrir des logements aux Gréasquéens.

 
Monsieur le Maire de Gréasque

Michel RUIZ

3

Directeur de la Publication
Michel RUIZ

Rédaction & Coordination
Comité de rédaction

Conception graphique
Alexandre LERICHE
04 42 69 86 13

R e j o i g n e z - n o u s
s u r  l a  p a g e  F a c e b o o k
V i l l e  d e  G ré a s q u e

R e j o i g n e z - n o u s
s u r  Tw i t t e r
@ V i l l e d e G re a s q u e

R e j o i g n e z - n o u s
S u r  I n s t a g r a m
@ v i l l e d e g re a s q u e



Cette année encore, onze Gréasquéens sont venus en renfort 
dans les services municipaux de la ville.  Ces 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, Pôle Historique Minier, …

Le service culture accueille deux nouveaux 
emplois civiques pour une période de six mois.

Paloma MAILLO : Passionnée de danse hip 
hop, Paloma est originaire de Gréasque et a 
commencé sa mission le 10 mai. Cette première 
expérience est pour elle un moyen de découvrir 
le monde du travail et de s’orienter dans ses 
futurs choix professionnels.

Dorian GELETA : Originaire de Gardanne, 
Dorian est passionné de culture, de cinéma et 
d’art dramatique. Il a débuté sa mission le 2 
juillet.

Floriane BOURAT
Floriane est originaire de Gréasque et 
titulaire du CAP Petite Enfance. Elle avait 
effectué des stages en école maternelle et 
en crèche. C’est tout naturellement qu’elle 
a postulé pour intégrer le CCAS et la micro-
crèche. Elle a débuté son contrat le 27 mai 
et bénéficie d’un contrat d’un an, aidé par 
l’Etat, pour 20 heures hebdomadaires. Elle 
sera en charge de l’entretien des locaux 
et apportera une aide précieuse à l’équipe 
dans la prise en charge des bébés.

Emilie CARLETTI
Originaire de Gréasque, vivant au quartier 
du Puits de Coudeil, Emilie est également 
titulaire du CAP Petite Enfance et a postulé 
pour travailler à l’école élémentaire, à la 
fois à l’entretien des locaux et auprès des 
enfants pendant la pause méridienne. Elle 
débutera à la rentrée scolaire et bénéficiera 
d’un contrat d’un an à mi-temps.

Nicolas ROMEI : Gréasquéen, Nicolas était auto-
entrepreneur dans le BTP avant de rejoindre les 
services techniques. Bricoleur et touche-à-tout, il 
est passionné par la pêche. Employé pour renforcer 
l’équipe en charge de l’entretien des bâtiments, il a 
rejoint l’équipe en mai.

Un renfort de personnel
AUX SERVICES TECHNIQUES

Des emplois saisonniers
EN RENFORT CET ÉTÉ...

Nouvelles
RECRUES

ACTU’ 
GRÉASQUE
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Nouveaux emplois civiques
AU SERVICE CULTURE
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ACTU’ 
TRAVAUX

Rénovation du BOULODROME

Les boulistes ont pu reprendre possession de 
leur terrain de jeux depuis mars. Pour rappel, le 
boulodrome a permis d’augmenter le nombre de 
parkings et ainsi optimiser la rentrée des classes. Les  
terrains ont été rénovés pour assurer des conditions 
de jeux optimales. 

Réhabilitation CCFF 

Réalisation de travaux de 
goudronnage devant l’entrée des 
garages du Comité Communal des 
Feux de Forêts pour faciliter l’accès 
à celui-ci. 

Aménagement
 FIRST STOP

Les travaux d’aménagement de l’enseigne FIRST-STOP 
dans la zone des pradeaux se sont terminés en mai. Situé 
à côté d’Intermarché et proche des futurs locaux des 
services techniques, le centre vous accueille  du lundi au 
vendredi de 8h00 à 18h30 et le samedi de 8h00 à 14h00. 

Nouvelle aire
de camping-cars

La nouvelle aire de camping-cars va bientôt voir le jour. Située à 
la place de l’ancien skate park, cette nouvelle aire a une capacité 
d’accueil de 20 véhicules. Les places de stationnement sont 
délimitées par des barrières de bois et des plantations de haies 
vives. Les utilisateurs disposeront de deux postes de vidange 
des  «Eaux grises» et «Eaux noires», ainsi que d’un poste de 
ravitaillement en eau propre. D’autre part, un local technique sera 
équipé de deux bacs à vaisselle et de trois W.C dont un adapté aux 
personnes à mobilité réduite. L’accès se fera par un contrôle et une 
barrière automatique gérée par un automate à carte bancaire (CB). 
Celui-ci délivrera les droits d’entrées et d’accès à la borne d’eau 
propre. Le tarif devrait être en dessous de 10 € la nuit, avec accès à 
l’eau propre.



Goudronnage
PARKING CENTRE MÉDICAL  
Réalisation de travaux de goudronnage pour réhabiliter 
le parking communal du centre médical. En complément, 
les médecins et commerçants ont également rénové leur 
parking.

De nouveaux panneaux
AUX ENTRÉES DE LA FORÊT 

COMMUNALE  
De nouveaux panneaux d’informations ont été mis en 
place aux entrées de la forêt communale. Ces plans 
permettent d’avoir une vue d’ensemble de la fôret 
communale  et des consignes de sécurité à respecter. 
Sur le plan, sont également repérés, les parkings 
obligatoires, le parcours de santé, les zones ouvertes au 
public et les pistes éxistantes.6

Entrée DE VILLE 

Les travaux d’Aménagement de l’Entrée de Ville, sur l’Avenue 
Ferdinand Arnaud, débuteront le lundi 02 Septembre 2019. Ils sont 
réalisés et financés par la Métropole Aix Marseille Provence, avec 
une participation du Conseil Départemental 13 pour les réfections 
de chaussée et de la Commune pour l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques. Leur durée prévisionnelle est de 49 
semaines à compter du 29 juillet (ils devraient être terminés à 
la fin du mois de Juillet 2020). Ils concernent le tronçon de voie 
entre le panneau d’agglomération «GREASQUE» et le Rond-point 
du Pascaret (en direction du Centre Village). Ces aménagements 
prévoient la réfection de la voie avec aménagement de trottoirs, 
d’une piste cyclable, le busage du réseau pluvial, la réfection du 
réseau d’Eclairage Public et la création d’espaces verts. Ces travaux 
sont également mis à profit pour enfouir les lignes électriques et 
téléphoniques aériennes qui longent la voie. Dans la partie basse, 
au niveau du Rond-Point du Pascaret, ils seront complétés par le 
chantier d’aménagement des bassins de rétention, conduit par la 
Commune en maitrise d’ouvrage déléguée pour le compte de la 
Métropole, qui permettra d’écrêter les eaux pluviales collectées 
et d’assainir le  bassin versant. La voie étant très fréquentée, 
ces travaux   auront une incidence certaine sur la circulation des 
véhicules, des piétons. Ils impacteront également la circulation 
des transports en commun.

Organisation du Chantier :
Le chantier démarrera par le Rond-point du Pascaret  pour  
monter en direction de Gardanne.  Il sera conduit par deux équipes 
distinctes qui travailleront simultanément sur des secteurs 
différents.  La base de vie du chantier sera installée sur l’ancien 
boulodrome au bout de la rue des mûriers

Circulation des véhicules :

Dans la majorité des cas, les travaux se dérouleront par ½ 
chaussée, la voie ne sera pas fermée à la circulation. Deux   alternats 
automatiques successifs par feux de chantier, seront prévus, 
permettant la régulation du trafic sur chaque tronçon de route.  
Aux heures de pointe (de 08H00 à 09H00 et de 16H00 à  17H00), 
ces alternats automatiques seront remplacés par des alternats 
manuels permettant une meilleure synchronisation entre les deux 
chantiers et permettant de favoriser le passage des transports en 
commun.  Traversée de route Rond-point du Pascaret  : le réseau 

pluvial traversera la route au niveau du rond-point du Pascaret. 
Ces travaux sont programmés entre le 9 et le 13 Septembre 2019.  
A cette occasion une déviation sera mise en place qui passera par 
la rue des cerisiers (ancienne Départementale).

Circulation des piétons :

Lorsque cela est possible, la circulation des piétons sur les 
trottoir et accotements sera maintenue. En cas d’impossibilité, 
une déviation sera mise en place. Les piétons chemineront sur 
le trottoir opposé. L’entreprise se chargera de mettre en place la 
signalétique et les protections règlementaires adaptées. 

Transports en commun : 
Déplacement Abris Bus :

Le projet prévoit le déplacement de l’arrêt de bus situé au rond-
point du Pascaret côté descendant, après le rond-point, sur le 
trottoir avant l’auberge des Pradeaux. 

IMPORTANT : Pendant la durée des travaux, les horaires de certaines  
lignes de ramassage scolaire qui empruntent l’Avenue Ferdinand 
Arnaud pourront être modifiées : cela concerne les lignes du 
Pays d’Aix et les lignes «CARTREIZE» qui verront les horaires du 
matin, avant 9H00, être avancés de 10mn (informations à vérifier 
sur les nouvelles grilles d’horaires 2019-2020) disponibles sur «Le 
Pilote.com». La ligne régulière 172 ne subira pas de modification 
d’horaires. Cependant, quelques retards liés à la traversée du 
chantier sont à envisager.  

Il est conseillé aux riverains, d’éviter la RD46a pendant 
toute la durée des travaux, et de privilégier lorsque cela 
est possible, les accès par Mimet et Fuveau afin de ne 
pas saturer la voie en travaux.



Parking PASTEUR
Les services techniques ont supprimé deux 
jardinières inutilisées pour agrandir le parking 
Pasteur et ainsi gagner trois places de 
stationnement supplémentaires.

La première tranche des travaux d’aménagement des places 
publiques du centre  village débutera en fin d’année. Elle portera 
sur le réaménagement du Cours Ferrer et d’une partie de 
l’avenue Emile ZOLA. Afin de ne pas pénaliser les riverains et les 
commerçants du centre village, un certain nombre de mesures ont 
été prises pour compenser la perte des places de stationnement 
liée au déroulement du chantier.

Création de nouvelles places de stationnement :

- Boulevard Marius Ollive : le long du collège (36 places),derrière 
  le gymnase (18 places)

- Rue Pasteur : dans le parc des services techniques, à l’arrière de 
  l’atelier (20 places)

- Boulevard Denis Moustier : à l’arrière de la salle Galhuid  
  (20 places)

Ce dernier projet sera mis en œuvre dès l’acquisition par la 
commune du terrain privé concerné.  En tout, 94 places seront 
créées dans le cœur du village, permettant d’anticiper plus 
sereinement la mise en œuvre des travaux de requalification des 
espaces publics.

Création d’une zone bleue :
Boulevard Denis Moustier, côté gauche, rue Latérina et place des 
Martyrs. Une zone bleue sera créée à compter du 19 août. Les 
places marquées en bleu seront limitées à 1h de stationnement au 
maximum. Ces dispositions seront valables de 8h à 17h, du lundi 
au vendredi. Elles sont destinées à permettre une plus grande 
rotation des véhicules dans l’intérêt du commerce local.

Modification des sens de circulation :

Seul le boulevard Marius Ollive sera impacté avec la fin du 
double sens le long du collège. En effet, la création de places 
de stationnement, le long du collège, induit la mise en place 
d’un sens unique sortant en direction du giratoire et des routes 
Départementales menant à Fuveau et Gardanne. À partir de ce 
giratoire, les usagers qui souhaiteront gagner le centre-village 
devront emprunter la rue Edouard Amalbert.

Ces dispositions seront applicables à compter du 26 août.
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ACTU’ 
TRAVAUX
ACTU’ 
TRAVAUX

MODIFICATION DU PLAN DE CIRCULATION 

ET DE STATIONNEMENT DU CENTRE VILLAGE



 
MÉTROPOLE
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MÉTROPOLE

12400 
LOGEMENTS NOUVEAUX / AN

 CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

 +0,4%

5300 LOGEMENTS SOCIAUX PAR AN 
DONT 500 EN ACCESSION SOCIALE À LA 
PROPRIÉTÉ ET 450 LOGEMENTS 
PRIVÉS CONVENTIONNÉSLe
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P
LH

700 LOGEMENTS VACANTS À RECONQUÉRIR PAR AN, DONT 
500 À MARSEILLE

4000 DÉMOLITIONS 
ET 10 000 REQUALIFICATIONS
SUR LA DURÉE DU PLH

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE
26 000 LOGEMENTS
SUR LA DURÉE DU PLH

LA MÉTROPOLE STRUCTURE LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille Provence est compétente pour organiser le développement territorial au travers 
de grands schémas de planification urbaine. Ainsi, elle va devoir élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCOT) à l’échelle des 

six territoires qui la composent : Marseille Provence, le pays d’Aix, le pays salonais, le pays d’Aubagne, Ouest Etang de Berre et le pays 
de Martigues. Ce SCOT unique encadrera les six futurs Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) qui seront définis à l’échelle 
de chaque territoire. En parallèle, la Métropole élabore un Plan de Déplacements Urbains (PDU) et un Plan Local de l’Habitat (PLH) qui 
structurent les politiques métropolitaines dans ces domaines stratégiques.

UN PLH AMBITIEUX

Le Plan Local de l’Habitat métropolitain s’appuie sur un diagnostic qui met en évidence une dynamique démographique au ralenti, une 
offre de logements principalement centrée sur un parc ancien, en partie dégradé, une offre neuve insuffisamment diversifiée et éloignée 
des pôles d’emplois, et enfin un blocage des parcours résidentiels.

Le PLH aura pour ambition de piloter la politique de l’habitat en ciblant notamment les actions sur le parc existant pour répondre aux 
enjeux sociaux et énergétiques. Le PLH est aussi un outil destiné à fluidifier le parcours résidentiel en répondant aux enjeux propres à 
tous les publics : actifs, étudiants, primo-accédants, personnes en situation de handicap, séniors… L’un des objectifs majeurs, en lien 
avec la situation de Marseille, est également de faire de la lutte contre l’habitat indigne une priorité. Ces politiques s’appuieront sur un 
observatoire et des assises citoyennes de l’habitat. Les grands objectifs chiffrés du futur PLH sont les suivants :

Pour Gréasque, le projet de PLH prévoit un rythme soutenu de 
construction, avec 37 logements par an. Il prévoit également 
la production de 24 logements sociaux par an, conformément 

aux objectifs triennaux assignés par l’Etat à la commune. Le PLH 
devrait entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020, il portera sur la 

période 2020-2025. Le projet aurait dû être arrêté lors du conseil 
métropolitain du 28 mars 2019. Martine VASSAL, la présidente, a 
souhaité reporter cette décision dans l’attente d’une clarification 
de l’État quant au périmètre et aux compétences de la Métropole.
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PLUI, OÙ EN EST-ON ?

Le Plan Local d’Urbanisme de Gréasque va évoluer au profit d’un 
PLU intercommunal élaboré à l’échelle des 36 communes du pays 
d’Aix. La procédure est en cours et s’appuie sur un diagnostic 
territorial. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui structure le projet urbain du pays d’Aix est en cours de 
finalisation. Il doit être débattu en conseil de territoire avant la fin 
de l’année 2019. A partir de 2020, le travail se concentrera sur le 
zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui comprendront des zooms à l’échelle de 
chaque commune. L’objectif est d’arrêter le projet de PLUi en 2021 
pour une mise en œuvre à partir de 2022.

 

Les objectifs du PADD

LA MÉTROPOLE A PRÉVU HUIT RÉUNIONS 
PUBLIQUES DE PRÉSENTATION 

ET DE DÉBAT.

Elles auront lieu du 1er au 16 octobre dans les grandes 
communes du pays d’Aix et notamment à Gardanne. Des 
informations plus précises seront diffusées sur le site internet 
de la commune.

EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET 
DE FIXATION DES LIMITES DE L’URBANISATION

LIÉS À L’HABITAT

LIÉS AUX PAYSAGES ET AU PATRIMOINE À 
PRÉSERVER ET VALORISER

LIÉS AU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

LIÉS AU CADRE DE VIE, À LA PRISE EN COMPTE DES 
RISQUES, DES POLLUTIONS ET À LA NÉCESSAIRE 
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 LIÉS À L’AGRICULTURE ET À LA FORÊT

LIÉS À LA BIODIVERSITÉ ET NOTAMMENT À LA 
PRÉSERVATION DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 
TERRESTRES ET AQUATIQUES

LES GRANDS OBJECTIFS DU PADD

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, de préservation et de valorisation des espaces agricoles et forestiers.

Ces orientations concernent aussi l’habitat, les transports et les déplacements, le développement économique ou encore le développement 
des communications numériques. Le PADD comprendra également des objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation 
d’espace et fixera les limites de l’urbanisation.

La trame du PADD s’articulera autour de huit objectifs transversaux déclinés en 50 orientations. Les huit objectifs transversaux portent 
les thématiques suivantes :
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La commune a participé au concours «Ville Nature-Territoire Engagé 
pour la Nature». L’objectif est de valoriser les actions menées en 
faveur de la biodiversité par l’attribution d’une à cinq libellules. Le 
territoire communal est reconnu pour ses richesses naturelles et 
sa forêt méditerranéenne. C’est dans ce cadre que le jury régional 
a attribué à la commune de Gréasque une première libellule en 
reconnaissance des actions engagées. 

Gréasque Ville NATURE
UNE LIBELLULE
OBTENUE

«S’approprier et protéger la 
Biodiversité du territoire»

A.B.C GRÉASQUE

Ces incivilités
qui polluent le quotidien !

Vivre dans une ville propre est l’affaire de tous. Malheureusement, 
pour certains, cette vérité n’est pas une évidence ! Ne pas déposer 
ses encombrants n’importe où, n’importe quand, ramasser les 
déjections de son animal de compagnie,... cela semble évident 
et pourtant, Gréasque ne cesse d’être victime de ces incivilités 
qui polluent le quotidien et détériorent le cadre de vie. La prise de 
conscience doit être collective ! Pour rappel, le non-respect des 
conditions de la collecte de déchets ménagers est passible d’une 
amende de 35€. Pour l’abandon d’ordures l’amende est de 68€ mais 
peut aller jusqu’à 1500€. Un service des encombrants est à votre  
disposition, il suffit d’appeler la mairie annexe (04 42 69 86 09) pour 
prendre rendez-vous. 

Développement 
DURABLE

L’ABC en quelques mots
l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une 
démarche d’inventaire de la biodiversité (plantes, 
oiseaux, insectes, reptiles etc.) menée pendant trois 
ans sur le territoire de Gréasque. Elle est soutenue 
financièrement par la Métropole Aix-Marseille Provence.

Porté par la commune en collaboration avec 
l’association Colinéo, le programme de l’ABC consiste à 
améliorer la connaissance sur la biodiversité au travers 
d’inventaires et la collecte de données naturalistes 
par les habitants. L’ABC comporte également un volet 
de sensibilisation à la nature avec des animations 
pour le grand public (sorties, inventaires participatifs, 
conférences, expositions etc.).

Les résultats des inventaires vont mettre en lumière 
les forces et les faiblesses du territoire en termes de 
biodiversité et de paysages, pour une meilleure prise 
en compte dans les politiques publiques.

Comment pouvez-vous 
vous impliquer ?
1-  Remplissez le bulletin d’observations sur internet
2- Participez aux enquêtes via le formulaire en ligne
3- Transmettez-nous vos plus belles photos
4- Participez aux sorties nature organisées 
     sur le territoire de votre commune
5- Parlez de l’ABC à votre voisin !

Colinéo est une association de Protection et d’Éducation à 
l’Environnement et au Développement Durable, régie par 
la loi 1901. Elle est agréée «Protection de l’Environnement» 
(cadre départemental) au titre du Code de l’Environnement. 
Elle est également agréée au titre de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et de l’Éducation Nationale. Réunies 
autour des maîtres mots «Agir, Préserver, Éduquer», les 
actions de Colinéo correspondent pleinement aux objectifs 
de la municipalité qui lui a confié la coordination et la mise 
en place de l’ABC de Gréasque.



Pouvez-vous présenter le projet des jardins partagés ?

Plus qu’un simple potager, les jardins partagés sont un lieu 
d’échanges, de convivialité, de solidarité. Mis en place 
par la commune en début de mandat 2014 sur des terrains 

municipaux, les jardins partagés de Gréasque sont ouverts à 
tous et surtout aux passionnés de jardinage. Bénéficiant de 
conditions optimales pour la culture et respectant la biodiversité, 
les plantations sont soumises à une seule réglementation : ne pas 
utiliser de pesticides ou d’herbicides. Les maladies disparaissent au 
fur et à mesure qu’un équilibre s’installe et se développe avec la 
contribution des insectes présents sur le site. La nature se suffit à 
elle-même.

Chaque propriétaire s’acquitte d’une participation minime (de 5€ 
pour adhérer à l’association puis de 1 € par an par m2 dans la limite de 
50m2) et est libre de planter, d’entretenir, de décorer et d’utiliser sa 
parcelle comme bon lui semble dans le respect des règles établies. 
Plusieurs techniques sont utilisées pour économiser et protéger 
l’environnement comme par exemple : la création d’une aire de 
compostage, permettant aux déchets, une fois mêlés à la terre, 
de créer du compost naturel. Cela permet d’obtenir un fertilisant 
naturel pour assurer des conditions optimales de culture. 
Le projet a également un volet éducatif et social. En effet, une 
parcelle est réservée à l’école et une autre au secours populaire.

Développement durable, biodiversité, légumes oubliés, gestion 
raisonnée de l’eau, paillage, compostage, sont au cœur des 
préoccupations de l’association en charge des jardins. Souhaitant 
faire partager les savoirs, des ateliers ouverts au public sont mis 
en place. Ainsi, un atelier a lieu chaque mois. À l’origine, les jardins 
partagés étaient composés d’une seule parcelle collective, mais 
cette idée a vite été abandonnée. Le partage est aujourd’hui 
différent, à la grande satisfaction de tous. 

Qu’est-ce que le concours des jardins nourriciers ?

Tout comme les prix destinés au fleurissement des villes 
et villages, le concours des jardins nourriciers contribue 
à valoriser les communes qui encouragent la culture et 

l’utilisation de  jardins potagers. Les jardins présentés s’inscrivent 
dans une démarche respectueuse de l’environnement et proposent 
des solutions innovantes pour préserver la ressource en eau et 
la biodiversité. La commune et l’association ont donc décidé d’y 
participer. Affaire à suivre

JARDINS PARTAGÉS
Interview de Mr Marc LAURENT

Nouveautés 2019
Le tunnel à courges

11

Gréasque
Territoire durable

Lors du conseil municipal du 26 septembre 2018 la 
commune a décidé de présenter sa candidature au 
nouveau label régional «territoire durable, une cop 
d’avance». L’agence régionale de l’environnement et 
de la biodiversité a décidé d’attribuer à la commune 
le niveau 1 du label. L’engagement de la municipalité 
en faveur de la biodiversité et de la préservation de 
l’environnement est ainsi pleinement reconnu.
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 CCAS

CRÈCHE FAMILIALE 

LOU PICHOUN LOIC

La crèche familiale accueille 23 enfants de trois mois à trois 
ans. L’équipe est composée de six assistantes maternelles 
qui ont un agrément pour trois ou quatre enfants. Elle est 

ouverte de 7h30 à 19h du lundi au vendredi. Les enfants sont ac-
cueillis au domicile des assistantes maternelles et viennent en 
regroupement le mardi et jeudi matin à la crèche où un espace 
leur est réservé. 

PROJET SOCIAL

La crèche familiale de Gréasque  a été créée dans le cadre de 
la  politique «petite enfance» que la commune mène depuis de 
nombreuses années.

Elle s’intègre dans  le «pôle enfance» de Gréasque qui comprend 
également un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), un centre 
aéré et depuis septembre 2012 une micro-crèche. Géolocalisée 
dans les mêmes locaux que la micro-crèche et le RAM, à côté 
du centre aéré et de l’école maternelle, l’objectif est de favoriser 
les échanges avec un travail en commun. Le dispositif d’accueil 
des bébés  a été diversifié par la création de la  micro-crèche. La 
crèche familiale, la micro-crèche et le ram partagent les mêmes 
locaux. La structure s’adapte aux besoins des familles et permet 
d’accueillir un maximum d’enfants du territoire. Répondre aux 
besoins des familles, c’est leur permettre de concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale mais aussi, lorsqu’un des parents ne 
travaille pas, de pouvoir prendre une pause dans leur «semaine» 
de parent et de proposer à l’enfant une socialisation en douceur. 
La tarification est calculée selon les revenus  afin que la structure 
soit plus accessible aux familles. Les professionnels sont dans 
une démarche d’accompagnement des parents. Ils favorisent un 
travail  d’écoute et instaurent une relation de confiance primor-
diale pour accueillir au mieux les enfants et leur famille.

L’aménagement du jardin a été amélioré avec la pose d’un sol 
souple sur la terrasse, et de matelas de protection autour des 
pylônes. Des travaux d’amélioration du dortoir et de la salle de 
change ont été réalisés afin d’y accueillir au mieux les enfants. 

LA MICRO-CRÈCHE

La micro-crèche accueille dix enfants de trois mois à trois ans. 
Elle est ouverte de 8h à 18h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, elle 
est fermée le mercredi et une partie des vacances scolaires. Elle 
se situe au chemin Notre Dame des Mines. De récents travaux 
d’agrandissement et de réaménagement de l’espace ont permis 
d’améliorer l’accueil des enfants de la commune dans un lieu 
chaleureux et adapté aux besoins des bébés et jeunes enfants. 

PROJET SOCIAL

• La micro-crèche a pour objectif de s’intégrer au mieux à la vie 
de la commune. C’est une structure ouverte sur les autres ser-
vices d’accueil et sur la vie du  village.

• La micro-crèche répond à des demandes de garde sur un 
maximum de quatre jours puis aux demandes de temps par-
tiels spécifiques. Un certain nombre de  famille recherche  en 
effet un lieu d’accueil collectif permettant la socialisation de 
l’enfant.  Les inscriptions à temps partiel sont fréquentes du 
fait de la possibilité des congés parentaux mais aussi d’une 
organisation centrée sur la famille.

• Enfin la micro-crèche permet de pouvoir répondre aux de-
mandes d’accueil d’enfants présentant  un handicap.

• Sa création a l’avantage d’optimiser l’utilisation de locaux 
existants et partiellement occupés par la crèche familiale et 
le RAM.

• La micro-crèche depuis son ouverture, s’est intégrée au 
«pôle enfance» de Gréasque. Elle répond aux besoins des fa-
milles en complément de la crèche familiale qui propose des 
accueils à temps plein.

• À partir du mois d’août, les repas seront préparés et livrés 
par le service municipal de la restauration. 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

• Dix enfants peuvent être accueillis quotidiennement.  Ils 
sont encadrés par une équipe de professionnelles qualifiés 
qui se compose d’une auxiliaire de puériculture, d’une assis-
tante maternelle de plus de cinq ans d’ancienneté, titulaire 
d’un CAP petite enfance.

• La direction  est assurée par une puéricultrice directrice de 
la crèche familiale et qui est le réfèrent technique de la micro-
crèche.

• L’entretien des locaux est assuré par une professionnelle 
qui possède un «CAP petite enfance» et qui travaille à temps 
partiel dans la structure. Elle a un temps prévu auprès des 
enfants et s’occupe de la préparation des repas. Elle est se-
condée deux jours par semaine par une autre professionnelle.

• Il y a 14 enfants inscrits à la micro-crèche dont un enfant 
accueilli dans le cadre de l’accueil occasionnel.

• La tarification selon les revenus, permet à tous, l’accès à la 
structure en appliquant le taux d’effort prévu par la CAF.

• La micro-crèche accueille également tout au long de l’année 
des élèves en stage de découverte des milieux profession-
nels et des étudiants en cours de formation dans le secteur 
de la petite enfance. L’équipe encadre et propose aux sta-
giaires une découverte du métier auprès des bébés.

MODE D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE
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QUAND INTERVIENT LE RAM
• Des permanences administratives pour parents, 
assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, le 
4ème mardi du mois (hors vacances scolaires) de 9h à 12h 
à la mairie annexe. (Sans rendez-vous).

• Des rendez-vous le 2ème mardi du mois de 14h à 17h à la 
mairie annexe. (Prise de rendez-vous au 04 42 65 65 72).

• Des ateliers d’éveil : avec des assistantes maternelles, 
gardes d’enfants à domicile et les enfants accueillis. 
Le 1er et 3ème vendredi matin du mois (hors vacances 
scolaires) dans la salle de la crèche familiale, «Lou 
Pichoun Loïc», route de la chapelle. (Inscription au 04 42 
65 65 72).

Mélanie FARRÉ, la responsable, éducatrice de jeunes 
enfants et Isabelle VOLANT, secrétaire, vous accueillent 
au relais : au téléphone au 04 42 65 65 72 / 06 09 23 
58 65
par courriel ramterritorial@orange.fr sur rendez-vous ou 
pendant les permanences.
Contacter le CCAS pour plus de renseignements au
04 42 69 86 43

RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant sur la liste 

d’attente par courrier à la mairie à l’adresse suivante : 

CCAS, mairie de Gréasque Boulevard Marius Ollive 
13850 Gréasque.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
contacter la directrice Nathalie RIZZO-PIGNARD

au 04 42 69 81 65 
ou par mail : crechegreasque@gmail.com

Lors de votre inscription, vous pouvez également prendre 
rendez-vous pour visiter la structure. De nombreuses 

activités sont proposées aux enfants de la micro-crèche par 
l’équipe qui accueille les enfants. 

LE RAM

Le Relais d’Assistantes Maternelles territorial est un service 
qui couvre six communes : Gréasque, Belcodène, Fuveau, Pey-
nier, Saint-Savournin et Trets. Il a plusieurs missions qui lui sont 
confiées par la Caisse d’Allocations Familliales (qui finance le re-
lais avec les six communes et le Conseil Départemental).  

LES SERVICES DU RAM :

Il informe les familles sur les différents modes d’accueil pour les 
jeunes enfants des six communes : crèches, micro-crèches, assis-
tantes maternelles agréées et gardes d’enfants à domicile.

Il accompagne les parents-employeurs et les assistantes mater-
nelles dans les démarches administratives liées au contrat de tra-
vail.

Il propose des ateliers d’éveil, des temps collectifs aux enfants, 
assistantes maternelles, gardes d’enfants à domicile, sur les six 
communes du RAM : contes, motricité, manipulation, musique, 
créativité, découverte, spectacles, fêtes, etc.
 
Il offre un cadre de rencontres et d’échanges aux adultes : des 
réunions à thèmes (juridiques, pédagogiques) et des groupes de 
paroles pour accompagner la professionnalisation. Il favorise la 
formation continue des professionnels.

Il informe les assistantes maternelles agréées et les candidats à 
l’agrément sur l’exercice du métier.

Une enquête est menée par le CCAS sur l’aide au 
financement du transport des étudiants habitant la 
commune, et utilisant les transports en commun. 
Consciente des difficultés rencontrées par les 
étudiants devant se déplacer sur leurs lieux d’études, 
la municipalité souhaite mettre en place des 
mesures d’aide pour faciliter la vie des étudiants de 
la commune. Pour le bon avancement du projet, nous 
invitons chaque étudiant répondant aux critères de 
niveau «post Bac», faculté, BTS, école préparatoire, 
formation continue etc...., à répondre au questionnaire 
en ligne en renseignant les transports empruntés de 
Gréasque jusqu’à votre école ou futur lieu d’étude. Le 
questionnaire est en ligne jusqu’à mi-octobre.

Questionnaire
en ligne



RETOUR EN IMAGES 

 1 / 5 - Repas du printemps des aînés 
  Mercredi 5 juin - Salle Jean Moulin

  6 - Ateliers gestion du stress 
  Samedi 4 mai - Salle Raymond Galhuid

  7 - Petit déjeuner de l’emploi 
  Mercredi 22 mai - Salle Raymond Galhuid

  

Prochainement :
À partir du 6 SEPTEMBRE
Mise en place d’ateliers d’informatique et bouger mieux tous les vendredis 

à la salle Louise Michel

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

Conférence pour les aidants d’enfants en situation de handicap.

3 DÉCEMBRE
 Distribution des colis de noël aux ainés à partir de 75 ans 

3

4
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ECOLE & JEUNESSE

Un groupe de six élèves du collège Denis Moustier a organisé 
avec l’association «la fibre solidaire», une récolte de vêtements. 
Monsieur CABRERA, le conseiller d’insertion de l’association a 
précisé que cette collecte était la plus grande jamais reçue. 
Les six élèves de 3ème8, Camille DIDIER, Manon PERROT, Syrine 
BOUROUFFALA, Camille DESCHAMPS, Anaïs DESOLE et Justine 
ILLIONE ont récupéré près d’une tonne de dons, constitués 
de vêtements, chaussures, accessoires, linges de maison et 
jouets. 

Déposés par des collègiens et par des écoliers de St-Savournin 
et de Gardanne, ces collectes représentent la matière 
première de la structure associative et permet de financer 
les actions solidaires. M. HERRMANN, professeur principal 
des adolescentes, a pris l’initiative de réaliser ce projet, dont 
l’objectif consistait à organiser une action en lien avec les 
«objectifs du développement durable». En faisant le choix 
d’intégrer les sujets : «pas de pauvreté», «inégalité réduite» et 
«production et consommation responsable», les adolescentes 

ont pu réaliser les objectifs fixés. C’est avec l’aide de leur 
professeure de mathématiques, Madame MERCIER, que les 
jeunes filles ont pu, contacter l’association, créer des supports 
de communication, stocker les dons et assister à la pesée 
finale. Le projet s’est terminé lors de la fête des initiatives 
citoyennes, organisée au lycée Fourcade de Gardanne au 
cours de laquelle le groupe a présenté le projet à de nombreux 
écoliers, collégiens et lycéens, venus d’autres établissements 
scolaires du réseau de la Sainte-Victoire.

L’association locale «La fibre solidaire», est un chantier 
d’insertion sociale qui, grâce aux collectes et aux  100 
bénévoles, crée des emplois et réintègre des personnes en 
difficulté socioprofessionnelle dans le monde du travail. Des 
actions qui leur permettent de retrouver confiance en elles et 
d’avoir un projet professionnel : contrat de travail, formation 
qualifiante ou diplômante. 

Au final, les collègiennes ont récupéré 902 kilos de dons !

900 KILOS DE LINGES ET JOUETS 
RÉCOLTÉS PAR DES COLLÉGIENS 

Prochainement :
À partir du 6 SEPTEMBRE
Mise en place d’ateliers d’informatique et bouger mieux tous les vendredis 

à la salle Louise Michel

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

Conférence pour les aidants d’enfants en situation de handicap.

3 DÉCEMBRE
 Distribution des colis de noël aux ainés à partir de 75 ans 
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À l’initiative de Madame RIZZO-PIGNARD, directrice de 
la micro-crèche, nos ainés de l’EHPAD ont été accueillis 
pour la réalisation d’ateliers ludiques avec les enfants. Un 
programme astucieux pour sensibiliser les tout-petits au 
respect des différences intergénérationnelles. 

Des rencontres riches par lesquelles ils acquièrent un 
regard, bien-veillant sur la vieillesse et profitent de 
l’expérience et du savoir des anciens. Ces rencontres se 
sont déroulées sur quatre matinées, les 11 avril, 14 mai, 11 
juin avec des ateliers de jardinage et le 9 juillet avec la 
lecture de contes. 

Un moment agréable pour les petits comme pour les plus 
grands.

Rencontres  
INTERGÉNÉRATIONNELLES
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Carnets de 
VACANCES

Du 9 au  17 mai, les élèves de deux 
classes de quatrième bilingue du collège 
Moustier sont partis en Allemagne pour 
un séjour à Tübingen. Un séjour durant 
lequel les jeunes ont pu pratiquer des 
jeux de piste dans la vieille ville, découvrir 
les chutes du Rhin, fabriquer du chocolat 
et visiter le musée Mercedes Benz. Un 
enseignement ludique et agréable pour 
approfondir leur vocabulaire, avec une 
immersion dans le pays.

Séjour en allemagne

Du 22 au 27 juillet, les adolescents de l’Espace Jeunes, âgés de 12 à 15 
ans ont participé à un séjour en Espagne à la Sierra de Guara. La sierra 
de Guara, est un massif montagneux et un parc naturel de la province de 
Huesca avec de superbes paysages située dans le nord de l’Espagne. 
Les jeunes ont pu découvrir les paysages, du massif en pratiquant du 
canyoning et de la via ferrata qui est un genre d’escalade avec un itiné-
raire aménagé sur une paroi rocheuse, tout en ayant la possibilité de se 
rafraichir avec des randonnées aquatiques. Un séjour rythmé pour ces 14 
jeunes, encadré par Oussama MANSOURI, animateur jeunesse et Nicolas 
PIERANTONI, directeur du séjour. 

Séjour Espace Jeunes

Du 15 au 19 avril,  31 enfants du CM2 

sont partis en séjour dans la com-
mune de Baratier. Baratier est un 
village de montagne, situé dans 
les Alpes du Sud à proximité du 
lac de Serre-Ponçon et de la ville 
d’Embrun. Lors de ce séjour, les 
jeunes ont pu profiter de la visite 
du village, d’une sortie en quad, 
d’un repas montagnard avec une 
raclette et d’un esprit festif lors de 
la soirée de fin de séjour...

Séjour à Baratier

Vendredi 24 mai 2019 a eu lieu la fête du sport au stade. 
L’occasion pour les enfants de l’école élémentaire de découvrir 
et d’essayer de nouvelles disciplines sportives. Lors de cet 
évènement, des challenges sportifs en équipe ont été proposés 
aux enfants par leurs professeurs. Les ateliers mis en place ont 
permis de développer l’esprit sportif des tout-petits.

Fête du sport 
AU STADE

Des élèves récompensés 
POUR LEURS ÉCRITS 
L’Ordre des Palmes Académiques organise chaque 
année un concours intitulé «Défense et illustration de la 
langue française». Ce concours permet de découvrir de 
jeunes talents et de récompenser les lauréats. Madame 
SAMMARTINO, professeure de Lettres au collège, a proposé 
les productions de quelques élèves au concours. Cette 
année, ce sont deux élèves de cinquième (Alexis DÉPRAD 
et Evan LUCE) qui ont obtenu les prix «De la Jeune Poésie» 
et «Maupassant de la Jeune Nouvelle». 

L’ensemble des participants au concours a obtenu les 
félicitations du jury et d’Yves POUJOL, Président de 
l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques) des Bouches-du-Rhône. Une cérémonie 
de remise de prix a eu lieu en présence des parents des 
lauréats, de l’équipe pédagogique représentée par le 
principal du collège Marc LAURENT, de Madame CATHARY, 
présidente de la FCPE (Association de parents d’élèves). 
Cette année encore, ce concours aura révélé de réelles 
compétences d’écriture chez certains élèves.
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FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre 
de 10h à 16h
MAISON DES ASSOCIATIONS

REPAS GAULOIS
mercredi 16 octobre 
12h30
ESPLANADE DU PUITS HELY D’OISSEL

GREASQUE ACCUEILLE 
LES OLYMPIADES
Du mardi 16 au 18 octobre
PUITS HELY D’OISSEL ET FORÊT COMMUNALE

Évènement incontournable de la rentrée, le forum des 
associations se déroulera le samedi 7 septembre 2019 de 
10h à 16h à la maison des associations. Une sortie ludique qui 
donne l’occasion de découvrir toutes les activités, animations 
et associations du village. Du sport collectif ou individuel 
en passant par les actions humanitaires ou sociales, petits 
et grands pourront trouver l’activité qui correspond à leurs 
attentes.

Pour vous aider dans votre choix, des animations et 
démonstrations se succèderont tout au long de la journée, 
fabrication de pain organisée par le le syndicat d’initiative, 
initiation au basket, démonstrations de step, numéros de 
danse et bien d’autres... Et si vous avez du temps à donner 
et des compétences à partager, vous pouvez aussi devenir 
bénévoles !

À l’instar du mythique banquet de chaque fin d’aventure 
d’Asterix, l’association La Carbouniero de Prouvènço vous 
propose un «Banquet Gaulois».

Pour l’occasion, venez déguster un savoureux sanglier à 
la broche, autour d’une tablée conviviale, d’un feu de bois 
et d’une ambiance villageoise !
Par Toutatis il n’y aura pas de barde pour gâcher la 
dégustation. Soyez-en rassurés. Découvrez les coutumes 
locales lors d’un repas jovial dans une ambiance 
décontractée et familiale.

Tarif : environ 20 €
Places limitées sur inscription auprès du musée de la 
mine ou par téléphone

Du 15 au 19 octobre 2019, le pays d’Aix accueille les 16ème 

Olympiades des sports populaires. Réparties sur cinq sites, 
les activités proposées sont la randonnée pédestre, le VTT, 
la bicyclette, la natation, le géocaching et le marathon. La 
fédération internationale (IVV) espère accueillir 7 à 10 000 
participants. 37 pays y participent officiellement mais 
les épreuves sont également ouvertes au grand public. 
Le village olympique sera installé à Aix-en-Provence, sur 
l’esplanade Mozart, à côté du Grand Théâtre. Gréasque 
accueillera le pôle VTT des Olympiades, les 16 au 18 
octobre. L’organisation d’un tel événement constitue 
une véritable opportunité touristique et économique 
pour notre village qu’il convient de transformer en 
succès. L’association «La Carbouniero de Provènço», 
affiliée à la Fédération Française des Sports Populaires, 
s’associe à l’événement en organisant des visites du pôle 
historique minier, plus courtes et en plusieurs langues. 
De plus, un jeu de géocaching, sorte de chasse au trésor 
géolocalisée, sera organisée en forêt. Les bénévoles de 
«Véloroc» participeront également à l’organisation des 
compétitions de VTT

Venez participer aux épreuves ! Renseignements :
Musée de la Mine au 04 42 69 77 00.

 
CULTURE
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Calendrier des manifestations organisées 
par l’école de musique 
p Portes ouvertes au château
Venez découvrir les nouvelles salles du château 
et essayer, toucher, entendre… les différents 
instruments enseignés cette année ! (lors du forum 
des associations, samedi 7 septembre, de 13h30 à 
16h).

p Concert des profs  
Séances réservées aux écoles en journée, et séance 
ouverte à tous en soirée (décembre 2019). 

p Concert-échange Musiques Actuelles 
Avec les élèves de l’école de musique de Fuveau 
(décembre 2019 et février 2020).

p Animation musicale et dansée lors du 
Carnaval (mars 2020).

p Spectacles de fin d’année 
Deux représentations (mai et juin 2020) dont une 
représentation commune (musique/danse) dans le 
parc du Château.

En attendant la reprise des cours, venez nous 
retrouver lors :

Du forum des associations,
 le samedi 7 septembre 2019, 

à partir de 10h jusqu’à 13h

... pour des renseignements complémentaires, les 
horaires, et les inscriptions. 

Toute l’équipe de l’Ecole Municipale de Musique et de 
Danse vous souhaite une belle rentrée en musique.

Renseignements : Christelle FERNANDEZ
04 42 69 86 43  (lundis et jeudis)

NOUVELLE DYNAMIQUE
pour l’École Municipale de Musique et de Danse

C’est dans des locaux refaits à neuf et des salles 
musicales insonorisées et rééquipées que les élèves 
de l’Ecole de Musique et de Danse pourront reprendre 

leurs activités en septembre 2019. Une partie du matériel a 
également été renouvelée pour un enseignement de qualité.

Depuis un an, Xavier LEFEBVRE a pris en charge la 
coordination de l’École Municipale de Musique et 
de Danse et continuera cette année de porter des 

projets pédagogiques et musicaux visant à dynamiser 
l’offre de l’école, valoriser les partenariats (interclasses, 
musique/danse, musiques d’ensemble), et à proposer des 
représentations publiques nouvelles. Le projet pédagogique 
de musique et de danse, mis en place pour la rentrée 
prochaine, s’articulera autour de deux axes forts : le 
développement des Musiques Actuelles et la collaboration 
entre la Danse et la Musique. Il visera à créer une dynamique 
de groupe entre les élèves de différentes disciplines pour 
leur apprendre à jouer ensemble et créer un intérêt musical 
commun au-delà de leur temps de cours. Des échanges inter-
écoles municipales seront organisés autour du carnaval et 
de deux concerts de Musiques Actuelles.

CULTURE

L’École Municipale de Musique et de Danse a comme 
projet, l’ouverture de différentes classes qui viendront 
s’ajouter à l’offre existante.

Offre existante

p Piano
p Guitare
p Batterie
p Trompette
p Flûte
p Éveil musical
p Éveil à la danse
p Danse classique 
p Danse contemporaine
p Sophrologie

Nouvelle offre

p Violoncelle
p Saxophone
p Basse électrique et 
     Contrebasse
p Atelier Musiques 
     Actuelles*
p Djembé (classe    
     d’ensemble)
p Chant
p Danse contemporaine 
     pour adultes

* Atelier Musiques Actuelles : ouvert à tous types d’instruments, 
chanteur·euse·s ; cet atelier permettra aux participants de jouer en 
groupe et de se produire sur scène. Le style (rock, pop, jazz…) et 
le répertoire seront déterminés selon les envies de chacun. Cet 
atelier s’adresse aux musiciens amateurs qui maitrisent déjà 
quelques bases musicales.

Le détail des horaires sera distribué dans les classes 
(écoles et collège) à la rentrée et lors du forum des 
associations. Ils seront aussi disponibles en mairie 
annexe, au Syndicat d’Initiative et en bibliothèque dès 
le mois d’août. 



ÉTAT D'AVANCEMENT DES 
PROJETS DE LOGEMENTS

UNE PROGRAMMATION ENCADRÉE 
PAR L’ETAT

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000, les communes de plus de 3 500 habitants 
doivent disposer de 20% de logements sociaux sur leur 
territoire. Ce taux a été porté à 25% par la loi du 18 janvier 
2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 
logement et au renforcement des obligations de production de 
logement social. Les communes qui ne respectent pas cette 
disposition se voient imposer un plan de rattrapage qui prend 
la forme d’objectifs triennaux assignés par l’Etat. Ainsi, pour 
Gréasque, l’objectif triennal 2017-2019 prévoyait l’obligation de 
produire 83 logements sociaux en trois ans.

La Municipalité a mis en œuvre une politique volontariste visant 
à répondre aux attentes de l’Etat, mais surtout aux attentes 
de nombreuses familles de Gréasque qui ont de grandes 
difficultés à se loger à des niveaux de loyers abordables. Les 
services municipaux ont ainsi recensé 70 familles en demande 
d’un logement social à Gréasque.

La commune a signé en mai 2016 un Contrat de Mixité Sociale 
et s’est engagée sur un rythme de production de logements 
sociaux, ainsi que sur des opérations précises. Considérant 
les engagements pris et les opérations lancées, le Préfet a 
pris un arrêté de sortie de l’état de carence en janvier 2018. 
Cela signifie que Gréasque n’est plus considérée comme une 
commune dite «carencée» en matière de logements sociaux. 
La commune dispose en effet de 204 logements sociaux et 
de projets agréés par les services de l’Etat. Le taux actuel de 
logements sociaux est supérieur à 11%.

DOSSIER SPÉCIAL
ZOOM SUR LES 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

Sur le pays d’Aix, 26 communes sur 36 sont 
concernées par l’obligation légale de disposer 
de 25% de logements sociaux. La moitié de ces 
communes est concernée par un arrêté préfectoral 
de carence, soit 13 communes qui doivent augmenter 
leur production de logements sociaux. 

Sur les 26 communes concernées :

- Quatorze ont un taux d’atteinte de l’objectif triennal 
2017-2019 inférieur à 25% ;

- Trois ont un taux situé entre 25 et 50% de l’objectif 
;

- Deux ont un taux compris entre 50 et 75% de 
l’objectif, il s’agit d’Aix-en-Provence et Gréasque ;

- Quatre ont un taux supérieur à 75%, il s’agit de 
Gardanne, Meyreuil, Peyrolles et Rousset ;

- Trois n’ont aucun objectif assigné sachant qu’elles 
ont plus de 25% de logements sociaux ou qu’elles 
ont réalisé un rattrapage important ; il s’agit de La 
Roque d’Anthéron, Le Puy Ste Réparade et Vitrolles.

Gréasque fait donc partie des bons élèves avec 49  
logements agréés sur 83 à produire, soit un taux de 
réalisation de l’objectif de 59%. 
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Les 49 logements pris en compte concernent trois opérations : deux 
opérations menées par des bailleurs privés avenue Ferdinand Arnaud 
et avenue Emile Zola, et une opération portée par la Municipalité rue 
Amalbert (28 logements sociaux confiés à Logis Méditerranée).

UN BILAN 2017-2019 GLOBALEMENT POSITIF
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URBANISME

LES PROJETS
DE LOGEMENTS

DU PROJET À LA RÉALISATION : 
UN PARCOURS SEMÉ D’EMBUCHES

La commune s’est dotée d’outils lui permettant d’assurer la 
maîtrise foncière des futures opérations. Le partenariat avec 
l’Etablissement Public Foncier régional (EPF PACA) permet de 
disposer d’un outil précieux de portage foncier. Concrètement, 
lorsque les élus repèrent un terrain bien situé pour y aménager 
des logements sociaux, ils sollicitent l’EPF qui réalise des études 
de faisabilité et mène la négociation avec les propriétaires afin 
d’acquérir le foncier. L’EPF peut mobiliser des moyens financiers 
importants et assure le portage du projet avant revente à un 
opérateur en charge de la réalisation. 

Les études préalables portent en général sur un délai de trois à 
six mois. Si elles sont concluantes, la négociation aboutit à une 
vente qui peut prendre jusqu’à trois mois. En effet, le service des 
Domaines est saisi pour avis, le conseil municipal délibère et le 
notaire prépare l’acte. 
En cas de préemption sur une vente entre deux particuliers, 
la commune saisit les services de la Métropole qui sont 
compétents en la matière. Le délai est souvent proche des deux 
mois avant d’obtenir l’arrêté de la Présidente de la Métropole 
actant la préemption. L’EPF assure alors le portage foncier de 
l’opération. 

Ces délais sont en général majorés du délai d’instruction du 
permis de construire, soit entre trois et six mois suivant la 
localisation et les services à consulter. Ces délais peuvent 
également être majorés si la commune doit mettre en œuvre 
d’autres procédures réglementaires : modification du PLU, 
déclassement d’une emprise publique, par exemple. Dans 
ces cas spécifiques, le délai supplémentaire est de six mois. 
L’organisation d’une concertation avec les riverains peut 
également induire une modification du projet et une majoration 
du délai de un à deux mois. 

Lorsque l’autorisation est obtenue, après au moins un an, elle 
est très souvent contestée par des riverains. Les procédures 
contentieuses sont souvent longues. Elles démarrent avec 
la gestion d’un recours gracieux qui prolonge les délais et qui 
aboutit le plus souvent à un recours déposé auprès du Tribunal 
Administratif de Marseille près de quatre mois après la date 
d’autorisation. Un décret du 17 juillet 2018, pris en application 
de la loi ELAN, accélère les délais de jugement qui étaient 
d’environ deux ans en première instance et qui sont limités à 
dix mois dorénavant. Le juge vérifie également «l’intérêt à agir» 
du requérant. Il convient de démontrer le préjudice induit par 
le projet attaqué. Même en ramenant la durée des procédures 
contentieuses à un an et demi et en considérant que la décision 
ne fait pas l’objet d’un appel, il s’écoule encore douze à dix-
huits mois de plus. Le temps de la passation des marchés et 
de la construction pour un petit ensemble d’une vingtaine de 
logements sociaux représente un an et demi à deux ans.
 
Le délai global de la mise en œuvre d’un projet de logements 
sociaux est donc a minima de deux ans et demi. Il est très 
souvent supérieur et plus proche des quatre à cinq années. 

AVENUE DE LA LIBÉRATION - 
16 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX  

Le projet se situe au 15 avenue de la Libération, à proximité 
du centre village, sur une parcelle d’une superficie de 2 018 
m2. 

Ce terrain a été acquis par l’EPF suite à une préemption 
et est en cours de cession au profit de l’opérateur Logis 
Méditerranée. Le projet porte sur la réalisation de 16 
logements comprenant un collectif en R+1, comptant 
huit logements (un T1/ un T2/ quatre T3 et deux T4), ainsi 
qu’un ensemble de huit villas groupées en R+1 avec jardins 
privatifs (trois T4 et cinq T3).

Cet ensemble comportera un sous-sol abritant un parking 
de 18 places. La configuration de la parcelle induit la 
création d’un front bâti le long de la voie publique, tout 
en offrant des logements plus préservés à l’ouest, avec 
les villas groupées. Des espaces verts et des arbres de 
hautes tiges viendront créer une coupure à l’ouest avec 
la parcelle contigüe à l’opération. Le permis de construire 
a été accordé le 7 novembre 2017 mais il a été contesté 
et la procédure est encore en cours auprès du Tribunal 
Administratif de Marseille. Un jugement est attendu à 
l’automne. 

RUE DE LA SORGO /
RUE EDOUARD AMALBERT -
28 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX   

Le projet se situe entre la rue de la Sorgo et la rue Edouard 
Amalbert sur une assiette foncière de 2 066 m2. Le terrain 
est idéalement situé dans le cœur du village, à proximité 
des équipements scolaires, des commerces et des 
services publics. Le foncier appartenait à la commune 
et à un propriétaire privé. L’ensemble des terrains a 
été acheté par l’EPF qui l’a ensuite cédé à l’opérateur 
Logis Méditerranée. Le projet, baptisé les «Jardins de 
ROBERTO», a été agréé par les services de l’Etat en 
2018 et figure dans le bilan triennal 2017-2019. Le projet 
prévoit l’aménagement de deux bâtiments collectifs en 
R+2. L’opération comprendra un premier bâtiment de dix 
logements et un second de 18 logements (12 T3, 8 T4 et 8 
T5). Chaque logement possède un espace extérieur sous 
forme de jardin privatif, d’une terrasse ou d’une loggia.

Le permis de construire a été accordé le 15 mars 2019 et 
n’a pas été contesté.



LE PASCARET - 24 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX   

Le projet se situe en contrebas de l’avenue Ferdinand 
Arnaud (RD46a), dans la continuité des lotissements du 
Pascaret. Actuellement, la parcelle, en forme de banane, 
est inoccupée. Le terrain est parfaitement desservi par la 
route départementale menant à Gardanne et se situe dans 
le prolongement du quartier des Cités minières. Le projet 
porte sur la réalisation de trois bâtiments accolés et de 24 
logements, 14 T2, 9 T3 et 1 T4. 

Cet ensemble comportera un parking en sous-sol. La 
configuration de la parcelle permet la création d’un 
front bâti le long de l’avenue Ferdinand Arnaud, tout 
en constituant un écran protecteur vis-à-vis du tissu 
pavillonnaire du quartier. Les bâtiments seront constitués 
d’un R+1 et de deux R+2. Le projet s’implante sur une 
assiette foncière de 1 779 m2. 

CHEMIN DU RESTOUBLE - OPÉRATION 
MIXTE DE 40 LOGEMENTS 

Sur un terrain d’un hectare acquis par l’EPF et situé dans le 
prolongement de la cité minière Sud, le PLU prévoit la réalisation 
d’une opération mixte comprenant 40% de logements locatifs 
sociaux, 30% de logements en accession sociale à la propriété 
et 30% de logements libres. L’opération doit comprendre 
quarante logements. Elle a fait l’objet d’études préalables 
menées par l’EPF en coordination avec la commune, l’architecte 
des bâtiments de France et l’architecte conseil du CAUE. Une 
consultation d’opérateurs a été lancée par l’EPF avec l’objectif 
de céder le foncier à la commune avant la mise en œuvre du 
projet. Malheureusement, un vice de procédure a conduit l’EPF 
à déclarer sans suite la consultation. Le foncier sera cédé à la 
Municipalité, selon le prix de revient. La transaction sera inscrite 
au Budget 2020 de la commune. Une nouvelle consultation 
d’opérateurs sera alors organisée.

LES AUTRES PROJETS PORTÉS PAR DES OPÉRATEURS 
PRIVÉS – 21 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX    

A l’angle de l’avenue Emile Zola et de la rue du Docteur Gobin, un promoteur privé construit 
actuellement un programme immobilier qui comprend 5 logements sociaux vendus en VEFA à 
UNICIL, bailleur social. L’opération, dénommée «Loft Sainte Victoire», a été agréée par les services 
de l’Etat en 2018 et figure également au bilan triennal 2017-2019.

Avenue Ferdinand Arnaud, au cœur du tissu urbain et face à la zone d’activités des Pradeaux, un 
propriétaire privé a décidé de vendre à un bailleur social un terrain de près de 2 000 m². L’opérateur 
3F-immobilier Méditerrané a prévu d’y construire un bâtiment en R+1, comprenant 16 logements, 
du T2 au T3. Un sous-sol directement accessible depuis l’avenue permettra de réaliser des 
stationnements. Le permis de construire a été délivré le 24 octobre 2018. Il est aujourd’hui contesté 
par deux recours qui sont en cours d’analyse. Un permis de construire modificatif a d’ailleurs été 
délivré pour répondre à une partie des objections formulées.
Le projet a été agréé par les services de l’Etat en 2018 et figure dans le bilan triennal 2017-2019.

Boulevard Salvador Allendé (RD46 en direction de Fuveau), un promoteur privé a prévu l’aménagement 
d’un lotissement de neuf lots dont l’un est réservé à du logement locatif social (5 logements).
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LE PÔLE HISTORIQUE MINIER
POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT

DÉPARTEMENT

DE NOUVELLES 
AIDES pour rénover 
les façades 
Afin d’accompagner la mise en valeur des 
centres anciens du département, le Conseil 
départemental a créé un nouveau dispositif 
d’aides aux communes intitulé : «Embellissement 
des façades et des paysages de Provence». Ce 
dispositif permet aux communes qui adoptent 
le règlement départemental d’attribution et qui 
appliquent des recommandations architecturales 
et techniques, de bénéficier d’une aide à hauteur 
de 70% du montant des subventions accordées 
à leurs habitants. Le conseil municipal du  25 juin 
2019 a ainsi décidé, à l’unanimité, de participer 
au dispositif et de fixer à 50% du coût TTC des 
travaux, les aides communales octroyées aux 
particuliers qui rénovent leurs façades dans 
les zones UA (centre ancien du village) et UAC 
(cités minières) du PLU. Selon le maire, cela 
permettra une incitation financière forte mais 
des contraintes techniques et architecturales 
drastiques seront à respecter pour pouvoir y 
prétendre. Ce dispositif est complémentaire 
des travaux de requalification des espaces 
publics du village, qui devraient être lancés par 
la municipalité d’ici la fin de l’année. Pour plus 
d’informations contacter le service urbanisme 
au 04 42 69 86 22

PATRIMOINE

Sous l’impulsion du Comité scientifique et en coordination étroite avec 
l’association «La Carbouniero de Prouvènço», la municipalité poursuit 

les travaux d’aménagement et de mise aux normes du pôle historique 
minier. Les objectifs sont de toujours mieux accueillir le public et d’offrir 
aux visiteurs une muséographie encore plus riche et diversifiée.

UNE SALLE DE GÉOLOGIE MODERNE ET 
ATTRACTIVE

Le musée disposait déjà d’une petite salle de géologie présentant des 
panneaux d’exposition réalisés par le comité scientifique, ainsi que des 
vitrines contenant des fossiles de Provence et d’autres régions. Afin de 
mieux répondre aux attentes du public, la Municipalité a aménagé une 
grande salle en faisant réaliser des vitrines sur mesure et surtout, en 
la dotant d’animations modernes. L’objectif pédagogique est de mieux 
comprendre la formation du charbon, les différences entre les différents 
types de charbon, ainsi que l’évolution des paysages lors de la formation 
du charbon. 

Le comité scientifique s’est attelé à la rédaction de nouvelles fiches 
explicatives et la visite sera agrémentée d’un diorama permettant de 
reconstituer en volume le paysage lors de la formation du charbon. 

D’autres supports numériques seront utilisés à l’aide d’écrans plats, ce 
qui permettra de rendre la visite beaucoup plus attractive, notamment 
pour les scolaires et le jeune public. L’équipe du musée bénéficie pour 

cela du concours précieux d’Yvain LECLERC et 
d’Yves DUTOUR du Muséum d’Histoire Naturelle 
d’Aix-en-Provence.

LA RECONSTITUTION DE LA 
TAILLE

Le puits Hély d’Oissel, à Gréasque, a bénéficié du 
matériel d’extraction du charbon le plus récent, 
issu du puits Yvon Morandat, situé à Gardanne. 
Rappelons que la mine de Gardanne n’a fermé 
qu’en 2003. Ce matériel correspond à un 
ensemble taille-rabot automatisé qu’il convenait 
de mieux protéger et de mettre en valeur. Les 
anciens mineurs ont participé à la mise en place 
d’une couverture en bois et en métal destinée 
à protéger le matériel et à créer une galerie 
couverte favorisant une mise en situation du 
matériel. Dans les mois à venir, le dispositif sera 
complété par des écrans plats, une machine à 
fumée simulant les poussières d’abattage et un 
système de ventilation pour permettre l’ouverture 
au public dans des conditions optimales.
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PATRIMOINE

MIEUX EXPOSER 
POUR MIEUX ACCUEILLIR

D’autres améliorations sont prévues, elles sont liées 
aux projets menés autour de la salle de géologie et de la 
taille. Ainsi, un repositionnement des engins exposés à 
l’extérieur est prévu. Il s’accompagnera de la mise en place 
de panneaux explicatifs. L’intérieur du musée, et notamment 
la salle de contrôle située au 1er étage, sera dotée d’une 
mini-lampisterie. La salle des machines accueillera des 
vitrines présentant des fossiles et des outils, qui viendront 
compléter le secteur pédagogique consacré aux fouilles. La 
commune prévoit également de compléter et sécuriser les 
cheminements dédiés aux personnes à mobilité réduite afin 
d’assurer l’accessibilité la plus grande et de bénéficier d’une 
labélisation répondant à trois handicaps sur quatre, selon 
Provence Tourisme.

N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ce fleuron du 
patrimoine industriel de notre bassin minier et de notre 
commune. L’équipe du musée accueille petits et grands avec 
beaucoup de professionnalisme.

DATES D'OUVERTURE : 

Saison haute d’avril à septembre inclus : ouvert les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
ouverture le dernier dimanche de chaque mois de la saison, 
étendue à tous les dimanches en juillet et août (le dimanche, 
fermeture à 18), visite autonome avec un audioguide possible 
tous les jours d’ouverture, visites guidées à 10h, 14h30 et 
16h30 (à partir de trois entrées payantes) 

Saison basse d’octobre à mars inclus : ouvert les mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
visite autonome avec un audioguide possible tous les jours 
d’ouverture, visites guidées à 10h et 14h30 (à partir de trois 
entrées payantes).  

TARIFS : 

5 € à partir de 12 ans
4 € pour les moins de 12 ans
Tarif réduit pour les étudiants et conditions sociales
Pour trois enfants : réduction famille nombreuse 
Visite guidée à partir de trios personnes payantes.



LES BÉBOUS SANS SOUCIS
Pour la deuxième année consécutive, la résidence du parc s’associe à 
l’association «Bébous sans soucis». Cette association aide les familles en 
situation de précarité, ayant de jeunes enfants, de la naissance à deux ans, 
par la fourniture hebdomadaire de nourriture pour bébés, couches, produit 
d’hygiène, poussettes… Durant l’année, les tricoteuses de la résidence, 
chapeautées par Marie, une résidente sensible à cette cause, ont travaillé 
à la création de layettes. De biens précieux conseils que la résidente a 
su mettre au profit de ses camarades par ses connaissances en tricot. 
Les layettes ont été généreusement offertes à Pierre GANGI, Président de 
l’association, qui a remercié l’ensemble des tricoteuses.

Un beau partenariat et bien d’autres projets à venir
Contact : Les bébous sans soucis 04 42 03 96 44

FOIRE DE NOËL 
les 23 & 24 novembre 2019 

Fort du succès rencontré par la «nouvelle formule» 
de la Foire de Noël  en 2018,  le Syndicat d’initiative 

de Gréasque, renouvelle l’organisation de l’évènement en salle 
Jean Moulin et dans le Gymnase, les 23 et 24 novembre 2019.

L’objectif est d’enrichir les animations et l’offre en gastronomie, 
artisanat, idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Chaque année, plus de visiteurs sont également au rendez-vous 
(l’édition 2018 de la Foire de Noël a frôlé les 3000 visiteurs). En 
2019, l’ambiance de la traditionnelle Foire de Noël, sera une 
nouvelle fois familiale et chaleureuse, avec de nombreuses 
animations pour le bonheur des petits et des grands.

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

Contact : 04 42 12 61 74
AGAFPA / EHPAD SOLEIL DE PROVENCE
Avenue du 8 mai 1945 13850 Gréasque

L’ES13, l’expert des loisirs et premier club de loisirs du département pour les 
retraités à parti de 55 ans, propose des activités gymnastique tous les lundis 
de 16h30 à 17h30 à la salle 2 de la maison des associations. Pour pouvoir 
participer à ces ateliers, il est nécessaire de faire partie de l’association en 
réglant la cotisation de 15 € au club ES13 de Gréasque. La séance de gym est 
à 4€ payable au trimestre. Voilà une bien belle raison de se motiver à faire du 
sport dans une ambiance conviviale et ludique.

Contact : 04 91 04 78 26
                www.es13.com
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L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS

10 ANS DE L’EHPAD
Le samedi 15 juin 2019, l’EHPAD «SOLEIL DE PROVENCE» de l’AGAFPA à 
Gréasque a célébré ses dix ans d’existence.

A cette occasion, plus de 100 convives, ajoutés aux 70 résidents, se 
sont retrouvés autour d’un repas de fête. Au cours de l’apéritif, la 
présidente de l’AGAFPA, Suzanne MAUREL, a prononcé un discours pour 
rendre hommage à tous les acteurs de l’EHPAD dont certains membres 
du personnel sont toujours présents depuis l’ouverture, il y a dix ans. 
Michel RUIZ, maire de Gréasque, a encouragé la poursuite des efforts de 
l’association dans sa mission d’aide à la personne.

Chacun a pu ensuite profiter d’un spectacle de cirque réservé pour 
l’évènement. Grâce à la société CIRQUE-EVENT, le CIRQUE CORNERO a 
ainsi planté son chapiteau à l’entrée de l’établissement. La particularité 
de l’offre proposée par CIRQUE-EVENT réside dans le fait qu’ils se sont 
spécialisés dans des interventions dans les milieux du sanitaire, du 
médical et du social : hôpitaux, cliniques, centre pour handicapés, EHPAD, 
accueillent ainsi des spectacles de cirque, avec ou sans chapiteau, en 
intérieur ou en extérieur, ou des déambulations d’artistes. Sous leur 
chapiteau, les fauteuils roulants sont les bienvenus…

Ephémère et magique, le chapiteau était 
un moyen d’emmener tous les résidents 
dans un autre univers. Par sa culture, ses 
valeurs, la magie qu’il dégage, c’est le plus 
intergénérationnel des spectacles. Et c’était 
l’un des objectifs de cette journée : faire d’un 
anniversaire une journée exceptionnelle 
et différente qui permettait de réunir les 
familles, les invités et les habitants de la 
commune qui étaient les bienvenus parmi 
les spectateurs.



DU THAI CHI AVEC M ZEN
Dérivé des arts martiaux, le tai-chi est une discipline corporelle qui fait partie des exercices énergétiques de la médecine traditionnelle chinoise. 
L’association  M ZEN vous permet de découvrir et de pratiquer cette gymnastique énergétique globale à Gréasque. Associée à la respiration, 
la pratique du Thai Chi est constituée d’un ensemble de mouvements exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. En Tai-Chi, 
il est primordial d’apprendre à ralentir. En effet, c’est l’extrême lenteur d’exécution qui permet de déceler les blocages et de sentir le courant 
énergétique. De plus, la prise de conscience du transfert, lent et précis, du poids du corps d’une jambe à l’autre et le jeu d’alternance des bras 
et des jambes concrétisent parfaitement la pensée chinoise basée sur l’équilibre dynamique des forces du Yin et du Yang. Cette pratique met 
également l’accent sur la respiration qui doit être lente, profonde et régulière. Au fur et à mesure de la pratique, l’individu devra coordonner sa 
respiration avec l’exécution des mouvements. Une pratique régulière de cette discipline permet d’améliorer la qualité du sommeil et de mieux 
gérer les agressions de la vie quotidienne. M ZEN vous invite à les rejoindre pour partager, échanger et vous détendre dans un moment de 
convivialité ouvert à tous.

Contact : Mme Muriel Perez
 07 67 33 50 86
                 p.muriel13850@gmail.com

LES COLLINES ET BOSSES

LE COMITÉ DES FÊTES

VÉLOROC GRÉASQUE

RANDONNÉE VTT
Dimanche 2 juin, l’association Véloroc a organisé 
son annuelle randonnée VTT «Les Collines et 
bosses de Gréasque ». Les 430 participants venant 
des Bouches-du-Rhône, mais aussi un couple de 
Savoie ont pu découvrir les collines de Gréasque 
et des alentours, sur des parcours de 19 à 59 km. 
Le club Véloroc a obtenu cette année 430€ (1€ par 
participant pour l’achat d’un billet d’entrée) afin de 
soutenir l’association des coccinelles rouges pour 
Thomas.

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

C’est avec un groupe de bénévoles de plus de 25  personnes que le Comité des 
Fêtes, anime et participe aux manifestations de notre village, avec notamment 
le carnaval, le karaoké, la sardinade du 14 juillet, la fête de la Saint-Jacques et 
la Sainte-Barbe. Ils sont toujours présents pour co-animer les manifestations 
tel que tralala-tralalère, le Forum des associations et bien d’autres. C’est avec 
un dynamisme reconnu par tous que cette bande de copains dynamise la fête 
à Gréasque. De témoignage d’anciens, il n’y a jamais eu autant de monde au 
Carnaval et ne parlons pas de la sardinade aux Cités, qui nous rappelle la fête 
de Salonique. Ils sont  tous différents mais si sympathiques.

Partage, osmose, rire, fête, plaisir sont les maitres mots du comité des Fêtes.
Vous  pouvez, suivre, leur actualité sur leur page facebook: 
comitédesfetesgreasque

L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS
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UN GRÉASQUÉEN 
À L’HONNEUR
Nous pourrions commencer par un «il était 
une fois» Mais non ! Ce n’est pas un conte 
de fées, mais plutôt un compte de faits. 
Né, il y a 19 ans à Aix, Antoine BLACHÈRE 
a grandi à Gréasque où il commence le 
basket-ball dès l’âge de quatre ans au 
club BCÉtoile de Gréasque. 

Ses grands-parents maternels, Simone 
et Francis CORTEJO étaient une famille 
de mineurs de fond. Il puisera chez eux 

le courage et le culte de l’effort. Et de ses grands-parents 
paternels, Josette et André BLACHÈRE (marbriers à Marseille), la 
puissance, la force et la robustesse dont il usera dans l’exercice 
de sa passion du haut de ses… 193 cm. Meilleur jeune joueur de 
pré-national Antoine partira ensuite au «PABA» à Aix en catégorie 
benjamins (il a douze ans), poursuit un cursus sport étude au 
collège de l’Arc de Meyran. Il jouera en minimes France à l’Union 
Aix-Venelles basket avant de partir au centre de formation de 
Lorgues (Var) en cadets France (15-18 ans). Alors qu’il a tout juste 
18 ans, il signe au centre de formation du SMUS pour la saison 
2017/2018 où il finira vice-champion Paca et, en 2018/2019, sera 
élu meilleur jeune joueur de pré-national lors de cette finale du 
1er juin 2019.

Un match au suspense hitchcockien que les Marseillais du 
Smuc ont emporté 92-90 à Carros contre l’équipe du Cannet. 
Une victoire qui clôture une saison hors norme, celle d’être 
invaincu tout au long de ce championnat. Un petit clin d’oeil à sa 
compagne Manon qui l’accompagne et l’encourage au quotidien 
à exceller dans ce sport qui, à travers Antoine, fait briller notre 
village de mineurs qui l’a vu grandir.

Au basket, les équipes qui terminent premières de leur championnat 
vont en playoff : tournois des champions qui regroupe les meilleures 
équipes de chaque poule.

Deux équipes du Basket Club de l’Étoile étaient qualifiées cette année en playoff. Une 
équipe masculine des moins de 13 ans qui finira 3ème départemental en s’inclinant 
face à l’AIL Blancarde de Marseille.

Une équipe féminine des moins de onze ans ira, en finale des playoff : championne 
départementale en catégorie Elite/D1 devant l’équipe fanion du SMUC de Marseille et 
du Pays d’Aix. Mais l’histoire n’est pas encore terminée. Cette année, pour la première 
fois, un titre de championne régionale est créé. Nos «starlettes» iront en terrain neutre, 
le 30 mai à Venelles, disputer leur titre face aux championnes de chaque département 
et ainsi tenter de ramener le premier titre de championne régionale Elite/D1. 

De belles équipes jeunes qui portent bien haut les valeurs du sport et de notre ville

LE BASKET CLUB DE L’ÉTOILE EN PLAYOFF
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Contact :
 
   Basket Club de l’Étoile      
      www.bcetoile.com 

 

L’association des coccinelles rouges 
pour Thomas, collecte des dons afin 
de soutenir tous les projets liés aux enfants 
atteints d’un cancer ou d’une maladie rare. Tout en apportant 
un soutien aux familles. L’association cherche à améliorer les 
conditions de séjour des enfants et adolescents durant leur 
hospitalisation. En  organisant des actions, des jeux, des ateliers,  
des manifestions comme des concerts, des spectacles, les 
bénévoles arrivent à intervenir auprès des familles pour faciliter 
leur quotidien devenu pesant et pénible à vivre.

«C’est avec une immense joie que l’association a pu effectuer 
la livraison de six canapés convertibles pour le secteur protégé 
du service hématologie, oncologie du Professeur Michel de l’AP-
HM, à l’hôpital de La Timone».
Ces canapés sont une aubaine pour les parents qui dorment - ils 
essayent le plus souvent - aux côtés de leurs enfants malades. 
Ils ont été offerts généreusement à l’association par le célèbre 
gardien de but de l’Olympique de Marseille et champion du 
monde 2018, Steve MANDANDA, et son agent, Stéphane COURBIS. 
Deux belles personnes au grand coeur qui soutiennent les 
Coccinelles rouges pour Thomas et souhaitent améliorer, eux 
aussi, les conditions d’accueil de tous ces enfants hospitalisés.

Contact :
 
06 26 09 50 68
descoccinellesrougespourthomas@
gmail.com
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L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS

Du 13 au 26 mars 2019 MARGAUX SILVESTRI (-57 KG) est partie en Amé-
rique du Sud pour deux compétitions de judo. C’est dans la ville de Cordoba en 
Argentine, le 17 mars que la rencontre a eu lieu. Lors de cet évènement, Margaux 
s’est malheureusement  inclinée au premier tour contre une Colombienne. Après 
ce premier combat, Margaux a été accueillie au Centre Olympique du Chili pour un 
stage de trois jours du 19 au 21 mars. Le 24 mars avait lieu la seconde compétition 
à Santiago del Chile où elle finit 5ème dans sa catégorie. Ce voyage lui a permis de 
découvrir une nouvelle culture et de s’entraîner avec de nouveaux partenaires 
! Le mardi 2 et mercredi 3 avril avait lieu les championnats de France Univer-
sitaire à Reims. Margaux participait en individuel et en équipe avec l’université 

Paris Descartes. A peine rentrée 
de la tournée panaméricaine, 
elle a décidé de combattre en 
-63kg et elle se classe 3ème en 
individuel. Le lendemain, avait 
lieu le premier championnat de 
France par équipe mixte et elle 
se classe également 3ème. Grâce 
à ses résultats, elle est qualifiée 

pour les championnats d’Europe Universitaire qui auront lieu à Zagreb (Croatie) du 
30 juillet au 5 août. Le samedi 4 mai, avait lieu à Mèze, la 1/2 finale du champion-
nat de France seniors, Margaux se classe 2ème.

KESSY PIGNON (-48 KG) : se classe 1ère à la ½ 
finale cadets du 16 février 2019 à La Moutonne. Elle 
se qualifie pour les Championnats de France 1ère divi-
sion du 13 avril à Villebon sur Yvette. Le 9 mars 2019, 
c’est  le Tournoi International de Gênes qu’elle rem-
porte. Enfin, Le samedi 11 mai, avait lieu à Toulouse un 
tournoi ouvert aux cadets 1ère année, où elle termine 
en tête de classement. Kessy Pignon se qualifie pour 
le championnat de France Espoir, compétition réser-
vée aux cadets 1ère année, le 2 juin 2019 à Ceyrat et 
décroche la médaille d’argent.

EMY PIGNON (-40 KG) : le 3 février 2019, se classe 4ème à la Coupe Régionale 
Minimes de Vitrolles. Emy se classe 5eme du Tournoi International de Toulon du 15 
juin 2019.

MAYLINE PIGNON (-40 KG) : le 3 février 2019, se classe 5ème à la Coupe 
Régionale Minimes de Vitrolles. Mayline se classe 3ème du Tournoi international de 
Saint Cyprien du 9 mars 2019, puis 2ème du Tournoi International de Toulon.

MAXENCE LEPRESLE (-60 KG) : Le samedi 11 mai avait lieu à Aix en Pro-
vence , le circuit 2ème Division cadet. Maxence se classe 5ème et se qualifie pour 
le Championnat de France Cadets 2ème Division à Ceyrat le 1er juin 2019. Il sort des 
poules et perd en 32ème de finale.

THOMAS LEPRESLE (-42 KG) : le 3 Février 2019, se classe 5ème à la Coupe 
régionale Minimes de Vitrolles. Thomas perd en 8ème de finale au Tournoi Interna-
tional de Saint Cyprien le 9 mars. Il se classe cependant 3ème du Tournoi  Interna-
tional de Toulon.

THIBAUT CESSOU (POUSSIN) : se classe 1er au Tournoi interclub de Forcal-
quier du 3 mars 2019. Puis, 2ème du classement au Tournoi de La Ciotat du 30  mai. 
Enfin, Thibaut termine 1er du Tournoi d’Eguilles du 1er juin.

ESTEBAN GUISTI-MARANT (BENJAMIN) : se classe 2ème du Tournoi de la 
Ciotat du 30 Mai.

RESULTATS AJBM MARS À JUIN 2019
Pour la saison 2018/2019, le Twirling Bâton Gréasque présentait 
en compétition six athlètes dont une dans la filière Nationale 2 et 
cinq dans la filière Nationale 3. Les compétitions commençaient 
par le championnat départemental les 25 et 26 janvier à Antibes

Le championnat régional se déroulait à Six-Fours les 23 et 24 
mars, les quarts de finale à Draguignan les 4 et 5 mai et les 
demi-finales à Serezin-du-Rhône les 25 et 26 mai. 

Pour conclure, la finale avait lieu à Valence dans la Drôme, les 
15 et 16 juin. À l’occasion de cette finale, le TBG présentait une 
petite athlète Nationale 3, Dylane DÉPOUSIER qui s’est qualifiée 
en demi-finale. Elle a obtenu une très belle onzième place pour 
sa première année en compétition. La saison 2019 s’est terminée 
le 29 juin avec une démonstration de fin d’année au gymnase. 
Un repos bien mérité pour le tout le monde.

Contact :       twirling baton greasque

Twirling
Bâton

Samedi 22 juin au gymnase Maurice Amalbert a eu lieu la 
représentation de fin de saison VIS TA MINE G. Danses, Step 
chorégraphique, Gym au sol… tout un programme ! Enfants et 
adultes étaient réunis dans la bonne humeur, 
même le public a participé au grand final !! 

Contact : 06 16 36 05 92                

VIS TA MINE G
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La saison des feux de forêts a été mouvementée pour la 
commune. En juin, deux sinistres ont eu lieu : le 19, c’est 
une surface 300 m2 de sous-bois qui partait en fumée dans 
le secteur «Les Jérômes» sur la route de la Diote, puis le 27, 
ce sont 600 m2 d’herbes et de broussailles qui ont brulés 
au niveau du Skate Park, en face du Puits Hely d’Oissel. 
L’intervention rapide du Comité Communal des Feux de Forêts 
de Gréasque, des Forestiers Sapeurs et des Sapeurs-Pompiers 
des Bouches du Rhône, ont permis de limiter les dégâts. Ces 
départs de feux rappellent à quel point le risque d’incendie 
est sensible en période de sécheresse. Juin ayant connu une 
période caniculaire comparable à un mois de juillet, le risque 
d’incendies était beaucoup plus élevé, rendant, l’ensemble 
des équipes sur le qui-vive. Encore merci aux bénèvoles.

Pour préserver nos massifs, voici un rappel des règles de 
précaution à suivre :

- Pas de brûlage ou de feux à proximité des massifs

- Ne jetez pas vos mégots par la fenêtre

- Ayez toujours un moyen d’extinction si vous réalisez des 
travaux

- Appelez immédiatement le 112 si vous êtes témoin d’un 
départ de feu ou d’une fumée suspecte

- Débroussaillez 50 mètres autour des constructions

- Du 1 juin au 30 septembre, respectez les consignes d’accès 
au massifs forestiers. N’hésitez pas à consulter les restrictions 
d’accès disponibles sur le site de la ville et sur la page 
Facebook du CCFF

L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS

UNE SAISON MOUVEMENTÉE POUR LE 
CCFF

RAIL CLUB

SECOURS POPULAIRE

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

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

RETOUR SUR LES ACTIONS DES AIL EN 2019

INITIATION AU MONOCYCLE, par un jeune champion de la discipline Tiago, 
gréasquéen, cette  nouvelle activité du samedi matin continuera la saison 
prochaine.
 
LIRE ET FAIRE LIRE, ateliers de neuf bénévoles qui font le bonheur des 
enfants des écoles avec leurs lectures.

 PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET POTERIE DE LA MATERNELLE, 
séances d’initiation au théâtre, offertes à toutes les classes de l’élémentaire 
et aux élèves de Grande Section de maternelle 

Succès de la SOIRÉE DANSANTE KARAOKÉ PAËLLA le 9 mars à la salle Jean 
Moulin
UNE SOIRÉE THÉÂTRE GRATUITE, avec une pièce jouée par la section théâtre 
adultes des AIL de Fuveau le 16 mars. «Pendant ce temps Simone veille», une 
superbe représentation

CONCOURS D’ÉCRITURE et quatre prix offerts dans le cadre du festival «Des 
Livres Et Vous» et atelier «Lire et faire lire»

UNE REPRÉSENTATION  GRATUITE DU SPECTACLE «Le repas des voisins» 
pour les CE2, CM1 et CM2 de l’école de Gréasque.  Les AIL de Fuveau avec  la 
troupe théâtrale «ado» ont proposé leur création 2018-2019 le 20 juin 2019.

BADMINTON LOISIRS, deux fois par semaine, mardi et jeudi soir, au gymnase.

KERMESSE DES ÉCOLES, le  vendredi 28 juin 2019,à partir de 17h, École 
de l’avenue du 8 mai 1945 avec l’aide des parents, des enseignants  et 
de  «Doodle». La kermesse a été annulée pour cause de canicule et nous 
remercions les participants à la tombola.

LA SOIRÉE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE a rassemblé les adhérents des 
différentes activités autour d’un buffet le 2 juillet.

Le Comité Spop participe à la vie associative de Gréasque en étant 
partenaire d’évènements : vide-greniers, festival Des Livres et Vous, 
Tralala-tralalère, marché de Noël. Le premier rdv sera bien sûr le 
forum des associations le 7 septembre. Les bénévoles s’emploient 
à développer la solidarité localement et soutiennent des projets 
nationaux (caravane solidaire en Grèce). Il sont aussi présent dans 
les crises et les événements tragiques (tremblement de terre en 
Italie, inondations dans l’Aude....) Vous pouvez rejoindre l’équipe des 
bénévoles et agir dans le domaine qui vous intéresse sans oublier 
l’accès à la culture et au sport. Les coups de main ponctuels sont 
aussi les bienvenus. Bien sûr, le Père Noël Vert sera au rendez-vous 
au début du mois de décembre pour collecter des jeux, des jouets et 
des livres. Pour plus d’infos un petit journal sera bientôt à disposition. 
L’assemblée générale se tiendra le samedi 14 septembre à 10h, maison 
des associations.

Contact : Monsieur Guy VERGA 06 31 51 34 04



RETOUR EN 
IMAGES

R etour en images sur les diverses 
manifestations qui ont rythmé la vie du village d’avril 
à août 2019, cinq mois de musique, de sports, de fêtes, 

de commémorations, d’événements culturels, foires, etc., qui 
ont cadencé cette période de l’année 2019, un pêle-mêle haut 
en couleur.
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 1 / 3 - Carnaval 
« Métamorphoses gourmandes »
 Dimanche 24 mars - Centre village

  4/5 - Des livres & vous 
 Samedi 30 mars - Centre-village et Salle R. Galhuid 

 6 - Carnaval de la Crèche Municipale  
  Jeudi 4 avril

 7 - Exposition laïcité
  Du mardi 9 au jeudi 18 avril à la bibliothèque
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8 Vide-greniers du syndicat d’initiative
Dimanche 28 avril - Mail du collège

9 Commémoration du 8 Mai 1945 
Mercredi 8 mai - Monument aux morts

10 Concert TGGG
Vendredi 10 mai - Concert du trés grand groupe de gospel
Salle Raymond-Galhuid

11 / 12  Forum nature et sens 
Samedi 18 mai - Centre du village et salle 
Raymond-Galhuid

13 / 14 Fête du sport des écoles 
Vendredi 24 Mai- Stade

15 Rencontre intergénérationelle 
Crèche municipale

16 / 19 Tralala-tralalère 
Jeudi 30 mai - Parc du château et centre du village

20 / 21 Méchoui Karaoké du comité
Samedi 08 juin - Maison des associations
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22 - Les collines et bosses de Gréasque
Dimanche 2 juin - fôret 

23 / 24 - Spectacle école musique et danse
Samedi 15 juin - Salle Raymond-Galhuid

25 / 28 -  Fête de la musique
Vendredi 21 juin - Centre du village cours ferrer 
29 /31 - Feux de la Saint-jean
Dimanche 23 juin - Centre du village cours ferrer

32 /34 - Les diners insolites
Mardi 9 juillet - Musée de la mine
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35 / 36 - Cérémonie du 14 juillet Monument aux morts

37 / 38 - Spectacle de loly circus 
Mercredi 17 juillet - Place des mineurs

39 / 43 -  Fête de la Saint-jacques
Du 26 au 29 juillet - Centre du village cours ferrer
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FESTIVALJAZZ 
en SOL MINEUR

Les 4, 5 et 6 juillet 2019 se tenait à Gréasque la 17ème 

édition de «Jazz en sol mineur». Grâce au soutien de ses 
partenaires, le festival a une nouvelle fois offert de belles 
rencontres musicales.

En ouverture, le jeudi soir, sur le site classé du Musée de la 
mine de Gréasque, plus de 450 personnes ont beaucoup 
apprécié le «Garden Swing Big Band» et son jazz vocal 
enjoué.

Les deux jours suivants, les concerts gratuits installés 
sur le cours Ferrer devant la terrasse du café puis place 
Lescure pour le diner autour de la fontaine en centre 
village, ont permis d’entendre plusieurs groupes aux styles 
très différents mais tous très talentueux : «Rémi Dugué 
Trio», «Mustett’All Stars», «Tie-Break Trio» et «Mackie & 
Les Geckos». De belles découvertes, dans une ambiance 
joyeuse.

Pour ses deux soirées de gala, «Jazz en sol mineur» 
accueillait cette année le «Cathy Heiting Quartet» et le 
«Frédéric Chopin Jazz Project», à ciel ouvert, sous le cèdre 
du théâtre de verdure du parc du château de Gréasque. 
Un cadre enchanteur pour deux soirées magiques. Le 
jazz hybride, la voix et la personnalité de Cathy Heiting – 
accompagnée d’excellents musiciens (Wim Welker à la 
guitare, Sylvian Terminiello à la contrebasse et Gérard Gatto 
à la batterie) - ont enchanté tout le monde. Le doigté de 
Claudio Célada sur les thèmes de Chopin, mêlé à la batterie 
de Piero Iannetti et à la contrebasse de Jean Cortès, ont fait 
vivre à tous un moment d’exception intemporel. 

Cette année encore, la météo comme l’atmosphère du 
festival, étaient chaleureuses et au total plus de 1000 
spectateurs ont été séduits par le jazz multiple de cette 
édition 2019.

L’association organisatrice du festival, le Syndicat 
d’initiative de Gréasque, a été remerciée, à plusieurs 
reprises, pour  la qualité de sa programmation mais aussi de 
son organisation et de son accueil. L’équipe de bénévoles, 
toujours prête à s’investir, va dès à présent, démarrer la 
mise en musique (c’est le cas de le dire) de la 18ème édition 
de «Jazz en sol mineur» programmée pour les 2, 3 et 4 juillet 
2020.

Merci
Le Syndicat d’Initiative, organisateur du 
Festival, tient à remercier la Municipalité 
de Gréasque, les commerçants et les 
entrepreneurs 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. Un véritable record de 
fréquentation pour cette 17 éme édition !

1000

35 / 36 - Cérémonie du 14 juillet Monument aux morts

37 / 38 - Spectacle de loly circus 
Mercredi 17 juillet - Place des mineurs

39 / 43 -  Fête de la Saint-jacques
Du 26 au 29 juillet - Centre du village cours ferrer



Economie & 
COMMERCES

Nouvelles 
ACTIVITÉS

A GREASQUE, DES COMMERCES ENGAGÉS !

First STOP  
Nouveau locataire communal, votre centre First Stop 
(pneus, équilibrage, géométrie,vidange, distribution, 
amortisseurs) a ouvert ses portes Zi des pradeaux à 
coté d’Intermarché.
> Du lundi au vendredi 
 de 8H00 à 18H30, 
> Le samedi de 8H00 À 14H
 
INFOS : Zi les pradeaux 13850 Gréasque
04 42 67 21 26  
greasque@firststop-garages13.fr

La boulangerie du fournil place Felix Lescure vous propose un nouveau 
service de snacking à déguster le midi sur sa terrasse :

Salade niçoise, Salade fêta, Club-sandwich saumon fromage frais, 
Sandwich aubergine roquette fromage de chèvre et autres snackings 
habituel.

Nouvelle
Formule
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Le Commerce engagé est un outil pour accompagner un territoire, 
ses commerçants, ses producteurs et ses consommateurs, 
vers une démarche de consommation durable. Il s’inscrit dans 
une perspective de prévention des déchets et de dynamisation 
du tissu économique local. Conscient du rôle essentiel des 
commerçants dans l’évolution des modes de consommation, 
le Pays d’Aix a choisi de s’appuyer sur les professionnels de ce 
secteur pour mener une démarche favorisant le développement 
sur le territoire d’un commerce respectueux de l’environnement. 
Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
du pays d’Aix accompagne les commerçants pour les aider à 
mieux gérer leurs déchets, à économiser l’énergie, à promouvoir 
de nouvelles habitudes de consommation (limitation du 
suremballage, distribution de sacs réutilisables) … De nombreuses 
initiatives sont à l’étude, du projet «recyclope» visant à récupérer 
et retraiter les mégots, au projet de partenariat avec la Roue du 
Pays d’Aix qui promeut une monnaie locale. 

L’opération Commerce engagé concerne aujourd’hui  112 
commerçants sur huit communes du territoire : Aix-en-Provence 
(14 commerçants engagés), Cabriès-Calas (12), Fuveau (15), 
Gréasque (11), Les Pennes-Mirabeau (12), Rousset (16), Venelles (27) 
et Vitrolles (5).

A Gréasque, l’opération se développe et deux nouveaux 
commerçants ont rejoint le dispositif. Il s’agit de l’épicerie 
itinérante «Au Poids Chiche» et de l’entreprise «S & B Provence» 
qui commercialisent des compléments alimentaires et des 
produits cosmétiques, fabriqués en France et conditionnés dans 
des contenants entièrement biodégradables.

Lauriane conduit son camion magasin sur toutes les routes du 
pays d’Aix et est présente à Gréasque tous les vendredis à l’angle 
de l’avenue Ferdinand Arnaud et du boulevard Salvador Allendé. 
Elle propose des produits bio et locaux, sans emballages jetables. 
Vous y trouverez des graines, des jus de fruits, des biscuits, des 
épices et de nombreux autres produits vendus en vrac. 

Stéphanie et Benoît ont ouvert une boutique «santé et bien-être» 
au cœur du village, rue Joseph BARRA. Ils prévoient de développer 
leur activité et ont pour projet de s’agrandir. Venez découvrir leurs 
produits et leur démarche qui s’inscrivent pleinement dans la 
politique de développement durable de notre village.



A GREASQUE, DES COMMERCES ENGAGÉS !

EXPRESSION LIBRE

Pour la dernière fois du mandat, notre groupe s’exprime 
dans le bulletin municipal. En effet, la campagne 
électorale s’ouvre en Septembre et c’est en candidats 

que nous reviendrons vers vous dorénavant.

Pendant six ans, nous avons fait face à une équipe qui s’est 
rapidement désunie, fragilisant ainsi la majorité et perturbant 
le bon fonctionnement du conseil municipal.
Les uns ont défendu leurs ambitions personnelles, d’autres 
ont privilégié leurs intérêts, beaucoup ont démissionné et 
ceux qui restent se disputent…

A contrario, les six élus de notre groupe, portant la voix de 48 
% des électeurs, sont toujours restés unis et solidaires, fidèles 
à leurs engagements.

Présents à tous les Conseils, à toutes les Commissions, nous 
nous sommes toujours positionnés pour défendre l’intérêt 
général. 
Dès 2014, nous avons dénoncé les dérives financières, nous 
avons voté contre l’augmentation des impôts (qui n’a d’ailleurs 
rien apporté au service public), nous avons alerté les autorités 
compétentes sur le favoritisme en vigueur.

Aux prochaines élections, nous présenterons une nouvelle 
équipe afin que Gréasque retrouve une dynamique dans la 
sérénité, l’efficacité et la stabilité financière.

Les gréasquéens seront toujours au cœur de nos 
préoccupations, vous pouvez compter sur nous pour mettre 
Gréasque en valeur.

Le mot DE L’OPPOSITION

Notre ambition : Gréasque
Le mot des ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Pendant six ans, l’équipe de la majorité s’est investie dans de 
nombreux projets initialement annoncés dans le programme 
de 2014, afin qu’ils soient menés à terme dans les meilleures 
conditions. 

Un mandat très riche et des objectifs atteints :  

• Un Plan Local d’Urbanisme réalisé en un temps record et des 
programmes immobiliers qui ont permis au village de sortir de 
l’état de carence en matière de déficit en logements sociaux.
• Une restauration scolaire, une école élémentaire enfin 
regroupée et équipée d’outils modernes, une remise en état 
de la voirie et des bâtiments communaux, la renaissance 
d’un véritable centre communal d’action sociale, un nouveau 
club house, un nouveau skate-park, une crèche agrandie, de 
nombreuses commissions extra-municipales…
• Un village dynamique, au cœur de la Métropole, dorénavant 
intégré à un réseau de transports facilitant les déplacements.
• Une mise en avant de notre patrimoine et des traditions 
retrouvées, un Pôle historique minier entièrement rénové.
• Une Municipalité qui s’est dotée d’outils indispensables à 
la gestion d’un service public moderne : rénovation du parc 
informatique, mise en place de nouveaux serveurs, installation 
wifi, refonte du site internet, mise en place d’une application 
mobile, développement des réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Flickr…
• Une politique volontariste en matière de développement 
durable, favorisant la biodiversité de nos massifs et la 
protection de notre environnement, récompensée par de 
nombreux labels : territoire durable, une COP d’avance, ville 
nature, villes et villages fleuris. Le label «Commerce engagé» qui 
se développe au sein de notre village et de nos commerçants.  
La création de jardins partagés sur une parcelle communale.
• Une palette d’animations festives et culturelles renouvelée, 

ouverte à tous, petits et grands : de la célébration de la Sainte-
Barbe en passant par Tralala-tralala-tralalère, à la venue de 
l’orchestre philarmonique du Pays d’Aix, la fête du pain, la 
création du salon du bien-être Nature & Sens et la sardinade 
du 14 juillet…

De nombreux projets sont en cours de réalisation : leur mise 
en place se heurte souvent à une bureaucratie métropolitaine 
longue et à des oppositions individuelles étonnantes.

Un mandat qui a connu l’émergence d’une Métropole dans 
un contexte économique difficile et d’une «naissance aux 
forceps». Un transfert de compétences pénalisant pour les 
communes et traduisant l’incapacité de la Métropole à traiter 
les problèmes de proximité. Une réalité qui semble échapper 
aux élus de l’opposition… 

Méfions-nous des accusations et des calomnies non fondées 
qui peuvent engendrer des procédures ou poursuites 
judiciaires. Les finances sont saines et notre commune a une 
capacité d’emprunt intacte et une trésorerie excédentaire. 

Oui, la vie du Conseil municipal n’est pas un long fleuve 
tranquille. Le Conseil municipal est un lieu où la liberté 
d’expression peut et doit s’exprimer. C’est le cadre vivant qui 
reflète la bonne santé d’un débat démocratique.  

Les élus de l’opposition semblent obnubilés par les prochaines 
élections Municipales. L’approche de la campagne électorale a 
réveillé les égos, les ambitions et surtout l’esprit revanchard. 
Cette obsession ne nous perturbera pas dans la continuité 
de notre mandat car notre préoccupation première est bien 
d’assurer l’avenir et la prospérité de Gréasque dans le 21ème 

siècle.
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ETAT 
CIVIL

Numéros UtilesGRÉASQUEMAG

KAUFFMANN Emilie  06/03/2019
GERTZ Emma 07/03/2019
BAGARD Ange 13/03/2019
FENECH Joseph 21/03/2019
GUILLEN Kaylie 29/03/2019
PARDO Giulia 29/03/2019

CORREALE Mïya 31/03/2019
OTT Théa 10/04/2019
CARDI Yuna  18/04/2019
RINAUDO Lino 16/05/2019
MASSOLO RAPHAËL 22/05/2019
DAVI Agathe 01/06/2019

MAZZOCCHETTI Isaac  11/06/2019
NICOLAS Antonin                    01/07/2019 

Ils sont NÉS Arrêté au 29/07/19

Arrêté au 29/07/19

RODRIGO Sebastien
FIZE Audrey 
31/05/2019

BARTHELET Virginie
BROUARD Florent
01/06/2019

BAGARD Ludovic
NASSIF Chloé
08/06/2019

GARCEAU Julien
SAILLIO Marion
27/07/2019

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 29/07/19

NOËL Bryan / CATTAUX Adeline
04/05/2019

PERRIOLLAT David / VEUILLER Nathalie
07/05/2019 

PETTINOTTI Nathalie /  THOMAS Frédéric
06/06/2019

PORTET Gabrielle / PELLEGRIN Anthony
26/06/2019

Ils se sont PACSÉS

ESCANILLA Jeanine                 30/12/2018
épouse PASSEBOIS                 

MARTINEZ Francisco 28/02/2019

KYRIAKIDES Georges 08/03/2019
 
BABOULAT René 10/03/2019

GUERIN Jeanne 13/03/2019
épouse DIAZ

MELAN Josette 16/03/2019

BIGGI Carmela                         31/03/2019
épouse AGOSTINO
LEBALLEUR Mathieu 03/04/2019

CITRAIN Jeanne 03/04/2019
épouse VIRET

ANTHOUARD Germain 16/04/2019

COMTI Ange                            09/05/2019

TRAVERSO Andrée 13/05/2019
épouse ROBERT

ACHARD Henriette 25/05/2019
épouse MARIAUD

EPARVIER Lucette 29/05/2019
épouse BUISSON

MAESTRE Fernando 29/05/2019

RENARD Odette 06/06/2019
épouse LE PODER

JOURDAN Marcelle 09/06/2019
épouse GIRAUD

CORTEJO sylvère                     15/06/2019

LIPARI Paulette 27/06/2019
épouse BARBERA

GUABELLO Gilles 15/07/2019

DARBOT Jacques 18/07/2019

Arrêté au 29/07/19Ils vont nous MANQUER
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Mr DARBOT Jacques nous a quitté le 13 Juillet 2019 a l’aube de ses 100 ans.

Il était installé à la Résidence du Parc depuis 2014 et a suscité l’admiration de tous, par son 
parcours. Il avait reçu plusieurs décorations militaires, il était également Chevalier de la Légion 
d’Honneur.

HOMMAGE
MONSIEUR DarbotJacques



Numéros UtilesGRÉASQUEMAG

• 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 09
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

Services municipaux 
EN DIRECT

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

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

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

• Ramassage 
des encombrants       04 42 69 86 09

S’inscrire auprès des Services  
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

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

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

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 samedis du 
mois de 9h30 à 11h30 

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE 
POUR L’EMPLOI DES JEUNES

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

PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES

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

Conseil Départemental en Mairie Annexe
• Assistante sociale (Conseil  
Départemental) : 04 13 31 06 00 
Les 1er et 2nd jeudi impair du mois de  
9h à 12h sur RDV auprès de son  
secrétariat

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

PERMANENCE DE LA PMI

• Consultations de pédiatrie préventive  
organisée par le service PMI du  
Conseil Départemental à la Bouilladisse 
 04 13 31 06 15

Autres permanences 
EN MAIRIE

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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