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Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, Chers Amis,
Le second semestre 2020 a été marqué par de terribles événements. J’ai souhaité
que notre Commune aide les Alpes-Maritimes touchées par de violentes intempéries
par une subvention exceptionnelle d’un montant de 2000 €. La Municipalité a aussi
appuyé le Secours Populaire et les Pompiers de Fuveau dans leurs différentes
actions de solidarité. Les rentrées de septembre et de la Toussaint des écoles
maternelle, élémentaire et du collège se sont bien déroulées, même si elles ont
demandé de nombreux aménagements et une vigilance quotidienne face à la crise
sanitaire. Comme suite à l’horrible assassinat, du professeur Samuel Paty, j’ai voulu
faire inscrire sur l’Hôtel de Ville : « Gréasque soutient la liberté d’expression. Liberté,
Egalité, Fraternité, Laïcité ». Ceci afin d’affirmer l’attachement de notre Commune aux
valeurs républicaines.
Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, une cellule de crise représentative
du Conseil Municipal a été mise en place le 2 novembre, afin d’organiser la gestion de
la crise sanitaire et répondre aux attentes de tous, et en priorité des plus vulnérables.
Sur notre Commune, de nombreux travaux ont pu être engagés. Le développement
durable, élément liant de notre programme, est au centre de nombreuses réalisations
et décisions : protection de la Forêt, végétalisation de notre cadre de vie, gestion des
déchets, … Et je suis heureux d’avoir été nommé en octobre dernier Vice-Président du
Conseil de Territoire du Pays d’Aix sur les compétences « Forêt et Espaces naturels ».
Il m’apparait aussi primordial, avec mon équipe de la Majorité municipale, de veiller
à contrer les différents comportements d’incivilité et de vandalisme auxquels nos
administrés et nos équipements communaux ont à faire face. Je serai intransigeant
en la matière. Il est inacceptable que quelques-uns dégradent nos lieux de vie et ne
respectent pas notre volonté de vivre en toute sérénité.

Rejoignez-nous
sur la page Facebook
Ville de Gréasque
Rejoignez-nous
Sur Instagram
@villedeGréasque

La crise sanitaire a obligé nos services, nos associations, nos commerces et
nos entreprises à arrêter certaines activités ou à s’adapter au fil des décisions
gouvernementales. Pour la Municipalité, ce qui est essentiel, c’est la solidarité à tous
les niveaux et envers nos commerces de proximité. Nous devons rester vigilants. La
santé est primordiale et la Municipalité a organisé plusieurs campagnes de tests de
dépistage de la Covid, afin de permettre aux administrés un test PCR rapide. J’adresse
à chacune et chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour
2021. Je ne pourrai vous accueillir en présentiel mais m’adresserai à vous par vidéo le
22 janvier 2021. Comme vous toutes et tous, j’espère que cette nouvelle année sera
placée sous un ciel plus clément.
Moi-même, les services municipaux et les élus continuons à vous servir, pour la
dynamique de notre village, dans un esprit d’unité et de solidarité.
Votre Maire
Michel Ruiz

ACTU’
GRÉASQUE

DÉPISTAGE

EN VOITURE
Trois campagnes de dépistage de la Covid en 2020.
Une belle initiative conjointe entre les Municipalités de
Fuveau et Gréasque qui ont souhaité ainsi répondre aux
attentes de leurs administrés et leur faciliter l’accès
à un dépistage professionnel rapide. Les résultats
étaient transmis directement par courriel aux personnes
concernées sous 48 h maximum.

Nouvelles
RECRUES

DU NOUVEAU
AU SERVICE RESSOURCES HUMAINES
Réorganisation des services en associant plus étroitement
les services RH et Financiers au travers d’un nouveau
« Pôle Ressources et Moyens Généraux » piloté par Armelle
GUABELLO. Bienvenue à Marine GONTERO qui a pris les
fonctions de responsable du service RH depuis la minovembre 2020. Titulaire d’un Master en management des
ressources humaines, elle aura à cœur de développer le
service public local tout en répondant aux attentes et aux
besoins des agents. Elle intègre les services municipaux, en
remplacement de Sarah TAMALLAH, partie pour une autre
Commune.

Du 13 octobre au 5 novembre dernier, les Municipalités de
Fuveau et Gréasque ont mené une première campagne
de dépistage de la Covid par tests PCR. Ouvertes aux
habitants des deux Communes, 812 personnes ont
bénéficié de cette opération menée en partenariat avec
le laboratoire Synlab et la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé CPTS Provence Santé. Du 9 novembre
au 4 décembre, une deuxième campagne a permis de
tester près de 400 personnes. Une troisième session a
été organisée du 21 au 30 décembre.

DÉPART EN
RETRAITE

M

artine PALLANCA, employée communale depuis
janvier 2015, a pris sa retraite le 1er décembre dernier.
Installée à Gréasque depuis 1994, impliquée en tant que
bénévole au Comité des Fêtes, elle a intégré l’équipe de
la Restauration municipale en septembre 2017 lors de la
création du service. Très appréciée de ses collègues de
travail et des enfants de l’école élémentaire, sa bonne
humeur communicative va nous manquer. Après une
longue carrière entamée à 17 ans et demi, et notamment
24 ans passés dans une imprimerie d’Aix, elle va pouvoir
profiter pleinement de son temps libre et nul doute
qu’elle sera encore très présente dans l’animation du
village.

DU CHANGEMENT A
LA RESTAURATION

Bienvenue à Marina TOURRET

qui prend le relais de Martine PALLANCA, en tant
qu’aide de cuisine, à partir de janvier 2021. Titulaire
d’un CAP Hôtellerie-Restauration et forte de plus de
dix ans d’expérience dans la restauration collective,
dans une maison de retraite, elle a souhaité donner
une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Le service municipal de la Restauration pourra
s’appuyer sur ses compétences et son expérience.
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SOCIAL
L’AGAFPA...

DES AÎNÉ(E)S CHOYÉ(E)S
Dirigé par Gaëlle Seriat-Gautier, l’Ephad « Soleil de Provence » de Gréasque compte 70 résidents. La cour intérieure
de l’établissement a été totalement reconçue à visée thérapeutique. Le sol a été refait pour être plus doux et
confortablement accessible en fauteuil roulant. Une pergola apporte un coin d’ombrage. De nombreux équipements
d’éveil ludique ont pris place et apportent plaisir aux aînés. Une fontaine zen et un jardin thérapeutique pour accueillir
des plantes aromatiques agrémentent les lieux. Ces aménagements et la végétalisation apportent épanouissement
individuel et lien collectif.
La « Résidence du Parc » compte 69 appartements, dont les
locataires sont aux petits soins de la maîtresse des lieux,
AVANT
APRÈS
Agnès MAGÈRE. L’entrée et les abords des bâtiments ont fait
l’objet d’un entretien paysager complet et de magnifiques
oliviers y ont été plantés.
Les lieux, très bien aménagés, diffusent une ambiance de
gaieté et de sérénité. Le restaurant est spacieux et accueille
un jardin intérieur qui offre un puits de lumière et de verdure.
Les terrasses et jardins sont agrémentés de différents
espaces avec bancs ou salons de jardin, afin que chacun
puisse trouver un peu d’intimité et/ou accueillir ses visiteurs
en toute tranquillité, au cœur du gazon et de plantations
méditerranéennes. Un mur équipé de câbles attend d’être
végétalisé de vignes et de rosiers grimpants en janvier 2021.
L’année qui démarre sera également celle de la création d’un
espace médiathèque alliant bibliothèque, informatique et
jeux dont un babyfoot pour le bonheur des locataires de la
Résidence.

« Nous avons tiré enseignement du
premier confinement et mis à profit
le deuxième pour lancer des actions
dynamiques d’amélioration du cadre de
vie de nos deux structures, pour tous nos L’accent a été mis sur la végétalisation qui dispose d’un tout
nouvel arrosage automatique, pilotable par téléphone. Et
résidents.»
l’équipe est également très heureuse d’avoir fait l’acquisition
Mme Véronique MEYNARD, Directrice Générale
de l’Association de Gestion des Aides aux Familles
et aux Personnes Agées (Agafpa) de Gréasque.

d’un nouveau minibus, avec rampe d’accès aux Personnes à
Mobilité Réduite… et direction assistée ! Plus de confort, pour
tous, pour les sorties que tous souhaitent pouvoir de nouveau
organiser quand le contexte sanitaire le permettra.

CONFINEMENT ET 3ÈME AGE
Les personnes âgées et les personnes fragiles figurent parmi les principales victimes de l’épidémie virale de la
Covid-19. La crise sanitaire et les mesures de confinement afférentes, à domicile ainsi qu’en établissement, viennent
exacerber considérablement l’urgence de lutter contre leur isolement.
Un plan d’action territorial avec la mise en place d’une cellule de coopération locale a vu le jour sur notre Commune.
Une commission COVID-19 rassemblant élus et personnel est en charge de contacter les personnes âgées inscrites
sur le registre COVID-19 et CANICULE afin de prévenir et d’intervenir auprès de nos aînés les plus fragiles. Il est toujours
possible de contacter le C.C.A.S pour s’ inscrire sur ces registres.

D’AUTRES DISPOSITIFS ONT ÉTÉ OUVERTS
1. Le numéro vert national d’écoute de la Croix Rouge : 09 70 28 30 00, plateforme assurant un soutien psychologique
et l’orientation des personnes âgées fragiles et isolées.
2. Une campagne nationale de promotion des gestes de solidarité similaire à la campagne nationale d’information
sur les gestes barrières, passant par l’identification des publics les plus vulnérables en permettant le partage
d’informations et la coordination entre collectivités locales, le déploiement de la plateforme associative
jeveuxaider.gouv.fr et voisinssolidaires.fr pour signaler les personnes isolées fragiles.
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SOCIAL
ES13
L’association ES13 propose plusieurs activités aux plus
de 55 ans sur le département mais aussi sur la ville de
Gréasque afin d’améliorer le quotidien, rencontrer du
monde et partager.
Chaque adhérent peut s’inscrire sur la plateforme
www.ensemblechezvous.fr pour accéder à divers
contenus : divertissements et cours d’informatique, de
gymnastique, de langue, de cuisine ou encore de danse…
L’adhésion 2021 à l’ES13 est offerte. L’inscription
reste cependant obligatoire par le biais du formulaire
d’inscription à renseigner sur le site
www.adherent.es13.fr/inscription ou par le formulaire
papier disponible en Mairie Annexe.
La nouvelle Déléguée de
l’ES13 du club de Gréasque
est Mme Hélène BERNAL,
Conseillère
Municipale
déléguée au Bel Age.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
04 42 69 86 43
actionsociale@greasque.fr

ATELIERS des aînés
Le CCAS de Gréasque, en collaboration avec plusieurs
associations, propose divers ateliers pour les aînés. Encore
cette année, l’enthousiasme a été grand puisque près d’une
centaine de personnes s’y sont intéressées.
Les ateliers informatique et bien-être par la sophrologie qui
avaient tous deux débuté en novembre ont été suspendus et
seront reprogrammés en 2021, dès que possible.
Les deux sessions d’ateliers MÉMOIRE Niveau 2 qui
commencent respectivement les 12 janvier et 5 février 2021
devraient pouvoir être maintenus.
PRIME POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS À PARTIR
DE 75 ANS OFFERT PAR LE CCAS

U

ne distribution a été possible en salle Galhuid
le mardi 1er décembre. Pour nos aînés les plus
fragiles, des élus et bénévoles ont assuré la
livraison à leur domicile, sur inscription préalable. 420
colis ont été distribués. Parmi ceux-ci, 70 colis ont fait
la joie des résidents du foyer logement de l’AGAFPA et
des chocolats ont été offerts aux résidents de l’EHPAD
« Soleil de Provence » de Gréasque.

21 familles ont pu bénéficier de l’aide en faveur des personnes
en situation d’handicap pour la session 2020. Pour 2021, les
inscriptions se feront du 1er août au 15 septembre 2021. Au
vu, d’un nombre de plus en plus important de candidature,
une aide plus importante sera apportée aux familles les plus
démunies. Cette aide sera calculée sur la base du Quotient
Familial des foyers.
L’aide est majorée à 150 € pour les QF inférieurs à 999 €,
100 € pour les QF supérieurs ou égaux à 999 €.
EN 2021, LES AIDES AUX JEUNES CONTINUENT

Cinq jeunes pourront bénéficier de l’aide au permis.
Les conditions restent inchangées :
- Avoir entre 16 et 25 ans
- Être domicilié sur Gréasque depuis plus d’un an
- Satisfaire aux conditions de ressources
- S’engager dans une mission d’intérêt collectif au C.C.A.S.
Les dossiers de candidatures sont à retirer au CCAS les
mardis et mercredis.
RESTOS DU CŒUR

Une nouvelle collaboration a vu le jour entre le CCAS de
Gréasque et les « Restos du Cœur » de Fuveau. Tous les
jeudis matin, le mini bus du CCAS amène des administrés de
Gréasque, inscrits aux Restos du Cœur de Fuveau. Contacter
le C.C.A.S de Gréasque pour réserver le transport aller et
retour. Pour s’inscrire aux « Restos du Cœur » de Fuveau,
contacter le responsable : Gérard SEUX.
joge.seux@orange.fr / 06 20 83 46 70
6
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LOGEMENTS

Gréasque ne fait pas partie des 13 Communes carencées
du Pays d’Aix et ne verra pas de sanction financière
prise à son encontre et par voie de conséquence, celle
de ses administrés.
La Municipalité a aussi atteint son second objectif, à
savoir : répondre prioritairement aux demandes de
logements sociaux des familles de Gréasque.
Elle avait déjà obtenu l’attribution de 18 des 20 logements
de « La Ferme de Lucie » en faveur de Gréasquéen(ne)s.
Plus récemment, en cette fin d’année 2020 et en
partenariat avec la Préfecture, la Métropole, UNICIL,
Action logement et 3FSUD, 11 administrés de Gréasque
ont pu bénéficier de nouveaux logements :
cinq au « Loft Sainte-Victoire » sur les cinq disponibles
(du T1 au T2 dont un équipé pour recevoir une personne
à mobilité réduite) et six sur les sept disponibles à la
résidence « Les Trois Mousquetaires » (du T1 au T3). Au
total, la Commune a donc obtenu 11 logements sur les 12
disponibles, à la grande satisfaction de ses administrés.

25%

//

C’est la proportion de logements locatifs
sociaux imposés aux Communes, par
le biais de la loi en rapport du nombre
de résidences principales. Le taux de
Gréasque est actuellement proche des
12%. La Préfecture impose à la Commune
des objectifs triennaux pour atteindre les
25% en 2025. Un plan de rattrapage est
réalisé en programmant la construction de
nouveaux logements.

64%

L E S

La stratégie municipale a atteint son premier objectif :
éviter que soit prononcé un état de carence à l’encontre
de la Commune par le respect du contrat de mixité
sociale conclu avec l’Etat.

C H I F F R E S

Résumé

Sociaux

C’est le taux de réalisation de l’objectif,
pour le bilan triennal 2017-2020, l’un des
meilleurs du Pays d’Aix.

Deux programmes de logements sociaux démarreront
dès février 2021 : avenue de La Libération (16
logements) et rue de la Sorgo (28 logements). Afin de ne
pas trop perturber la circulation dans ces secteurs, des
aménagements sont d’ores et déjà à l’étude avec une
modification éventuelle du sens de circulation.
Les personnes voulant accéder à un logement social ont
l’obligation de s’inscrire pour obtenir un NUD (Numéro
Unique Départemental) sur le site gouvernemental
www.demande-logement-social.gouv.fr
Ce numéro est valide une année et doit être
obligatoirement renouvelé avant la date d’anniversaire.
Depuis le 1er juillet, tous les salariés bénéficiant du 1%
patronal doivent désormais s’inscrire sur le site AL’IN
pour postuler à un logement vacant.
GRÉASQUE
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
Aménagement de deux bassins dans le secteur des
Pradeaux pour assurer la rétention de plus de 1600
m3ᶟ d’eaux pluviales, traitant ainsi toutes les eaux de
ruissellement du bassin versant du Pascaret et les eaux
collectées le long de l’avenue Ferdinand Arnaud (RD46a).
Les travaux, financés par la Métropole Aix-MarseilleProvence, débuteront lors du premier semestre 2021 et
permettront de traiter l’inondabilité de la Zone d’Activités
des Pradeaux mais aussi d’un terrain situé en contrebas du
Traînage, dans la continuité des lotissements du Pascaret,
afin d’en garantir la constructibilité pour un programme de
26 logements sociaux.

RUE DU DOCTEUR GOBIN

Création de 17 places de stationnement
supplémentaires, d’une voie douce et d’un local
poubelles, soit 28 places de parking au total.

Une nouvelle organisation
DU SERVICE PUBLIC LOCAL
État d’avancement du chantier
Les travaux dans les anciens établissements Richier
poursuivent leur avancement. Pour rappel, les locaux
réaménagés vont accueillir les Services Techniques de la
ville, le Service Urbanisme, la Police Municipale et la centrale
de vidéo-surveillance de la Commune.

LES
TRAVAUX

Acquisition d’un nouvel équipement
POUR LES SERVICES TECHNIQUES
Réception d’un nouvel aspirateur permettant de
stocker les détritus directement dans la benne à
l’arrière du camion.

Maître d’ouvrage, Maître d’oeuvre, architecte et élus en visite
du chantier le 22 décembre 2020

8
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Passages piétons / Stop / Sens unique
AVENUES EMILE ZOLA
PASTEUR / ANCIENNE GARE
Pour sécuriser le carrefour et protéger les collégiens:
l’avenue de l’Ancienne Gare devient à sens unique,
avec de nouveaux passages piétons et deux
nouveaux STOP aux angles des rues Joseph Pasteur
et de l’Ancienne Gare, avec l’avenue Émile Zola.
Pour rappel !
Vitesse limitée à 30 km/h en centre-village.

AMÉNAGEMENT
Avenue Ferdinand Arnaud
850 mètres réaménagés afin de sécuriser l’entrée du
village et de favoriser les modes de déplacements
alternatifs… Une entrée de ville côté Gardanne, inaugurée
le 12 septembre.
… et depuis, la création de trottoirs et de passages piétons
côté sud. Ces travaux, financés par la Commune (30%)
et le Conseil Départemental (70%), sont essentiels afin
de permettre aux piétons de rejoindre plus facilement
et en toute sécurité les arrêts de bus et la voie douce
côté nord.

Réaménagement des trottoirs
AVENUE JEAN MOULIN
Réfection et mise aux normes d’accessibilité PMR des
trottoirs de l’avenue Jean Moulin. Et prochainement, une
nouvelle voie douce côté sud.

Création de parkings
RUES MOUSTIER
ET LATERINA

Mise en place d’un
CROTTOIR

Réaménagement
DU MUR
D’ESCALADE

Dix nouvelles places de
parking en épi, en projet
derrière la salle Raymond
Galhuid.

Pour éviter que les
déjections canines ne
souillent notre village,
un crottoir a été installé
rue Laterina. Celui-ci est
équipé d’un distributeur
de sacs et d’une poubelle
mis à disposition des
propriétaires de chiens,
pour permettre de garder
notre ville propre.

Comme le souhaitaient
ses usagers, le mur
d’escalade a été complété
de nouvelles voies de
grimpe. Ce nouveau
parcours comporte une
voie déportée.
Celle-ci vient s’ajouter aux
parcours déjà existants.

Revêtement du sol
permettant l’infiltration
des eaux. Sauvegarde
des deux arbres fruitiers:
l’abricotier et le figuier.
Entrée par la rue Laterina,
sortie par la rue Denis
Moustier.

Retrouvez toute
l’Actu’ Travaux

>

Implantation
D’UN PAV
Un nouveau Point
d’Apport Volontaire a
été installé au Clos de
la Diote, permettant
le tri des déchets, en
favorisant la propreté de
l’environnement. C’est le
13ème PAV que compte la
Commune.

> www.ville-greasque.fr
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Les commissions
OUTILS D’EXPRESSION, DE CONCERTATION ET DE DÉCISION COLLECTIVE
Les thématiques et projets traités par les commissions municipales et extramunicipales se recoupent et
forment l’architecture du projet de mandat porté par la Majorité municipale, auquel est associée l’opposition
afin de permettre l’expression pluraliste, au service de tous les Gréasquéen(ne)s. Le Conseil Municipal du 7
décembre 2020 a procédé à l’élection de différentes commissions.
Une commission municipale FINANCES
Pour préparer au mieux les séances du Conseil Municipal consacrées aux décisions budgétaires (débat d’orientations
budgétaires, adoption du compte administratif, vote du budget primitif et des décisions modificatives…), la Commission
Finances a en charge le suivi et l’élaboration budgétaire, en coordination avec le Directeur Général des Services et
les services financiers.
Composition
Huit élus représentant la Majorité municipale (Michel Ruiz/Président, René Cecchinel/Vice-Président, Jean-Luc Turzo, Nicole Decostanzi, Claude Mérindol, Patrick
Eme, Françoise Schmerber, Jean-Marc Ragot) et quatre élus représentant les groupes minoritaires (Hélène Gaillard, Nathalie Maurel, Juan Reverte et Jean-Luc
Fernandez).

Commissions
EXTRAMUNICIPALES OUVERTES À DES ADMINISTRÉS
Les Commissions extramunicipales associent les usagers d’un service ou d’un équipement public ou, plus
globalement, les citoyens à la vie de la Commune. Elles permettent de mettre en œuvre une concertation et
un dialogue entre élus et administrés.

ÉDUCATION, ENFANCE
ET JEUNESSE
La nouvelle Majorité municipale souhaite élargir le débat
public à l’ensemble des problématiques éducatives.
Elle souhaite associer l’ensemble de la Communauté
éducative aux objectifs et au suivi du Projet Educatif
Territorial. Elle est porteuse de projets d’équipements,
de services et d’outils nouveaux qui auront un impact
sur les politiques municipales en matière d’enfance et
de jeunesse : extension et requalification du centre de
loisirs, mise en place d’un conseil municipal des enfants
et des jeunes, lien avec la future ludothèque …
La nouvelle équipe municipale est également
soucieuse d’établir un dialogue permanent avec les
familles gréasquéennes dans tous les domaines. Les
problématiques éducatives sont au cœur des priorités
de la Municipalité. Elles nécessitent un dialogue constant
avec les partenaires de la ville et une meilleure prise en
compte des besoins et des aspirations des familles.

10
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Composition

- Collège des partenaires de l’Education Nationale : l’Inspecteur de l’Education
Nationale délégué à la Circonscription de Trets, le Principal du collège ou son
représentant et les directrices des deux écoles de Gréasque. Les autres
enseignants des écoles de Gréasque pourront participer aux débats.
- Collège des représentants des parents d’élèves : quatre représentants de
l’association ou des associations de parents d’élèves.
- Collège des personnes qualifiées : deux personnes représenteront le
titulaire de la Délégation de Service Public Enfance-Jeunesse et deux agents
de la Commune en charge de la restauration et des activités périscolaires.
- Collège des élus : huit réprésentants de la Majorité municipale (Michel
Ruiz/Président, Nadine Carlus/Vice-Présidente, Nicole Decostanzi, Michèle
Ollive, Magali Monier, Anne Touze, Audrey Giroulet et Hélène Bernal) et quatre
élus représentant les groupes minoritaires (Hélène Gaillard, Nathalie Maurel,
Sandrine Lepresle et Jean-Luc Fernandez).

CŒURS
DE VILLAGE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
& TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Au-delà des problématiques techniques liées à
l’aménagement des places publiques, de la voirie, des
stationnements, la réflexion sera élargie à l’échelle du
territoire communal dans son ensemble, au travers de la
commission « Cœurs de Village ».

L’objectif de la commission « Développement Durable
& Transition écologique » est de porter une vision
globale du territoire communal et de son évolution, et
d’envisager son développement en tenant compte des
aspects environnementaux, économiques et sociaux.
Elle permettra notamment d’associer les Gréasquéens
aux différents projets portés par la Municipalité, dans
le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions du label
régional « Territoire durable, une cop d’avance », qui
s’inscrit dans la continuité de l’Agenda 21.

L’objectif est de relancer l’attractivité communale
(culturelle, commerciale, associative, touristique…),
non seulement en repensant les espaces publics,
mais aussi les connexions entre les différents pôles
d’attractivité (village, zone d’activités, équipements
publics, quartiers…). La commission suivra en particulier
le projet de requalification des espaces publics du village
et celui des friches de la zone des Pradeaux, dans une
logique d’ensemble de développement durable du
territoire communal. Les objectifs complémentaires sont
de mettre en cohérence les différentes études menées
ou en cours et d’associer les différents utilisateurs au
travers de réunions thématiques. Il convient de mieux
prendre en compte les besoins et les aspirations des
riverains, des commerçants, artisans, entreprises, mais
aussi de l’ensemble des Gréasquéen(ne)s amenés à
vivre et à se rendre dans les différents cœurs de vie du
village.
Composition

- Collège des professionnels : trois représentants des commerçants, artisans
et entreprises du centre-village et trois hors centre-village, notamment
issus de la Zone d’Activités des Pradeaux. D’autres commerçants, artisans,
entrepreneurs pourront être associés aux débats à l’invitation du Maire. Deux
représentants du monde associatif seront également associés (Comité des
Fêtes, Syndicat d’Initiative).
- Collège des personnes qualifiées : l’architecte-conseil du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de de l’Environnement (CAUE) et un représentant
de l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (AUPA).
- Collège des administrés : deux administrés riverains des principales places
publiques du village, deux autres administrés intéressés par la démarche et
qui n’habitent pas le centre-village.
- Collège des élus : dix réprésentants de la Majorité municipale
(Michel Ruiz/Président, Jean-Luc Turzo & Marc Laurent/Vice-Présidents, René
Cecchinel, Nicole Decostanzi, Joëlle Breton, Jean-Marc Ragot, Denis Centaro,
Magali Monier et Hélène Bernal) et quatre élus représentant les groupes
minoritaires (Nathalie Maurel, Sandrine Lepresle, Juan Reverte et Jean-Luc
Fernandez).

FORÊT
La commission abordera les problématiques suivantes :
- La sauvegarde de l’intégrité de la forêt
- L’organisation des travaux d’aménagement en forêt
- L’exploitation de la forêt, la gestion des coupes, des
débroussaillements et de la vente de bois
- La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
- L’interface avec les autres acteurs concernés : Office
National des Forêts, Comité Feux, propriétaires privés,
chasseurs, sapeurs forestiers, associations, ...

Des réunions thématiques seront organisées autour des
projets en cours ou à lancer, tels l’Atlas de la Biodiversité,
la végétalisation du village, les commerces engagés,
l’amélioration de la gestion des déchets ménagers ou
encore le village fleuri.
La notion de transition écologique sous-tend la
stratégie municipale qui a pour ambition de faire évoluer
les comportements vers un nouveau modèle plus
respectueux de notre environnement.
Composition

- Collège des personnes qualifiées : un représentant de l’Agence Régionale
pour la Biodiversité et l’Environnement (ARBE), un technicien de la Métropole,
un représentant des associations partenaires de la Commune et deux
représentants des associations communales œuvrant dans ce domaine.
- Collège des administrés : huit administrés qui seront désignés par le Maire,
sur la base du volontariat et qui devront être représentatifs des différents
quartiers de la Commune.
- Collège des élus : neuf réprésentants de la Majorité municipale (Michel Ruiz/
Président, Marc Laurent/Vice-Président, Jean-Luc Turzo, Nicole Decostanzi,
Joëlle Breton, Michèle Ollive, Jean-Marc Ragot, Françoise Schmerber et Patrick
Eme) et quatre élus représentant les groupes minoritaires (Hélène Gaillard,
Sandrine Lepresle, Max Casado et Jean-Luc Fernandez).

LES COMMISSIONS EXTRAMUNICIPALES,
UN OUTIL DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Composition :

- Collège des partenaires : deux représentants du Comité Communal des
Feux de Forêt (CCFF), un technicien en charge de la Forêt, un représentant
de l’Amicale des Chasseurs, un représentant du Syndicat d’Initiative et un
représentant de l’association La Carbonière de Provence.
- Collège des administrés : quatre administrés usagers de la forêt communale
et deux administrés propriétaires en forêt ou en lisière de forêt.
- Collège des élus : huit élus réprésentant la Majorité municipale (Michel Ruiz/
Président, Marc Laurent/Vice-Président, Jean-Luc Turzo, Joëlle Breton, Claude
Mérindol Michèle Ollive, Françoise Schmerber et Georges Ambrosiano) et
quatre élus représentant les groupes minoritaires (Hélène Gaillard, Sandrine
Lepresle, Max Casado et Jean-Luc Fernandez).
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ENFANCE
& JEUNESSE
HOMMAGE À SAMUEL PATY
Un premier hommage national a été rendu à Samuel Paty
le 21 octobre. Le Maire Michel Ruiz et ses élus ont tenu
à accompagner les enfants lors du second hommage
rendu au professeur assassiné lors de la rentrée
scolaire de la Toussaint, le 2 novembre dernier. Merci
aux enseignants qui transmettent quotidiennement nos
principes républicains intangibles !

PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES
ÉCOLES
Les directions de nos établissements scolaires, les
enseignants et les personnels ont fait preuve d’une
grande adaptabilité et d’un grand professionnalisme en
cette période compliquée. Ils ont dû mettre en place au
sein de leurs structures plusieurs dispositifs afin d’éviter
le brassage des différentes classes, en récréation et à la
cantine. Ils sont vigilants au respect des gestes barrière
pour la santé de tous.

LA DÉLÉGATION ENFANCE & JEUNESSE
L’association Loisirs Education Citoyenneté (LEC)
assurera la gestion des activités périscolaires, du Centre
de Loisirs et de la Loco-Jeunes jusqu’au terme de l’année
scolaire en cours. Rappel des modalités d’inscription de
tous les temps périscolaires des enfants
Pour accéder à ces temps périscolaires du matin, soir,
mercredis et vacances scolaires, remplir obligatoirement
(selon le code de l’action sociale et des familles-article
227-4), un dossier d’inscription 2020-2021 en fournissant
les documents administratifs suivants :
- Photocopie du carnet de vaccination,
- Attestation d’assurance extra scolaire,
- Attestation CAF avec quotient familial,
- PAI si l’enfant présente des troubles de la santé (allergie,
asthme, autres pathologies…..),
- Copie du jugement, en cas de séparation des parents.
Une fois le dossier constitué, procéder aux réservations
des prestations souhaitées :
- Pour les temps périscolaires du matin et du soir
Réservation avant le 15 de chaque mois.
- Pour l’étude (uniquement pour les élèves de CM1 et
CM2)
Réservation avant le 15 de chaque mois.
- Pour les mercredis
Réservation sur une période de deux mois (en fonction
des besoins, possibilité d’inscription par mois).
- Pour les vacances scolaires
Réservation un mois avant le début de chaque vacances.
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Pour cela, des fiches de réservation sont à remplir par
mois. Il est également possible d’inscrire un enfant à
l’année, en remplissant toutes les fiches de réservation
de janvier à juillet 2021.
Où se procurer ces fiches ?
- Sur le site de la mairie www.ville-greasque.fr
- Sur le site www.lecgs-gestion.org
- Au temps d’accueil périscolaire du matin et du soir de
chaque école (7h20 – 17h20)
- Au bureau de la Direction au Château (permanence du
lundi au jeudi de 16h30 à 18h)
Possibilité aussi de réserver les temps périscolaires du
matin et du soir sur le site www.lecgs-gestion.org dès
janvier 2021
Attention, pour toute modification ou ajout de prestation,
sept jours sont nécessaires pour en informer la direction
enfance par mail aux adresses suivantes :
enfance-greasque@lecgs.org
ou
alae-greasque@lecgs.org
Si ce délai n’est pas respecté, la prestation sera facturée.
Secteur jeunesse
A partir de janvier 2021, l’équipe pédagogique de la
jeunesse accueille tous les mercredis et samedis aprèsmidi de 14h à 19h pour une programmation que les jeunes
auront planifiée avec l’animateur jeune.

Micro crèche
Crèche familiale
- Micro-crèche : 15 enfants sont inscrits en micro-crèche
et 11 enfants sont accueillis en roulement par jour.
- Crèche familiale : 21 enfants sont accueillis au domicile
de six assistantes maternelles sur le village. Elles se
regroupent sur le site de la crèche une fois par semaine
pour échanger et animer des ateliers communs.
Pour les futures demandes d’inscription, adresser une
demande directement à l’attention de la Directrice de la
crèche :
Nathalie RIZZO PIGNARD,
Hôtel de Ville - 1 bd Marius Ollive - 13850 Gréasque.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
RENDRE LE VILLAGE PLUS DYNAMIQUE
ET PLUS PROCHE DES BESOINS DE LA JEUNESSE
La Municipalité tient à associer la jeunesse à ses
projets et créé un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Il
regroupera des jeunes de 9 à 15 ans et verra le jour en
mars 2021.
Le Conseil Municipal des Jeunes réunira au maximum
27 jeunes domiciliés à Gréasque et scolarisés du CM1
à la 3ème. La parité garçons/filles sera respectée. La
répartition souhaitée est la suivante : 6 CM1, 6 CM2 et
15 collégiens. Il est possible d’être candidat si l’élève
est domicilié à Gréasque mais scolarisé dans une autre
Commune.
Ces jeunes seront élus pour une durée de 2 ans,
(mandat renouvelable une fois), par l’ensemble des
élèves de l’école élémentaire et du collège, à condition
d’être domicilié sur la Commune.Le fonctionnement du
CMJ sera ludique et convivial et le lien avec parents et
enseignants privilégié.

Grâce au CMJ, les jeunes auront un lieu où ils
pourront réfléchir, élaborer et réaliser des projets
qui leur tiennent à cœur dans des domaines variés
tels que le sport, l’environnement, la solidarité, la
culture …
Ils seront consultés et échangeront avec les élus
adultes sur des projets en cours de réflexion comme
le bikepark et la ludothèque.
Représenter sa génération au sein de la
Commune et s’engager pour la collectivité
en menant des actions pour le bien de tous
est un premier pas vers l’apprentissage de la
citoyenneté.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
- Une fiche de candidature sera transmise à tous
les CM1, CM2 et collégiens domiciliés à Gréasque,
à retourner avant le 29 janvier 2021 dans les
établissements scolaires.
- Des réunions seront proposées pour les jeunes
candidats
- Les élections auront lieu le 12 mars 2021 pour
l’élémentaire et la semaine du 8 au 12 mars 2021,
via Pronote, pour les collègiens.
Contacts
Anne Touze et Jean-Marc Ragot
a.touze@greasque.fr / jm.ragot@greasque.fr
* Les jeunes Gréasquéen(ne)s non scolarisés sur la Commune,
peuvent se présenter (fiche de candidature en Mairie-Annexe)
GRÉASQUE

DÉCEMBRE 2020

13

TOURISME

SLOW TOURISME

Le tourisme à vélo est l’une des filières touristiques les plus
dynamiques du marché français.
21 millions de français font du
vélo pendant leurs vacances. Ils
recherchent plus de bien-être,
plus de Nature. Ils souhaitent
prendre le temps des échanges
et des découvertes.
C’est le « slow tourisme », pratique
particulièrement adaptée au
territoire des Bouches-du-Rhône
et de la région Sud. Les boucles
cyclables du «Pays d’Aix à vélo»
s’appuient sur quatre «Boucles
du 13» déjà jalonnées : 42 km
autour de Silvacane, 20 km pour
la Chaîne des Côtes, 19 km pour
l’Aqueduc de Roquefavour et
60 km pour le tour de la Sainte
Victoire.
Depuis trois ans, le Territoire
du Pays d’Aix travaille sur le
développement
d’itinéraires
cyclotouristiques afin de créer
des liaisons avec les véloroutes
structurantes régionales et
internationales.
Trois boucles ont été définies
pour le Pays d’Aix : 205 km pour
le «Tour du Pays d’Aix» reliant
deux autres boucles : 79 km pour
«La Trevaresse, entre vignes et
villages» et 52 km pour la « Route
Provence Mines d’énergies»
passant par Gréasque !
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Un plan de jalonnement a été
défini et la première boucle
balisée dans les deux sens
passe par la Commune. Au-delà
d’un usage par les touristes, le
balisage dans les deux sens
correspond aux objectifs du plan
vélo Métropolitain et permet de
développer l’usage loisir pour
les métropolitains et les locaux
souhaitant aller d’une Commune
limitrophe à une autre, en vélo.
Cet itinéraire de cyclotourisme
arrive de Gardanne via le PHO
et les Cités, traverse l’avenue
Ferdinand Arnaud et rejoint
Fuveau par le Puits de Coudeil.
Il sera l’opportunité pour les
touristes à vélo de rejoindre nos
pistes cyclables du village en
cours de création afin de visiter
le village, ses différents attraits
et commerces.

Le jalonnement permettra
aux hébergeurs, restaurateurs, sites patrimoniaux
comme le PHO, … situés à
moins de 5km de l’itinéraire,
d’accéder à la labellisation
nationale « accueil vélo ».
Ces différents itinéraires à
vélo feront l’objet de topoguides.

À Gréasque

Création d’une Aire

L

DE CAMPING-CAR

’aire de camping-car fait peau neuve et devient
une aire de services, désormais sécurisée par un
portail coulissant, avec paiement automatique par
carte bancaire.
Claude Mérindol, Adjoint aux Sports et à la Sécurité
a encadré les opérations avec une grande attention:
« avec Jean-Luc Turzo, 1er Adjoint et René Cecchinel,
Adjoint aux Travaux, nous avons souhaité un accueil
plus moderne et plus convivial pour les nombreux
camping-caristes venant sur notre commune.»

Quelques pins menaçaient de tomber et ont été
coupés mais l’ensemble de la nature des lieux
sera préservé et enrichi, végétalisé d’essences
méditerranéennes avec un accent sur la
préservation de la biodiversité. Et de nombreux
matériaux utilisés proviennent de réemploi.
« L’aménagement de l’espace autour du Musée de
la Mine, du skate park et de l’aire de camping-car
fera de cet endroit un lieu exceptionnel. une aire
de pique-nique offrira une dizaine de tables dont
une réservée aux PMR, pour passer d’agréables
moments. Tout permettra d’admirer le panorama
sur la montagne Sainte-Victoire, référencée
par Emblematic Mediterranean Mountains mais
également les vues imprenables sur le mont Aurélien
et la Sainte-Baume » précise Marc Laurent, Adjoint à
la Transition Ecologique, au Développement Durable
et à la Forêt.

L’aire de services comporte vingt places aux normes,
une borne d’accès à l’eau et une aire de vidange
pour les eaux grises et noires. Le nouveau bloc
sanitaire, agréé par l’ABF (Architecte des Bâtiments
de France), est composé de trois toilettes dont
une réservée aux Personnes à Mobilité Réduite et
deux points d’eau pour la vaisselle. L’ensemble des
installations est raccordé au tout à l’égout. L’aire
de camping-car sera prochainement clôturée et un
système de surveillance sera installé.
Vivement une inauguration au printemps 2021.

LES AMIS

De la Sainte-Victoire
La Commune de Gréasque, de par sa géographie
est située dans le bassin du pays d’Aix et donc
naturellement tournée vers l’emblématique
montagne Sainte-Victoire. De ce fait, la Municipalité
a souhaité apporter son soutien (150 € de
subvention de fonctionnement) à l’association
« Les Amis de Sainte-Victoire », fondée en 1955,
dans le but de reconstruire les bâtiments détruits
situés sur le site classé de Sainte-Victoire.
Agréée par le secrétariat d’état à la Jeunesse et aux
Sports et agréée d’intérêt général à titre culturel
depuis juillet 2013, ses objectifs sont les suivants :
- Restaurer et entretenir les bâtiments notamment
le Prieuré qui lui a été cédé par la Municipalité de
Vauvenargues en 1971. 2017 a vu la reconstruction
de la galerie voutée (cloitre) derrière le monastère
et l’installation de vitraux dans la chapelle.

- Utiliser l’ancien monastère en refuge (14 places) ;
- Rendre les lieux au culte catholique et aux
traditions provençales ;
- Faire connaître la Montagne Sainte-Victoire et le
Prieuré ;
- Assurer la protection du site et préserver son
intégrité.
En temps normal, le jeudi et le dimanche,
des bénévoles sont présents pour accueillir
les randonneurs et les informer. Diverses
manifestations culturelles sont organisées :
concerts, spectacles folkloriques, expositions…
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ENVIRONNEMENT

T R AVA U X
D’ENFOUISSEMENT

DES LIGNES

ÉLECTRIQUES

La société RTE a procédé à l’enfouissement de la
ligne électrique de 70 000 Volts, entre Rousset et
Saint-Savournin.
La société sous-traitante EHTP a installé un groupe électrogène,
une benne de détritus, deux Algeco, … durant plusieurs semaines
sur un pré des Euves, entraînant nuisances et dangers pour la
forêt.
Il est certes difficile de mener un chantier d’une telle importance
sans devoir entreposer matériels et équipements mais les accès
à la forêt ne doivent pas être empêchés par un labourage des
accès au pré. Une équipe d’élus s’est rendue sur place afin de
faire retirer ces aménagements et de remettre en état le site,
dans le respect des normes environnementales.
Le village de Gréasque et son environnement doivent faire l’objet
d’une grande attention afin de concilier modernité, protection de
l’environnement et valorisation des attraits de la Commune et de
son territoire.

L E C H Ê N E D E L’ A I R E
D E B AT TA G E
Il règne en maître sur les courts de tennis
municipaux. Cet arbre, bien que commun, n’en
a pas moins un port extraordinaire et représente
beaucoup pour la plupart des Gréasquéen(e)s.
On dit qu’il a été planté à la Révolution mais rien ne
le mentionne avec certitude. Il faisait en tout cas
partie du parc du Château du Comte de Castellane,
restauré il y a quelques années.
Ce magnifique chêne fait l’objet d’une grande
attention.
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Des aménagements vont être faits à son pied : un
pourtour de broyat, afin d’éloigner l’approche de son
tronc et lui conférer de la fraîcheur. Il ne fait pas de
doute qu’il mérite le label d’«Arbre Remarquable»
demandé par la Municipalité à l’association
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche,
Études et Sauvegarde). Le dossier est désormais
constitué et transmis. Cela permettra d’acter son
existence, de le protéger comme il se doit et de le
conserver encore longtemps !

PRENONS NOTRE VILLAGE EN MAINS...
VERTES !
Vous aimez jardiner et vous souhaitez prendre part
à la végétalisation du village ?
La Municipalité propose aux volontaires de
participer à la végétalisation du domaine public. Elle
délivrera une autorisation d’occupation temporaire
de son domaine public à toute personne qui
s’engage à assurer la réalisation et l’entretien sur
l’espace public d’un dispositif de végétalisation de
façades, de pieds d’arbres, jardinières ou autres
formes.
Cette autorisation sera accordée à l’issue d’une
étude de faisabilité technique réalisée par les
services de la ville. Tout est expliqué dans une
charte de végétalisation à co-signer par les
différentes parties, disponible auprès de son
initiateur : Marc Laurent, Adjoint à la Transition
écologique, au Développement Durable et à la
Forêt.
m.laurent@greasque.fr
En encourageant la végétalisation du village par
ses habitants, l’objectif est de faire entrer la nature
en ville tout en développant le vivre ensemble pour
améliorer le cadre de vie.

UN « ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ»
PLUS COMPLET
L’engagement de la Municipalité envers la
biodiversité trouve écho dans les demandes faites
d’orientation de l’« Atlas de la biodiversité » déjà
engagé sur la Commune. La volonté est de donner
à ce dernier une visibilité plus grande pour les
administrés, les promeneurs et les scolaires.
Un diagnostic de différentes zones situées sur
le passage du sentier des vestiges miniers a été
planifié, afin de lui superposer des informations
sur la biodiversité florale et animale. Tombereau,
Puits Bonaventure sont les principaux concernés
et feront l’objet de panneaux informatifs.

Le souhait est d’ancrer des connaissances plus
précises du territoire de Gréasque, de ce qui y
pousse et de ce qui y vit, pour encore mieux les
protéger. L’association en charge de cet atlas
prépare et animera des ateliers à l’attention des
scolaires et des habitants intéressés afin de leur
faire découvrir les richesses de notre patrimoine
forestier.
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GESTION

DES DÉCHETS

AMÉLIORONS ENSEMBLE
NOTRE CADRE DE VIE

Notre mode de consommation génère beaucoup
de déchets, mais des déchets de natures
différentes, ce qui implique des traitements
différents.
Chaque déchet devrait non seulement être perçu
comme une source de pollution à réduire, mais
également comme une ressource potentielle à
exploiter, revaloriser.
LES EMBALLAGES À RECYCLER
Il s’agit du verre, des petits emballages ménagers
(bouteilles, cannettes, carton) et du papier. 13
Points d’Apport Volontaire (PAV) répartis sur la
Commune, permettent leur récupération.

Moins jeter, mieux trier,
c’est possible.
LES ENCOMBRANTS
Le ramassage des encombrants est effectué par
les services municipaux le jeudi toutes les deux
semaines
Les déchets d’activités économiques issus
des petits commerces, administrations, petites
entreprises se retrouvent mélangés aux déchets
des ménages et deviennent un déchet ménager
assimilé.
N° à contacter pour l’enlèvement :

04 42 69 86 09

LES ORDURES MÉNAGÈRES

la Commune compte

200
Containers répartis
sur

62

points de
collecte

Le ramassage des ordures
ménagères est effectué par
les services de la Métropole,
tous les deux jours, avec un
partage de la Commune en
deux zones : lundi mercredi
vendredi, le village et les
écarts secteur sud / mardi
jeudi samedi, le village, les
cités et les écarts secteur
nord. Les containers sont
lavés et désinfectés quatre
fois par an.
Ils sont uniquement destinés
aux ordures ménagères.

SUR LE TERRITOIRE
DU PAYS D’AIX LA
MOYENNE ANNUELLE DE
PRODUCTION DE DÉCHETS
MÉNAGERS EST DE 800 KG
PAR HABITANT.
L’OBJECTIF POUR 2025 EST
560 KG/HABITANT.
Un plan d’actions est engagé afin
de limiter les quantités de déchets
prises en charge par le service
public et mises en décharge. Les
déchets économiques doivent
être éliminés des poubelles des
ménages.

Nous devons accroître
nos performances
de tri
et de valorisation.
18
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Premières actions réalisées

PAR LA MUNICIPALITÉ

S E N S I B I L I S AT I O N

La prolifération des rats est un fléau.
Une campagne de dératisation a été
lancée. Quatre interventions sur un an (une
par trimestre) dans plusieurs secteurs de
la Commune, dont la première a eu lieu le
16 novembre.

D É R AT I S AT I O N

Remise en état et remplacement
des containers
Durant le mois d’octobre, les Services Techniques ont
procédé à la fixation de plaques sous les containers
n’ayant plus de bouchons.
Les containers abîmés vont être progressivement
remplacés par les services de la Métropole.

De nouvelles initiatives communales
La Municipalité est persuadée que des pratiques de tri
facilitées seront d’autant plus adoptées que chacun
y sera incité. Le rôle de la collectivité est moteur pour
soutenir les volontés individuelles.
Plusieurs actions sont prévues à court et moyen termes.
Les premières mises en place dès le début d’année 2021
concernent l’élimination des végétaux et la collecte des
cartons.

Une campagne d’affichage est effectuée sur certains secteurs
sensibles de collecte des ordures ménagères.

Quand certains abîment les
arbres, sources de vie…
Quand d’autres jettent
détritus qui atteignent les
espaces verts et la Forêt, …
Des administrés et une
équipe municipale engagée
combattent pour faire
respecter la Nature.
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De nombreux intrus se glissent
dans les poubelles, ou sont
retrouvés à côté des containers.
Il s’agit souvent d’encombrants, de
déchets, de végétaux, … qui pourraient
faire l’objet d’une valorisation.
Il s’agit parfois d’éléments dangereux
susceptibles de détériorer les bennes
mais aussi, encore plus grave, de
mettre en péril la sécurité des habitants
riverains et des personnels qui y
travaillent (dépôt de bouteilles de gaz,
de cendres chaudes par exemple).

TROP
D’INCIVILITÉS

Des sacs d’ordures ménagères sont
déposés à côté des containers, la
propreté des rues n’est pas respectée.
L’impact négatif est tout à la fois
hygiénique et visuel.

Nous avons tous un rôle à jouer
pour ne plus faire ces constats sur
notre Commune !

SA RÉSILIENCE

CULTURE

DOSSIER SPÉCIAL
LE CENTRE CULTUREL…
La pratique d’activités artistiques, culturelles et de bienêtre est sans conteste un vecteur d’épanouissement
personnel en même temps qu’une ouverture aux autres et
sur le monde qui nous entoure.

Le Centre Culturel a subi, depuis mars 2020, des
perturbations sans précédent, avec des fermetures/
ouvertures successives, des annulations de spectacles.
Mais le souhait du maintien du contact entre professeurs et
élèves et de la continuité pédagogique de l’enseignement
artistique et culturel a dépassé le « trauma ». Et c’est toute
une équipe qui a su s’adapter pour conserver ce lien autour
d’activités culturelles, même à distance : création de cours
en visio, envoi de supports numériques par mail, rattrapage
des cours pendant les périodes d’ouverture pour des
disciplines compliquées à « virtualiser », mise en place et
respect d’un protocole strict lors des reprises d’activités…
La municipalité remercie toute l’équipe, professeurs,
service administratif, élèves, pour leur réactivité,
leur créativité, leur dynamisme, leur résilience.
La Culture n’est pas essentielle. Elle est primordiale !

C’est sur la base de cette conviction que Nicole Decostanzi
a œuvré, en tant que déléguée au Centre Culturel et
désormais Adjointe à la Culture, pour restructurer le
Centre Culturel municipal. Aujourd’hui, celui-ci accueille
145 élèves (enfants, ados, adultes) qui y pratiquent une
… UN LIEU
ou plusieurs des 20 activités (individuelles et collectives)
proposées et encadrées par une équipe de 11 professeurs. Le Centre Culturel c’est aussi un lieu, et pas des moindres,
puisqu’il est abrité par le Château de la commune de
bastide du XVIIe siècle qui a abrité, jusqu’en 1990,
… UN SERVICE MUNICIPAL Gréasque,
la société des Charbonnages des Bouches-du-Rhône. La
Le Centre Culturel Communal du Château est d’abord un première étape de la restructuration a consisté à mettre en
service municipal, rattaché au Pôle Culture aux côtés de la œuvre, en 2019, un programme de travaux de réaménagement,
Bibliothèque et du Service Evènementiel.
rénovation et insonorisation des salles d’activité afin d’élargir
l’offre simultanée de cours dans des salles mieux adaptées.

SA MISSION

Du matériel plus adapté a aussi été acquis afin d’améliorer
La mission du Centre Culturel est d’offrir à la population l’enseignement pédagogique :
la possibilité de découvrir, de pratiquer, de partager des
activités artistiques, culturelles et de bien-être tout au • Tableaux blancs dans chacune
des salles d’activités musicales
long de l’année, au travers de cours hebdomadaires
•
Sonorisation du studio de danse
de musique, de danse et de sophrologie, mais aussi
et de la salle du cours d’ensemble
d’ateliers ponctuels, pendant les week-ends ou les
•
Un piano droit et deux batteries
vacances scolaires pour faire découvrir un instrument,
électriques (acquisition en 2018)
ou d’évènements spécifiques, permettant la pratique • Une batterie acoustique junior et
collective. Ces activités s’articulent autour d’un projet
pads batterie (acquisition en 2019)
pédagogique mis en place et suivi par le coordinateur • Des
accessoires
musicaux
(pupitres, pieds pour guitare, …)
de l’École de Musique et de Danse, Xavier LEFEBVRE, qui
•
Des chaises ergonomiques pour
répond aux axes suivants :
•

l’activité Sophrologie

le développement des Musiques Actuelles avec la
création, depuis la rentrée 2019, d’un cours d’ensemble
composé de cinq élèves ;

•

la collaboration entre Musique et Danse mise en
scène lors du « Concert des profs » de décembre 2019
et lors du nouveau concept de la « Fête de l’Ecole de
Musique et de Danse » prévue en juin 2020 et qui,
malheureusement, n’a pas pu avoir lieu ;

•

des
pratiques
l’interdisciplinarité.

SES OBJECTIFS

collectives

qui

… UNE PROGRAMMATION

Fort d’un projet pédagogique innovant, le coordinateur s’était
fixé, pour l’année 2019-2020, des objectifs ambitieux en
matière de programmation événementielle. La pandémie et
les périodes de confinement ont mis un coup d’arrêt à cette
belle dynamique. Néanmoins, toute l’équipe reste motivée et
favorisent prépare d’arrache-pied la programmation pour cette année
2021.
•
•

Ses objectifs sont la démocratisation de la Culture avec
l’accès à la pratique et à la création artistique pour tous, la
constitution d’une culture personnelle riche et cohérente •
et l’ouverture à des publics nouveaux.
•

Dimanche 21 mars 2021 à partir de 14h au Gymnase
Participation musicale au Carnaval
Samedi 17 avril 2021 à 15h en salle Raymond Galhuid
Festival des Musiques Actuelles autour d’un répertoire
Jazz, Rock et RnB
Samedi 22 mai 2021 à 14h en salle Raymond Galhuid
Concert des élèves de l’Ecole de Musique
Samedi 12 juin 2021 à 18h au Théâtre de Verdure
Fête de l’École de Musique et de Danse
Concert des Profs (date à venir)

La volonté d’atteindre ces objectifs passe par la mise en
place de dispositifs tels que la prise en compte du quotient •
familial pour adapter les tarifs, l’aide départementale via
… DES PERSONNES
la carte « Collégien de Provence », les coupons Sport et
les chèques vacances ANCV, la prise en charge par les La dynamique de la restructuration repose aussi, en grande partie,
Comités d’Entreprise et des tarifs préférentiels pour les sur une équipe renouvelée et coordonnée par Xavier LEFEBVRE.
jeunes en cours collectifs.
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Mon cours pour les plus jeunes, à partir de cinq ans, se fait
en petit groupe et de manière ludique : pour une meilleure
concentration, utilisation et expression de la voix.
Animations courtes sur la séance d’une heure, de relaxation,
respiration, prise de parole, rythmes corporels et chansons
de leur univers musical préféré et approprié.
Pour les adolescents et adultes, déjà initiés au chant ou
novices, la séance individuelle permet de mieux sentir,
écouter et comprendre par de simples techniques
corporelles et vocales, les mécanismes de la voix.
Mon coaching vocal aide à mieux gérer le stress d’une
expression orale. Le chant et la musique sont évidemment
le support principal à exploiter avec les autres pour
apprendre à s’écouter et à improviser.
Je vous aide à prendre conscience de votre corps, à avoir
plus confiance en vous, à ne penser qu’à vous et rien
d’autre, nécessaire pour sortir votre voix…
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ASSOCIATIONS

S E C O U R S

P O P U L A I R E

Le 3 octobre 2020, le Secours Populaire lançait un
appel aux dons financiers pour venir en aide aux
personnes sinistrées des Alpes-Maritimes touchées
par la tempête. Des initiatives de collectes nationales
se sont organisées et l’antenne de Gréasque a collecté
et reversé 1000€ pour leur venir en aide. Confinement
ou non, le Secours Populaire reste actif. Une collecte
alimentaire s’est tenue à l’Intermarché de Gréasque, le
7 Novembre 2020. Les bénévoles ont assuré le portage
des colis alimentaires au domicile des plus démunis.
La Municipalité a mis à disposition de M. Richard
Maunier, un terrain maraîcher. Des légumes de saison y
sont cultivés sans traitement pour compléter les colis
alimentaires du Secours Populaire.
La Municipalité a récolté des fonds et les commerces
tel que Le Fournil de Gréasque et l’épicerie O’Si Bon,
continuent aussi l’entraide en offrant des produits
variés pour la confection des paniers des bénéficiaires.
Le Secours Populaire 13 a par ailleurs mis à disposition
du comité de Gréasque des dotations de légumes,
fromage, beurre et yaourt, par l’intermédiaire de
l’ANDES (Association Nationale de Développement des
Epiceries Solidaires). Beaucoup de gréasquéen(ne)s
sont venus pour porter des jouets au Père Noël Vert le
9 décembre, afin que Noël n’oublie personne. Monsieur
le Maire était présent, entouré de quelques élus de
Gréasque et des Communes environnantes. Le Secours
populaire a aussi reçu des dons de l’AMAP de Simiane,

de l’AMEPI (Association
des Mandataires Exclusifs
Des Professionnels de
l’Immobilier)
d’Aix-enProvence, de la Fédération du Secours Populaire et de
Cycle du Bio de Simiane.
La crise sanitaire a plongé dans la précarité des millions
de personnes. C’est pourquoi le Secours Populaire de
Gréasque a besoin de tous pour faire vivre la solidarité
dans notre village.
Secours Populaire de Gréasque
Maison des Associations, rue Amalbert
Permanences le mercredi de 9h à 11h & les 1er et 3ème
samedis de chaque mois de 10h à 12h // 06 31 51 34 04
Provisoirement, ni linge, ni objets acceptés.

label

ÉCO-RESPONSABLE
Pour 2021, le dossier de demande de subvention
comportait une charte d’engagement «éco-responsable».
Plus synthétique et concret que les années précédentes,
l’objectif est d’amener chacun individuellement et
collectivement à intégrer une démarche en faveur
du Développement Durable sur notre territoire. Les
associations l’ont renseigné et de belles actions sont
engagées. Toute association qui ne l’a pas eu (notamment
celles ne demandant pas de subvention) peuvent se la
procurer auprès du Service Culture.
culture@greasque.fr

100 ANS

D
e s A.I.L
A.I.L
Des
Les AIL de Gréasque fêteront leurs 100 ans
au printemps 2021 !

Afin de les célébrer en mettant à l’honneur les actions et
les bénévoles qui ont participés à cette belle aventure,
ils lancent un appel !
RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES, PHOTOS,
DOCUMENTS DIVERS….
LES ARCHIVES ÉCRITES REMONTENT
JUSQU’À SEPTEMBRE 1989
ET SONT DONC INCOMPLÈTES.

Pour transmettre toute information utile, contacter :
• Facebook ou messenger « AIL de Gréasque »
• Mail : ail.greasque@caramail.fr
• Par courrier remis aux écoles ou à la bibliothèque
• Par téléphone : 04 42 69 92 93 ou 06 19 15 04 82
26
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1 er prix «Valeurs
et citoyenneté»

POUR LE BC ÉTOILE
La première cérémonie de Trophées Club+ a eu lieu
en octobre 2020 à Paris, en présence de Roxana
Maracineanu, Ministre aux Sports et Marie-José Perec,
Marraine de l’édition.
Elle récompensait des clubs sportifs ayant une action
remarquable en matière sociétale ou environnementale.
25 Clubs amateurs et professionnels ont été mis à
l’honneur sur plus de 850 candidatures, dont trois en
pays de Marseille et d’Aubagne… et dont le BC Etoile de
Gréasque qui a reçu le 1er prix « Valeurs et Citoyenneté »
pour toutes ses initiatives menées en termes de bons
comportements sur et en dehors du terrain de jeu !
Christophe Boury, le Président du Club a de quoi être fier,
et il ne va pas s’en arrêter là. D’autres actions sont déjà
en préparation avec les bénévoles du BC Etoile.
Les basketteurs de Gréasque, comme tous les sportifs,
ont l’habitude de se surpasser mais ils démontrent qu’ils
savent aussi dépasser le cadre de leur pratique sportive
pour voir plus grand, plus haut. Merci pour leur état
d’esprit, leur motivation et leur dynamisme.

Mme Boury, Trésorière du BC Etoile
(à gauche) et Stéphane Diagana (à
droite), Président du jury lors de la
soirée des Trophées Club+

BUS

à la demande
Le Bus à la demande dessert les secteurs où la densité de population ne permet pas de proposer une ligne de bus
permanente. Le bus à la demande ne fonctionne que s’il y a un besoin. Sur le territoire du Pays d’Aix, le bus à la
demande fonctionne du lundi au samedi de 6h30 à 20h30, sauf jours fériés.
Retrouvez sur le site www.lepilote.com la carte du secteur de votre commune et tous les points d’arrêts qui peuvent
vous intéresser (les réservations peuvent être réalisées jusqu’à 30 jours à l’avance).
Pour les réservations par téléphone au 09 70 83 01 23
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RETOUR EN
IMAGES
1

1

1/2 Forum des associations
Samedi 5 septembre - Parc du Château

3/4/5 Inauguration entrée de ville
Samedi 12 septembre - Trainage / Pascaret /
Avenue Ferdinand Arnaud

6 Vide-Greniers d’automne

Dimanche 11 octobre - Mail du collège

7 Opening Night

9/10/11 octobre - salle R.Galhuid et Bibliothèque

8/9/10 Commémorations
du 11 novembre et 5 décembre
Monument aux Morts

2

11 Distribution des colis
de noël des aînés

Mardi 1er décembre - salle R.Galhuid et Agafpa

12 Le Père Noël vert

Mercredi 9 décembre - Maison des Associations

13 Distribution de savons et de
masques aux écoles maternelle
et élémentaire
Vendredi 11 et lundi 14 décembre
6

3

21

5
5

4
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Economie &
COMMERCES
STID
un nouveau siège à la
pointe de l’innovation
Située dans la Zone d’Activités des Pradeaux,
la société STid étend son siège social pour améliorer
le bien-être de ses collaborateurs et accompagner la
croissance du Groupe. La construction de ce nouvel
édifice de 2 100 m² marque une volonté forte d’offrir à
ses équipes une meilleure qualité de vie au travail dans un
cadre respectueux de l’environnement (RT2012).
Expert dans la conception de solutions d’identification
sans contact, STid se dote des dernières technologies
pour assurer la protection de son système d’information
et de ses collaborateurs. Bientôt un showroom dédié
à l’expériementaion de solutions haute sécurité et des
bornes intéractives pour matiérialiser l’identification de
demain... L’innovation sera au rendez-vous !
Les nouveaux lieux, imaginés par le Groupe GSE, vont
permettre de fluidifier l’organisation des activités et
favoriser les interactions entre les collaborateurs. Les
espaces de travail sont plus spacieux, mieux isolés et plus
lumineux. Baigné par la lumière naturelle, l’édifice joue sur
la transparence entre les différentes zones pour éclairer
naturellement les lieux. Le rooftop offre une vue imprenable
sur la Sainte Victoire et la Sainte Baume… l’occasion pour
les partenaires et clients de STid de venir échanger en
toute convivialité. D’autres services sont prévus : une
crèche, une salle de sport, une conciergerie.

« Le nouveau siège de STid reflète les valeurs de l’entreprise:
innovation, audace et sérénité. Innovation dans le choix
des matériaux, audace dans la conception des lieux et
sérénité dans le parti pris d’avoir un cadre quotidien source
de  bien-être et d’épanouissement professionnel».
Vincent Dupart, Directeur Général de STid
et Président du Réseau Entreprendre P.A.C.A.

GRÉASQUE EN RÉSEAU.
Un nouveau groupe Facebook géré par le service communication de la commune a été mis en place, fin novembre 2020,
afin de fédérer, rassembler et promouvoir les commerçants de notre village. Tout le monde peut rejoindre le groupe
pour s’informer, aimer et partager. Mais les publications sont réservées aux artistes, créateurs, artisans, commerçants,
producteurs et entrepreneurs de Gréasque. Achetons local !
Fb : Gréasque, commerces & entreprises
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ZOOM SUR

S&B Provence
L’histoire
S&B Provence a été créé en
2018 par Stéphanie et Benoit
avec la volonté de travailler
sur des produits de qualité,
pour le bien-être et la santé de
tous. Formation, collaboration
avec des professionnels de
renom puis ouverture début
2020 de leur propre laboratoire
cosmétique au cœur du village de
Gréasque, un laboratoire certifié
par CosmeCert et répondant aux
normes BPF (Bonnes Pratiques
de Fabrication).

S I E I S , bien plus qu’une

Des engagements

marque artisanale provençale
Le jeune couple créé également SEIS, bien
plus qu’une marque mais une illustration
de leur projet de vie à la symbolique forte
: SIEIS, «six» en provençal, représente
le nombre de membres de leur famille
recomposée, essence même de leur
marque FAIT MAIN !

S&B Provence fait partie
de l’ADNS (Association des
Nouveaux
Savonniers),
du
Réseau Vrac et des Commerces
Engagés.
En résumé : avoir une démarche
positive et écologique, préserver
la santé, proposer la qualité
et travailler la durabilité, en
apportant du bonheur.

Décor idéal pour créer des
produits
naturellement
biologiques, de façon artisanale
en privilégiant des process
ancestraux
:
fabrication
de savons surgras certifiés
Cosmébio par saponification
à froid et de bougies en cire
végétale (mèche de coton)
déclinés dans de multiples
parfums, des plus classiques
aux plus originaux, dans des
contenants recyclables et
consignés.

Fabrication des savons
offerts par la Municipalité aux enfants
des écoles

S & B Provence, c’est aussi...
Des ateliers DIY (Do It Yourself) de réalisation de bougies, de savons et de cosmétiques, afin de transmettre les
bases mais aussi les recommandations, astuces et réglementations de chaque production. A la vente également :
huiles biologiques certifiées (ricin, chanvre, jojoba, avocat...), beurres (karité, cacao, coco...) et bien d’autres matières
premières pures de qualité.
Ouverts sans interruption toute la semaine de 9h à 18h et le samedi de 10h à 18h (sonnette).

Livraison gratuite à domicile dès 20€ sur Gréasque et les Communes voisines.

04 42 27 96 93
Mail : contact@sb-provence.com
PAGE BOUTIQUE www.facebook.com/sbprovence
PAGE ATELIER www.facebook.com/sieis.bio
Boutique en ligne : ww. sbprovence-shop.com
Atelier en ligne : www.sieis.bio
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MERCI À TOUS
LES PARTICIPANTS
AU CONCOURS,
POUR LEUR MOTIVATION
ET LEUR ACCUEIL.

LE FOURNIL

O’SI BON

Dix lauréats remportent des bons d’achat
auprès des commerces du village, offerts par
la Mairie, le Comité des Fêtes et le Syndicat
d’initiative.
Prix « Vitrine de commerce »
1er prix O’SI BON
2ème prix LE FOURNIL DE GREASQUE
3ème prix VIR COIFFURE

VIR’ COIFFURE

Prix « Maison & Jardin »
1er prix Sylvain RAVERA
2ème prix Thierry QUENESCOURT
3ème prix Fernand CASSADO
Prix « Fenêtre & Balcon »
1er prix Chantal MAGISTRIS
2ème prix Nicole ARCHITTA
3ème prix Mélanie NISENMAN
Prix spécial « Déco éco-responsable »
Eric BREMOND

BRAVO À TOUTES ET À TOUS D’AVOIR APPORTÉ LUMIÈRES ET JOIE.
PANNEAU POCKET, LE PANNEAU
LUMINEUX 2.0 DANS VOTRE
POCHE
Un outil à votre disposition pour
accéder aux alertes et actualités de la
commune !
Téléchargez et Installez l’application
PanneauPocket sur votre téléphone,
recherchez Gréasque et autorisez les
notifications en cliquant sur
C’EST GRATUIT !

EZ
T
S
RE RMÉ
I N FO E N U
V
P R É RT É
ALE
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Arrêté au 06/12/20

Ils sont NÉS
11/12/2019
14/08/2020
31/08/2020
02/09/2020
02/09/2020
02/09/2020
18/10/2020

BERNARD Lorenzo
LONG Kalia
CANTENER Anaïs
GORIA Gabriel
GORIA Clément
TIRABELLA Lino
PIANELLI Lise

ETAT
CIVIL

GIANNINI Angélina
GARRIGA Zoé
BOUCHEZ ARCULEO Lily
VALENTI Léo
ARBON VICEDO Nais
BARBERA ROMY

22/10/2020
29/10/2020
12/11/2020
16/11/2020
21/11/2020
06/12/2020

Ils se sont PACSÉS

Arrêté au 06/12/20

CONSTANT Christine / DANTEC Yvan
19/08/2020

VICEDO Charlotte / ARBON Thibaud
03/10/2020

BERTHAULT Morgane / KAZAZIAN Jauffrey
30/11/2020

SECONDY Valérie / MALAGA Frédéric
22/08/2020

PARIAT Anne / LECLERC Yvain
12/10/2020

FACCHI Maïlys / JOVET Jonathan
03/12/2020

MISTRAL Stéphanie / COULET Nicolas
01/09/2020

FRANGIONE Elodie / SCANU Mathieu
27/10/2020

LAMBERT Laëtitia / TORRES Grégory
05/12/2020

FERNANDEZ Aurélie / UNIDA Frédéric
02/09/2020

SCIACCA Jennifer / FERREI Cyril
19/11/2020

Ils se sont MARIÉS

FERAUD Sébastien / CHAPUT Marie
19/11/2020

Arrêté au 06/12/20

DIAZ Benjamin / Vincent Marine
11/09/2020
AZMI Mahdi / SALOUL Coralie
12/09/2020

Ils vont nous MANQUER
CANTON Maryse
épouse
CHAVIGNY
02/08/2020

ROSSIGNOL
Eliane
épouse MARIK
23/09/2020

ALVAREZ Andrés
13/08/2020

ROUBAUD
Marcelle
épouse
DELLASTA
17/10/2020

COSMI Raymond
27/08/2020
ALLORY
Colette
épouse LOGET
02/09/2020
BIAIS Michel
18/09/2020

GARCIA Flora
épous GAUTHIER
17/10/2020
ALIAS Maria
épouse
MARTINEZ
18/10/2020

HOMMAGE

KLINGER
Magali
épouse
MERCIER
19/10/2020

DÉCANIS Robert
27/10/2020

CLERC Jeanne
épouse JULLIEN
23/10/2020
VIGNE André
23/10/2020
BERNARD Yves
24/10/2020
VITIELLO
Lucienne
épouse
D’AURIA
27/10/2020

Monsieur Michel

PINNA Antonia
épouse SATTA
29/10/2020
CALZIA
Germaine
épouse HENARD
29/10/2020
BLACAS Colette
épouse
MOLLARET
03/11/2020
NOCERRA
Robert
04/11/2020

Arrêté au 06/12/20
DERRISARD
Georges
05/11/2020

IMBERT
Raymond
16/11/2020

MARASTONI
Carole
épouse
MANASSERO
30/11/2020

MOREL Denise
épouse
LALLEMAND
19/11/2020
VALERO
America
épouse
MONNIER
26/11/2020
ARNOUX Edmée
27/11/2020

Biais

nous a quitté à l’âge de 82 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 22 septembre 2020 en
l’église de Gréasque.
Facteur durant de nombreuses années, Président de la Section de Gréasque des « Anciens
Combattants » depuis 2015 et Président de « l’association des donneurs de sang »,
Gréasque perd un homme d’honneur et de valeurs, très actif et très attaché à son village.
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EXPRESSION LIBRE
Article du groupe d'opposition « Gréasque en Valeurs » :
Cette année 2020 si particulière s’achève, elle a été difficile pour tous et plus que jamais nous avons besoin de rester
solidaires et de soutenir les plus fragiles.
Dans ce contexte, la majorité municipale a choisi d’aider des associations non gréasquéennes à hauteur de plus de
3000 €, alors qu’elles n’ont eu aucune activité sur la Commune en 2020. Pourquoi ne pas avoir plutôt décidé d’aider les
associations du village dont les ressources sont en baisse du fait des restrictions imposées par le contexte sanitaire?
Nous avons demandé lors du dernier conseil municipal que toutes les associations qui participent bénévolement à
la dynamique du village soient activement soutenues jusqu’au retour à la normale. Egalement votée par la majorité,
l’ouverture de 800 000€ de crédits d’investissement. L’équipe municipale étant en place depuis maintenant 6 mois, on
s’attendait à ce que ces crédits soient destinés à de nouveaux projets, mais il s’agit en fait de rattraper le retard pris lors
du dernier mandat et de réaliser des travaux toujours reportés. Le seul projet évoqué, mais pas encore finalisé, est celui
de la Métropole sur l’aménagement de la zone d’activité.
Le début de l’année 2021 sera décisif, mais avec l’implication de chacun nous pourrons laisser derrière nous cet épisode
si éprouvant.
Nous vous souhaitons une belle année, de beaux projets et une excellente santé pour vous et vos proches. Nous restons
à votre écoute et continuerons à œuvrer dans l’intérêt de tous.
Hélène Gaillard, Juan Reverte, Nathalie Maurel, Max Casado, Sandrine Lepresle.

Le mot DES ÉLUS DE LA Majorité
La Majorité Municipale continue d’aider et de subventionner les associations qréasquéennes qui en font la demande.
L’association évoquée ci-dessus a son siège social sur la Commune. Elle organise le festival « Tralala Tralalère ». Celui-ci,
à l’attention de la petite enfance, attire de nombreux visiteurs en centre-village, au bénéfice des commerces locaux.
L’ouverture de 800 000 € de crédits d’investissement relève de la normale. Il s’agit de pouvoir financer les actions en
cours et nouvelles, jusqu’au vote du budget, telles que notamment les nombreux nouveaux travaux de voirie et de parcs
de stationnement, ou encore l’acquisition par la Commune de 19 ha de Forêt pour la sanctuariser.
Concernant l’aménagement de la Zone d’Activités, la Commune a initié auprès de la Métropole la démarche indispensable
de requalification de la ZA qui comportera à termes une voie douce pour piétons, PMR et cycles. Comme suite à une
concertation entre les différentes parties, le 27 novembre dernier, la Métropole affine sa proposition en fonction du
scenario retenu par les entreprises et commerces concernés.
Malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire, 2020 a vu de nombreux travaux engagés pour le bien-être de tous et
2021 sera une année tout autant dynamique dans la réalisation d’un programme largement axé sur le Développement
Durable de la Commune.

Article du groupe d’opposition « Gréasque Ensemble »
n’a pas souhaité intervenir
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Numéros Utiles

GRÉASQUEMAG

Autres permanences
EN MAIRIE

Services municipaux
EN DIRECT
• 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 3ème 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

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
• Sur rendez-vous au : 09 50 26 19 79
Contactez la Mairie annexe : 04 42 51 38 63
pour :
PERMANENCES JURIDIQUES
• Droit de la famille, accidents de la circulation et victimes d’infractions
Maître Virgile REYNAUD : tous les mercredis de
9h30 à 12h sur RDV (sauf vacances scolaires)
• Droit du travail :
Maître Talissa FERRER : les 1ers et 3ème samedis
du mois de 9h30 à 11h30
PERMANENCE
HYPNOSE ET PSYCHO-ÉNERGIE
• Valérie Secondy
1ers mardis du mois 14h00 à 17h
sur RDV (sauf vacances scolaires)

• 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

04 42 69 86 18

Ecole élémentaire

04 42 53 81 41

EHPAD
Soleil de Provence

04 42 12 61 74

La Poste Gréasque

04 42 69 86 60

Paroisse
Pharmacie
de Gréasque
P.H.O
(musée de la mine)

04 42 58 80 19

• Les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à
12h (sauf vacances scolaires)
PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES
• La permanence d’une assistante
sociale de la CAF a lieu à la Mairie
annexe le 3ème 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

04 42 58 80 10
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
SIBAM
Taxi La Cabre d’or
Taxi Emilie
Taxi Lorenzatti

PERMANENCE DE LA MISSION
LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

CAF

Services d’accueil
du PUBLIC &
PERMANENCES
DIVERSES

Ecole maternelle

06 31 51 34 04
04 42 04 65 43
04 42 69 20 00
06 71 75 47 84
06 84 62 03 10

URGENCES
Gendarmerie
Pompiers
Dépannage sécurité
(Gaz)
Urgences
Gaz naturel
SOS Médecins
Gardanne

17
18
0 810 433 113
0 810 224 000
04 42 51 46 47
15

SAMU
Centre antipoison
SOS blessures main
(la Conception)
Comité des Feux
de Forêt
Drogue info service
(numéro vert)

04 91 75 25 25
04 91 38 36 52
04 42 69 91 99
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

MÉDECINS

Numéros
UTILES
AGAFPA
Foyer logement

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)
Collège

04 42 69 95 37
04 42 58 80 14

Centre Médical Filieris
(Houillères)
Centre Médical
des Pradeaux
Centre Médical
“Les Prés Neufs”
Dr Florent Sancini

GRÉASQUE

04 42 58 80 25
04 42 58 81 36
04 42 58 88 47
04 42 63 31 17
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PERMANENCES DES ÉLUS

Nouveaux horaires

DE LA POLICE MUNICIPALE
POUS TOUT RENSEIGNEMENTS

06 65 37 07 52
Au 1er janvier 2021

Elargissement des plages de présence de
la police municipale et de l’ASVP – Agent
de Surveillance de la Voie Publique

