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Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, Chers Amis,

Ces derniers mois ont été éprouvants pour toutes et tous. La crise sanitaire mondiale a impacté 
largement notre secteur économique et social, et notre quotidien. A ce jour, il nous faut toujours 
veiller à la sécurité de tous et au respect des protocoles sanitaires.
Entre campagne politique, élections municipales et pandémie, la Municipalité a privilégié votre 
information  au  travers  des  différents  supports  numériques  de  la  ville  (Facebook,  site  internet, 
panneaux lumineux, …) en complément des affichages municipaux et de contacts directs.

Cette période a été marquée par des événements locaux majeurs.

En premier lieu, je remercie les Gréasquéen(ne)s de m’avoir renouvelé leur confiance et j’entame 
un nouveau mandat de Maire, au service de la population, avec l’appui d’une équipe renouvelée, 
dynamique et motivée dont vous trouverez la présentation dans ce magazine. Nous sommes sur 
le terrain, en action et nous souhaitons travailler de manière constructive, intelligente et sereine, 
avec les six membres de l’opposition, pour que Gréasque dispose d’un Conseil Municipal efficace.

En deuxième lieu, je tiens à souligner l’implication exemplaire de nos administrés et de nos 
personnels municipaux lors de ces mois difficiles. Un grand merci à toutes les personnes ayant 
contribué à la lutte contre la pandémie, à tous les niveaux et dans tous les domaines d’activités : 
les personnels soignants, les artisans, commerçants et entrepreneurs et toutes celles et ceux qui 
ont eu une activité professionnelle, parfois même bénévole, pour assurer le fonctionnement des 
services indispensables.

Enfin, je souhaite mettre en avant notre tissu associatif, très dense sur la commune, qui n’a pas 
pu nous offrir ces instants de découvertes et d’échanges dont il a le secret. Il a été formidable de 
constater  la  rapidité d’adaptation et de  réaction des différents bénévoles. Empêchés dans  leur 
fonctionnement habituel, ils se sont rapprochés et organisés pour répondre aux besoins nouveaux 
de la population. 

Du fait de la situation et dans le respect des préconisations sécuritaires et sanitaires la plupart de 
nos manifestations culturelles et sportives ont été annulées et les festivités estivales 2020 ont 
été très restreintes.

J’espère comme tout un chacun que la vie reprenne un cours plus normal prochainement et que la 
rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions possibles. Quoi qu’il en soit, je veille à ce 
que tout ce qui est en mesure d’être engagé le soit dans les meilleurs délais, que notre vie locale 
soit protégée et que notre dynamisme et notre joie de vivre continuent. 

Votre Maire, 

Michel Ruiz
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Dragan Coric remplace Emmanuelle Péan, restée deux ans au Musée. Arrivé 
juste avant  le début du confinement,  il  a  consacré  tout  ce  temps-là à  sa 
formation,  avec  l’aide  de  Lucile  Decombe,  Responsable  du  Musée,  et  de 
Jean-Luc Turzo, Adjoint au Patrimoine et Président de l’association. C’est 
ainsi que Dragan a pu faire ses premières visites guidées à la réouverture, 
dès le vendredi 22 mai.
De formation initiale en sciences (maths et physique), Dragan a orienté sa 
carrière depuis plus de 6 ans, en tant que guide-accompagnateur. L’histoire, 
la géographie et la géologie, l’architecture… tout l’intéresse, mais surtout le 
contact avec le public. Lyonnais d’origine, il habite à Meyreuil. 

Au Musée de la Mine de Gréasque, il partage son temps entre l’accueil 
et le guidage, la communication numérique et les petits travaux liés au 
développement  des  projets  de  muséographie  (réalisation  de  panneaux 
dans la zone de fouilles pédagogiques par exemple). Suite à la période 
de confinement et à  l’absence d’événementiels  in situ,  la communication 
numérique du Musée a pris une nouvelle dimension (Facebook,  Instagram, 
Twitter,  Tripadvisor,  site  internet  du  Musée,  chaine  Youtube,  …)  et  de 
nombreux rendez-vous y ont eu lieu dont deux séries de vidéos qui animent 
l’été  jusqu’à mi-septembre  :  les anecdotes de mineurs, chaque jeudi et  le 
provençal dans les mines de charbon, chaque samedi. A retrouver sur :

https://museeminegreasque.fr

Dragan Coric // Un nouveau guide au Musée de la Mine

Gréasque à toute vitesse
AVEC L’ARRIVÉE DE LA FIBRE...

Un accord a été signé à Marseille par Alice-Sfr, assurant une programmation et un suivi du déploiement de la fibre optique 
sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Cet accord prévoit la mise en place de la fibre optique FTTH ( fibre jusqu’à l’abonné) 
pour 130 439 logements et locaux professionnels répartis sur 26 communes de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Les déploiements ont d’ores et déja débuté et s’effectuent de manière progressive en 2020 dans un certain nombre de 
communes dont Gréasque. Les investissements permettront de faciliter l’accès à un peu plus de 760 000 foyers dans les 
Bouches-du Rhône.

Les  particuliers  et  les  entreprises  de  la  commune  peuvent  désormais  profiter  d’une  connexion  en  haut  débit  leur 
permettant de bénéficier de « services numériques complets et innovants », avec une connexion jusqu’à 1 Gbit / seconde.

L’accès  à  la  fibre,  n’est  pas  obligatoire  et  les  usagers  peuvent  garder  leur  ligne  ADSL.  Vous  pouvez  réaliser  un  test 
d’éligibilité de votre ligne sur le site internet de votre fournisseur d’accès ou sur celui d’un concurrent. 



PATRIMOINE

présentée  : plus d’une douzaine de  lampes, allant de  la bougie et des  lampes à huile du  18ème siècle jusqu’aux lampes 
électriques du 20ème siècle. De quoi satisfaire les amateurs et les curieux, qui admireront ainsi les évolutions techniques 
tout autant que l’esthétique de certains modèles.

Cette présentation sera complétée début 2021 par un espace de démonstration de la lumière fournie par chaque type de 
lampe (grâce à un variateur). Le but de cette démonstration est de faire ressentir l’ambiance de la mine, qui variait selon 
la quantité de lumière fournie, de la plus ténue à la plus rassurante, et selon la difficulté de se repérer en fonction de cette 
quantité de lumière.

LE PHO EN TRAVAUX : 
MISE À NIVEAU DES ACCÈS PMR

Depuis l’été 2019, divers travaux ont été effectués au Musée de la 
Mine, en particulier au niveau des accès PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite).

Ainsi  les  nez  de  marches  ont  été  habillés  de  bandes  bicolores 
et antidérapantes, les mains courantes ont été prolongées, le 
cheminement PMR faisant le tour du bâtiment des machines a été 
sécurisé avec une rambarde adaptée. 

L’accès et le contournement de la Taille Marchante sont désormais 
possibles aux Personnes à Mobilité Réduite grâce à un cheminement 
bétonné et sécurisé.

La galerie de la Taille Marchante est ainsi reliée au cheminement 
existant et aux places de stationnement PMR, ainsi qu’au panneau 
d’interprétation du GR de pays près du grand portail. L’accueil 
a également été amélioré avec l’aménagement d’une zone 
surbaissée  au  niveau  de  la  banque  d’accueil.  Ces  divers  travaux 
sont essentiellement pris en charge par la commune de Gréasque 
et  des  subventions  spécifiques  d’équipements  ou  spécialisées 
PMR. 

Ces équipements améliorent la qualité de l’accueil de tous les 
publics.  Ils  devraient  également  permettre  d’obtenir  la  marque 
touristique dédiée ( 3 handicaps sur 4 ).

UN NOUVEL ESPACE DE 
VISITE : 
LA MINI-LAMPISTERIE

Depuis le mois de mai 2019, le Musée présente un 
nouvel espace muséographique, accessible à tous 
les visiteurs : une mini lampisterie.

« Mini » car cette lampisterie n’est pas aussi grande 
qu’une lampisterie de la mine et ne se trouve pas 
dans  le  bâtiment  historique  de  la  lampisterie, 
visible sur le site du Puits Hély d’Oissel.

Cette lampisterie reconstituée se trouve au 1er 
étage du bâtiment des machines. 
Elle n’en est pas moins importante par la collection 
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De nouvelles

Déplacement du 
RALENTISSEUR AU GYMNASE

Pose d’un enrobé et de 
barrières «garde corps» 
À LA MATERNELLE

La pose  d’un  enrobé  et  l’installation 
de  barrières  «garde  corps»  ont  été 
entrepris à l’école maternelle. Suite 

aux  affaissements  du  terrain,  l’accès  à 
la salle de motricité était compromis. La 
remise en état du terrain permet aujourd’hui 
d’assurer la facilité des déplacements des 
enfants.

Installation d’une
BARRIÈRE PIVOTANTE

Pour assurer la sécurité lors des 
manifestations dans le centre du village, 
une  barrière  pivotante  a  été  installée 
rue  Laterina.  Celle-ci  permet  de  bloquer 
l’accès à la salle Raymond GALHUID ainsi 
qu’au centre-ville pour éviter la circulation 
et toutes sortes d’accidents. 

ACTU’ 
TRAVAUX
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Réalisation d’un abri à conteneurs , quartier de la Grande Carraire.  
Cela améliore l’esthétique du site, tout en créant de  nouveaux 
points de collecte, facilitant le ramassage des déchets.

places de stationnement
Dans la continuité de la création des «zones bleues», 
dans le centre du village, la Mairie a réalisé de nouvelles places 
de stationnement.

- Derrière le gymnase Maurice AMALBERT, avec la création de 
stationnements destinés aux deux roues et la réalisation de 
18 places pour  les automobiles. À cette occasion,  les murs du 
gymnase ont été repeints par les Services Techniques.

- Rue Pasteur, dans le parc des Services Techniques, à l’arrière 
de l’atelier ( 20 places ).

- Boulevard Marius Ollive, le long du collège (36 places)
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TRAVAUX SUR LES LIGNES À HAUTE TENSION  

Depuis des années, la forêt gréasquéenne est parcourue par une ligne à haute 
tension qui la traverse de part en part, à l’origine de la grande trouée que tout le 
monde connaît. 

Il  convient  d’entretenir  les  espaces  boisés  qui  se  trouvent  directement  sous 
les  lignes. En effet,  il n’est pas possible d’y  laisser pousser d’arbres car, outre 
les accès à garantir, les plantes trop hautes pourraient être à l’origine d’arcs 
électriques pouvant provoquer des incendies.

C’est ainsi qu’à compter du 07/09/2020 et, conformément aux dispositions de 
l’article 12 de la Loi du 15 juin 1906 sur  les distributions d’énergie et de l’arrêté 
du 17 mai 2001 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire 
les  lignes  de  transport  et  de  distribution  électrique,  des  travaux  d’élagage  et 
d’abattage seront entrepris prochainement sur le territoire de la commune, afin 
d’assurer  le  bon  fonctionnement  des  lignes  haute  tension mais  également  la 
sécurité des personnes aux abords de ces ouvrages.

Si l’enfouissement des lignes moyenne tension est maintenant généralisé, celui 
des  lignes HT  (225KV)  et  THT  (400KV)  reste  anecdotique  en  raison  des  coûts 
importants.

Il convient également de prendre en compte la plus grande longévité, la réduction 
des avaries et de la maintenance qui prévalent pour des lignes enterrées. Le 
critère esthétique entre également en jeu. Nous venons de le voir : la forêt n’a 
pas été abîmée par le passage en souterrain de la ligne moyenne tension sur la 
commune de Gréasque. Loin s’en faut, cela a même permis d’améliorer l’état des 
chemins dans lesquels les tranchées ont été creusées.

Comme  pour  les  interventions  diligentées  par  l’Office  National  des  Forêts 
(ornières creusées, dégâts sur la voie romaine), la Municipalité a d’ores et déjà 
exprimé ses demandes en matière de qualité des travaux et les équipes de la 
ville resteront vigilantes lors de leur réalisation par la société T&E.

Création d’un NOUVEAU PAV

Travaux d’étancheité 
DU TOIT DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE 

Pour permettre aux enfants de 
profiter  de  l’extérieur  tout  en 
étant protégés du soleil, des 
stores bannes ont été installés 
à  l’extérieur  du  bâtiment.  Ces 
stores viennent en complément 
de la pose de la climatisation 
dans le réfectoire attenant, 
pour  assurer  le  bien-être  des 
tout-petits durant les périodes 
de chaleur. 

Pose de STORE BANNE 
À LA CRÈCHE
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DES TRAVAUX MALGRÉ LA CRISE 

Le 6 juillet 2020, le Maire, accompagné de ses élus délégués, a pu procéder à la réception des 
travaux engagés dans le parc du Château et sur le site municipal du club de tennis et du stade.

Côté PARC DU CHÂTEAU 

Dans le parc du Château, la Municipalité a créé de nouveaux sanitaires 
publics, parfaitement  intégrés à  la  restanque en pierre et aménagés 
pour  les  personnes  en  situation  de  handicap.  Le  nouveau  bâtiment 
est enterré et comprend un local technique et deux sanitaires, dont 
un  réservé  aux  personnes  à mobilité  réduite.  L’éclairage  est  équipé 
d’un détecteur de présence pour éviter les consommations d’énergie 
excessives. 

L’opération a également permis de démolir deux petits bâtiments qui 
étaient devenus inutiles (anciens sanitaires et ancien local technique). 
La restanque située au-dessus des sanitaires a été aménagée. Le coût 
global des travaux a été en partie financée par le Conseil Départemental 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence.

A  la  rentrée,  l’intégralité  de  l’éclairage  du  parc  va  faire  l’objet  d’un 
développement, avec trois nouveaux points lumineux sur la restanque, 
et d’une  réhabilitation, avec passage à un éclairage LEDs, beaucoup 
moins consommateur.

Côté SPORTS

Des courts de tennis flambants neufs et suite à consultation, bleus et verts !

De nouveaux éclairages des courts de tennis et du stade 

En matière d’équipements sportifs, la Municipalité a saisi l’opportunité de 
l’interruption  des  activités  des  clubs  pour  engager  d’importants  travaux  de 
rénovation.  Les  deux  courts  de  tennis  en  béton  poreux  ont  fait  l’objet  d’une 
rénovation complète : nouveau dispositif de drainage, nouvelles surfaces, nouvelles 
clôtures et nouveaux équipements (poteaux, filets). Les accès aux courts ont été 
équipés de claviers à code et un espace mini-tennis a été aménagé. Il permettra 
d’adapter l’enseignement aux plus jeunes, dès 5 ans. Le coût global des travaux a 
été financé en grande partie grâce à des subventions du Conseil Départemental.
Les éclairages des courts de tennis et du stade ont également été entièrement 
réhabilités. 

Le 22 juillet, des essais nocturnes ont été organisés en présence des élus, des 
dirigeants  du  club  et  des  techniciens.  Le  nombre  de  projecteurs  a  été  réduit  et 
dorénavant ils sont équipés de LEDs. L’économie d’énergie attendue est de 40% 
pour le stade et 20% pour les courts de tennis. Ces travaux d’économie d’énergie 
et de modernisation de l’éclairage sportif ont été financés en grande partie grâce à 
des subventions du Conseil Départemental.

EVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE DU STADE :
AVANT : 16 projecteurs de 2000 W, soit 32 000 W // APRÈS : 12 projecteurs de 1 585 W, soit 19 020 W

EVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE DES COURTS DE TENNIS :
AVANT : 8 projecteurs de 1000 W, soit 8 000 W // APRÈS : 4 projecteurs de 1 585 W, soit 6 340 W
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Le jardin 
PARTAGÉ

UN LIEU DEVENU INCONTOURNABLE.

Les  engagements  forts  en  termes  de  biodiversité, 
d’expériences  et  de  travaux  collectifs,  dans  une  ambiance 
d’entraide et de curiosité pour les légumes et leur culture, 
s’amplifient chaque année.

Dans  l’objectif de partage et de solidarité, une des parcelles 
du  jardin  est  attribuée  à  un  membre  du  Secours  Populaire, 
une autre est toujours cultivée par une classe de l’école 
élémentaire. Départs et mutualisation des parcelles ont 
permis  l’accueil  de  nouveaux  membres  (trois  amateurs  ont 
rejoint l’association au printemps 2020). 

Nombreux sont ceux qui y ont mis du leur pour la participation 
aux travaux collectifs : consolidation et aménagements du 
pont sur  le ruisseau, sécurisation de ses abords,    installation 
d’un tunnel de 45 m², grillagé et transformé en tunnel à 
courges en 2019. 2020 voit l’arrivée d’un pigeonnier et d’un 
puits de bois, d’un ponton de palettes le long du ruisseau, et 
l’installation  d’une  ruche  à  cheminée.  Une  longue  bande  de 
terre a été plantée de fleurs sauvages pour abeilles et autres 
insectes.

Tout est auto-construit avec des matériaux de récupération. 
Être  membre  du  jardin  partagé  suppose  un  investissement 
personnel  car  l’association  s’est  fixée  quelques  objectifs 
pour mériter sa place au cœur du village. Pour la culture 
des légumes, le paillage est devenu la règle. Cela diminue 
énormément les consommations d’eau et l’érosion des sols. 

UNE AIDE À LA BIODIVERSITÉ…
Toujours aucun intrant chimique et les choses s’équilibrent : 
terminées les invasions de punaises ou de doryphores des 
années précédentes. Les altises font encore des dégâts mais 
c’est la première année que l’on peut voir de beaux choux sur 
le jardin. Le paillage d’automne 2019 de feuilles de chêne a 
attiré de très nombreux cloportes qui, avec les vers de terre, 
dégradent les déchets végétaux pour en libérer les minéraux 
et ainsi  les  rendre disponibles pour  les plantes.   Des  indices 
encourageants qui viennent récompenser une gestion saine 
et naturelle de la terre. Le printemps 2020 a vu l’arrivée des 
scolies dont les larves se nourrissent des vers de rhinocéros 
enfouis dans le tas de compost.

 La grenouille du ruisseau l’a quitté début juillet lorsque l’eau a 
disparu pour l’été et c’est un bébé couleuvre qui a été plusieurs 
fois observé près du tas de compost. 

DES FLEURS AUSSI…
Cette biodiversité se retrouve chez les insectes butineurs pour 
lesquels  de  nombreuses  fleurs  sont  semées  et  repiquées  : 
cosmos,  sauges,  giroflées,  hellébores,  verveines  de  Buenos 
Aires, tithonia, aulx à fleurs, ... laissent leur nectar aux papillons 
et aux abeilles. Le basilic arbustif «Magic Blue» a sa place ici et 
est toujours couvert d’abeilles et de bourdons. Les belles de 
nuit attirent quant à elles les papillons nocturnes.

UN LIEU D’ESSAIS…

Des membres  curieux  se  sont  essayés  à  cultiver  des  légumes  peu 
courants. C’est ainsi que la culture de plants de patates douces s’est 
répandue.  D’autres  encore  ont  tenté  les  crosnes,  le  topinambour 
(variétés), le Yacon (Poire de terre) ou la courge de Naples. Mais ce sont 
aussi des méthodes de cultures originales qui sont tentées car chacun 
cultive à sa manière, ce qu’il souhaite. On y croise alors la courge de 
Sicile ou les tomates géantes de Jean-Claude, les choux de Michel, les 
daïkons de Nicolas et Sahoko, les fleurs de Françoise, le poireau jaune 
du Poitou, des courges japonaises ou américaines, le célèbre oignon 
de Simiane ou ceux de Keravel ou de Senshyu, une aubergine de Syrie, 
etc. Une collection…

Pour la seconde année consécutive, au printemps 2020, les membres 
ont installé une serre tunnel puis l’ont recouverte de grillage pour y 
faire grimper des courges de tous pays. La récolte a eu lieu et ce sont 
deux brouettes de courges de formes et de couleurs variées, toutes 
comestibles qui ont été  récoltées. Ce fut  l’occasion d’un partage de 
soupes de différentes variétés. Cette année, trois variétés africaines 
ont été ajoutées afin de les sécher pour en faire des récipients.

 L’association participe à différentes manifestations comme «Mon jardin 
au naturel» qui propose l’ouverture au public d’environ 600 jardins en 
France sur un week-end de juin. Les portes sont également ouvertes 
lors de sessions d’atelier : semis, constructions de nichoirs, goutte 
à  goutte,  visites  guidées.  La  petite  bibliothèque  et  la  grainothèque 
s’étoffent.

EVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE DU STADE :
AVANT : 16 projecteurs de 2000 W, soit 32 000 W // APRÈS : 12 projecteurs de 1 585 W, soit 19 020 W

EVOLUTION DE L’ÉCLAIRAGE DES COURTS DE TENNIS :
AVANT : 8 projecteurs de 1000 W, soit 8 000 W // APRÈS : 4 projecteurs de 1 585 W, soit 6 340 W

Le  7  août  2020, Michel  Ruiz,  recevait  Vincent  Languille, Maire  du 
Tholonet au jardin partagé de Gréasque, sous la conduite de Sophie 
Canals qui succède depuis janvier à Marc Laurent à la présidence 
de  l’association.  Un  beau  moment  d’échange  et  de  partage 
d’expériences autour de la Nature. 
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LE CALENDRIER 
DES ATELIERS DU CCAS
Le CCAS de Gréasque met en place diverses activités pour les aînés.
Bousculé par la crise sanitaire et le confinement, le CCAS propose de nouvelles dates pour des ateliers « MÉMOIRE 1 (initial),  MÉMOIRE 
2 (suivi) », et «INFORMATIQUE» en présentiel :

Nouveau parcours Mémoire à Gréasque du vendredi 2 octobre 2020 au vendredi 19 mars 2021 :
L’atelier MÉMOIRE qui a suscité un réel engouement auprès des aînés est reconduit. Il permet aux participants de mieux connaître 
le fonctionnement de la mémoire et d’en améliorer l’efficacité au quotidien.

- Réunion d’information le 02 Octobre 2020 (9h30-11h30),
- Entretiens individuels le 09 Octobre 2020 (9h-12h) sur RDV,
- Atelier MÉMOIRE 1 « Initial » en 5 séances les 23 et 30 Oct. puis 06, 13 et 20 Nov. 2020 (9h30-11h30),
- Atelier MÉMOIRE 2 « Suivi » en 5 séances les 05, 12 et 19 Fév. puis 12 et 19 Mars 2021 (9h30-11h30).

Nouveau parcours Informatique du mercredi 2 septembre au mercredi 4 novembre 2020 :
10 participants débutants pourront bénéficier d’ateliers «INFORMATIQUE», ouverts à tous pour apprendre à manier un ordinateur et 
les bases d’Internet. 

- Réunion d’information le 02 Septembre 2020 (9h30-11h30),
- Ateliers «INFORMATIQUE» les 02, 09, 13, 26 et 30 Sept. puis 7, 14, 21, et 28 Oct., et 04 Nov. 2020 (9h30-11h30).

En 2021, les ateliers « BOUGER MIEUX » permettront de découvrir les petites astuces pour faciliter votre quotidien et conserver votre 
équilibre et les ateliers « BIEN ETRE PAR LA SOPHROLOGIE » permettront de favoriser sérénité et apaisement.

Les INSCRIPTIONS sont OBLIGATOIRES auprès du CCAS de GREASQUE.
04.42.69.86.43 les mardis et mercredis ou par mail : actionsociale@greasque.fr

C

Nouveau
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Soutien aux aidants
familiaux des personnes 
atteintes de la maladie
d’Alzheimer

COLIS DE NOËL
Distribution le mardi 1er décembre 2020 

salle Galhuid, 10h-12h & 14h-17h

CONTACT : Christelle Fernandez, CCAS - 04 42 69 86 43
actionsociale@greasque.fr

En 2018, le CCAS a accueilli une vingtaine de famille lors de la première 
rencontre des familles d’aidants de patients ALZHEIMER. Dans la 
continuité de son projet, et en partenariat avec FRANCE ALZHEIMER, 
Michèle Ollive, nouvelle Élue aux Affaires Sociales vous propose une 
plateforme de répit au sein du village. 

Les plateformes d’accompagnement et de répit ont pour but d’aider 
les proches au quotidien, de permettre de maintenir à domicile la 
personne malade et d’apporter un soulagement à l’aidant principal 
afin d’éviter l’épuisement.

Pour cela, une campagne d’inscriptions est organisée pour les 
familles Gréasquéennes qui désirent participer au projet.

Le CCAS de Gréasque recevra les ainés de 75 ans 
et  plus,  dans  une  ambiance  conviviale,  le  mardi  1er 
décembre  2020  pour  la  distribution  du  traditionnel 
colis  de Noël,  en présence des membres du  conseil 
d’administration et de bénévoles. Si  vous n’êtes pas 
encore inscrits sur les listes électorales, vous devez 
vous  inscrire  au  CCAS pour  pouvoir  bénéficier  de  ce 
colis.

Un  buffet  de  douceurs  sera  à  votre  disposition  et 
des  tables  vous  permettront  échanges  et  activités 
ludiques (jeux de cartes, dés, scrabble...).

Les retardataires pourront encore retirer leurs colis au 
bureau du CCAS, du lundi au jeudi, de 9h à 17h, jusqu’au 
17décembre  2020.  Au-delà  de  cette  date,  les  colis 
seront offerts aux associations caritatives du village.

TÉLÉASSISTANCE
Quiétude Téléassistance 13 s'inscrit dans la politique globale de solidarité en faveur des personnes âgées ou handicapées mise en 
œuvre par le Conseil Départemental. Ce dispositif concourt, avec l'intervention d'une structure de services à la personne, à favoriser 
le maintien à domicile.

Ce service est accessible à toute personne handicapée ou âgée de plus de 60 ans du Département. Il assure assistance et secours 
24h/24h, sur appel émis par un appareil installé au domicile de l'abonné. Il fonctionne en partenariat avec le réseau local de proximité, 
les services de secours et de sécurité.

Le Conseil d’Administration du CCAS de Gréasque a voté une baisse du tarif de la téléassistance passant de 13 à 8 € par mois, pour en 
favoriser l'accès aux plus démunis. Possibilité de prise en charge par l'APA.

À NOTER, LA DATE DU REPAS DES AINÉS AU PRINTEMPS 2021, 
SERA ANNONCÉE ULTÉRIEUREMENT



LE SECTEUR ENFANCE DE 3 À 11 ANS  
ALAE (ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉS À L’ECOLE) 

Le projet pédagogique de l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole répond au projet éducatif de territoire de la commune 
de Gréasque,  il offre un cadre de référence et une  ligne conductrice. L’objectif principal est de créer un accueil éducatif 
en complémentarité avec l’école, les familles, les associations, les institutions socioculturelles et de répondre ainsi aux 
objectifs de la réforme des rythmes scolaires, qui sont : 

- Favoriser le développement personnel de l’enfant, l’épanouissement et l’implication dans la vie en collectivité
- Valoriser la dimension éducative de notre action auprès des familles
- Travailler sur la découverte et l’expression des différences pour lutter contre les stéréotypes.

LE CENTRE DE LOISIRS 

Le Centre de Loisirs fonctionne tous les mercredis de l’année et durant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.
Durant la crise sanitaire de la COVID-19, nous avons organisé le SMA (Service Minimum d’Accueil) pour le personnel prioritaire 
durant les vacances de printemps. Ensuite le service a été ouvert au fur et à mesure aux familles.
Cet été, l’équipe pédagogique a su s’adapter au nouveau métier de l’animation tout en respectant le protocole sanitaire de 
la Direction Départementale de Cohésion Sociale. 

Les thématiques choisies pour les mois de juillet et août étaient
« Embarquement IMMÉDIAT de Gréasque à destination du continent Africain où la magie des couleurs sera au rendez-vous »
& « Gréasque a des enfants incroyables »
Chaque semaine, les enfants sont transportés dans un univers différent. Au programme : sport, théâtre, chant, science, …

«Tous les jours, au Centre de Loisirs, les enfants pratiquent des activités passionnantes,
avec des épreuves intellectuelles et sportives, pour les aider à grandir.

La créativité, le challenge, l’aventure, la découverte, la curiosité, ... 
sont les clés pour encourager leur épanouissement et les responsabiliser.» 

MURIEL OULD-AHMED, Directrice Enfance & ALAE

06 41 66 45 74
enfance-greasque@lecgs.org

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Pour bénéficier de l’ensemble des services proposés, les parents doivent remplir un dossier d’inscription et fournir des 
documents obligatoires (carnet de vaccination, attestation d’assurance, attestation caf mentionnant le quotient familial, 
copie du jugement en cas de séparation, projet d’accueil individualisé).

A réception du dossier, ils pourront procéder à la réservation en remplissant les fiches. Elles se feront chaque mois pour 
les accueils du matin et du soir et chaque deux mois pour les mercredis. Pour les parents qui souhaitent des inscriptions 
à l’année, ils pourront remplir toutes les fiches de septembre 2020 à juin 2021.
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LE CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE DE 11 À 17 ANS 

L’action jeunesse connue pour la plupart sous l’appellation Locojeunes est de favoriser la mixité sociale et culturelle, 
valoriser l’image des jeunes par les actions qu’ils pourront mener, faire découvrir aux jeunes les différentes activités 
sportives et culturelles. Il s’agit d’une démarche quotidienne d’accompagnement, d’information et de prévention.

L’ESPACE JEUNESSE

Les jeunes de 11 à 17 ans pourront venir se divertir à l’espace jeunesse à la sortie du collège, au rdc du château.
Ce lieu d’échanges, d’écoute, de rencontres et de partages, est aussi un espace où ils pourront pratiquer des activités 
ludiques.

LE PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE LOISIRS 

Le centre d’animation jeunesse propose des activités tout au long de l’année (sorties, séjours, chantiers jeunes …) tous les 
mercredis et samedis de 14h à 19h ainsi que pendant les vacances scolaires. Le programme est à la disposition des jeunes 
et des familles sur le site de la mairie.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de remplir un dossier d’inscription, fournir les documents requis et s’acquitter d’une 
adhésion obligatoire.

 L’ACCOMPAGNEMENT 

Un accompagnement avec l’aide de l’équipe pédagogique, permet de mettre en place des projets tout au long de l’année : 
organisation de manifestations, mise en place d’activités autofinancées, projets d’échanges Européens, …. 

LES MERCREDIS CULTURELS 

Deux mercredis par mois proposent aussi de vivre une expérience culturelle. Les jeunes auront l’occasion de découvrir une 
multitude d’activités. Ce projet est un engagement à l’année et est gratuit (carte d’adhésion obligatoire).

 RENCONTRE ENTRE PARENTS ET ADOLESCENTS

Avant chaque période de vacances scolaires, les parents de la commune de Gréasque sont invités à venir partager un 
moment convivial autour d’un apéritif que les adolescents prépareront. Echanges, partages et bonne humeur seront les 
thèmes majeurs des rencontres.

Le programme d’activité de l’été de l’espace jeunesse a été accentué sur les sorties (3 fois par semaine) pour, d’une part, 
apprendre à mieux connaitre les jeunes et, d’autre part, leur faire découvrir d’autres lieux afin de faire sortir les jeunes de 
leur quotidien et les responsabiliser. Quelques exemples d’activités et sorties :

- Les calanques de Marseille
- Balade et jeux sur le site de Gémenos
- Découverte du littoral Marseillais en bateau 
- Mini-stage de premiers secours avec le centre de loisirs de la Police Nationale
- Découverte du lac de Peyrolles, une  journée à  Aqualand
- Journée Kayac à la base nautique de Corbière
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«Nommée le 3 mars 2020, nouvelle Coordinatrice Enfance et Jeunesse sur la commune de Gréasque, j’ai pour mission de 
coordonner l’ensemble des activités Enfance-Jeunesse et Éducation dans la cadre du projet global de la collectivité, 
en lien avec les partenaires Institutionnels et Associatifs. Je suis heureuse d’œuvrer pour le bien être des enfants 

de 3 à 17 ans, et de les accompagner à devenir des Citoyens. On ne naît pas Citoyen mais on le DEVIENT !» 

SABRINA BELKHIRI, 
Directrice du Centre d’animation & Coordinatrice Enfance-Jeunesse  

06 41 68 10 28 
jeunesse-greasque@lecgs.org
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LA RESTAURATION MUNICIPALE 
DISTINGUÉE POUR SON EXCELLENT 
NIVEAU D’HYGIÈNE 
Les  repas préparés par  le  service municipal  de  la  restauration ont  été  reconnus d’un niveau d’hygiène  «  très  satisfaisant  »,  ce  qui 
correspond au niveau maximum. 
Ce résultat est publié sur le site www.alim-confiance.gouv.fr et fait l’objet de l’apposition d’un macaron officiel.

Onze jeunes fréquentant l’espace jeunesse de 
Gréasque « La Locojeunes » géré par  l’association 
LE&C Grand Sud, se sont investis dans un « chantier 
jeunes » pour la forêt de Gréasque. 

Leur mission a été de réhabiliter des anciens lavoirs 
miniers. 

Les jeunes munis de pioches, de pelles, de sceaux, 
cisailles, sécateurs et gants ont réalisé dans 
un premier temps des actions de défrichage et 
nettoyage des lieux. 

Les  lavoirs  abandonnés  depuis  des  années  ont 
retrouvé petit à petit leur visage d’antan. L’histoire 
et le patrimoine gréasquéen sont mis en valeur et 
sont visibles des randonneurs et visiteurs.

A travers cette découverte également pour les 
jeunes, ce chantier a permis de créer une réelle 
cohésion de groupe, un élan de solidarité, et de 
les  sensibiliser  à  la  protection  de  la  nature  et  au 
maniement de différents outils.

Bravo pour cette action citoyenne, 
d’autres sont à venir.

CHANTIER JEUNESSE HABIB ASSAGUIRI
Originaire de Marseille, Habib a débuté 
sa  mission  en  septembre  2019.  Il  est 
animateur au Centre d’animation 
Jeunesse de Gréasque. 

Il est aussi le remplaçant de Chloé 
BLANK au syndicat intercommunal. Son 
poste lui permet d’encadrer les élèves 
du collège et de partager sa passion du 
sport. 

Habib est champion PACA de karaté.  

HOMMAGE
C'est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage 
à une personne exceptionnelle, Marion DEYBACH. 

Ancienne directrice de la Locojeunes de 2013 à 2015, Marion a 
su se faire apprécier par l'ensemble des jeunes Gréasquéens.

L'ensemble de la Municipalité, ses collègues de l'animation ainsi 
que les ados, n’oublieront jamais la bonne humeur et les valeurs 
de Marion. 

Décédée le mardi 7 JUILLET 2020, 
Marion restera éternellement dans le cœur de tous.
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UN VILLAGE ET UNE MUNICIPALITÉ, 
MOBILISÉS FACE À LA CRISE

Face à la crise, les Gréasquéen(ne)s ont toujours pu compter 
sur le dévouement et l’implication de leur Maire, des élus et 
des personnels municipaux, ainsi que sur la dynamique de 
nombreuses associations, commerçants et entreprises.

Les professionnels locaux ont réservé des créneaux 
horaires  spécifiques  aux  personnels  soignants  ou  aux 
personnes âgées, comme FirstStop ou Intermarché, ou fait 
des dons à la Municipalité comme Mr Bricolage pour des 
produits de désinfection ou encore Maint Services pour des 
visières. D’autres ont fait des dons de denrées alimentaires, 
comme par exemple O’SIBON, Le Fournil ou encore Le 
Potager de Gréasque.

La  Municipalité  a  doté  les  infirmières  libérales  de  kits 
sanitaires complets et d’oxymètres de pouls permettant 
de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Le service 
municipal de la restauration a donné ses excédents avant la 
suspension du service. Les traditionnels marchés du mardi 
et du samedi ont été remplacés par un système de drive et 
de livraison avec l’accord du boucher et du maraîcher et du 
sous-préfet. Les Commerçants se sont entraidés, comme 
par exemple Pizza&Co accueillant la maraîchère du marché 
en centre village. 

L’AGAFPA, l’association gestionnaire de l’EHPAD et du foyer 
logement a maintenu et développé ses services d’aide à 
domicile et fourni une aide précieuse aux personnes âgées 
dépendantes et isolées. D’autres associations ont elles 
aussi été très actives (cf. articles dans ce magazine).

Dans le domaine de la petite enfance, le CCAS a maintenu 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires auprès des 
assistantes-maternelles communales. Dans le domaine 
de l’enfance, les enseignants ont continué à accueillir 
les enfants des personnels soignants et ont assuré les 
enseignements à distance. L’association Loisirs Education 
Citoyenneté  (LEC) a pris  le  relai pendant  les vacances de 
Pâques  en  ouvrant  le  Centre  de  loisirs  aux  enfants  des 
personnels  prioritaires  (médecins,  infirmiers,  pompiers, 
policiers, …). 

L’entretien permanent des locaux a été assuré par les 
personels  de  services.  L’ensemble  des  services  de 
l’Education, du périscolaire, des Loisirs et de la Petite 
Enfance ont réinventé leurs pratiques.

Pour  assurer  la  continuité  du  service  public,  l’ensemble 
des personnels municipaux ont fait preuve d’une grande 
solidarité. Les policiers municipaux ont été plus que jamais 
sur le terrain. Les services techniques ont dû accroître leurs 
actions de nettoyage des chaussées, de désinfection des 
espaces  publics  et  faire  face  à  certains  comportements 
d’incivilité  en  débarrassant  les  dépôts  sauvages  ou 
les  engorgements  des  poubelles  et  Points  d’Apports 
Volontaires. 

 

DOSSIER
SPÉCIAL

GESTION DE LA CRISE
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LA COMMUNE A DISPOSÉ DE 19 360 MASQUES

8 745 ont été distribués ou utilisés par  les personnels 
mobilisés.
La commune dispose d’un stock stratégique de plus de 
10 500 masques.
La Municipalité a également investi dans des structures 
amovibles  en  plexiglass,  des  écrans  de  protection  et 
des visières.

NON À L’ISOLEMENT
Dès  le début de  la gestion de  la crise, une des priorités pour  le Maire,  les élus et  les 
services  municipaux,  a  été  l’organisation  d’une  continuité  des  services  publics, 
l’accompagnement des enfants, le contact avec nos aînés et les personnes les plus 
vulnérables, afin que confinement ne rime pas avec isolement.   
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3341 électeurs inscrits 
1905 votants 
16 nuls  
19 blancs 
1870 suffrages 
exprimés

Un taux de participation 
de + 57 %

2020-2026  UN NOUVEAU MANDAT POUR MICHEL RUIZ

Les 3341 Gréasquéen(ne)s inscrits sur les listes électorales étaient cette année appelés à voter pour désigner les 27 
Conseillers municipaux élus pour six ans, pour représenter la population de la commune.

Lors du 1er tour des élections, le 15 mars, la Municipalité avait pris des mesures préventives pour éviter la contagion et 
sécuriser les bureaux de votes : mise à disposition de gel hydro alcoolique et de stylos pour émargement, balisage au sol 
pour éviter le croisement des électeurs et faire respecter les distances, nettoyage régulier des locaux et matériels, sens 
de circulation et aération des lieux, … Un second tour a été nécessaire et fixé par l’Etat au 28 juin. A Gréasque, les trois 
mêmes listes étaient présentes aux deux tours. 

 
L’issue  du  scrutin  a  confirmé  la 
confiance  renouvelée  par  les 
Gréasquéen(ne)s à leur Maire, 
Michel Ruiz

TROIS CONSEILS MUNICIPAUX 
ONT EU LIEU CET ÉTÉ

5 JUILLET
INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL

Trois mois s’étant écoulés entre les deux tours des élections, 
l’installation du nouveau Conseil Municipal s’est tenu le 
samedi 5 juillet 2020 en salle Jean Moulin, et non en salle 
Louise Michel (salle habituelle du Conseil Municipal), afin de 
disposer de plus d’espace et de respecter les mesures de 
distanciation physique,  les séances étant publiques et  les 
Gréasquéen(ne)s souvent intéressés à y participer.

A l’ordre du jour : l’élection du Maire Michel Ruiz, la fixation 
du nombre et l’élection des adjoints. 

Il a été rappelé la charte de l’élu local et le Maire a procédé à la 
remise des écharpes aux 27 membres du Conseil Municipal : 
21 élus de la majorité (dont 8 adjoints) de la liste « Gréasque, 
la dynamique continue » et 6 élus de  l’opposition (5 de  la 
liste « Gréasque en valeurs » : Hélène Gaillard-Reynoird –  

Nathalie Maurel  –  Juan Reverte – Sandrine Lepresle – Max 
Casado  et  1  de  la  liste  «  Gréasque  ensemble  »  :  Jean-Luc 
Fernandez). 

Les élus du Conseil Municipal se réunissent régulièrement, 
au moins une fois par trimestre en séance plénière,  afin de 
débattre et d’adopter à  la majorité des membres présents 
ou  représentés,  l’ensemble  des  décisions  relatives  aux 
politiques publiques menées par la Ville.

Ces  séances  sont  ouvertes  au  public,  dans  la  limite  des 
places disponibles, et  se déroulent en salle  Louise Michel 
(ou Jean Moulin). La date des conseils, les ordres du jour et 
les comptes rendus des séances sont sur le site internet de 
la ville.

ÉLECTIONS

52,73 %
21 sièges

  34,86 %
5 sièges

GRÉASQUE 
LA DYNAMIQUE 

CONTINUE

GRÉASQUE 
EN VALEURS

  12,41 %
GRÉASQUE 
ENSEMBLE

1 siège

HÉLÈNE 
GAILLARD

MICHEL 
RUIZ

JEAN-LUC
FERNANDEZ
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29 JUILLET 
LE CONSEIL 
MUNICIPAL DE GRÉASQUE 
ADOPTE UN BUDGET 
DE SOLIDARITÉ ET DE CONTINUITÉ 

Le  débat  d’orientations  budgétaires  pour  2020  se 
tenait exceptionnellement lors de la même séance 
que le vote du Budget primitif 2020, conformément 
à une ordonnance gouvernementale, du fait du 
décalage de calendrier engendré par la pandémie de 
la covid-19 et le report du deuxième tour des élections 
municipales.

La séance du Conseil, en grande partie consacrée aux 
finances, a procédé à l’adoption du Compte de Gestion 
et  du  Compte  Administratif  2019,  à  l’affectation  des 
résultats de 2019, avant de débattre des orientations 
budgétaires  pour  2020  et  d’approuver  le  budget  de 
l’exercice en cours, près de 7 mois après le début de 
l’année.

Le Conseil Municipal du 29 juillet donne quitus au 
Maire sur la gestion communale et approuve le budget 
2020. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
POUR 2020 

Les orientations principales de la majorité sont la 
poursuite du désendettement, le maintien des 
taux  de  fiscalité  locale  (décidé  lors  du  Conseil  du 

4 juin), la maîtrise des dépenses de fonctionnement, le 
gel des tarifs municipaux et le lancement des opérations 
structurantes.

FOCUS SUR LA DETTE
Capital  restant  dû  :  16  250  €  au  1er janvier 2020, 
soit 3.77 € par habitant.
Le dernier emprunt s’éteint en 2021.

Le Budget Primitif 2020 se veut être un outil de solidarité 
qui a permis à l’échelle de la commune de faire face à 
la crise sanitaire. Ainsi, des dépenses exceptionnelles 

ont été assumées par la Municipalité qui a fourni des 
masques à la population et des équipements de protection 
aux différents services municipaux.

En parallèle,  la pandémie a  induit des baisses de recettes 
communales : participations des familles à la restauration 
municipale, loyers des locaux communaux, redevances 
d’occupation  du  Domaine  Public,  taxes  sur  les  enseignes 
(TLPE)… Enfin,  le Centre Communal d’Action Sociale  (CCAS) 
bénéficie d’une subvention d’équilibre de 210 000 €, qui sera 
probablement abondée en octobre pour  tenir compte des 
conséquences de la crise sanitaire.

Le Budget Primitif 2020 est aussi un budget de continuité. 
Les principales opérations d’investissement concernent 
l’aménagement des services techniques et du pôle de 
services municipaux dans la ZA des Pradeaux (575 000 €), 
les travaux de voirie (513 500 €),  la création de la nouvelle 
aire  d’accueil  des  camping-cars  (190  000  €),  les  travaux 
d’aménagement  du  pôle  historique  minier  au  PHO  (125 
000 €) et les aménagements des équipements dédiés à la 
pratique du tennis (98 000 €). 

La Municipalité a également prévu des acquisitions foncières 
pour 598 000 € (acquisition d’une maison de village, 
place Félix Lescure pour 160 000 €, acquisition de terrains 
en forêt pour 363 000 €, acquisition d’un terrain en centre-
village devant  la salle Galhuid pour 75 000 €), ainsi que  le 
lancement  des  travaux  d’aménagement  de  bassins  de 
rétention dans le secteur du Pascaret et des Pradeaux
(265  000  €  prévus  en  2020).  Ces  derniers  travaux  font 
l’objet  d’un  conventionnement  par  la  Métropole,  qui  est 
compétente en matière de réseaux pluviaux et qui en 
assumera le coût.

Les  projets  déjà  engagés  concernant  la  requalification 
des  places  publiques  du  village,  l’accessibilité  des 
bâtiments municipaux, la réhabilitation du Centre de loisirs, 
le réaménagement de l’ancienne gare ou la réfection 
de la pelouse et de l’arrosage du stade sont toujours 
d’actualité mais nécessitent d’en arrêter définitivement les 
financements avant concrétisation.

10 JUILLET  
PRÉPARATION DES SÉNATORIALES

Le vendredi 10 juillet matin se tenait en salle Louise Michel, 
le Conseil Municipal pour l’élection des grands électeurs. Ce 
sont 12 élus de la majorité municipale et 3 élus de l’opposition 
qui se rendront en Préfecture de Marseille le dimanche 27 
septembre pour élire les sénateurs.

4 105 000 € EN FONCTIONNEMENT 
3 825 000 € EN INVESTISSEMENT



La  période  actuelle  met  clairement  en  évidence  le  caractère  incontournable 
de  l’action  publique  locale.  Les  élus  de  la  majorité  ont  mis  à  profit  la  période 
estivale pour s’organiser. Ils sont enthousiastes et mettent en œuvre les projets 

du programme ambitieux et novateur proposé lors de la campagne électorale et qui a 
recueilli l’adhésion des Gréasquéen(ne)s, pour le village et pour le bien de tous.

URBANISME & PATRIMOINE, 
COMMISSIONS DE SÉCURITÉ ET D’ACCESSIBILITÉ SUR PLANS

CULTURE, FÊTES & CÉRÉMONIES, 
PROTOCOLE ET ASSOCIATIONS CULTURELLES

JEAN-LUC TURZO, 1ER ADJOINT

NICOLE DECOSTANZI, 2ÈME ADJOINTE

Le 1er Adjoint,  Jean-Luc Turzo, suppléera  le Maire s’il est absent ou empêché et sera en charge des 
questions d’Urbanisme et de Patrimoine.

L’Adjoint délégué à l'Urbanisme est le référent permanent de la Municipalité en matière d'urbanisme, 
en relation étroite avec le Service. Il s’agit de recevoir les porteurs de projets, d’être en relation avec les services d'état et les 
services instructeurs liés à cette fonction, ainsi que de participer à la validation des études proposées en toute impartialité 
et en totale confidentialité jusqu'à la parution de l'arrêté d'autorisation de construire accordé par le Maire. Il représente la 
commune dans de nombreuses réunions importantes et structurantes, telles que le SCOT, le PLUi, le PADD, ...  

L’Adjoint  au  Patrimoine  veille  à  la  sécurité  ainsi  qu’à  la  protection  des  immeubles  et  des  locaux  des  établissements 
patrimoniaux de la commune. Il a en charge de les valoriser et de s'assurer de leur entretien et leur préservation.

Cette délégation est celle des lieux d’expression, de rencontres et des rendez-vous de découvertes, 
de plaisirs et de connaissances. Il est essentiel d’appuyer et soutenir la créativité, parfaire nos 
infrastructures culturelles et de loisirs et faire battre le cœur du village, pour une commune vivante 
où chacun trouve sa place.

Parce que la Culture est un élément essentiel du développement local et contribue fortement à l’attractivité des territoires 
et à la cohésion sociale, le « Pôle Culture » regroupe trois grands domaines de compétence :
• La Bibliothèque, lieu incontournable, qui évoluera encore pour devenir un espace multimédia et une ludothèque. 
• Le Service Événementiel municipal, guichet unique de l’ensemble des manifestations culturelles, sportives, de la ville, 

qu’elles soient organisées par le service lui-même, un autre service de la mairie ou une association. Cela comprend 
les fêtes et cérémonies, instants de partage et de mémoire, pour lesquelles cette délégation assurera logistique et 
Protocole. En lien avec le Délégué aux sports, il s’agira aussi d’apporter un soutien à l’ensemble des associations, sur 
les plans administratif et logistique, dans un esprit de mutualisation et de développement durable.

• Le Centre Culturel propose un large éventail d’activités, aux plus petits comme aux plus grands : musique, danse, bien-
être Un travail collectif permet d’offrir une programmation dynamique interdisciplinaire. 

Tout est mis en œuvre pour un accès facilité à la Culture sous toutes ses formes et le futur Espace Municipal des Arts en 
sera un exemple.

Michel Ruiz
Maire de Gréasque
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE & FORÊT 

MARC LAURENT, 3ÈME ADJOINT
L’objectif de cette délégation est de poursuivre, d’orienter et de construire un projet inclusif autour 
des thématiques de transition écologique, développement durable et forêt afin de donner réalité 
aux différents points mis en avant dans le programme de la majorité.

L’objet de cette délégation est très transversal et loin de se limiter à l’écologie. Le développement 
durable appelle chacun à réfléchir sur ses propres pratiques au sein de la collectivité, à la fois pour un effet immédiat mais 
surtout pour s’engager vers la construction partagée d’une société qui soit plus respectueuse de nos environnements. Le 
travail pourra être ponctuel sur des travaux ou des aménagements précis. Il sera également nécessairement plus large et 
construit, pour orienter Gréasque sur la voie d’un développement harmonieux et durable.

Si la forêt constitue un des piliers de cette construction, la végétalisation du village en est un autre et les aménagements 
paysagers aussi. Il nous faut répondre au réchauffement, à la pollution et à notre cadre de vie. Il nous faudra aussi assurer 
la pérennité de notre modèle social en développant notre activité économique selon deux principes : celui de l’économie 
locale, circulaire et solidaire, tant en termes de production, de consommation et d’emplois.

Concilier modernisation et transition écologique est une responsabilité quotidienne.

COMMUNICATION & TOURISME

JOËLLE BRETON, 4ÈME ADJOINTE
L’objectif de cette délégation est de veiller au maintien et à  la qualité des multiples supports 
de communication dont  la Ville dispose  (site  internet,  Facebook,  Instagram, chaîne You Tube, 
affichages municipaux, panneaux lumineux, Greasque Mag, flyer culturel, … et présence régulière 
dans les médias presse et audiovisuels).

Il s’agit aussi de continuer la mise en œuvre et de dynamiser les outils classiques de la démocratie participative 
(commissions  extra municipales,  réunions  publiques,  consultations  directes,  visites  de  quartier,  …),  de  développer 
de  nouveaux  outils  participatifs  et  de  favoriser  la  circulation  de  l’information,  en  lien  avec  l’ensemble  des  autres 
délégations, pour l’information de tous et pour la valorisation de notre territoire. 

Et parce qu’au-delà de l’information, la communication est essentielle, il s’agit de faciliter de nouveaux vecteurs et les 
contacts directs.

Notre patrimoine historique et minier, notre forêt,  sont des atouts pour le Tourisme. Notre commune possède des 
attraits indéniables, ainsi que de nombreux acteurs économiques, associatifs, culturels et sportifs, … qu’il est primordial 
de soutenir et de promouvoir.

VOUS AUSSI, PARTICIPEZ 
À L’INFORMATION DE TOUS !

POUR METTRE EN AVANT UNE PERSONNE,
UN LIEU, UNE ACTIVITÉ, UN ÉVÈNEMENT
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE 
COMMUNICATION DE VOTRE VILLAGE

PANNEAU POCKET, LE PANNEAU 
LUMINEUX 2.0 DANS VOTRE POCHE

Dès aujourd’hui, un nouvel outil à votre 
disposition pour accéder aux alertes et 
actualités de la commune ! 
Installez  l’application  PanneauPocket  sur 
votre téléphone, recherchez Gréasque et 
autorisez les notifications en cliquant sur  

C’EST GRATUIT !

RESTEZ

INFORMÉ

PRÉVENU

ALERTÉ



EDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE ET PERSONNEL

NADINE CARLUS, 6ÈME ADJOINTE
En termes d’Éducation et d’Enfance & Jeunesse,  la délégation consiste à maintenir  le  lien entre 
les différents interlocuteurs de la collectivité sur les domaines divers afférant à l’enfant, tels que 
notamment : la scolarité, les pauses méridiennes (temps cantine), le suivi périscolaire, le Centre de 
Loisirs et autres activités.

Les trois acteurs - Elus, Directeurs d’écoles et Parents - illustrent bien le principe de co-éducation, en lien permanent avec 
l’association Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud qui gère l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole – ALAE, le Centre 
de Loisirs sans hébergement et le Centre d’animation Jeunesse de la commune.

Nos enfants requièrent toute notre attention. L’aménagement et la conformité des locaux des écoles, les personnels 
scolaires, les lieux et activités dédiés à la jeunesse sont autant de domaines à prendre en compte. 

Nos jeunes sont l’avenir. Il est nécessaire de répondre à leurs attentes et d’écouter leurs besoins. Le Conseil Municipal des 
Jeunes en sera un porte-voix.

L’Adjointe déléguée au Personnel veillera au statut du Personnel Territorial et anticipera les décisions à prendre en 
fonction du calendrier des instances consultatives.

CULTURE
TRAVAUX, SERVICES TECHNIQUES & FINANCES 

SPORTS, ASSOCIATIONS SPORTIVES & SÉCURITÉ 

RENÉ CECCHINEL, 5ÈME ADJOINT

CLAUDE MÉRINDOL, 7ÈME ADJOINT

En charge des questions relatives aux travaux, aménagements de l’espace, environnement, cette 
délégation assure le lancement des travaux, dont la nature marque la volonté des élus de dévelop-
per une politique cohérente en matière d’aménagement de  la commune, sans oublier  la gestion 
et l’entretien du patrimoine existant. L’Adjoint aux Travaux représente le Conseil Municipal lors des 
visites des commissions de Sécurité et d’accessibilité E.R.P. et assure également la gestion du ci-

metière. Cette délégation est au service des travaux de modernisation et d’embellissement, des travaux liés à la sécurité 
aussi, pour des lieux de vie et de rencontre toujours plus adaptés aux besoins de tous : enfants, jeunes, familles, aînés, 
… (Centre de Loisirs, Maison du Bel Age, Maison des Associations, infrastructures culturelles et sportives, centre-village, 
projet global de réappropriation de la friche des Pradeaux, entrées de ville, …).

Les Services Techniques, maillon indispensable du dispositif, sont placés sous la direction de l’Adjoint aux Travaux.

L’Adjoint aux Finances, au carrefour de l’ensemble des domaines municipaux, a pour mission la préparation du budget, 
c’est-à-dire le moyen de conduire la politique de la Ville initiée par le Maire, en lien avec le Directeur Général des Services 
et  le service financier de  la ville.  Il  représente  la commune dans  les organismes externes  : commission des finances, 
CLECT Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

La  délégation  à  la  Sécurité  consiste  à  veiller  à  la  sécurité  des  biens  et  des  personnes  et  à  la 
prévention des risques de toutes natures. Cette fonction est essentielle pour faire respecter et 
protéger le bien-être et le bien-vivre sur la commune. 

La délégation supervise la Police Municipale et traite, entre autres, des problématiques en termes 
de  voisinages,  d’incivilités,  de  stationnement  sur  la  voie  publique,  de  la  salubrité  et  de  la  tranquillité  publiques.  Elle 
sera en lien direct avec la gendarmerie, les pompiers 13 ainsi qu’avec de nombreux acteurs de sécurité et notamment 
les  associations  telles  que  le  CCFF-RCSC.  Afin  de  rapprocher  les  différentes  parties  prenantes  à  la  sécurité  publique 
municipale, le futur local des Services Techniques accueillera la Police Municipale et le centre de vidéo protection.

La délégation aux Sports encadre les nombreux projets déjà menés et ceux en cours ou à venir en matière de locaux et 
de pratiques sportives à Gréasque. Cette délégation a en charge les relations avec les associations sportives, le suivi des 
manifestations, l’entretien des installations, le contrôle des infrastructures et équipements , pour répondre aux besoins 
de tous les profils et âges des administrés. Elle assure également la gestion des salles municipales.



11 AOÛT 2020

21

RENÉ CECCHINEL, 5ÈME ADJOINT

CLAUDE MÉRINDOL, 7ÈME ADJOINT

ACTION SOCIALE, EMPLOI & PETITE ENFANCE

MICHÈLE OLLIVE, 8ÈME ADJOINTE
L’action sociale, l’emploi et la petite enfance sont des pôles d’attention essentiels pour Gréasque. 
 
L’action sociale de la commune est une action générale de prévention et de développement social 
en liaison avec les institutions publiques et privées.  Cette délégation, en lien étroit avec le CCAS, 
procède à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population et notamment ceux 

des familles, des jeunes, des personnes handicapées et des personnes âgées en difficulté. Elle lutte contre l’exclusion.  
Elle se mobilise pour le soutien au logement et la petite enfance.
 
Il s’agit de renforcer la solidarité et de ne pas laisser se creuser les écarts. La Solidarité, c’est l’équité des chances pour 
habiter, vivre et travailler sur notre territoire.  Nos anciens, nos jeunes et les relations intergénérationnelles sont des 
priorités. Ils ont besoin d’accompagnement, ainsi que d’espaces dédiés, de sorties, d’animations et de services à leur 
image. Il faut maintenir un service public de proximité mais aussi développer des aides et soutiens aux plus vulnérables 
(aides ménagères, livraisons de médicaments et de courses, …) L’accompagnement quotidien des plus faibles découle 
de la volonté d’éviter l’isolement et nécessite de promouvoir la mobilité et l’emploi local. 

Michel Ruiz a souhaité que chacun des élus de la majorité ait une délégation spécifique. Ceci permet à chaque 
personne de l’équipe de disposer d’un champ d’intervention bien identifié. Cela est de nature à promouvoir le travail 
collectif, nécessaire à la mise en œuvre des objectifs du programme. Les élus de la majorité  souhaitent fonctionner, 

unis et en confiance. Pour mener à bien leurs missions de service public, les huit adjoints au Maire s’appuient 
sur les autres membres de l’équipe, à savoir :

Georges 
AMBROSIANO

Conseiller
 Municipal 

Comité Feux et Forêt 
& Solidarité

Sylvie 
ABEL

Conseillère
 Municipale 

Vie 
Associative

Magali 
MONIER

Conseillère 
Municipale 

 Restauration 
scolaire 

Françoise 
SCHMERBER

 Conseillère 
Municipale 

Gestion 
des déchets 

& Civisme 

Audrey
 GIROULET

 Conseillère 
Municipale 

Centre de loisirs 
& suivi des Accueils 

périscolaires

Didier 
BREART

 Conseiller
 Municipal
Transports, 

Mobilité urbaine, 
Risques sanitaires 

& naturels 
et Logements 

Hélène 
BERNAL

Conseillère 
Municipale

Foyer du Bel Âge 

Anne
 TOUZE

Conseillère 
Municipale 

Projet Ludothèque 
& Conseil Municipal 

des Jeunes 

Denis 
CENTARO

 Conseiller
 Municipal
Voirie 

& Aires de jeux

Patrick 
EME

Conseiller Municipal 
Suivi de l’Exécution 

budgétaire 
& Nouvelles 

Technologies

Jean-Marc 
RAGOT

 Conseiller 
Municipal 

Développement 
économique, 

Commerces & Zone 

d’Activité

David 
GIACCONE

 Conseiller 
Municipal 

Manifestations 
sportives 
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Stimulé par la solidarité des Gréasquéen(ne)s, le Comité du 
Secours Populaire de Gréasque n’a pas arrêté son activité 
pendant la crise sanitaire.

Un soutien alimentaire hebdomadaire a été mis en place : 
l’effectif est passé de 37 colis solidaires à 58. Pour prendre 
en compte les gestes barrières, il a fallu se réorganiser. Avec 
l’autorisation de la Municipalité, les espaces extérieurs de 
la Maison des Associations ont pu être utilisés. Se sont 
alors posés de nombreux problèmes logistiques : Comment 
aller chercher les denrées du FEAD mis à disposition par la 
fédération du Spop 13 ? Près de 3 tonnes à manipuler !
La Municipalité a mis à disposition un fourgon et des 
particuliers ont fait de même. Un véritable convoi solidaire 
a pu être mis en place pour assurer le ravitaillement en 
produits secs et frais. 

Spontanément, de nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe 
habituelle. Il est à souligner la présence régulière du Maire, 
de plusieurs élus et d’un groupe de jeunes garçons et filles 
aidant à confectionner les colis et à transporter les charges 
lourdes. De nombreuses associations  locales ont apporté 
un  soutien  financier  ou  matériel.  Des  commerçants,  le 
collège, la crèche ont fait des dons. 

Ainsi cette chaîne solidaire a permis de répondre au mieux 
aux  différentes  sollicitations  :  commissions,  aides  aux 
formalités, soutiens relationnels….
Tous les mercredis, l’équipe souriante du restaurant 
scolaire a apporté des légumes et des plats préparés, ce 
qui représentait plus de 120 rationnaires. Tous les samedis, 
une bénévole du Basket Club a mis un caddie à remplir à 
l’Intermarché  de  Gréasque.  L’offre  alimentaire  a  ainsi  pu 
être enrichie. La pandémie est maintenant moins violente 
mais ses conséquences sociales risquent de se faire sentir 
de manière forte à la rentrée. Le Comité restera disponible.
et est prêt à acueillir tous les soutiens et énergies nouvelles.

Vous pouvez suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. 
Contact 06.31.51.34.04

LE SECOURS
Populaire

DES MASQUES POUR GRÉASQUE
Gréasque n’a pas connu la pénurie de masques 
dont ont été victimes les personnels soignants, 
les personnes fragiles, la population… 
En parallèle des actions menées par la 
Municipalité, une vaste opération de fabrication 
de masques a été mise en place par trois 
associations.  Cette  opération,  baptisée  «  Des 
masques pour Gréasque» a démarré à la fin mars 
suite à l’annonce du confinement. 

Tout s’est alors passé très vite. La ville met à 
disposition le local du Comité des Fêtes de 
Gréasque qui, avec le Syndicat d’initiative et 
l’Association  «  Chiffons  &  Merveilles  »  lancent 
un appel pour recueillir matières premières et 
bonnes volontés. 

En quelques jours, c’est un réseau solidaire de 
près de 50 personnes dont plus de 20 couturières, 
amatrices ou professionnelles, qui est à la tâche. 
De  nombreuses  personnes  et  commerçants 
font des dons et fournissent tissus, élastiques, 
fil  et  machines  à  coudre.  D’autres  bénévoles 
prédécoupent les pièces de tissu pour alimenter 
les couturières et accélérer la production de 
masques  lavables  et  réutilisables  sous  les 
normes Afnor. 

Au total, ce sont plus de 2000 masques fabriqués, 
dont  près  de  1800  fournis  à  la Municipalité  qui 
en  a  assuré  gratuitement  la  distribution  aux 
Gréasquéen(ne)s,  à  certaines associations et à 
l’Agafpa.
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LUCAS LENOIR

Basketteur professionnel passé par le BC Etoile de Gréasque

Lucas  a  commencé  le  basket  à  l’âge  de  5  ans  au  BC  Étoile  à 
Greasque, suite à un passage sur leur stand, au forum des 
associations,  où  le  poster  de  Kobe  Bryant  en  train  de  dunker 
l’avait émerveillé. Il dit alors immédiatement à sa maman :  « c’est 
ça que je veux faire ! ». Il s’entraîne près de 1O ans au BC Étoile de 
Gréasque, jusqu’à ses 14 ans, dans toutes les categories du club.

Il  part  ensuite  jouer  pour  l’union  Aix-Venelles  basket  en  U15 
France et intègre le pôle espoir Provence au CREPS d’Aix-en-
Provence, puis le centre de formation d’Aix Maurienne Savoie 
Basket en Savoie à Chambery en U16 où  il  passe  trois ans, en 
jouant en U18 France et en National 3 puis en proB.  Il est alors 
sélectionné pour intégrer l’équipe de France au championnat du 
monde U17 à Dubaï mais une blessure pendant la préparation l’en 
empêchera. Il enchaîne donc sur sa 3ème saison au centre de 
formation où il cumule les U18 France,  les National 3 et la ProB 
avant de partir pour 3 ans aux Etats Unis. De retour en France, il 
signe en professionnel à Challans en Vendée, club de National 1, 
avant de revenir cette année à Aix Maurienne pour jouer en Pro B. 
La saison ayant été écourtée par la crise sanitaire, Lucas est 
aujourd’hui, à 23 ans, à la recherche d’un nouveau challenge en 
France ou à l’étranger.

Il tient à ajouter : « C’est pour cela que je remercie vivement la 
mairie de Greasque qui me permet de me maintenir en forme 
et de travailler sur mon jeu, en me donnant accès au gymnase 
Maurice Amalbert ! »

 

PAULINE SAUNIER

Une jeune Gréasquéenne 
aux multiples compétences

 
De  nombreux  jeunes  de  Gréasque  sont  talentueux.  Parmi  eux,  Pauline  est  un  exemple  de  polyvalence  et 
d’engagement, tant sportif que social.

Un temps basketteuse, elle est passée par le BC Etoile et après un stage au Secours Populaire de Marseille dans 
le cadre duquel elle a participé au mouvement « Copains du monde », elle a fait son service civique « Solidarité 
et citoyenneté » avec  le club de basket de Gréasque. Cela  lui a permis de mener des actions de solidarité 
coordonnées entre le BC Etoile et le Secours Populaire de Gréasque : collecte alimentaire, cagnotte, journée 
caritative, …

Pauline est également footballeuse. Après plusieurs années d’entraînement avec les garçons à l’ES Gréasque, 
elle a rejoint les équipes féminines de différents clubs du Pays d’Aix avant d’intégrer tout récemment l’Aix UCF 
le club de football universitaire.
En effet, à 22 ans, Pauline est étudiante sur Aix-en-Provence et sera en deuxième année de Master LEA Affaires 
internationales « Management des projets humanitaires et culturels » à la rentrée.

L’esprit sportif et d’équipe, le sens de la solidarité, caractérisent cette jeune femme pleine de vie et plein 
d’avenir.
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Durant la crise sanitaire, coordonnée par la cellule 
de crise mise en place par le Maire, Michel RUIZ, la 
Réserve Communale de Sécurité Civile, constituée 
des  bénévoles  du  CCFF,    a  accompagné  les 
administrés isolés ayant des difficultés à se déplacer. 
Les médicaments et les courses ont ainsi été livrés 
à domicile à la grande satisfaction des personnes 
concernées. Et avec l’été, la sécheresse et les risques 
incendie sont arrivés.

Créé au début des années 1980, le Comité Communal 
Feux de Forêts (CCFF) compte à l’été 2020, 25 membres 
(1 responsable, 3 cadres et 21 équipiers) placés sous 
l’autorité du maire. En étroite collaboration avec  les 
pompiers13, le centre de secours de référence de 
Fuveau, les patrouilles de l’Office National des Forêts 
et  en  écoute  radio  du  réseau  de  vigies,  il  effectue 
en moyenne 500 à 600 heures de surveillance par 
saison,  entre  juin  et  septembre  (dispositif  pouvant 
être élargi si le risque l’impose). 

Le dernier feu de forêt d’importance ayant frappé 
notre commune de Gréasque s’est produit en 2006 
pour  une  surface  brûlée  d’environ  10  ha.  L’équipe 
du CCFF est également intervenue en renfort sur la 
commune de Peypin pour un feu de 11 ha qui évoluait 
en limite de notre commune en 2017.  Lors de la saison 
2019, le CCFF est intervenu sur 3 missions feu. Deux 
ont eu lieu en juin, la première dans le quartier des 
Jérômes  où  700  m2  de  sous-bois  ont  brulé  et  la 
deuxième  au  niveau  du  skate  parc  pour  600m2  de 
broussailles.  La  troisième  était  heureusement  une 
fausse alerte en août.  

Le CCFF de Gréasque a évolué récemment en Réserve 
Communale  de  Sécurité  Civile  (RCSC)  proposant 
ainsi un plus large champ de missions en matière 

de sauvegarde des biens et des personnes, comme 
le  renfort des services de sécurité publique sur des 
manifestations ou des événements climatiques. Lors 
du violent événement orageux de septembre 2019, la 
RCSC est intervenue pour des reconnaissances sur 
les points sensibles de la commune, des inondations 
de sous-sol et en renfort des pompiers pour une 
inondation dans un restaurant. Elle peut aussi 
intervenir en renfort sur d’autres communes, sur 
demande du Préfet mais toujours avec l’aval du maire, 
comme à Arles en 2010 lors d’inondations. 

Chaque année, l’équipe assure la coordination de 
la sécurité incendie ainsi que le poste de secours 
des  festivités  de  la  Sainte  Barbe  avec  le  soutien 
opérationnel des CCFF et RCSC des communes 
voisines. Elle est également mobilisée en renfort de la 
police municipale lors des Feux de la Saint-Jean du 23 
juin, des feux d’artifice du 14 juillet, des vide-greniers 
et de diverses animations sportives. 

Cet été, le Syndicat d’initiative de Gréasque, le CCFF 
et la Police municipale ont coordonné et mis en place 
une signalisation plus spécifique des journées rouges 
de risque incendie, entraînant l’interdiction d’accès 
au massif du Regagnas dont le Tombereau et la forêt 
de Gréasque font partie. Afin de vérifier le niveau de 
risque incendie et le droit à pénétrer le poumon vert 
du village, contactez le 0811 20 13 13.

L’ACTU’ DES 
ASSOCIATIONS
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Et  quelle  désagréable  surprise  pour  les 
bénévoles  du  CCFF  de  voir  que  certains 
considèrent la Forêt comme une poubelle !

Grâce à l’intervention de la Police Municipale, le responsable 
des faits a été identifié et fermement invité à nettoyer les 
lieux. Face à de tels agissements inacceptables, le Maire a 
décidé de porter plainte et de sanctionner avec une lourde 
amende financière le contrevenant.
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LE SENTIER 
DES VESTIGES MINIERS

Sur demande de Gérard DRAA, responsable du balisage 
de  la  FFRP  (Fédération  Française  de  Randonnée 
Pédestre), la mise aux normes de notre boucle locale 
«Sentier  Vestiges  Miniers»  a  été  réalisée  en  début 
d’été 2020 par une équipe de l’Association GV RANDO 
GARDANNE, créée en 1971, et présidée actuellement par 
M. Thierry BARBIER.

Les activités proposées par cette association à ses 
adhérents  sont  multiples  :  Gymnastique  Volontaire, 
randonnées  pédestres,  rando  Santé  et  balisage  des 
circuits de randonnées de la région. 

Plusieurs  équipes  se  partagent  le  travail  de  balisage 
sur les différents circuits. Cela représente actuellement 
une vingtaine de personnes. 

Pour Gréasque, une équipe fort sympathique est 
intervenue.  Michel  BERIDON,  Françoise  TENOUX, 
Mauricette BUCHET, Hélène GAY, Daniel ALLIETTA, 
et Alain BERSET ont mis aux normes notre sentier, 
chaque matin durant 7 jours, sur les éléments d’Annie 
GRACIA, secrétaire principale de la section balisage de 
l’association.

Nous les remercions pour cette action qui va être des 
plus utiles à tous nos visiteurs randonneurs.

LE DON DU SANG
L’établissement  français  du  sang a multiplié 
les appels pour pallier le manque de sang en 
France. Les deux dernières collectes de l’année 
2019 à Gréasque ont remporté un vif succès, 
grâce  à  la  générosité  des  Gréasquéennes 
et des Gréasquéens : 72 personnes le 26 
septembre et 39 personnes le 17 décembre. Le 
sang est un produit irremplaçable. Il n’existe à 
ce jour aucun traitement ni médicament de 
synthèse, aucun produit dérivé, qui soient en 
mesure de le remplacer. Il permet de soigner 
plus d’un million de malades chaque année 
en France.

LES PROCHAINES COLLECTES 
DE L’ANNÉE 2020
MARDI 13 OCTOBRE 
MARDI 8 DÉCEMBRE 

L’association des donneurs de sang de 
Gréasque vous invite à venir nombreux

«TopoGuide» en vent
e

 au syndicat d’initiative 

de Gréasque
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LE CENTRE 
CULTUREL

Cette année aura été marquée par un évènement sans 
précédent. L’annonce de l’arrivée de la pandémie de la 
Covid-19 en France début mars 2020 et de la mise en 
confinement le 16 mars a bouleversé tout un chacun 
au plus haut point. Dans le domaine culturel, tous les 
évènements ont été annulés et toutes les activités 
ont été suspendues, ce qui a fortement impacté les 
acteurs culturels. 

Aussi, pour maintenir la continuité de l’enseignement 
musical et de danse, les professeurs du Centre Culturel 
se sont mobilisés pour mettre en place des solutions 
à  distance,  allant  des  cours  par  le  biais  d’outils  de 
visioconférence  à  l’envoi  de  documents  (partitions, 
vidéos, …) par mail avec échange téléphonique. Ou 
encore, l’engagement de certains professeurs à 
récupérer les cours manquants.

Lors  du  déconfinement  progressif  et  différencié 
annoncé par le gouvernement, la Municipalité a choisi 

de relancer certaines activités du Centre Culturel. Ceci 
afin de renouer le lien culturel et de retrouver le  bien-
être que peuvent apporter les enseignements en 
présentiel. Néanmoins, les cours ont repris sur la base 
du volontariat, des professeurs et des élèves. C’est 
pourquoi, certains cours, individuels et collectifs, 
continueront d’être donnés par visio-conférence ou 
envoi de médias  jusqu’à  la fin de  la saison. Pour  les 
cours qui ont repris, des protocoles ont été mis en 
place  afin  de  faire  respecter  la  règlementation  des 
gestes barrières et de la distanciation physique. 

Tous les élèves étaient informés, au fur et à mesure, 
des démarches mises en place et quasiment tous 
ont joué le jeu. La Municipalité tient à les remercier 
chaleureusement pour leur capacité d’adaptation 
et pour leur patience. La Municipalité remercie 
également les professeurs pour leur engagement 
dans  la  continuité  des  cours    malgré  les  difficultés 
techniques.

LA NOUVELLE SAISON 2020-2021

La nouvelle saison 2020-2021 est sur le point de démarrer, et il est à espérer que ce soit dans de meilleures 
conditions. Début juillet, Xavier LEFEBVRE, le coordinateur de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse, a réuni 
tous les professeurs afin de préparer la nouvelle saison. 

Le projet pédagogique autour du développement des Musiques Actuelles et de la collaboration entre la Musique 
et la Danse reste central, l’idée étant, pour rappel, de créer une dynamique de groupe entre les élèves des 
différentes disciplines dans  le but de  leur apprendre à  jouer ensemble et créer un  intérêt musical commun 
au-delà de leur temps de cours. Cela donnera lieu à des concerts mélant élèves et professeurs de toutes 
disciplines.
De nouveaux cours individuels et collectifs élargissent l’offre du Centre Culturel : un nouveau professeur, Floriane 
DARDARD, aura en charge les cours de Formation musicale ainsi que d’Eveil musical. Un nouveau professeur 
de chant est en cours de recrutement. Des stages de découverte et d’approfondissement seront proposés le 
samedi et pendant les vacances scolaire, en musique, danse et en bien être pour la préparation d’examens.

La carte « Collégien de Provence », les chèques vacances ANCV ou encore une prise en charge par les Comités 
d’Entreprise sont acceptés. Les cours débuteront le lundi 14 septembre 2020. En fonction de la situation sanitaire 
à la rentrée, les protocoles mis en place en juin 2020 seront maintenus et adptés. Il sera demandé de les suivre 
scrupuleusement. 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre 2020 / 10h à 16h / Parc du Château
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS L’APRÉS-MIDI.

Bureau du Centre Culturel (dans le patio de la Bibliothèque) Les lundis 9h-12h / 14h-17h et les jeudis 14h-17h 
Christelle Fernandez 04 42 69 86 43 centreculturel@greasque.fr
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Valérie Bary vous accueille à la bibliothèque municipale à partir du mardi 1er septembre 
2020. 

Le  protocole mis  en  place  pour  le  déconfinement  sera  toujours  en  vigueur.  Vous  avez  la 
possibilité, d’ores et déjà, de réserver vos livres, documents, revues, DVD, … à partir du lien 
internet suivant : https://greasque-pom.c3rb.org. 

Les activités organisées par la bibliothèque, telles que les accueils de classes maternelle et 

élémentaire, l’animation cantine, l’heure du conte, … reprendront début octobre. 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS Samedi 5 septembre 2020 / 10h à 16h / Parc du Château
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS L’APRÉS-MIDI.

Bureau du Centre Culturel (dans le patio de la Bibliothèque) Les lundis 9h-12h / 14h-17h et les jeudis 14h-17h 
Christelle Fernandez 04 42 69 86 43 centreculturel@greasque.fr

Téléchargez le dépliant du Centre 
Culturel

COURS INDIVIDUELS
• Batterie
• Chant
•  Contrebasse 
•  Flûte traversière
• Guitare classique
• Guitare électrique
•  Guitare basse
• Piano
• Saxophone
• Trompette
•  Violoncelle NEW

COURS COLLECTIFS
• Chant enfants
• Eveil musical
• Formation musicale adultes
• Formation musicale enfants
• Musiques Actuelles ados
• Musiques Actuelles adultes
• Eveil danse
• Danse classique
• Danse contemporaine
• Danse contemporaine adultes
• Sophrologie adultes
• Relaxation enfants
• Relaxation ados

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

CONCERT DES PROFS
JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

SALLE R. GALHUID

Séances réservées
 aux écoles en journée

Séance ouverte à tous 
en soirée



4

11 AOÛT 202011 AOÛT 2020

28

  1 Récital de piano  
      de Mariam CHITANAVA

  2 Opening nights

  3 Centenaire de la gendarmerie

  4 Les rencontres de la Bibliothèque

  5  Le Banquet Gaulois

  6  Foire de Noël 

  7  Concert des professeurs  
       de l’École de Musique 

  8  Cérémonie du 11 novembre 

  9  Vide-greniers

10  Sainte barbe

11  Le père Noël vert

12  Féerie de Noël

21

1

2
3

4

5

2

6

7

2019

4
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Economie & 
COMMERCES

NOUVEAUX MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

Depuis mars 2020, le Docteur Camille LE PORTZ a intégré 
le Centre de santé Filieris de Gréasque.
Un deuxième médecin généraliste la rejoindra à l’automne.
 
Ce centre géré par la CANSSM, est ouvert à tous, du lundi 
au vendredi, de 8h à 18h, toute l’année. Des permanences 
du samedi matin sont assurées au Centre de santé Filieris 
de Gardanne.
Le centre dispose également d’un service de soins 
infirmiers  qui  assure  des  soins  à  domicile  ainsi  qu’une 
permanence au Centre de santé du lundi au vendredi 
de 16h à 17h. Une secrétaire accueille les patients au 
téléphone et au Centre de santé du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 13h à 18h.

Totalement rénové en 2017, le Centre dispose d’une salle 
de consultation aux normes PMR qui est encore disponible 
à la location pour un professionnel de santé intéressé.

Centre de santé FILIERIS - Avenue Ferdinand Arnaud - 
04 42 58 80 25

Le Docteur Florent SANCINI, vous accueille
 2 route de la Chapelle
04 42 63 31 17
Possibilité de prendre un Rdv sur doctolib.fr

NOUVEAU SUR GRÉASQUE !

UN BAR À BIÈRES
Ghislaine et  sa fille Johanna accueillent le public en soif de rafraîchissement.

Après avoir travaillé dans la restauration plusieurs années, Ghislaine s'est 
lancée dans ce nouveau projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps. Et 
c'est à Gréasque qu'elle réalise aujourd'hui son rêve !

Depuis l'ouverture du Hangar début août, chacun peut apprécier une bonne 
bière pression ou en bouteille. 

La vente à emporter est également proposée.

Le Hangar - Bd Salvador Allende 
Du lundi au jeudi de 11h à 21h  
Les vendredi et samedi de 11h à 23h

11 AOÛT 2020
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HOMMAGESHOMMAGES

NOCES DE DIAMANT

Ce sont 60 ans de bonheur qu’Aline Bruno née Pons et Roger Bruno  (retraité 
de la mine) ont fêté à la salle des Cités le 13 juillet. Mariés depuis le 9 avril 1960, ils 
étaient entourés des membres de leur famille et d’amis pour enfin célébrer leurs 
noces de diamant dans la joie et la bonne humeur. 

Le même jour, la même année mais deux mois après … Mme Eliane Ollivier, née 
Escobal, a épousé Emile, le 9 juin 1960. Ce sont des copains de la Cité minière qui 
les ont menés en Dauphine pour la célébration de leur mariage à Saint-Savournin, 
car Eliane est de La Valentine. Après  la cérémonie,  ils ont  fêté en  famille 
l’événement à Gréasque. 

DENIS MOUSTIER

Le Syndicat d’initiative de Gréasque reçoit régulièrement la venue de 
touristes mais ce matin du mardi 4 août il s’agissait de pèlerins. Pourquoi Mmes Jeanne Arahman de Caen et Nadia 
Ravalec de Rennes étaient-elles au village et nous rendaient une visite surprise ?

Parce qu’elles sont respectivement la petite-fille et l’arrière-petite-fille de Denis Moustier, Maire de Gréasque de 1929 à 
1944. Le collège de Gréasque porte son nom et ses descendantes ont été enchantées d’avoir l’opportunité de le visiter 
et de rencontrer Michel Ruiz, Maire de Gréasque.

Jeanne, la fille d’Ema Moustier, fille de Denis, se souvient de ses vacances passées chez son grand-père au 10 rue Barra, 
en centre-village.

Merci à ces personnes de nous avoir montré que Gréasque et son histoire laissent des souvenirs inoubliables.

NOCES DE PALISSANDRE

 
Elise et Fernand Bullera  ont  fêté  leurs  65  ans  de  mariage  !  Ils  se 
souviennent avec émotion de ce samedi 23 juillet 1955.  Leur union venait 
d’être célébrée par le Maire de Gréasque de l’époque Marcel Fontanarava. Le 
bonheur démarrait sur  la terrasse colorée de Setrack Boyadjian, parmi les 
marguerites en fleurs, autour d’un bout de saucisson. 
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Albert MAGERE né à Gréasque en  1936,  il  a  fait  toute sa carrière comme mineur de  fond.  Il  a 
épousé en 1958 Jacqueline ARSENA dont il a eu 2 enfants. Après le décès de celle-ci il a épousé 
Danielle PERRUSSEL. En 1999, il a été ordonné Diacre et a passé 14 ans en mission sur Auriol 
jusqu’en 2013 puis sur Gréasque. Impliqué dans la vie pastorale et associative , bon vivant, il a 
beaucoup donné de sa personne dans chacun de ses engagements. Homme de devoir il avait 
un attachement, que rien ne pouvait ébranler, envers ses enfants et toute sa famille. Il nous a 
quitté le 24 janvier 2020. 

Monsieur 

La petite coccinelle Thomas s’est envolée.

Le  3  novembre  2019,  le  petit  Thomas  MATINA  nous 
a quitté et c’est tout un village uni, aux côtés de sa 
famille, qui lui a rendu un dernier hommage au cours 
d’une cérémonie émouvante qui s’est déroulée le 7 
novembre  en  présence  de  célébrités  et  de  nombreux 
anonymes  touchés  par  son  combat  contre  la maladie 
et  reconnaissants  envers  sa  maman,  Sabine,  et  tous 
les bénévoles de l’association « Des coccinelles rouges 
pour Thomas » qui poursuivent le combat pour améliorer 
le quotidien des enfants malades et accompagner leurs 
familles. L’ensemble des élus et des agents de la ville se 
sont associés à cet hommage.

Claudette  PARDUCCI,  était  bénévole  du  Club  Entraide  de  Gréasque,  dont  elle  fut  aussi  la 
responsable. Également administratrice du Centre Communal d’Action Sociale depuis 2014, elle 
nous a quitté le 30 juillet 2019 des suites d’une longue maladie. Les élus et les administrateurs 
du CCAS tenaient à lui rendre hommage et à saluer son engagement associatif au service du 
village.

 
Un homme engagé au service de son village
Né à Gréasque  le  1er mai  1923, Maurice Amalbert entama dès  l’âge de 15 ans, une  longue 
carrière à la mine. En 1959, il est élu conseiller municipal de Gréasque sur la liste de Marcel 
Fontanarava (SFIO), à qui il succède en cours de mandat en 1963, avant d’être élu pour deux 
mandats complets successifs de 1965 à 1977.

Gréasque lui doit deux réalisations municipales majeures parmi d’autres, l’une en faveur de 
la jeunesse, l’autre en direction des personnes âgées : 
- la création du gymnase municipal, inauguré en 1971 et portant son nom 
- la construction de la Résidence du Parc, dont les objectifs étaient, dans les actes de la vie 
quotidienne, d’aider les familles à maintenir à domicile les personnes âgées le plus longtemps 
possible,  et  d’accueillir  celles-ci  en  Résidence  Seniors  et  en  Résidence  Médicalisée.  Ce 
dernier projet réalisé en partenariat avec la Sécurité sociale minière fut inauguré en 1976. 
Maurice Amalbert s’est toujours  impliqué dans  la vie de son village devenant notamment 
Président du Cercle musical et s’investissant au sein du club de boulistes. Quelques jours 
avant ses 97 ans, Maire honoraire de Gréasque et Chevalier de l’ordre national du mérite, 
Maurice Amalbert a fini sa vie à la résidence du Parc qu’il avait contribué à créer.  Un grand 
homme, tant par la taille que par sa grandeur d’âme et son engagement sans faille au service 
de l’intérêt général des Gréasquéens.

Monsieur Maurice Amalbert
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ETAT 
CIVIL

TEYSSIER Hayden 30/07/2019
GALIZZI Soline 09/08/2019
BABLON Félicie 10/08/2019
DALMASSO Alicia 24/08/2019
HADDOUCHE Hamza 10/09/2019
JAVOUHEY Thomas 15/09/2019
CLOSSE Maxime 08/10/2019
ALLAINGUILLAUME Alessia 22/10/2019
VADON Gabriel  20/11/2019
MINASSIAN Louis 26/11/2019
MARTINEZ Noah 02/12/2019

PIERI Antoine 16/12/2019
BAUCHEMIN Raphaël 11/01/2020
BÉDOUIN Louis 25/01/2020
RAVEL ANTONIADIS Sandro 24/02/2020
HENNEQUIN Ezio  25/02/2020
CRONENBERGER Gabin 02/03/2020
LAMBERT Olivia 11/03/2020
ALEXALINE Jade 21/03/2020
BOEUF Marius 05/04/2020
GAILLARD ELISE 13/04/2020
MARTI Théodore 29/04/2020

BALOCCHI Julian 13/05/2020
TAULEIGNE Gabriel 16/05/2020
TAMAGNAN Manon 22/05/2020
FLORENT Joy 27/05/2020
OTT Sam 01/06/2020
MIOZZO Axel 03/06/2020
BLEICHNER Ambre 03/06/2020
LEROCH Léo 29/07/2020
 

Ils sont NÉS

Arrêté au 29/07/20

GARCEAU Julien / SAILLIO Marion 
27/07/2019

MARROU Olivier  / HAU Sandrine
03/08/2019

BOSSY Yoann / VLIEGHE Anaïs
10/08/2019

BOURAT Yoann / BEGUIN Lindsay
23/08/2019

PARDELL Patrick / SUEUR Valérie
07/09/2019

AGOSTINO Gérard  / BOYER Evelyne 
14/09/2019

PIANELLI Robin / SERREAU Charlotte
14/09/2019

PORCARI Stéphane / SORGENTE Isabelle 
16/09/2019 

RIEUMAL Henri / BENASSAI Véronique
28/09/2019 

RINAUDO Cyril / AMATO Angélique
05/10/2019

ROUSSET Bernard / HERNANDEZ Nadine
09/11/2020

BLANC Stephan / MONTEBELLO Méghane
20/06/2020

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 29/07/20

Arrêté au 29/07/20

CLOSSE Julien / TAROT Servane
07/09/2019

RASPAIL Elodie / GAFFOGLIO Nicolas
18/09/2019

FREIXAS Blandine / HOLTZWARTH Jérôme
15/10/2019

MANIVET Julien / CHANOINE Madleen
04/11/2019

BECCARIA Alexia / BAILLON Mickaël
27/11/2019

BUGUET Cécile / DAVID Stéphane
20/12/2019

RISPAUD Sarah / BAYT Samuel
23/12/2019

COSTE Céline / PINET Cédric
13/03/2020

Ils se sont PACSÉS

Arrêté au 29/07/20Ils vont nous MANQUER
CANDEL Flora                                 
épouse CARON
22/02/2019 

MARTIN BAEZA  
Adoracion
28/06/2019  

ALBANESE 
Françoise
05/07/2019  

PETRINI Jeannine                             
épouse CONTI
16/07/2019

JULLIEN Elise                                  
épouse RINAUDO
28/07/2019

ESCAMILLA 
Claudette                      
épouse PARDUCCI
30/07/2019

GROUZINE
Mathieu 
31/07/2019                         

GIRODENGO 
Eveline                        
épouse VEUILLER
23/08/2019 

MONNIER Ginette                          
épouse TYLSKI
27/08/2019

  

FRANÇOIS Yvan
22/09/2019

BERGER Renée                                    
épouse GUYONNET
06/10/2019

DORADO Consuelo                               
épouse RIVERO
11/10/2019

TREMOL Yves 
18/10/2019

RIVET Paulette                             
épouse VENTURINI
22/10/2019

DUCLOUX Nicole                               
épouse GOMAN
24/10/2019

GIL Max                                                 
01/11/2019

MATINA Thomas
03/11/2019

EYRAUD Berthe                                                 
épouse PELLISSIER
05/11/2019

SOVIGNET 
Jean-Marc                           
18/11/2019

GORREA Joséfa                           
épouse LOMBARDO
21/11/2019

KAUFFMANN Yvette                       
épouse FROSTIN 
28/08/2019

GUILLEMAIN René                           
29/08/2019

GASCON 
Anne-Marie                                    
épouse AUZET
01/09/2019

GIURIATO Teresa                                
épouse MAUREL
01/09/2019

MELNICZUK Jean                                
03/09/2019

BARILERO Suzanne                         
épouse 
FARMANIAN
07/09/2019

BENRAMDANI 
Tassadit                 
épouse HADJALI
15/09/2019

ARGUELLES Sabino                     
19/09/2019

GINESTET Renée 
21/09/2019

MARTIN Rose
épouse NAUDIN
22/09/2019

CASALE Arlette                          
épouse GÉRARD
25/11/2019

USAI Lucienne                         
épouse SIRIU
26/11/2019

DAVID Denise                                     
épouse 
CODACCIONI
26/11/2019

MARTENS Liliane                                     
épouse
SILVESTRE DE 
FERRON
05/12/2019

SIX David                                    
06/12/2019

LANGLASSE 
Virginie                                   
épouse BOSC
13/12/2019

GESTIN Marceline                            
épouse CUROT
15/12/2019

GULI Mireille                            
épouse PIERRON
23/12/2019

BRUERA 
Mauricette                            
épouse CANIZARÉS
25/12/2019

MESSANA Roger                          
29/12/2019

MARTINEZ Joseph                         
01/01/2020

FOURNIÉ Simone                         
épouse TOMESY
02/01/2020

BONANO Raphaël                         
08/01/2020

RUIZ Francisco                        
16/01/2020

ROUSSEL 
Maryvonne                       
22/01/2020

MAGÈRE Albert                     
24/01/2020

SANTINI Laurent                  
09/02/2020

PEIGNIER Christian                 
10/02/2020

GAUTHIER Jacques                 
10/02/2020

CANO Arlette                             
épouse ITHAMAR
11/02/2020

VONG SAM Mui                             
épouse CONTE
14/02/2020

FALCO Edwin                           
18/02/2020

CLOT Simone                            
22/02/2020

DELCROIX Joseph                       
22/02/2020

GIORDANO 
Marguerite                        
épouse BOURG
01/03/2020

CARLETTI Marie               
épouse BOYER
06/03/2020

ANDRÉ Cécile               
épouse ROUSSEAU
04/04/2020

FERNANDEZ Irénée              
épouse CINTO
12/04/2020

BRUNO René              
12/04/2020

AMALBERT Maurice              
14/04/2020

DONADIO Lucie             
épouse MARCENGO
30/04/2020

LAFON Lucienne             
épouse CADENEL
01/05/2020

MACCARIO Janny           
épouse MAESTRE
22/05/2020

GALLINARO Antoine              
28/05/2020

BARATTINI Rolande          
épouse JOACHIM
01/06/2020

MARINO Joseph         
01/06/2020

BLACHE Angèle          
épouse SABARDU
02/06/2020

RUIZ Jean-Claude        
04/06/2020

DORKEL Yvette          
épouse DARROT
04/06/2020

DON Zoé         
épouse COSTE
07/06/2020

COULOMB Marguerite      
épouse LEYDET
12/06/2020

CHENONIER Thérèse     
épouse HENRY
24/06/2020

CLOTTES Daniel     
29/07/2020

                                

                                               



11 AOÛT 202011 AOÛT 2020

34

11 AOÛT 2020

EXPRESSION LIBRE

Le mot DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Le mot DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Il est à noter que la réfection des courts de tennis et la création du mini-tennis sont effectives. De même, les nouveaux 
aménagements dont les sanitaires du Parc du château contribuent à l’amélioration du site, à la grande satisfaction des 
usagers.  L’aire de camping-car, déjà modernisée, va voir ses dernières adaptations à la rentrée. Les bassins de rétention 
également. Comme vous le savez, le Maire et sa nouvelle équipe ont aussi mis à profit l’été pour finaliser l’attribution 
des marchés publics visant à aménager les locaux communaux de la zone d’activités pour y accueillir le futur pôle des 
Services Techniques et municipaux, dont le Centre de video protection. Les travaux débutent en septembre. Et, pour 
ce qui concerne le programme de la nouvelle équipe qui a recueilli l’adhésion de la majorité de nos administrés, il est 
engagé.

Michel RUIZ a  intégré M.  Jean-Luc Fernandez, seul  représentant de  la  liste « Gréasque Ensemble», au sein de  la DSP 
Délégation de Service Public Enfance & Jeunesse, alors que rien ne l’y obligeait.

34

Article du groupe d'opposition « Gréasque en Valeurs » :
A l'issue du second tour des élections municipales, 5 sièges ont été attribués à notre groupe.

Helene Gaillard, Nathalie Maurel, Sandrine Lepresle, Juan Reverte et Max Casado siègent désormais au conseil municipal. 
Nous remercions sincèrement nos électeurs qui se sont mobilisés malgré un contexte particulièrement difficile, et vous 
tiendrons régulièrement informés de notre action au sein du groupe d'opposition. Après une première séance le 5 juillet 
pour élire le Maire et les adjoints, le conseil municipal s'est réuni à nouveau le 29 juillet pour débattre des finances de la 
commune. Les comptes de l’année 2019 montrent malheureusement qu'une fois de plus la section de fonctionnement 
est dans un état alarmant, et le faible taux de réalisation des investissements (42%) est la preuve que les projets n'ont 
encore pas avancé en 2019.

Quant au budget 2020, il n’a présenté aucune nouveauté ; pour la 5ème fois consécutive on nous promet le déplacement 
des services techniques, la video protection, l'aire de camping-car, un mini tennis, un bassin de rétention et des sanitaires 
au parc du château ! On aurait espéré la présentation d’au moins une petite partie du programme de la nouvelle équipe 
de Michel Ruiz pour enclencher la dynamique tant attendue !

Article du groupe d’opposition « Gréasque Ensemble » :
Gréasque Ensemble, grâce à votre soutien et à votre confiance, sera  représenté par  Jean-Luc Fernandez au sein du 
nouveau conseil municipal.  Notre groupe qui se veut avant tout, être force de propositions, tient à remercier ses 
électeurs.

Nous allons travailler dans le dialogue, la construction, le débat et l’écoute, pour que Gréasque reste un village humain 
dans  le  respect  de  l’équilibre  environnemental.  Nous  veillerons  à  ce  que  chacun  puisse  bénéficier  de  nouveaux 
équipements publics et nous tenterons de faire entendre les points forts de notre projet.
Prenant à cœur son rôle d’élu, Jean-Luc Fernandez a sollicité notre représentation au sein de CCAS, mais il s’est vu 
opposer le refus de M. le maire lors du dernier conseil municipal. 

Nous aurons l’occasion de nous exprimer sur les différents sujets, sur notre site internet et notre page Facebook de 
Greasque Ensemble, merci pour votre confiance.
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• 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
• 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

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 ou au standard
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

Dr Florent Sancini 04 42 63 31 17
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RENSEIGNEMENTS 04 42 69 86 48
www.ville-greasque.fr

12H30

À partir de 10H
Accueil 
des nouveaux arrivants 
Inscription au centre culturel

Vin d’honneur à la population
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