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@ v i l l e d e G ré a s q u e

Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, Chers Amis,

Le 5 juillet 2021, cela fera un an que le nouveau Conseil municipal de Gréasque est installé 
et que la nouvelle équipe de la majorité municipale est en place, au service du village et 
des Gréasquéen(ne)s.

Lors du Conseil municipal du 14 avril dernier, quitus m’a été donné quant à la gestion de 
la commune pour l’exercice 2020, une année bien difficile pour la plupart d’entre nous, 
dont le budget a été marqué par la solidarité. Malgré un contexte sanitaire, social et 
économique compliqué, la Municipalité est restée active, la bonne gestion communale 
est effective et le budget de relance 2021 voté permettra de nombreux investissements 
pour notre commune (plus de détails dans le numéro Hors-Série « Budget » édité par la 
Ville). 

Le dossier spécial de ce « Gréasque Mag n°13 » traite de Développement Durable. Celui-ci 
est le ciment du programme engagé, sur lequel les Gréasqueén(ne)s m’ont largement 
accordé leur confiance. 

Et, comme chacun a pu le constater, nombre d’actions promises ont été réalisées, 
nombre de projets sont aussi à l’étude, en veillant chaque fois à leur traitement sous les 
angles tout à la fois, économique, social et environnemental. 

L’accompagnement de nos aînés et des plus fragiles est une priorité. L’écoute de nos 
enfants est fondamentale. Je suis fier, au nom de tous, d’avoir mis en place le Conseil 
Municipal des Jeunes. Nos 27 petits élus sont très motivés et cela fait vraiment plaisir à 
voir. Ils débordent d’idées qu’ils souhaitent mettre en pratique très rapidement. Nous les 
épaulons avec plaisir et ferveur. 

Notre village se développe sereinement, s’embellit de jour en jour et les initiatives en 
faveur de l’environnement et d’un cadre de vie exemplaire se multiplient (plantations et 
biodiversité, travaux éco-responsables, mobilités urbaines douces, gestion des déchets, 
soutien à l’économie locale et aux circuits-courts, tourisme et patrimoine, …) 

Chaque jour, avec les élus de la majorité, nous innovons, organisons et sommes sur tous 
les terrains, à votre écoute, pour faire de notre village un territoire dynamique, typique et 
attractif, mêlant modernité et tradition provençale. 

Les activités commerciales, culturelles et sportives reprennent progressivement et nous 
nous en réjouissons. Grâce notamment à la vaccination, nous espérons la crise sanitaire 
derrière nous.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et, reste, bien évidemment, à votre 
disposition.

Votre Maire
Michel RUIZ



ACTU’ 
GRÉASQUE

CONSEIL MUNICIPAL

UN NOUVEAU VÉHICULE 
POUR LA PM

Les dimanches 20 et 27 juin 2021
Élections Régionales et Départementales

Un
nouveau
DST

Ancien rugbyman professionnel (il a joué au FC Grenoble de 
2001 à 2009 puis au club du Pays d’Aix en Provence de 2009 
à 2012). Jordan monte en 2013 une société spécialisée en 
conseil du patrimoine sur la ville d’Aix-en-Provence. En 2017, 
il devient Responsable Principal des Services Techniques de 
la Commune de Rognac avant d’en être nommé co-Directeur 
en 2019. Il est le nouveau DST de Gréasque depuis le 1er mai 
et fera profiter de ses compétences et de son expérience à 
la commune.

Jordan GARNIER est le nouveau 
Directeur des Services Techniques 
de Gréasque depuis le 1er mai 2021.

Démission d’un Conseiller municipal 
« Gréasque En Valeurs » et remplacement

Lors du Conseil municipal du 14 avril 2021, M. Paul 
GATIAN a été installé Conseiller Municipal pour le 
groupe « Gréasque En Valeurs », en remplacement 
de M. Max CASADO, démissionnaire. Le Maire lui a 
souhaité la bienvenue. Après avoir félicité Michel 
RUIZ pour son élection au titre de Maire de Gréasque 
et de Conseiller Métropolitain, Paul GATIAN s’est 
engagé à agir pour l’intérêt général.
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La Police Municipale a reçu les clefs d’un 
nouveau véhicule, un Dacia Duster flambant 
neuf, équipé pour toutes interventions sur 
la commune. Cette voiture va permettre aux 
policiers municipaux de réaliser toutes leurs 
opérations de sécurité dans les meilleures 
conditions.

Envie d’une balade ? 
Pensez à consulter l’accessibilité des massifs ! 
Prenons soins de nous, des autres et de la Nature.



ES13
ADHÉSION 2021 GRATUITE  
Les conditions sanitaires ne permettent toujours pas d’ouvrir l’accueil 
des adhérents ES13 en salle Raymond Galhuid pour les différentes 
activités, comme le Loto du mercredi, l’atelier couture et l’atelier 
jeux de société du lundi. Cependant, dans le respect du protocole 
sanitaire imposé, l’atelier « Danse en ligne » a repris, en extérieur 
jusqu’à l’été. Pour les personnes de 55 ans et plus, il est toujours 
possible d’adhérer gratuitement pour 2021 auprès de Mme Hélène 
BERNAL, délégués de l’ES13 du club de Gréasque, dans les locaux du 
Syndicat d’initiative tous les mardis de 10h à 12h. 

Tous les adhérents peuvent aussi retirer leur carte pendant cette 
permanence.  Toute l’équipe, déléguées et bénévoles, attendent 
avec impatience le retour de toutes les activités et le plaisir de se 
retrouver. Un bon été à tous. 

SOCIAL

LA VACCINATION MAIS PAS QUE !
Le déploiement de la vaccination contre la COVID-19 se fait progressivement avec une priorité donnée dans un premier 
temps aux publics les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie  
Depuis le 9 mars 2021, en partenariat avec la Maison Médicale de la Timone et La Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé, la Ville de Gréasque a proposé à tous ses aînés de 75 ans et plus, un accompagnement dans leurs 
démarches de vaccination. Plus de 100 personnes ont pu bénéficier de ce service (démarches téléphoniques, prise 
de RDV sur les sites de vaccination de la Timone et de Gardanne, transport et suivi médical personnalisé, …).  Depuis le 
1er mai 2021, les rendez-vous dans les centres de vaccination se font uniquement par l’intermédiaire de DOCTOLIB sur 
Internet. Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier d’un VSL ou d’une ambulance sur prescription par leur 
médecin traitant. Les personnes isolées et non véhiculées peuvent toujours s’inscrire auprès du C.C.A.S. 

Un questionnaire a révélé la totale satisfaction des usagers de ce nouveau service.

La Municipalité a parallèlement répondu 
favorablement à la demande du centre 
de vaccination de Gardanne quant à la 
mise à disposition gracieuse d’agents 
municipaux pour veiller à la bonne 
organisation de la prise en charge des 
volontaires à la vaccination.

Atelier « Danse en ligne», en extérieur.
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SOCIAL

ATELIERS
Bien-Vieillir
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Dès septembre 2021, le CCAS proposera ses traditionnels ateliers santé mais aussi des nouveautés…  Ces actions 
collectives de prévention à l’attention des personnes retraitées visent à diminuer ou ralentir l’incidence de 
maladies ou d’altérations physiques, psychologiques ou sociales et notamment celles liées à l’avancée en âge. 

Organisés par le CCAS, en collaboration avec les caisses de retraites CARSAT et MSA et les partenaires ASEPT et BRAIN 
UP, ces ateliers seront gratuits pour tous les retraités. 

Tous les ateliers se feront à raison d’une séance par semaine, du lundi au vendredi. Pour y participer, les inscriptions 
sont obligatoires auprès du CCAS au 04.42.69.86.43 du lundi au jeudi, ou par mail actionsociale@greasque.fr 

Liste des ateliers

• « Les 5 sens » – 5 séances de 2 heures // 
Le corps, cette extraordinaire machine, nous offre des capteurs performants que nous allons réapprendre à utiliser 
consciemment, grâce à différents exercices.

• « Toutes les clés pour être un sénior du web » – 5 séances de 2h30 à 3 heures
Dans une société qui vit à l’heure du digital, ne pas savoir utiliser les outils numériques est un véritable handicap au 
quotidien. Pour favoriser le développement des connaissances en informatique, il est proposé d’apprendre à faire des 
démarches administratives sur Internet, commander un produit, organiser ses fichiers, …

• «Nutrition et éveil corporel » // 5 séances de 2h30 // 

Parce ce que la nutrition est un vaste sujet qui allie alimentation et activité physique, il est temps d’en finir une fois 
pour toutes avec les idées reçues à l’occasion d’ateliers pédagogiques, pratiques et ludiques.

• « Le bien-être par la sophrologie » // 8 séances de 1h30

La pratique de la sophrologie permet de libérer les tensions et de retrouver ainsi une détente physique qui mènera 
progressivement à un apaisement mental.

• « Sommeil » – 5 séances de 2 heures
Pour bien comprendre les mécanismes du sommeil et les facteurs modulateurs, venez expérimenter certaines 
techniques de relaxation et de respiration. Conseils et astuces seront délivrés pour une bonne hygiène de sommeil.

• « Prévention des chutes, gestes de 1er secours » – 4 séances de 2 heures  
Les glissades, les pertes d’équilibre peuvent parfois avoir des réelles conséquences sur notre mode de vie et nous 
amener à redouter le moindre déplacement. Cet atelier aidera à mieux les prévenir.

• « Bien chez Soi » – 3 à 4 séances de 2h00 à 2h30 réparties sur 3 mois max 
Obtenir les clés pour rendre son habitat plus pratique et confortable, le sécuriser et le rénover sans pour autant trop 
le modifier et être informé des aides financières pour le réaménager.

Mémo

NEW

NEW

NEW

NEW
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CERTAINS DOCUMENTS SONT À GARDER EN PERMANENCE. POUR D’AUTRES LA LIMITE DE DURÉE DE 
CONSERVATION PEUT VARIER:

VO
IT
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E

Quittances 

Avis d’échéance

Courriers de résiliation

Preuves de règlement

Primes d’assurance

2 ans

IMPÔTS
Avis d’imposition locaux

1 an minimum

Déclaration de revenus

Avis d’imposition sur le 

revenu

Justificatifs

5 ans minimum
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//
Depuis plusieurs mois, tous les jeudis matin, 
l’A.S.V.P. Mathieu MACCCIORI conduit six familles 
de Gréasque vers le centre alimentaire des 
restos du cœur de Fuveau, avec le minibus du 
CCAS.

Pour s’inscrire :

. Contacter le CCAS ou le responsable de 
  l’antenne de Fuveau – Gérard Seux  
  06 20 83 46 70

. Fournir les revenus de votre foyer fiscal et votre  
  attestation de loyer ou de prêt d’habitation.

Les horaires d’ouvertures :

Mardi 8h30/10h, Jeudi 8h/12h dont inscription de 
8h/9h, Vendredi 8h00/12h00 et 13h15/16h15. 

Les missions des restos du cœur :

Mémo

AIDE ALIMENTAIRE

ACCÈS AUX DROITS ET À  LA JUSTICE

CULTURE, LOISIRS, SPORT 
& DÉPARTS 
EN VACANCES 

ESTIME DE SOI
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CERTAINS DOCUMENTS SONT À GARDER EN PERMANENCE. POUR D’AUTRES LA LIMITE DE DURÉE DE 
CONSERVATION PEUT VARIER:

VO
IT

UR
E Contraventions / 3 ans

Certificat d’examen au permis de conduire/

4 mois renouvelables

Facture d’achat, entretien et réparations certificat 

de cession/ Durée d’utilisation du véhicule

 + 2 ans en cas de vente

ASSURANCE BANQUE FAMILLE
Quittances 

Avis d’échéance

Courriers de résiliation

Preuves de règlement

Primes d’assurance

2 ans

Contrats  

durée de validité + 2 ans

Contrats   d’assurance vie

Dossiers de sinistres

10 ans

IMPÔTS
Avis d’imposition locaux

1 an minimum

Déclaration de revenus

Avis d’imposition sur le 

revenu

Justificatifs

5 ans minimum

Tickets de carte bancaire

Jusqu’à ce que votre compte soit 

débité

Acte d’état civil

Jugement de divorce, d’adoption

Acte de reconnaissance d’un 

enfant

Mariage, PACS

Livret de famille

Toute la vie

Avis de versement d’allocations 

familiales

5ansSA
NT

É

Preuves de versement d’indemnités journalière 

Jusqu’à la liquidation de la retraite

Preuves de 

remboursements

2ans

Ordonnance 

1 an minimum

Carnet de vaccination

Carte de groupe 

sanguin

Carnet de santé

Certificat médical

Examen Médical

À vie

Contrats de prêt immobilier

& à la consommation

2 ans minimum

Relevés de comptes

Talons de chèque

5 ans

EM
PL

OI

Bulletins de salaires

Contrat et certificats de travail

Justificatifs de versement d’allocation 

chômage

Jusqu’à la liquidation de la retraite

Solde de tout compte

Note de Frais

3 ans

Allocation chômage

2 ans pour faire une 

réclamation. Pôle emploi 

peut réclamer un trop 

perçu pendant 3 ans

Bulletins de paiement 

de la pension de retraite

3 ans
GRÉASQUE JUIN 202113

MAISON
Contrats de location

États des lieux

Quittances de loyer

Durée de la location + 3 ans
Facture du téléphone/internet

1 an

Facture de travaux

Petits travaux : 2 ans

Gros-oeuvre : 10 ou 30 ans 

selon les travaux

Titre de propriétè

À vie

Preuve de paiement des charges de copropriété

Correspondance avec le syndic

Procès verbaux d’assemblées générales

Facture d’eau/gaz/électricité

5 ans



LES AMÉNAGEMENTS 
DE L’AVENUE FERDINAND ARNAUD

Cet axe routier majeur vers Gardanne, est finalisé jusqu’en son point le plus éloigné du centre-village, le quartier dit « 
Les quatre termes ». Côté gauche, les trottoirs en béton strié et les bordures neuves sont maintenant un atout pour les 
piétons et les usagers des transports en commun. Côté droit, la voie douce et cyclable a fait l’objet d’un rallongement vers 
l’intersection avec le chemin de Saint-François descendant sur Fuveau. Le 5 février, les Services Techniques de la Ville ont 
remonté le panneau d’entrée de ville au niveau de l’intersection vers « La Rabassière ». L’objectif est de sécuriser les lieux, 
d’obliger la réduction de la vitesse de circulation des véhicules et d’offrir aux riverains et promeneurs une route agréable 
et praticable en toute sérénité.

REFECTION DU CHEMIN DU
MOULIN ROU

Le chemin du Moulin Rou représente la limite entre les communes de Gréasque 
et Mimet, à l’Ouest de notre territoire. Sur une longueur totale de plus de 1.2 km, 
il dessert une vingtaine d’habitations sur Gréasque et une vingtaine sur Mimet. 
Il relie le secteur des Quatre Termes (lieu-dit où les limites des communes de 
Fuveau, Gardanne, Gréasque et Mimet se rejoignent) au chemin de la Source. 
Très dégradé en raison des intempéries, sa rénovation devenait urgente et très 
attendue par les riverains des deux communes. Gréasque et Mimet financent 
les travaux à parité et bénéficieront de l’aide du Département des Bouches-
du-Rhône, au titre des petits travaux de proximité (70% d’aide). Denis CENTARO, 
le Conseiller municipal délégué à la Voirie, a suivi de près cette opération et 
nous en détaille les contours : « il est prévu une reprise partielle de la structure 
de chaussée, un revêtement en enrobé et même des ralentisseurs destinés à 
contraindre la vitesse des véhicules dans un secteur très naturel qu’il convient 
de préserver ». Les travaux se sont déroulés à la toute fin du mois de mai, à la 
grande satisfaction des habitants de ce beau quartier.

LA MUNICIPALITÉ ACQUIERT ET RÉNOVE 
DES LOGEMENTS EN CENTRE-VILLAGE

En 2020, la commune a acquis une maison de village, à l’angle de la place 
Félix Lescure et de l’avenue Emile Zola. Cette acquisition, représentant 
160 000 €, a été cofinancée par le Département des Bouches-du-Rhône 
(80 000 €) et la Région Sud (35 200 €). L’immeuble concerné abrite, sur 
deux niveaux, deux logements vétustes qu’il convenait de réhabiliter. La 
commune a lancé les travaux de rénovation complète (gros œuvre, second 
œuvre, y compris la mise aux normes électriques, le changement des 
menuiseries et la reprise des façades et de la toiture) pour un montant 
global de 95 000 € HT. Le Département a de nouveau été sollicité pour un 
financement attendu de 60%. 

René CECCHINEL, l’adjoint au Maire, délégué aux Travaux, s’est 
particulièrement investi dans ce projet : « l’objectif est de mener à bien un 
chantier exemplaire dans le cœur du village où de nombreux logements 
restent à réhabiliter. A terme, deux T2 seront livrés à des demandeurs de 
logements sociaux de la commune.» Ainsi, la Municipalité augmente son 
patrimoine de logements qui est porté à 26 logements, dont 19 sociaux.

En parallèle, deux chantiers de logements sociaux «Le Clos du 
Lavoir» et «Les Jardins de Roberto» ( Rues Amalbert et de la Sorgo) 
démarrent.

LES
TRAVAUX
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LE PARKING DU MARCHÉ

Le « Parking du marché » est terminé à l’angle 
des rues Denis Moustier et Laterina. 15 places de 
stationnement en épi, dont une pour Personnes 
à Mobilité Réduite. Un revêtement spécial qui 
permet la bonne infiltration des eaux. Deux arbres 
préservés : un abricotier et un figuier. Ils occupaient 
les lieux depuis longtemps et continueront d’offrir 
leurs productions de fruits et leur ombrage. De 
nouvelles plantations ont été effectuées le 22 
avril, afin de veiller à un îlot de fraîcheur.



LES AMÉNAGEMENTS 
DE L’AVENUE FERDINAND ARNAUD

Cet axe routier majeur vers Gardanne, est finalisé jusqu’en son point le plus éloigné du centre-village, le quartier dit « 
Les quatre termes ». Côté gauche, les trottoirs en béton strié et les bordures neuves sont maintenant un atout pour les 
piétons et les usagers des transports en commun. Côté droit, la voie douce et cyclable a fait l’objet d’un rallongement vers 
l’intersection avec le chemin de Saint-François descendant sur Fuveau. Le 5 février, les Services Techniques de la Ville ont 
remonté le panneau d’entrée de ville au niveau de l’intersection vers « La Rabassière ». L’objectif est de sécuriser les lieux, 
d’obliger la réduction de la vitesse de circulation des véhicules et d’offrir aux riverains et promeneurs une route agréable 
et praticable en toute sérénité.

Enfouissement et végétalisation du 
pipeline
RUE DU DOCTEUR GOBIN

Le 22 avril, les Services Techniques de la Ville, 
accompagnés de Marc LAURENT, Adjoint au 
Développement Durable, végétalisaient la rue du 
Docteur Gobin.
Un peu plus de 250 plantes méditerranéennes de 
différentes variétés, tailles, résistantes à la chaleur 
et peu gourmandes en eau ont été plantées.

TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX 

Insonorisation des salles Jean Moulin 
& Louise Michel  
et réfection de la façade de l’Hôtel de Ville.

Aménagement de voies 
ET DE RÉSEAUX 

Chemin des Cigales : élargissement de l’accès, création d’un muret 
de soutènement et aménagement d’un abri pour les containers à 
ordures ménagères. 
Aux Gournauds : élargissement de l’accès et îlot en béton séparant 
la voie montante de la voie descendante. Avenue de l’ancienne 
Gare qui relie le collège et l’avenue Emile Zola : mise à plat de la 
voirie et du cheminement piéton qui sera élargi. 

Ces travaux de proximité devraient être menés d’ici la rentrée de 
septembre 2021.

DE NOUVEAUX
RALENTISSEURS

De nouveaux ralentisseurs ou passages 
piétons surélevés sont régulièrement 
installés, d’autres remis aux normes 
et adoucis (cf. démarrage de l’avenue 
Ferdinand Arnaud et Montée des Rigauds).

PLACES 
DE STATIONNEMENT

En complément des places de 
stationnement en zone bleue nécessitant 
d’apposer un disque, deux places « 15 mn 
maxi » ont été signalées au sol devant 
le Cours Ferrer, pour favoriser les flux et 
l’accès aux services et commerces du 
centre-village.

LA MUNICIPALITÉ ACQUIERT ET RÉNOVE 
DES LOGEMENTS EN CENTRE-VILLAGE

En 2020, la commune a acquis une maison de village, à l’angle de la place 
Félix Lescure et de l’avenue Emile Zola. Cette acquisition, représentant 
160 000 €, a été cofinancée par le Département des Bouches-du-Rhône 
(80 000 €) et la Région Sud (35 200 €). L’immeuble concerné abrite, sur 
deux niveaux, deux logements vétustes qu’il convenait de réhabiliter. La 
commune a lancé les travaux de rénovation complète (gros œuvre, second 
œuvre, y compris la mise aux normes électriques, le changement des 
menuiseries et la reprise des façades et de la toiture) pour un montant 
global de 95 000 € HT. Le Département a de nouveau été sollicité pour un 
financement attendu de 60%. 

René CECCHINEL, l’adjoint au Maire, délégué aux Travaux, s’est 
particulièrement investi dans ce projet : « l’objectif est de mener à bien un 
chantier exemplaire dans le cœur du village où de nombreux logements 
restent à réhabiliter. A terme, deux T2 seront livrés à des demandeurs de 
logements sociaux de la commune.» Ainsi, la Municipalité augmente son 
patrimoine de logements qui est porté à 26 logements, dont 19 sociaux.

En parallèle, deux chantiers de logements sociaux «Le Clos du 
Lavoir» et «Les Jardins de Roberto» ( Rues Amalbert et de la Sorgo) 
démarrent.

 Autres Travaux ...

Retrouvez toute
l’Actu’ Travaux > > www.ville-greasque.fr
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LE PARKING DU MARCHÉ



 
ENFANCE
& JEUNESSE

A chaque jeune sa solution !

Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, un plan de relance économique de 100 milliards 
d’euros a été lancé avec pour priorité la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi et 7 milliards pour le volet 
#1Jeune1solution. Ce dernier comporte une série de mesures pour accompagner les jeunes face aux impacts de la crise 
sanitaire de la Covid-19.

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, les Missions Locales sont mobilisées.
Le réseau des 440 Missions Locales accompagne chaque année  1 100 000 jeunes vers 
l’emploi et l’autonomie. 

>>>Pousser la porte de sa Mission Locale

Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent se rendre à la 
Mission Locale de leur territoire. Elle leur permettra de 
faire le point sur leur parcours de vie et les accompagnera 
dans la définition d’un projet professionnel, notamment 
grâce à l’utilisation de la boîte à outils délivrée par le plan 
gouvernemental #1jeune1solution (France Relance).

Selon leur niveau, leurs besoins, leurs difficultés, ils peuvent 
bénéficier de réponses individualisées pour définir un 
objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour 
établir un projet de formation et l’accomplir, pour accéder 
à l’emploi et s’y maintenir. 

L’objectif est de favoriser la concertation entre les 
différents partenaires pour construire des actions 
adaptées aux besoins des jeunes et aux réalités 
locales. Pour exemple, le versement de l’aide financière 
exceptionnelle des jeunes accompagnés par Pôle emploi 
ou l’APEC s’appuie sur un diagnostic, social et financier, de 
la situation du jeune, établi par les Missions Locales.   

Rappel > Dans le cadre de la loi “Pour une école de la 
confiance”, la formation des jeunes mineurs est obligatoire 
jusqu’à 18 ans. Les Missions Locales en assurent la mise 
en œuvre.

>>> Plusieurs leviers d’actions proposés 

>>>Plusieurs leviers d’actions proposés aux 
jeunes, en fonction de leur situation et de 
leur projet :

• Un accompagnement dans l’orientation 
• Une mobilisation adaptée de tous les dispositifs 

favorisant l’insertion
• Un accompagnement intensif pour les jeunes 
        en situation de précarité : la Garantie jeunes
• Un accompagnement adapté aux jeunes de 16 – 18 ans, 

avec des phases de remobilisation et de formation.
• Des périodes d’immersion en entreprise pour 

découvrir les métiers ou confirmer leurs projets 
• Des formations qualifiantes ou pré-qualifiantes ;
• Des propositions de missions de Service Civique de 

proximité. 

Référent Mission Locale Aix sur la Ville de Gréasque :
Mme Corinne MARTINEZ 
Au bureau municipal de l’emploi tous les  1er et 3ème mercredi 
matin de 9h00-12h00.
 
Du fait du contexte sanitaire et des mesures actuelles 
les jours et horaires de permanences sont susceptibles 
d’évoluer.

Prendre rendez-vous directement 
au 06.67.59.88.51  
ou par mail corinne.martinez@ml-pa.org

#1JEUNE1SOLUTION
INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE : 
A CHAQUE JEUNE SA SOLUTION !
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CRÉATION D’UN PRÉAU
DE SANITAIRES
ET MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR

En concertation avec les équipes du collège, le Conseil Départemental 13 a entrepris un 
programme de travaux dans l’établissement : 

La construction de deux blocs de sanitaires aux normes sous le préau et, pour compenser la perte de surface, un kiosque 
dans la cour. Sa toiture, sécurisée, sera accessible. Bâti dans l’axe, déjà existant, des deux bâtiments des cours et de la salle 
de réunion, la perspective Sainte-Victoire/kiosque (Chaîne de l’Etoile) est mise en valeur. Parallèlement, la réhabilitation 
complète de la cuisine a commencé le 2 juin. Cela nécessite de recourir pour les dernières semaines à des repas froids. Un 
accent sur la qualité et l’attractivité de ces derniers est maintenu (pas de salades composées en conserve), pour que les 
repas, toujours pris au réfectoire, restent un moment agréable. La fin des travaux est prévue pour l’automne.



A chaque jeune sa solution !

Pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, un plan de relance économique de 100 milliards 
d’euros a été lancé avec pour priorité la lutte contre le chômage et la préservation de l’emploi et 7 milliards pour le volet 
#1Jeune1solution. Ce dernier comporte une série de mesures pour accompagner les jeunes face aux impacts de la crise 
sanitaire de la Covid-19.

Dans le cadre du plan #1jeune1solution, les Missions Locales sont mobilisées.
Le réseau des 440 Missions Locales accompagne chaque année  1 100 000 jeunes vers 
l’emploi et l’autonomie. 
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Du nouveau
Au collège

CRÉATION D’UN PRÉAU
DE SANITAIRES
ET MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR

Alice au pays de la mine 
Nouvelle Directrice de l’Espace Jeunes

Depuis 2011, la Municipalité a confié l’animation Enfance-Jeunesse à l’association 
Loisirs Education Citoyenneté (LEC), au travers d’une délégation de services publics. 
En mars dernier, en coordination avec la commune, LEC a recruté une nouvelle 
responsable du secteur Jeunesse, en charge à la fois de l’accueil à la Loco-Jeunes 
et des activités périscolaires en école élémentaire. Alice JULIEN, originaire de 
Marseille et forte d’une grande expérience dans les domaines périscolaires et 
dans l’accompagnement de projets portés par les jeunes, a été sélectionnée et 
est à la tâche pour initier une nouvelle dynamique, notamment auprès des jeunes 
élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), en binôme avec Habib ASSAGUIRI, notre 
animateur sportif.

Multi-diplômée, Alice dispose de deux Master II, dans les domaines de la 
communication et du management de projets artistiques et culturels. Elle parle 
de son métier avec passion : « j’ai à cœur de développer des projets artistiques 
et culturels pour créer une identité de groupe et favoriser les échanges entre 
jeunes ». Alice est déjà très appréciée et a su s’intégrer à l’équipe avec beaucoup 
d’enthousiasme. Nous lui souhaitons la bienvenue.

En concertation avec les équipes du collège, le Conseil Départemental 13 a entrepris un 
programme de travaux dans l’établissement : 

La construction de deux blocs de sanitaires aux normes sous le préau et, pour compenser la perte de surface, un kiosque 
dans la cour. Sa toiture, sécurisée, sera accessible. Bâti dans l’axe, déjà existant, des deux bâtiments des cours et de la salle 
de réunion, la perspective Sainte-Victoire/kiosque (Chaîne de l’Etoile) est mise en valeur. Parallèlement, la réhabilitation 
complète de la cuisine a commencé le 2 juin. Cela nécessite de recourir pour les dernières semaines à des repas froids. Un 
accent sur la qualité et l’attractivité de ces derniers est maintenu (pas de salades composées en conserve), pour que les 
repas, toujours pris au réfectoire, restent un moment agréable. La fin des travaux est prévue pour l’automne.



Pierre Fanton (CM2) et Lucie Blasquez (CM1) ont été 
choisis par les jeunes élus pour devenir respectivement 
Président et vice-Présidente du CMJ. Entretien du 5 
mai 2021. Merci à eux et bonne continuation dans ce 
bel esprit !

Bonjour. Alors ? Comment se passe le CMJ ? 

Pierre F. « Depuis notre investiture du 20 mars, nous avons 
déjà listé nos différentes idées d’actions, mis en place 
quatre commissions (Environnement/Culture, Sports et 
Loisirs/Solidarité/Aménagement de l’espace public & 
voirie), élaboré la « Charte du jeune élu » et travaillé à la 
création de notre logo. On travaille beaucoup mais on rigole 
aussi, en même temps. »

Lucie B. « Il y a une très bonne ambiance lors de nos rendez-
vous CMJ. On travaille, on fait des pauses et les adultes sont 
à l’écoute de nos projets. »

Si vous aviez deux projets à mener en 
priorité, lesquels choisiriez-vous ? 

Pierre F. « Pour moi, ce serait de réinstaurer une fête au 
Tombereau et l’installation de wc au stade. »

Lucie B. « Difficile de choisir. Je pense à beaucoup de choses 
mais disons… les projets déjà entamés, comme : la déco en 
graph de la Loco Jeune, les tags trottoirs pour sensibiliser 
par rapport aux crottes de chien, ou encore… Les balades 
en vélo avec Véloroc. »

Êtes-vous satisfaits à l’idée d’intégrer des 
manifestations telles que Nature & sens 
organisée par le Syndicat d’initiative de 
Gréasque ? 

Lucie B. « Oui, cela montre que les jeunes peuvent aussi 
s’occuper de la Nature. Il n’y a pas que les adultes .»

Pierre F. « Cela me plaît aussi de participer aux 
commémorations. Je suis déçu que nous n’ayons pas pu 
être présents le 8 mai, à cause du Coronavirus. J’espère que 
ce sera bon pour le 14 juillet et les autres évènements, avec 
le Conseil Municipal des adultes. »

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans vos 
nouvelles fonctions ?

Pierre F. & Lucie B. « Avoir la parole, savoir maintenant où 
et à qui dire nos projets, être entendus et aider les autres
jeunes à s’exprimer. Être consultés aussi. Nous avons été 
étonnés que l’on nous demande déjà notre avis sur les 
illuminations de Noël mais c’est vrai que les projets doivent 
être prévus bien avant leur date. »

Un mot, une phrase pour parler de votre 
village de Gréasque ?

Lucie B. « Gréasque est plus proche de la jeunesse que 
d’autres communes. Toutes n’ont pas un CMJ. Et dans notre
village, nous sommes plus à la campagne qu’en ville, même 
si c’est bien de ne pas être loin de grandes villes. »

Pierre F. « Nous n’avons pas de grosses usines. Nous avons 
un très bon cadre de vie et beaucoup d’équipements pour 
les jeunes. Beaucoup d’activités organisées aussi. »

Lucie B. « Et c’est dans notre village qu’il y a le 
collège intercommunal ! On est content d’accueillir des 
jeunes d’autres communes .»

Pierre F. « Oui, cela nous permet de rencontrer de nouvelles 
personnes. En plus, il y a des bus, des poubelles de 
recyclage, … C’est pratique. »

Vous avez pu à plusieurs reprises rencontrer 
Monsieur le Maire, Michel RUIZ ? 

Pierre F. « Oui, on a rencontré le Maire, et ses adjoints aussi. 
Le Maire m’a fait rire le jour de notre investiture. Quand il 
m’a appelé, il a dit « Et dans la famille, Fanton, je voudrais le 
petit frère » car ma sœur est aussi au CMJ. Il a de l’humour, 
c’est bien. »

Lucie B. « Oui, je le trouve plutôt sympa. Il est sérieux mais 
il sait aussi rigoler. »

Un peu comme vous finalement qui dites 
travailler dans la bonne humeur. Pour finir 
cet entretien, quelle phrase de conclusion 
aimeriez-vous dire ? 

Pierre F. « Je souhaite dire à tous que si vous avez des 
idées, nous sommes à votre disposition pour en parler. »

Lucie B. « J’aimerais dire à tous que le CMJ se passe très 
bien. »

INTERVIEW DU PRÉSIDENT ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DU CMJ

GRÉASQUE JUIN 202113
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Un mot, une phrase pour parler de votre 
village de Gréasque ?

Lucie B. « Gréasque est plus proche de la jeunesse que 
d’autres communes. Toutes n’ont pas un CMJ. Et dans notre
village, nous sommes plus à la campagne qu’en ville, même 
si c’est bien de ne pas être loin de grandes villes. »

Pierre F. « Nous n’avons pas de grosses usines. Nous avons 
un très bon cadre de vie et beaucoup d’équipements pour 
les jeunes. Beaucoup d’activités organisées aussi. »

Lucie B. « Et c’est dans notre village qu’il y a le 
collège intercommunal ! On est content d’accueillir des 
jeunes d’autres communes .»

Pierre F. « Oui, cela nous permet de rencontrer de nouvelles 
personnes. En plus, il y a des bus, des poubelles de 
recyclage, … C’est pratique. »

Vous avez pu à plusieurs reprises rencontrer 
Monsieur le Maire, Michel RUIZ ? 

Pierre F. « Oui, on a rencontré le Maire, et ses adjoints aussi. 
Le Maire m’a fait rire le jour de notre investiture. Quand il 
m’a appelé, il a dit « Et dans la famille, Fanton, je voudrais le 
petit frère » car ma sœur est aussi au CMJ. Il a de l’humour, 
c’est bien. »

Lucie B. « Oui, je le trouve plutôt sympa. Il est sérieux mais 
il sait aussi rigoler. »

Un peu comme vous finalement qui dites 
travailler dans la bonne humeur. Pour finir 
cet entretien, quelle phrase de conclusion 
aimeriez-vous dire ? 

Pierre F. « Je souhaite dire à tous que si vous avez des 
idées, nous sommes à votre disposition pour en parler. »

Lucie B. « J’aimerais dire à tous que le CMJ se passe très 
bien. »

INVESTITURE DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES LE SAMEDI 20 MARS, 
PREMIER JOUR DU PRINTEMPS

Comme suite aux élections du 12 mars 2021, c’est 
désormais chose faite : Gréasque dispose d’une équipe 
municipale jeune et motivée pour travailler et œuvrer à la 
qualité de vie du village.

La Municipalité leur a réservé une organisation digne 
de tout Conseil Municipal : panneaux électoraux, urnes, 
isoloirs, cartes d’électeurs...

Lors de la cérémonie d’investiture du samedi 20 mars, 
premier jour du printemps, le Maire de Gréasque a accueilli 
les jeunes élus en salle Jean Moulin.  Il a introduit la séance, 
avant de laisser la parole à Anne TOUZE et Jean-Marc RAGOT, 
Conseillers municipaux organisateurs du CMJ.

Remise des écharpes tricolores, d’un livret « A la 
découverte de ta commune » et d’un kit d’accueil composé 
de différentes informations et documentations. Les tous 
nouveaux élus étaient fiers et souriants, entourés des élus 
mais aussi des chefs d’établissement, d’enseignants et 
de personnels de l’école élémentaire et du collège, et des 
animatrices du périscolaire.

Le CMJ de Gréasque est composé de 27 jeunes (14 filles et 
13 garçons) de 9 à 15 ans, élus pour une durée de deux ans, 
renouvelable une fois.
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Résumé 

474

84%

élèves ont désigné leurs élus au CMJ. 
Ceci correspond à un très bon taux de 
participation 

pour les collégiens

pour l’école 
élémentaire90%

« C’est un bonheur d’associer la jeunesse 
à la politique communale et de voir nos 
jeunes citoyens s’investir si activement 
dans la vie du village. Nous allons les 
accompagner, les écouter et travailler 
de concert. » 
Michel RUIZ, Maire de Gréasque.
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JOURNÉE D’INTÉGRATION
DU 29 MAI

Nour
CHAOUALI

Maxime

AGNEL

Clara
FIORI

Lucie

BLASQUEZ

Nolan
BERRIER

Pierre
FANTON

Emilie
 JOUBERT

Fabio
BOUDOUH

Elliot
BRAS

NETTOYAGE EN FORÊT / PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET / PLANTATIONS EN 
CENTRE VILLAGE

Le matin, la rando écocitoyenne de ramassage des déchets en forêt a 
permis aux jeunes de ramasser 13,8 kilos de déchets. Lors du «pique-
nique zéro déchet» du midi, ils ont expliqué : « il faut utiliser une 
gourde, des serviettes en tissu, des petites boîtes pour y mettre les 
aliments et éviter d’utiliser du film plastique ou du papier aluminium 
pour emballer les aliments ». Dans l’après-midi, les jeunes ont assuré 
des plantations dans le centre-village, sur le cours Ferrer et aux 
alentours du Cercle, sur les conseils de Sébastien MONTI, agent des 
Services Techniques. Une équipe enthousiaste et dynamique !
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Charlie

DANDELOT

Gabriel

REMY

Kalvin

 DUSSAUD

Titouan
MARAIS

Julia
PORCARI

Lucie
DUEZ

TROMBINOSCOPE

Sara
DIOP

Romane
GUNÉPIN

Shana

JENOUIZ

Kyllian

GARCEAUX

SAILLIO

Julien
MORACCHINI

Lucas
RIPOLL Louis

TOUZE

Lukas
TERRAL

Lucie
FANTON

Sofia
USAI

Mathilde 
VIANNEZ

Blandine

MITJANA



DOSSIER SPÉCIAL

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Le virage environnemental nécessaire 
est pris … Quelles sont les actions en 
cours ?

Les projets de la Municipalité de Gréasque ont pour 
objectif la pérennisation de bonnes conditions de 
vie, en adaptant les actions aux défis du changement 
climatique, en réinventant les liens entre la Nature 
et l’homme.

Une FORÊT et une biodiversité préservées, UNE 
MOBILITÉ URBAINE ET DES VOIES DOUCES valorisées, 
la réduction de l’empreinte des hommes, contribuent 
à rendre un territoire attractif. 

L’environnement subit de nombreuses atteintes 
dont les effets se font sentir quotidiennement : 
chaleur, stress, pollution, bruit, ... LES ESPACES VERTS 
ET LA VÉGÉTALISATION sont nos alliés et offrent des 
îlots de fraîcheur. De nombreuses plantations sont 
effectuées par la Municipalité et, dans différents 
quartiers, plusieurs habitants ont déjà obtenu la 
validation de leur « Charte de végétalisation ». 

La sauvegarde de l’environnement dépend 
également des gestes quotidiens de chacun. 
C’est pourquoi il est important de produire et 
de consommer local, de privilégier COMMERCES 
LOCAUX ET CIRCUITS COURTS et d’adopter les bonnes 
manières de GESTION DES DÉCHETS ET D’ECONOMIE 
CIRCULAIRE.

L’URBANISATION nécessaire est quant à elle, à la 
fois maîtrisée et réfléchie. Conjuguer modernisation 
et protection de l’environnement est une 
responsabilité quotidienne. 

En s’appuyant sur le Plan Local d’Urbanisme et 
les contraintes communales, Gréasque affiche sa 
volonté affirmée de Développement Durable pour la 
commune, en réponse aux besoins de tous : familles, 
personnes isolées ou fragilisées, aînés, enfants, ...

Pour accompagner sa politique, en parallèle des 
actions de terrain menées - dont certaines sont 
illustrées dans ce dossier spécial « Développement 

Durable», la Municipalité multiplie les campagnes 
d’information, de prévention et de verbalisation contre les 
incivilités de certain(e)s et les atteintes de toutes sortes à 
l’environnement (déjections canines, déchets à terre, dépôts 
sauvages, non-respect des règles de tri et de valorisation 
des déchets, …). 

De nombreuses campagnes de sensibilisation sont menées 
ou en cours de préparation (Journées Portes Ouvertes et 
ateliers aux Jardins Partagés, exposés-débats et ateliers 
en milieux scolaires, concours de la maison fleurie, journée 
de la Forêt & soutien aux initiatives citoyennes et aux éco-
gestes, développement de manifestations en lien avec 
l’environnement. 

Les commissions extra-municipales sont un atout 
supplémentaire pour présenter ce qui est engagé et intégrer 
les remarques, suggestions, idées de chacun.

La Municipalité et tout particulièrement les 
Services Techniques et le Centre Communal 
d’Action Sociale, le Comité Communal des 
Feux & Forêt, les éducateurs, de nombreux 
acteurs associatifs et citoyens, … sont engagés 
sur les questions environnementales de la 
commune, pour le bien-être et la sérénité des 
habitants. Il s’agit d’organiser et de fédérer 
l’ensemble des énergies et des engagements, 
pour une politique globale communale 
cohérente et efficace et construire un 
écosystème qui améliore le cadre de vie de 
tous.
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• Interdire les coupes rases, et installer un 
principe de gestion raisonnée en ne soumettant 
pas la forêt à une exploitation industrielle,

• Préserver et enrichir la biodiversité locale,
• Permettre les usages récréatifs et sportifs.

La commission extra-municipale «Forêt» travaille 
actuellement aux grands axes du plan de gestion 
avec l’ONF. Dans cette perscpective, un partenariat 
est mis en place avec France Nature Environnement 
FNE13 .

La forêt était une source de revenus pour les 
habitants : outre le ramassage de bois mort pour 
les foyers, la forêt fournissait la résine pour la 
térébenthine (gemmeurs) ou on y extrayait le calcaire 
pour fabriquer de la chaux, … Gréasque contribuait 
activement à la vie économique et industrielle de 
Marseille. Aujourd’hui, la forêt doit être sanctuarisée, 
non exploitée mais protégée pour y abriter la 
cohabitation de différents usagers : associations de 
loisirs, sports, chasseurs, cueilleurs, familles, … faune 
et flore.

Le Tombereau fait l’objet de beaucoup d’attention et 
bénéficie d’une étude complète pour l’étanchéification du 
bassin (par nappe argileuse et apport de terre végétale), 
création d’habitats écologiques (pierriers et hibernacula 
sur la barre rocheuse) et d’une zone humide en aval 
(sous le barrage avec plantation et ensemencement), 
traitement de la ripisylve jusqu’au confluent avec le 
ruisseau des charbonnières (sélection des sujets, 
élagage et plantation, en respectant les différents étages 
de végétation).
Ces aménagements visent à consolider les habitats 
locaux de la faune et de la flore. Amphibiens et odonates 
(libellules) y trouveront refuge l’été. Le lieu, long d’un 
kilomètre, permettra toujours les activités actuelles.  
Il protégera les espèces qui l’habitent et assurera 
l’information du public à l’écosystème que représente 
une ripisylve méditerranéenne.

POUR UNE PROTECTION PÉRENNE DE LA 
FÔRET

LES USAGERS DE LA FORÊT

LE TOMBEREAU : 
ZONE HUMIDE,  DE LOISIRS 
ET DE TRANQUILLITÉ
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La Forêt

La commune s’est engagée dans un processus 
d’acquisition de son territoire boisé, pour 
le protéger de toute extension de la ville. 

L’acquisition de plus de 19 Ha a été signé par le Maire le 
21 mai 2021. Ainsi, 87% de la forêt appartient désormais 
à la commune. Cette protection, c’est celle de la forêt 
d’abord, avec une gestion qui contribue à la mettre 
à l’abri des incendies par le respect des Obligations 
Légales de Débroussaillement et une équipe du Comité 
Communal des Feux & Forêt attentive, engagée et 
efficace, toujours présente sur place. C’est également 
la protection des usagers de l’espace, pour les sportifs, 
les promeneurs et les randonneurs, par exemple, qui 
sont à la recherche d’un terrain d’activités préservé. 
C’est aussi et surtout le respect d’un milieu naturel, 
proche des grandes villes d’Aix et de Marseille, pour la 
faune et la flore.

« Un espace sanctuarisé pour tous »



La forêt était une source de revenus pour les 
habitants : outre le ramassage de bois mort pour 
les foyers, la forêt fournissait la résine pour la 
térébenthine (gemmeurs) ou on y extrayait le calcaire 
pour fabriquer de la chaux, … Gréasque contribuait 
activement à la vie économique et industrielle de 
Marseille. Aujourd’hui, la forêt doit être sanctuarisée, 
non exploitée mais protégée pour y abriter la 
cohabitation de différents usagers : associations de 
loisirs, sports, chasseurs, cueilleurs, familles, … faune 
et flore.

« Le CCFF de Gréasque devait fêter ses 40 ans en 2020 
mais malheureusement la pandémie est passée par là. 
Cela n’empêche pas la volonté et la détermination des 26 
bénévoles que j’ai le plaisir de mener depuis une quin-
zaine d’années. Nous fonctionnons et sommes sur le 
terrain, au service de la commune, notamment dans la 
prévention contre le risque incendie et contre les inci-
vilités. La Municipalité appuie nos actions de prévention 
et de préservation de la forêt. L’installation de nichoirs 
à oiseaux intégrant un système de détection d’incendie 
est une piste de réflexion comme outil supplémentaire 
de sensibilisation. Nous avons distribué les OLD dans les 
boîtes-aux-lettres des administrés. Toute personne ne 
les ayant pas reçu peuvent en faire la demande auprès 
du service d’urbanisme. »  Paul SUAREZ, Responsable 
RCSC-CCFF Réserve Communale de Sécurité Civile 
& Comité Communal des Feux & Forêt.

POUR UNE PROTECTION PÉRENNE DE LA 
FÔRET

Les usagers de la Forêt, les marcheurs et 
cyclistes sont nombreux et de provenances 
diverses : locale, nationale et internationale. 

En parallèle du sentier des vestiges miniers 
existant en Forêt et sur lequel seront installés 
des panneaux pédagogiques, des sentiers 
botaniques « Smartflore » expliqueront la 
biodiversité des lieux. Ce travail mené au 
travers d’un « Atlas de la biodiversité » remanié, 
adapté et complété, a pour but de sauvegarder, 
protéger et faire connaître les richesses dont la 
commune est pourvue en faune et en flore mais 
également de les enrichir.

« Gréasque démarre un partenariat avec Artaïs 
Events et notre équipe associative. Il est question 
d’enrichir la flore par la plantation d’arbustes à 
baies pour les animaux et de plantes pollinifères 
pour les insectes. C’est le démarrage d’une 
collaboration active et participative qui passera 
par de belles opérations de sensibilisation et de 
plantations, pour la protection de la Nature et 
de l’environnement, notamment avec et pour 
les enfants du village.» Julien ALTERO, Président 
de « Replanter notre forêt provençale ».
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Des nouvelles
Du chêne de l’aire de battage

Dans le cadre de sa procédure de classement en « Arbre 
remarquable », une analyse phytosanitaire et de tenue 
mécanique du chêne séculaire situé à côté de l’ancienne 
aire de battage a été menée par le GECAO – Groupement 
des Experts Conseil en Arboriculture Ornemental, suite 
à des observations et des relevés complets, sur place, 
le 6 avril 2021. Il en ressort que ce magnifique chêne 
ne présente pas de problèmes majeurs d’un point de 
vue solidité mécanique. Il présente quelques marques 
du temps et certaines difficultés d’un point de vue 
physiologique liées à des conditions édaphiques 
difficiles et une pluviométrie irrégulière. L’écoulement 
observé à sa base est très localisé et très limité, et sans 
doute d’origine fongique. Afin d’aider l’arbre à lutter 
naturellement et efficacement contre ce phénomène, un 
dispositif est mis en œuvre par les Services municipaux.  

A venir … 

Le retour du pastoralisme
Les premiers contacts sont pris avec la Chambre 
d’Agriculture et le Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM 13) pour 
accueillir une chèvrerie en forêt. 13 ha ont été délimités 
pour accueillir un élevage caprin et une fromagerie. 
L’avantage sera l’entretien et le débroussaillement 
naturels des chemins, et le retour du pastoralisme sur le 
territoire de Gréasque. 

Biodiversité



Une urbanisation 
réfléchie
«Priorité aux Gréasquéen(ne)s»

Travaux de proximité, entrées de ville, éclairages à leds orientés 
vers le bas, bassins de rétention pour protéger les infrastructures 
des inondations, énergie des bâtiments publics, éco-quartier 
résidentiel, Pôle Droit & Santé aux Pradeaux, logements sociaux… 
les orientations budgétaires de la commune visent à engager des 
travaux d’aménagement et des équipements intégrant une analyse 
économique, environnementale et sociale.  L’objectif premier est 
de répondre aux attentes des habitants et de préserver le village, 
si cher aux yeux de tous. 

Tout est en place pour une stratégie et une gestion durables, pour 
un environnement assumé.
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Mobilités urbaines 
& voies douces

« Les cheminements entre les  différentes 
zones   du  village  se dessinent 

progressivement :  leur maillage prend 
forme. Ils sont assortis de nouvelles aires 
de stationnement et de covoiturage, de 

nouveaux parkings à vélo, 
en plusieurs lieux du village et feront,
 à terme, l’objet d’une signalétique. »  

Didier BRÉART, Délégué aux mobilités.

«Gréasque rayonne»

Gréasque

Gréasque est une commune idéalement située en Pays 
d’Aix, un territoire attractif très prisé des touristes et auquel 
ses habitants sont très attachés. Gréasque est au cœur 
des trois pétales du GR® de Pays  «Sentier Provence, Mines 
d’énergies».

Le développement des voies douces et des pistes cyclables 
favorise la jonction pédestre ou en vélo des différents 
quartiers du village, entre eux, avec le centre-village, la 
Forêt et les villages alentours.

Le centre historique de Gréasque sera mieux raccordé, d’une 
part, à son patrimoine forestier, d’autre part, aux différentes 
autres zones de vie. Il deviendra un endroit serein où se 
restaurer, faire ses courses, regarder jouer ses enfants et 
admirer les vues Sainte-Victoire.

Les balades, les mobilités urbaines et la circulation se 
partagent le territoire, se juxtaposent, pour une bonne 
cohabitation, en fonction des besoins des habitants et 
des visiteurs. Les mobilités urbaines sont favorisées et 
améliorées par l’aménagement progressif des entrées de 
ville et la création de voies douces. Se balader, aller travailler, 
à pied ou à vélo, est aujourd’hui une attente et pour certains 
une conviction, voire une nécessité.

Gréasque



« La Municipalité est attentive à son économie locale. En parallèle des entreprises du territoire, 
Gréasque se développe au travers de belles initiatives commerciales. L’élargissement de l’offre de 
produits et services accompagne l’évolution de la population. Les Gréasquéen(ne)s bénéficient de 
commerces de proximité de qualité, en tous points du village.» Jean-Marc RAGOT, Conseiller municipal 
en charge de l’activité économique.

C’est dans cet esprit que la Municipalité a assuré la relance du marché du samedi matin, 
accompagné de la création du nouveau « Parking du marché ». Un nouveau souffle faisant venir au 
cœur de notre commune différents artisans, commerçants et producteurs locaux. 

Le dispositif « Commerces engagés »
du CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) était jusqu’à maintenant gratuit 
dans l’accompagnement éco-responsable des 
commerces volontaires. Ce n’est plus le cas.

Et comme ce n’est pas aux commerçants de 
supporter une charge financière supplémentaire, 
la Municipalité a pris la décision de continuer 
l’opération.

Elle financera les 200 € annuels requis par 
commerçant engagé dans une démarche éco-
responsable et incite d’autres commerces à 
rejoindre ceux déjà participants.

Le centre historique du village 
retrouve vie et appelle les Gréasqueen(ne)s à le 
soutenir en venant vers lui. L’activité commerciale 
s’y redessine et propose de nouvelles 
découvertes, pour les yeux et les papilles.   

La redynamisation du centre-village et la 
diversification de son offre commerciale est 
importante, sachant notamment que les 
programmes de constructions et la création de 
plusieurs parkings en périphérie apporteront 
clientèle de proximité et facilité d’accès pour les 
personnes venant de plus loin.

Outre les plantations gourmandes du verger communal, une 
étude est bien avancée entre la Municipalité, les services 
de la Métropole et de la Chambre d’agriculture, en vue de 
l’implantation d’un maraîcher bio, sur un terrain de 5,5 ha, avec 
point de vente. A suivre…

A venir… 
Un Maraîcher bio avec point de ventente
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Commerces locaux 
& circuits courts
«Vive la proximité»
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Exemples  d’actions ...

Nouveaux commerces
Charte de redynamisation du centre-village
Marché du samedi matin & Parking du marché
5.5 hectares pour l’installation d’un maraîcher bio avec point de vente

Commerces locaux et circuits courts 

1
2

Bassins de rétention pour protéger les infrastructures
Éclairages Leds orientés vers le bas
Energie des bâtiments publics
Eco-quartier résidentiel et Pôle Droit & Santé

Urbanisation
1

2

C
C

3

1

2

Point de vue panoramique

Voies douces 
et ou pistes cyclables réalisées

 En cours

Covoiturage

Parking à vélos

Aires de stationnement 

Mobilités urbaines & voies douces

V
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Jardins
partagés

source du
BON DIEU
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14 Points d’Apport Volontaire
Cabanes à cartons 
Broyage à domicile & sacs à végétaux

 

Gestion des Déchets 
 & économie circulaire

Pour réussir durablement 
et collectivement 

la transition engagée
 vers un village moderne

 et dynamique respectueux 
de son patrimoine 

et d’écrins de Nature 
préservée en ville

Nichoirs à oiseaux, détecteurs d’incendie
Chêne de l’aire de battage 
Sentiers pédestres, VTT et botaniques (Smart Flore) 
Parcours pédagogique vestiges miniers
Le Tombereau : biodiversité et zone humide
 de loisirs et de tranquillité 
 Plantations
13 ha pour l’installation d’une Chèvrerie/Fromagerie 

Forêt

1

1

22
1

1

Commerces locaux et circuits courts 

2

2

3

Chantiers d’insertion entretien & nettoyage Nature 
Ilots de fraîcheur et végétalisation des quartiers
Végétalisation du tuyau des boues rouges 
Jardins partagés classé Espace Vert Protégé  
Verger communal

Espaces verts & végétalisation

3

4

2

4

1

C

C

C

Marché

2

Maraîcher
BIO

Chèvrerie fromagerie

Grand Vallat

Chênes

Parkings accès forêt 

Arbres remarquables

3

V
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2
1

Jardins
partagés

Château



La Municipalité planifie, organise et assure 
l’aménagement et la gestion d’espaces verts et 
d’îlots de fraîcheur. La dynamique engagée par la 
Municipalité en matière de paysage, intègre les 
attentes et les concours de tous.  

L’important est de choisir les bonnes essences 
de plantes et les bons lieux d’implantation, afin 
d’en garantir une bonne gestion de moyen et long 
terme et veiller aux économies en eau, de s’assurer 
de la non-utilisation de produits chimiques 
pour l’entretien des voiries et des massifs. Les 
espèces choisies sont parmi les plus résilientes 
au changement climatique, celles qui pourront 
résister aux épisodes de canicule, celles qui ne 
sont pas l’objet d’attaques parasitaires massives 
qui déciment les buis ou encore les marronniers.

La trentaine de membres des Jardins 
Partagés de Gréasque ont repris 
de plus belle le travail de la terre. 
Mais cela ne leur suffisait pas ! Ils 
ont souhaité installer une ruche en 
plein cœur du village pour y faire 
venir les pollinisateurs et favoriser la 
prolifération de cultures pour tous. Ce 
projet a été porté par Nicolas LELONG 
et son épouse Sahoko, membres des 
Jardins mais aussi de l’association 
« L’Abeille Provençale » de Septèmes-
les-Vallons, auprès de laquelle ils se 
forment à l’apiculture depuis quatre 
ans dans leurs temps de loisirs. Nicolas 
encadre les débutants sur la pratique. 

« J’ai démarré la conception de la ruche 
au début du premier confinement en 
mars 2020 et la mise en place aux Jardins 
a été faite début avril 2021. J’ai préparé 
l’essaim d’abeilles tout l’hiver. Sahoko 
m’a soutenu, encouragé et aidé. Faite 
chez nous, la ruche a été transportée 
en plusieurs parties ; la cheminée, piste 
d’envol des gourmandes pollinisatrices, 
pouvant se désolidariser de la partie 
ruche proprement dite. De telles 
structures verticales pédagogiques 
existent à l’achat bien-sûr, mais notre 
plaisir était de travailler le bois et le 
fer et de l’auto-construire, avec des 
matériaux de récupération. Quel plaisir 
aujourd’hui d’y voir s’affairer des 
centaines d’abeilles. Nous avons déjà 
même pu voir la Reine.»  
Nicolas LELONG.
  
C’est donc d’une hauteur de 2m72 du sol 
que filent les abeilles vers la récolte de 
pollen et de nectar !
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Espaces verts 
& végétalisation
«Tout le monde sème»

Il faut parfois abattre certains arbres, malades ou 
morts, et assurer un renouvellement équilibré, afin de 
consolider et restaurer la biodiversité botanique de la 
commune dans le respect de sa zone climatique. Et il 
faut planter partout où cela est possible !  La Nature est 
aussi urbaine et c’est pourquoi l’équipe des Services 
Techniques a par exemple réparti 80 chênes verts en 
buisson et végétalisé le tuyau des boues rouges de la 
rue Gobin avec des plantes pollinifères de milieu sec. 

Bien d’autres opérations sont en cours, notamment 
le long des routes. Les feuillages persistants arrêtent 
les polluants et le bruit est atténué. 

Les plantations de l’équipe des Services Techniques 
sont paysagères, d’autres sont participatives, grâce 
à la « Charte de végétalisation » mise en place par 
la Municipalité pour permettre aux administrés 
volontaires de rendre leurs façades et trottoirs 
plus attrayants. Plusieurs habitants ont obtenu leur 
permis de végétaliser l’espace public et les Services 
Techniques de la Ville leur apportent conseils et 
accompagnement quand nécessaire. 

Et cela s’active pour construire, créer, embellir, 
décorer et égayer la vie. Sur le marché du cours 
Ferrer, le samedi 24 avril, le Maire Michel RUIZ et 
Marc LAURENT, Adjoint au Développement Durable, 
à la Transition écologique et à la Forêt remettaient 
les permis de végétalisation du domaine public 
aux premiers signataires et leur offraient plantes 
(multipliées et élevées dans notre région, par Sylvie 
et Christian Mistre de la pépinière La Soldanelle à 
Rougiers) ainsi que des  graines et sacs de terreau, 
grâce au soutien de Lucien CARIÈS, Mr Bricolage de 
Gréasque.

« Nous souhaitons voir ce dispositif de Charte 
de végétalisation s’élargir au fil des saisons, en 
complément des espaces verts communaux. Nous 
accompagnerons chaque candidat en fonction 
de ses besoins, afin que chaque projet soit une 
réussite. » précise Michel RUIZ.
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Faites votre 
demande de 
Charte de 
végétalisation



Les jardins
Partagés et protégés

La trentaine de membres des Jardins 
Partagés de Gréasque ont repris 
de plus belle le travail de la terre. 
Mais cela ne leur suffisait pas ! Ils 
ont souhaité installer une ruche en 
plein cœur du village pour y faire 
venir les pollinisateurs et favoriser la 
prolifération de cultures pour tous. Ce 
projet a été porté par Nicolas LELONG 
et son épouse Sahoko, membres des 
Jardins mais aussi de l’association 
« L’Abeille Provençale » de Septèmes-
les-Vallons, auprès de laquelle ils se 
forment à l’apiculture depuis quatre 
ans dans leurs temps de loisirs. Nicolas 
encadre les débutants sur la pratique. 

« J’ai démarré la conception de la ruche 
au début du premier confinement en 
mars 2020 et la mise en place aux Jardins 
a été faite début avril 2021. J’ai préparé 
l’essaim d’abeilles tout l’hiver. Sahoko 
m’a soutenu, encouragé et aidé. Faite 
chez nous, la ruche a été transportée 
en plusieurs parties ; la cheminée, piste 
d’envol des gourmandes pollinisatrices, 
pouvant se désolidariser de la partie 
ruche proprement dite. De telles 
structures verticales pédagogiques 
existent à l’achat bien-sûr, mais notre 
plaisir était de travailler le bois et le 
fer et de l’auto-construire, avec des 
matériaux de récupération. Quel plaisir 
aujourd’hui d’y voir s’affairer des 
centaines d’abeilles. Nous avons déjà 
même pu voir la Reine.»  
Nicolas LELONG.
  
C’est donc d’une hauteur de 2m72 du sol 
que filent les abeilles vers la récolte de 
pollen et de nectar !
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Il faut parfois abattre certains arbres, malades ou 
morts, et assurer un renouvellement équilibré, afin de 
consolider et restaurer la biodiversité botanique de la 
commune dans le respect de sa zone climatique. Et il 
faut planter partout où cela est possible !  La Nature est 
aussi urbaine et c’est pourquoi l’équipe des Services 
Techniques a par exemple réparti 80 chênes verts en 
buisson et végétalisé le tuyau des boues rouges de la 
rue Gobin avec des plantes pollinifères de milieu sec. 

Bien d’autres opérations sont en cours, notamment 
le long des routes. Les feuillages persistants arrêtent 
les polluants et le bruit est atténué. 

Ceci est une ruche

Les plantations de l’équipe des Services Techniques 
sont paysagères, d’autres sont participatives, grâce 
à la « Charte de végétalisation » mise en place par 
la Municipalité pour permettre aux administrés 
volontaires de rendre leurs façades et trottoirs 
plus attrayants. Plusieurs habitants ont obtenu leur 
permis de végétaliser l’espace public et les Services 
Techniques de la Ville leur apportent conseils et 
accompagnement quand nécessaire. 

Et cela s’active pour construire, créer, embellir, 
décorer et égayer la vie. Sur le marché du cours 
Ferrer, le samedi 24 avril, le Maire Michel RUIZ et 
Marc LAURENT, Adjoint au Développement Durable, 
à la Transition écologique et à la Forêt remettaient 
les permis de végétalisation du domaine public 
aux premiers signataires et leur offraient plantes 
(multipliées et élevées dans notre région, par Sylvie 
et Christian Mistre de la pépinière La Soldanelle à 
Rougiers) ainsi que des  graines et sacs de terreau, 
grâce au soutien de Lucien CARIÈS, Mr Bricolage de 
Gréasque.

« Nous souhaitons voir ce dispositif de Charte 
de végétalisation s’élargir au fil des saisons, en 
complément des espaces verts communaux. Nous 
accompagnerons chaque candidat en fonction 
de ses besoins, afin que chaque projet soit une 
réussite. » précise Michel RUIZ.

Bientôt une production de miel aux Jardins Partagés ?

Et face à de telles activités sur la commune en 
faveur de l’environnement, le Maire a souhaité 
faire labelliser les Jardins Partagés en EVP Espace 
Vert Protégé, dans le cadre du PLUi, le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. 

LE VERGER COMMUNAL
Les agents des Services Techniques ont contribué à la 
valorisation éco-responsable de notre village avec la 
plantation gourmande de 37 arbres fruitiers (cerisiers, 
pommiers, poiriers, …) dans la montée du traînage. En 
accès libre, ce verger communal de variétés anciennes 
produites par une pépinière locale (la pépinière de 
Haute Provence à La Brillanne) est un beau projet éco-
comestible pour tous les Gréasquéen(ne)s.
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MON JARDIN AU NATUREL
VILLAGE FLEURI
CHANTIER D’INSERTION ( répérage foret drone ) ( voir article jeuens greasque mag 11

L’opération «Bienvenue dans Mon Jardin au Naturel» (BMJN) a pour objectif de permettre à des jardiniers 
amateurs de se rassembler et d’ouvrir les portes de leurs jardins sans pesticides ni produits chimiques, 
C’est une manifestation nationale portée par l’Union Nationale des CPIE.

Sur Gréasque, cette opération s’est déroulée le dimanche 13 juin en partenariat avec le CPIE Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Pays d’Aix. Les visiteurs ont suivi un circuit-visite des 
initiatives et jardins d’amateurs qui jardinent au naturel. Une belle matinée éco-responsable qui s’inscrit 
dans un contexte local tout en contribuant à la sensibilisation des citoyens. L’événement a regroupé 
une diversité de compétences et de styles : verger communal, jardin sec du collège, jardins partagés et 
ruche pédagogique, charte de végétalisation.

Gréasque accueille un chantier d’insertion
et entretient ses espaces naturels

En tant que vice-Président du Territoire du Pays d’Aix, délégué à la Forêt, 
Michel RUIZ a souhaité accuellir un chantier d’insertion sur Gréasque. L’IE 13 
(l’Insertion et l’Emploi) coordonne les chantiers d’insertion dans les espaces 
naturels et forestiers des communes du territoire et a constitué, pour 
Gréasque, une équipe mixte: sept jeunes sans qualification ou chômeurs de 
longue durée plus âgés, encadrés par un chef d’équipe. Un suivi social est 
prévu afin de les aider à définir leur projet professionnel. Ils sont également 
en alternance, avec des formations prévues, notamment dans le domaine du 
débroussaillement. Le chantier est en place depuis début mai. Il durera trois 
mois avec une interruption pendant la période la plus à risque au titre des 
feux de forêt. Le Maire a tenu à les accueillir personnellement et a rappelé 
les enjeux d’une telle action : « il s’agit pour la commune d’être exemplaire 
en matière de respect de nos Obligations Légales de Débroussaillement, 
mais aussi de contribuer à l’insertion des personnes éloignées du marché 
de l’emploi ». Au vu du programme chargé défini par les élus de Gréasque, 
nul doute que cette expérience leur sera très profitable pour leur avenir.
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Gréasque a de nouveau candidaté au label « Villages fleuris » 
et mis en avant ses atouts, à savoir par exemple :

• le glissement progressif des plantations vers le durable et l’écologiquement correct 
(comme par exemple : 80 chênes verts pour l’aire de camping-cars et le parking du 
marché, des dizaines de plantes de terrain sec pour la rue Gobin).

• la végétalisation par les habitants, notamment grâce au permis de végétaliser l’espace 
public.

• les mobilités douces comme avec les pistes cyclables (avenue Ferdinand Arnaud et 
bientôt celles de la zone d’activité et de l’avenue Jean Moulin).

• la lutte contre les îlots de chaleur, comme avec la construction du parking du marché où 
ont été conservés l’abricotier et le figuier et effectuées de nombreuses plantations. Un 
parking éco-responsable, premier élément de désimperméabilisation des sols : le socle 
est conçu pour être poreux et la pluie peut donc rejoindre les nappes phréatiques.

Ces premières étapes en annoncent de nombreuses autres pour les mois à venir.

BIENVENUE DANS MON JARDIN 
AU NATUREL
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«Ma commune s’engage 
pour ses administrés»



A Gréasque, comme partout ailleurs, les administrés 
sont appelés à adopter un comportement responsable 
en respectant l’organisation de la gestion des déchets. 
La Ville de Gréasque en martèle régulièrement le 
rappel des règles et accompagne les administrés 
dans l’adoption de bons gestes, appelle au civisme, 
pour un village éco-responsable. Elle multiplie aussi 
les contrôles et le rappel des verbalisations encourues 
en cas de comportement inadapté.

« A Gréasque, récemment, une mini bouteille de gaz a 
été jetée dans un container vert d’ordures ménagères, 
entraînant une détonation lors de la compression 
des déchets. Nous n’avons pas eu à déplorer 
d’accident mais qu’en sera-t-il la prochaine fois ? 
C’est inadmissible. Chaque jour, il est constaté des 
débordements en tous genres. Il est primordial que 
nos concitoyens adoptent les gestes civiques et éco-
responsables ! » Françoise SCHMERBER, Conseillère 
municipale en charge de la gestion des déchets.

Un bon tri des déchets est important, pour notre 
environnement et la revalorisation des différents 
déchets bien évidemment, mais aussi pour ne pas 
endommager le matériel des équipes métropolitaines 
et municipales et pour, surtout, ne pas mettre en 
danger la sécurité des personnels en charges de la 
collecte et des habitants. Les containers verts ne 
sont destinés qu’au dépôt des ordures ménagères. En 
parallèle, Il y a 14 PAV sur la commune : les bennes 
jaunes désormais bi-flux pour les petits emballages 
ménagers (papiers, bricks, conserves) et les colonnes 
vertes pour le verre.

En complément de ces dispositifs mis en place par la 
Métropole Aix-Marseille, la Municipalité de Gréasque 
développe plusieurs nouveaux services et circuits de 
tri et de valorisation des déchets. 

Des Cabanes à cartons, destinées à la récupération de 
grands cartons pliés, sont construites par les Services 
Techniques et progressivement répartis en différents 
quartiers du village, aux abords des Points d’Apport 
Volontaire. Relevées par les équipes municipales, elles 
ont déjà permis la revalorisation de plusieurs tonnes 
de cartons quelques jours après leur installation.

«Les bons gestes aussi  font les bons amis»
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Gestion des déchets 
& économie circulaire
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Des déchets verts

VALORISATION Les végétaux ne doivent pas non plus finir dans les containers 
d’ordures ménagères ! La déchetterie les collecte et la 

Municipalité développe de nouveaux dispositifs.

Des sacs à végétaux réutilisables, 100 % biodé-
gradables, offerts par la Ville. A retirer aux 
Services Techniques les jeudi et vendredi, de 
9h30 à 11h30.

Un service de broyage des végétaux à domicile. Prise de 
rdv par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30, 

auprès du secrétariat des Services techniques de la Ville au 
04 42 69 86 41, pour passage le vendredi matin de 
8h30 à 11h 30. 

Les sacs de broyat sont donnés aux personnes 
qui en  font la demande ou sont utilisés dans 
le cadre de la végétalisation de la commune.



Aire

Réplique

de camping-car

du chevalement

Les camping-caristes étant de plus en plus nombreux 
sur la commune et afin d’améliorer leur accueil, la 
nouvelle aire de camping-car de Gréasque, réalisée 
grâce au soutien financier du Conseil Départemental, est 
désormais achevée.

Il s’agit d’une véritable aire de services de 20  places, 
moderne (portail automatique, paiement par carte, deux 
postes de vidange, un poste de ravitaillement en eau 
propre, équipements sanitaires) et joliment aménagée, à 
côté de laquelle un belvédère offre une vue imprenable 
sur la Sainte Victoire, le Mont Aurélien, la Sainte Baume 
et le Pic de Bertagne. Par temps clair, les contreforts des 
Alpes sont même visibles.

Une réplique exacte du chevalement du PHO 
Puits d’Hély d’Oissel a été récupérée aux Services 
Techniques où elle était entreposée en pièces 
détachées. Des bénévoles du Comité Communal 
des Feux & Forêt l’ont remonté, avant d’en assurer 
un nettoyage complet et un traitement antirouille.
Ce magnifique ouvrage en fer, de 7 m de hauteur 
et d’envergure de 4 m par 3, a été réalisé par les 
élèves d’une école de ferronnerie il y a plus de 
20 ans. Il mérite vraiment sa mise en valeur et 
de pouvoir être partagé par tous. La demande 
d’autorisation est formulée afin d’apposer 
cette réplique à l’entrée de ville côté Fuveau. 
Elle sera fleurie, avec un éclairage led nocturne 
et souhaitera la bienvenue aux visiteurs de 
Gréasque, village attaché à son histoire et à son 
patrimoine, en rappelant le passé minier et la 
présence du Musée de la Mine de la commune.

Tarifs :   
- 8.00€ les 24h du 1/10 au 30/04
- 10.00€ les 24h du 01/05 au 30/09
- 3.00€ vidange et services
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TOURISME

La toute nouvelle brochure du Pays d’Aix «Voyagez 
chez nous» présentant les attraits de nos sites et 
villages est disponible au Syndicat d’Initiative de 
Gréasque !
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CULTURE La Culture dépasse la crise

Programmation culturelle

Le Centre Culturel

Les aides à la Culture et aux Sports

La Bibliothèque

Au coeur du déconfinement progressif et, espérons-le, définitif, la Municipalité souhaite remercier le personnel 
du Service Evènementiel, de la Bibliothèque et toute l’équipe du Centre Culturel pour leur engagement, leur 
dévouement et leur adaptation aux contraintes en constante évolution imposées par cette crise.

L’équipe du Centre Culturel a réussi le tour de force de monter et préparer le spectacle Danse & Musique 
malgré qu’une grande majorité des cours de cette année aient eu lieu en visio. Le spectacle a eu lieu le samedi 
12 juin 2021 à 17h au Théâtre de Verdure. Cela a été l’occasion de mettre en synergie le travail des professeurs 
et des élèves lors de cette représentation festive. 
Le Centre Culturel vous donne rdv au Forum des Associations le samedi 4 septembre 2021 pour la présentation 
des activités de la saison 2021-2022 et des nouveautés que l’équipe prépare.

Après plus d’une année de mise entre parenthèse, la 
Culture reprend vie pour venir dynamiser cet été 2021 
et nous apporter joie, émotion, réflexion, partage. 
Pour démarrer cette reprise, le Service Evènementiel 
vous propose de se retrouver pour fêter la musique 
le lundi 21 juin au Théâtre de Verdure dans le parc du 
Château.

Rendez-vous circassien, le mercredi 28 juillet avec 
le spectacle « Sous l’chantier la plage » proposé par 
la compagnie En Corps en l’Air, qui s’installera sur la 
Place des Mineurs, dans les Cités. 

Nous aurons la joie de nous retrouver le jeudi 26 août, 
en cette fin d’été, pour un « diner dans l’herbe » suivi 
d’une séance de « Ciné plein air ». Et cette année, le 
Service Evènementiel est heureux de pouvoir vous 
proposer la projection du film «Bohemian Rhapsody», 
film biographique britannico-américain coproduit et 
réalisé par Bryan SINGER et sorti en 2018 relatant le 
portrait romancé du chanteur britannique Freddy 
MERCURY et de son groupe « Queen ». Ce film a 
remporté un énorme succès international, grâce à 
l’interprétation remarquable de l’acteur Rami MALEK 
dans le rôle de la star de rock .

L’été sera bien-sûr animé par les autres rendez-vous 
de nos associations. Vous pourrez retrouver toutes 
les informations et les horaires dans la plaquette  
« Sortir à Gréasque ». 
Pour la saison culturelle 2021-2022, le Service 
Evènementiel est heureux de vous proposer la 
programmation d’un « Rendez-vous au cinéma ». 

Pour ce nouveau rendez-vous mensuel, le 
Service Evènementiel vous attend tous les 3èmes 
vendredis du mois pour une séance de cinéma dans la 
salle Raymond Galhuid à partir de 20h30. Vous pourrez 
venir vous restaurer et échanger dès 19h30 chez nos 
commerçants et nos food trucks. Le programme vous 
sera dévoilé prochainement. L’équipe vous promet 
d’autres surprises en préparation. 
La programmation reste soumise à l’évolution des 
contraintes sanitaires. Toutes les précautions seront 
prises pour faire respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique.

La saison 2021-2022 se prépare au Centre Culturel Communal du Château de Gréasque !

Avec pour objectif d’ouvrir au plus grand nombre la possibilité de s’inscrire pour suivre des cours de Musique, 
de Danse ou de Bien-être proposés par le Centre Culturel, la Municipalité, en collaboration avec son Centre 
Communal d’Action Sociale, vous propose les aides suivantes pour financer vos activités.

Les collégiens de la 6ème à la 3ème bénéficient de La 
carte « Collégien de Provence ». Celle-ci est nominative, 
gratuite et sécurisée.

Montant : un porte-monnaie « sports et loisirs culturels» 
d’une valeur de 100€.  Cette aide, financée par le 
département, est acceptée pour le règlement de toutes 
les activités du Centre Culturel et/ou des spectacles 
organisés par la commune de Gréasque. Cette carte 
offre aussi 50 € pour l’aide scolaire.

1ère demande ou renouvèlement, suivez le lien 
https://youtu.be/PogFfNZyb2k

Tous les salariés peuvent bénéficier des chèques 
vacances ANCV, qu’ils soient en CDI ou en CDD. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une obligation, mais d’une démarche 
volontaire des employeurs, comme de leurs salariés. 
Les chèques-vacances doivent être payés en partie 
par l’employeur et en partie par le salarié. Les chèques 
vacances ANCV sont acceptés pour le règlement en 
partie ou en totalité des activités du Centre Culturel.

Les familles qui bénéficient des prestations familiales 
de la CAF peuvent faire une demande financière d’aide 
à l’enfance auprès de la Maison Départementale de la 
Solidarité d’Aubagne. Chaque situation sera instruite 
par l’assistante sociale du CD13. 

L’aide à l’enfance, versée par le CD13, est valable pour 
le règlement de toutes les activités du Centre Culturel.
Possibilité de prise de RDV au 04.13.31.06.00 
(permanence le jeudi impair sur Gréasque).

Nouveau , la Bibliothèque s’exporte sur la toile !
La bibliothèque municipale a à cœur d’être au plus près de ses lecteurs afin de pouvoir les conseiller. Dans 
le cadre de la lecture publique et afin de toucher un public encore plus large qui ne peut pas se déplacer 
jusqu’à la bibliothèque, la bibliothèque se donne comme objectif de s’exporter sur Internet. Pour cela, elle 
vous invite, dès juillet, et chaque premier mercredi du mois, à la retrouver sur la « Chaine Biblio » pour une 
chronique mensuelle… sur Internet : « L’Instant » ! Ce moment de rencontre permettra de parler littérature et 
de vous présenter des livres, des auteurs, et d’autres sujets en parallèle. Il se décline sous plusieurs formes : 
« J’aime / J’aime moins », « Un auteur à l’honneur », « Mon coup de cœur » et autres. Ces Instants sont préparés 
et présentés par la Bibliothécaire Valérie BARY et réalisés par le Responsable Communication de la Ville 
Alexandre LERICHE. Merci à eux !

Aide à l’enfance du Conseil
Départemental 13

Aide à l’accès à la Culture au Centre Culturel Communal du Château 
Tous les participants qui résident sur Gréasque peuvent prétendre à un tarif préférentiel selon leur Quotient 
Familial. Votre cotisation sera réduite en fonction de votre Quotient Familial.
Modalités : Inscription à un cours proposé par le Centre Culturel
Critères d’admission :
• Être domicilié à Gréasque depuis plus d’un an et fournir un justificatif
• Respecter les conditions de ressources QF < 999 € et fournir l’attestation de la CAF



La Culture dépasse la crise
Les aides à la Culture et aux Sports

La Bibliothèque

Au coeur du déconfinement progressif et, espérons-le, définitif, la Municipalité souhaite remercier le personnel 
du Service Evènementiel, de la Bibliothèque et toute l’équipe du Centre Culturel pour leur engagement, leur 
dévouement et leur adaptation aux contraintes en constante évolution imposées par cette crise.

L’équipe du Centre Culturel a réussi le tour de force de monter et préparer le spectacle Danse & Musique 
malgré qu’une grande majorité des cours de cette année aient eu lieu en visio. Le spectacle a eu lieu le samedi 
12 juin 2021 à 17h au Théâtre de Verdure. Cela a été l’occasion de mettre en synergie le travail des professeurs 
et des élèves lors de cette représentation festive. 
Le Centre Culturel vous donne rdv au Forum des Associations le samedi 4 septembre 2021 pour la présentation 
des activités de la saison 2021-2022 et des nouveautés que l’équipe prépare.

L’été sera bien-sûr animé par les autres rendez-vous 
de nos associations. Vous pourrez retrouver toutes 
les informations et les horaires dans la plaquette  
« Sortir à Gréasque ». 
Pour la saison culturelle 2021-2022, le Service 
Evènementiel est heureux de vous proposer la 
programmation d’un « Rendez-vous au cinéma ». 

Pour ce nouveau rendez-vous mensuel, le 
Service Evènementiel vous attend tous les 3èmes 
vendredis du mois pour une séance de cinéma dans la 
salle Raymond Galhuid à partir de 20h30. Vous pourrez 
venir vous restaurer et échanger dès 19h30 chez nos 
commerçants et nos food trucks. Le programme vous 
sera dévoilé prochainement. L’équipe vous promet 
d’autres surprises en préparation. 
La programmation reste soumise à l’évolution des 
contraintes sanitaires. Toutes les précautions seront 
prises pour faire respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique.

La saison 2021-2022 se prépare au Centre Culturel Communal du Château de Gréasque !

Avec pour objectif d’ouvrir au plus grand nombre la possibilité de s’inscrire pour suivre des cours de Musique, 
de Danse ou de Bien-être proposés par le Centre Culturel, la Municipalité, en collaboration avec son Centre 
Communal d’Action Sociale, vous propose les aides suivantes pour financer vos activités.

Les collégiens de la 6ème à la 3ème bénéficient de La 
carte « Collégien de Provence ». Celle-ci est nominative, 
gratuite et sécurisée.

Montant : un porte-monnaie « sports et loisirs culturels» 
d’une valeur de 100€.  Cette aide, financée par le 
département, est acceptée pour le règlement de toutes 
les activités du Centre Culturel et/ou des spectacles 
organisés par la commune de Gréasque. Cette carte 
offre aussi 50 € pour l’aide scolaire.

1ère demande ou renouvèlement, suivez le lien 
https://youtu.be/PogFfNZyb2k

Tous les salariés peuvent bénéficier des chèques 
vacances ANCV, qu’ils soient en CDI ou en CDD. Il ne s’agit 
en aucun cas d’une obligation, mais d’une démarche 
volontaire des employeurs, comme de leurs salariés. 
Les chèques-vacances doivent être payés en partie 
par l’employeur et en partie par le salarié. Les chèques 
vacances ANCV sont acceptés pour le règlement en 
partie ou en totalité des activités du Centre Culturel.

Les familles qui bénéficient des prestations familiales 
de la CAF peuvent faire une demande financière d’aide 
à l’enfance auprès de la Maison Départementale de la 
Solidarité d’Aubagne. Chaque situation sera instruite 
par l’assistante sociale du CD13. 

L’aide à l’enfance, versée par le CD13, est valable pour 
le règlement de toutes les activités du Centre Culturel.
Possibilité de prise de RDV au 04.13.31.06.00 
(permanence le jeudi impair sur Gréasque).

Les lycéens et étudiants du supérieur, âgés de 15 à 25 
ans, bénéficient de la carte « e-PASS-JEUNES ». 
Montant : un porte-monnaie d’une valeur de 80€ 
dont 20 € sont dédiés à la pratique d’une activité 
sportive et sont acceptés pour les activités Danse et 
Sophrologie du Centre Culturel ; 10 € sont  dédiés à une 
participation pour les spectacles.
 
Cette carte, mise en place par la Région, offre aussi 
une participation pour acheter des livres (28 €), 
des places de ciné (3x4€), et participer à une sortie 
scolaire (10 €) auprès des partenaires référencés. 

Les familles qui ont obtenu l’aide à l’enfance du CD13 
peuvent aussi prétendre aux aides facultatives du 
C.C.A.S. En effet, la Municipalité souhaite favoriser 
l’accès de tous à la Culture, et notamment pour les 
enfants de moins de 16 ans. Cette aide concerne 
les activités de Musique, Danse et Sophrologie, 
dispensées au sein du Centre Culturel Communal du 
Château.
Modalités : Inscription à un cours collectif proposé 
par le Centre Culturel
Critères d’admission :

• Avoir moins de 16 ans à la date de dépôt du dossier 
• Être domicilié à Gréasque depuis plus d’un an et 
   fournir un justificatif
• Respecter les conditions de ressources QF < 300€ 
   et fournir l’attestation de la CAF

Nouveau , la Bibliothèque s’exporte sur la toile !
La bibliothèque municipale a à cœur d’être au plus près de ses lecteurs afin de pouvoir les conseiller. Dans 
le cadre de la lecture publique et afin de toucher un public encore plus large qui ne peut pas se déplacer 
jusqu’à la bibliothèque, la bibliothèque se donne comme objectif de s’exporter sur Internet. Pour cela, elle 
vous invite, dès juillet, et chaque premier mercredi du mois, à la retrouver sur la « Chaine Biblio » pour une 
chronique mensuelle… sur Internet : « L’Instant » ! Ce moment de rencontre permettra de parler littérature et 
de vous présenter des livres, des auteurs, et d’autres sujets en parallèle. Il se décline sous plusieurs formes : 
« J’aime / J’aime moins », « Un auteur à l’honneur », « Mon coup de cœur » et autres. Ces Instants sont préparés 
et présentés par la Bibliothécaire Valérie BARY et réalisés par le Responsable Communication de la Ville 
Alexandre LERICHE. Merci à eux !

Carte «collégien 
de provence»

Aide à l’enfance du Conseil
Départemental 13

Aide à l’accès à la Culture au Centre Culturel Communal du Château 

E-pass Jeunes

Aide à l’accès à la Culture 
pour les moins de 16 ansChèques vacances(ANCV)

Tous les participants qui résident sur Gréasque peuvent prétendre à un tarif préférentiel selon leur Quotient 
Familial. Votre cotisation sera réduite en fonction de votre Quotient Familial.
Modalités : Inscription à un cours proposé par le Centre Culturel
Critères d’admission :
• Être domicilié à Gréasque depuis plus d’un an et fournir un justificatif
• Respecter les conditions de ressources QF < 999 € et fournir l’attestation de la CAF
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d a n S  u n  C O n t e x t e  S a n i t a i R e  C O m P l i q u é

Depuis le premier confinement, le Comité local du S.P.F. a pu rester actif grâce au dévouement des 
bénévoles : dons alimentaires hebdomadaires, livraisons pour les personnes isolées et maintien du lien. 
Spontanément, de nouvelles personnes sont venues donner un coup de main. Un groupe d’étudiantes 
et d’étudiants, dans la bonne humeur de la jeunesse a apporté son soutien. Des particuliers ont mis à 
disposition leur véhicule pour aller chercher du ravitaillement ou d’autres dons. La municipalité a apporté 
son soutien logistique (fourgon, espaces, restauration scolaire, …). Au cours du vide-greniers d’octobre 
2020, l’appel aux dons pour soutenir les sinistrés de la Roya, a été entendu.

C O P a i n S  d u  m O n d e

Une bénévole de Gréasque coordonnant les structures Enfance/Jeunesse de Peypin, une bénévole de 
Cadolive et le Basket Club de l’Etoile souhaitent créer un groupe « Copains du Monde ». Les enfants ont 
toujours été associés au Père Noël Vert, à la chasse aux œufs, à la Caravane solidaire pour la Grèce et aux 
collectes alimentaires. Ils vont se donner leurs propres objectifs. Faisons confiance à leur imagination ! 

C a b a n e  à  l i v R e S

Comme elle l’a déjà fait place des Mineurs aux Cités, la Municipalité met à disposition des Gréasquéns 
une deuxième « Cabane à livres ». Le Secours Populaire la garnira et en prendra soin, des livres pourront 
être déposés et empruntés, pour le plaisir de chacun, dans la cour de la « Maison des Associations », 
rue Amalbert.  Le Secours Populaire de Gréasque remercie tous les donateurs (associations, particuliers, 
entreprises, ...) 

Permanence : Le mercredi de 9h à 11 & les 1er et 3 èmesamedi de chaque mois de 10h à 12 h 
Contact : 0631513404. Réponses à vos demandes ou mise en relation avec des Associations spécifiques 
et des services dédiés.

Géant
COLOMBIER

Le Syndicat d’Initiative de Gréasque et le 
Lycée Hôtelier de Marseille ont confectionné 
et vendu des parts d’un «Colombier géant» 
au profit du Secours Populaire en lien avec 
différents partenaires. Jacki PIERACCI, vice-
Président du Syndicat d’Initiative de la  
commune et ancien boulanger, est à l’origine 
de cet évènement. L’objectif de l’opération 
était de valoriser et promouvoir l’artisanat et 
les apprentis du Lycée Hôtelier, Le ferronnier 
d’Art «L’Atelier du Savoir Faire Inoxydable» a 
réalisé et offert une plaque de 1m60 x 1m20 
géante pour cuire ce Colombier énorme 
nécessitant 46 kg d’ingrédients et 250 oeufs !
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Forum des associations

Rendez-vous le samedi 4 septembre 2021
de 10h  à 18 h, au parc du château.



Catholique
SECOURS

Le Secours Catholique -Caritas France- est 
présent dans le village de Gréasque depuis de 
nombreuses années. Après quelques difficultés de 
fonctionnement pendant le premier confinement, il 
est reparti avec un nouveau souffle : réfection des 
locaux, accueil de nouveaux bénévoles plus jeunes 
et plein d’enthousiasme.

Notre mission se fait dans le cadre de l’action sociale 
de la commune et consiste en une offre de soutien 
alimentaire aux familles et personnes fragilisées (35 
actuellement). Mais également par une aide matérielle 
diverse : vêtements, matériel de puériculture, petit 
électroménager, jouets…
Tout cela avec la volonté d’un accueil toujours attentif 
et chaleureux.

Contact : Secours Catholique, 
Traverse de la Verrière 13850 Gréasque.  
Claudine ZAILAH : 06.05.18.04.45 
Boutique sur RDV 07 49 87 79 30

«  Ter re  de Jeux 2024 » 

Gréasque labellisée !
Gréasque a rejoint officiellement la communauté 
« Terre de Jeux 2024 » !

La commune s’est engagée à contribuer à faire 
vivre à tous les émotions des Jeux, changer le 
quotidien des gens grâce au sport et permettre 
au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique dès maintenant.
Les Gréasquéen(ne)s vont pouvoir soutenir 
l’Equipe de France et partager l’énergie des Jeux, 
dès aujourd’hui et jusqu’en 2024.

Et les athlètes nationaux et internationaux 
pourront s’entraîner et parfaire leurs conditions 
physiques sur les infrastructures sportives du 
village !
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Forum des associations

Rendez-vous le samedi 4 septembre 2021
de 10h  à 18 h, au parc du château.
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1RETOUR EN 
IMAGES

1 Le nouveau marché de Gréasque  
Tous les samedis - Cours Ferrer - 8h00/12h30

 

2/3 Charte de végétalisation 
sur le marché

Samedi 24 avril - Cours Ferrer

4 Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai - Place des Martyrs

5 Colombier géant
Mardi 18 mai - Place Félix Lescure

6/7/8 Nature & Sens 
Samedi  29 mai - Centre-village

9 Journée d’intégration du CMJ 
Samedi  29 mai - Centre-village
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1 Le nouveau marché de Gréasque  
Tous les samedis - Cours Ferrer - 8h00/12h30

 

2/3 Charte de végétalisation 
sur le marché

Samedi 24 avril - Cours Ferrer

4 Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai - Place des Martyrs

5 Colombier géant
Mardi 18 mai - Place Félix Lescure

6/7/8 Nature & Sens 
Samedi  29 mai - Centre-village

9 Journée d’intégration du CMJ 
Samedi  29 mai - Centre-village

Economie & 
COMMERCES

Le jeune couple aime les défis, les challenges et 
développe son concept : de la Pâtisserie artisanale, bien-
sûr. Et même plus car il s’agit de Pâtisserie artistique. Tout 
est fait main avec cœur. Un régal olfactif, gustatif et visuel.

M2 Pâtisserie - 6, rue joseph barra -  13850 Gréasque 
Ouverture du mardi au samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche de 8h00 à 13h00 
Fermeture le lundi. Ouvert les jours fériés aux horaires habituels. 
Service de livraisons // 06 44 79 20 29 // m2patiss@gmail.com

Maxime Palliani est passionné de Pâtisserie 
depuis le plus jeune âge. Il a été formé 
chez le MOF, Meilleur Ouvrier de France, 

Philippe Segond à Aix-en-Provence. Depuis, 
avec Manon David, ils ont créé leur pâtisserie 
sur mesure, il y a plus d’un an, lors du premier 
confinement. Amoureux dans la vie, amoureux 
de leur métier, Manon et Maxime sont tombés 
sous le charme du centre-village de Gréasque.

Assistante sociale depuis plus de 20 ans, Camille Jarno a toujours aimé la décoration, la mode et l’art 
en général. Egalement passionnée par les objets anciens et leur histoire, elle court les brocantes 
et les vide-greniers pour chiner des souvenirs du temps.  Depuis septembre 2019, elle tenait avec 
une collègue, une petite boutique «Patine & Déco» sur le Cours Ferrer. Quand le désir qu’elle avait de 
s’agrandir, d’élargir l’offre de trésors proposés, d’accueillir différentes créations de différents artisans 
s’est présenté, notamment avec le soutien de la Municipalité, elle n’a pas hésité ! Elle s’est mise 
à temps partiel côté travail afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa passion et à sa nouvelle 
boutique. Elle a traversé la place du village et fait naître en mai 2021 «Rêves de filles» au n° 223  
du Cours Ferrer. Pour le plaisir de tous, ce très beau local réagencé avec goût, accueille au rez-de-
chaussée, mobiliers, décorations, objets anciens, bijoux, vêtements et accessoires. L’étage abrite lui 
des expositions éphémères et des ateliers d’artistes de la région . 

Allez-vite y faire une visite ! 
Vous y vivrez forcément un coup de cœur !
223, cours Ferrer 13850 Gréasque
Fb: rêvesdefilles-patineémoi // 06 69 46 16 04
camillejarno@gmail.com

PATISSERIE
Une nouve l le

DE FILLES
RÊVES
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APPEL À RÉFÉRENCEMENT DES ACTEURS LOCAUX
Le service Communication de la Ville réalise un annuaire qui recense les professionnels implantés et œuvrant 
sur la commune. Être encore plus visible et favoriser les liens et les services entre habitants…
Vous êtes artiste, créateur, artisan, commerçant, entrepreneur, profession libérale, … faites-vous connaître ! 

Pour être référencé, merci d’adresser par mail à j.breton@greasque.fr 

Nom de votre structure // Activité // Prénom et Nom du dirigeant
1 à 2 phrases décrivant votre ou vos activités
CONTACTS (TÉLÉPHONE, MAIL, SITE INTERNET, FACEBOOK, …)
VISUELS (LOGO ET/OU PHOTOS)

6



« Adolescent, j’ai découvert une prothèse 
d’acier et de cuir dans le grenier de mon grand-
père. Cela a été LA révélation. Fasciné par cet 
objet parfaitement articulé et par les nombreux 
plans et études qui l’accompagnaient, j’ai 
décidé de me passionner pour le métal. Je me 
suis formé, j’ai appris, j’ai travaillé puis j’ai créé 
mon premier atelier de ferronnerie à l’âge de 
23 ans, en 2015.» David UZAN  L’Atelier du Savoir 
Fer Inoxydable 

David Uzan est installé à Gréasque depuis 2019 
mais cela fait déjà plusieurs années que ce 
passionné pour la métallerie-métallurgie usine 
de ses mains les métaux. Artisan chaudronnier, 
il a travaillé et apporté sa passion à différentes 
entreprises, dont Gw inox, Monaco marine, 
Airbus Helicopters, avant de développer son 
activité de ferronnier d’art à son compte.  Qu’il 
s’agisse d’ouvrages pour le bâtiment (escaliers, 
pergolas, portails, …), de sculptures artistiques 
ou de petits objets utiles ou décoratifs … le 
fer à son approche semble simple et facile à 
malléer, à former, déformer, … et prend vie. David 
aime particulièrement apposer côte-à-côte 
différentes matières, un patchwork d’acier de 
fer, laiton, inox et aluminium et cuivre. Chaque 
pièce est unique et plusieurs de ses créations 
sont pour lui l’occasion de raconter une histoire, 
comme si l’inspiration à les créer était chaque 
fois un livre ouvert.

SAVOIR FER
INOXYDABLE

L’atelier du

GRÉASQUE JUIN 202113
34

DAVID



BSV
HOME

DES USTENSILES DE CUISINE 
ET DES COUTEAUX DE CHEFS 
« MADE IN GRÉASQUE » 
Il était comme une évidence qu’Antoine LONJARET rencontre un jour David UZAN et Charlotte BRISAVOINE pour 
créer un trio de grande qualité créative et artistique.  Le contact d’Antoine avec le fer lui vient lui aussi  de 
son grand-père. Celui-ci possédait une petite forge à charbon sur laquelle l’adolescent entreprit la création 
d’un couteau à partir d’une vieille lime. C’est ainsi qu’il découvre les pouvoirs et les sensations de la forge : 
les coups de marteau modifiaient l’acier, soudainement malléable, et sa dureté pouvait ensuite varier selon 
la trempe qu’on lui donnait. Après des heures de meulage et de polissage, sa première création était née. 

Des études d’ingénierie mécanique lui apportent de nombreuses connaissances quant aux processus de 
transformation des matériaux, qu’il complète par l’apprentissage des processus d’usinage. Passionné de 
cuisine, Antoine crée sa société Lonjacraft à la fin de l’été 2019 : une coutellerie d’art qui conçoit et produit 
des ustensiles de cuisine et des couteaux de chefs, basés sur la qualité et la robustesse des produits. Des 
créations réalisées avec des matériaux haut de gamme, un design soigné et un niveau de performance élevé.

« La cuisine est un moyen qui, comme la forge et l’usinage, permet de créer, de laisser libre court à son 
imagination et surtout de faire plaisir aux autres. » Antoine LONJARET

L’atelier du Savoir Fer Inoxydable 
06 50 71 49 40  / www.ateliersfi.fr

BSV Home 
06 59 05 76 38  / www.bsv-home.fr

Lonjacraft / www.lonjacraft.fr

106 ZA Les Pradeaux – Bd Salvador Allende - 13850 Gréasque
Show-room / Boutiques en ligne
Du lundi au vendredi 8h00-18h00, le samedi 9h00-16h00
Mail : atelier-sfi@hotmail.com

David dessine bien souvent ses pièces et les modélise 
parfois en 3D grâce à Charlotte BRISAVOINE, diplômée 
en design d’espace et également à son compte. Joli 
hasard d’une rencontre professionnelle, devenue 
depuis personnelle. Ensemble, ils créent également 
leur marque de mobilier : ENCLAVE, dont les créations 
mettent en avant la matière, l’artisanat et le savoir-
faire français.

Charlotte a monté sa société BSV Home de Design 
d’espace, Coaching déco, Agencement professionnel... 
Qu’il s’agisse de prestations à la carte ou de projets 
clef en main, elle créée des ambiances, valorise les 
espaces, réorganise les lieux. 

Pour elle, le design doit allier esthétique et 
fonctionnalité. Un agencement réussi, en plus d’être 
beau et mis en valeur doit être pensé pour le quotidien, 
être facile d’utilisation et durable. 

ANTOINE ET DAVID
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HOMMAGES

Mickaël et Lauriane SAVINA, époux dans la vie, sont tous deux depuis toujours convaincus par les bienfaits d’une 
alimentation saine et de meilleure qualité, dans le respect des producteurs. Leur projet de créer « Mon local 
bio » ayant reçu un avis favorable de la commission du Comité d’Initiative du Pays d’Aix, c’est à Gréasque qu’ils 
ont choisi de s’installer, prêt d’honneur en poche. « Les crises alimentaires, puis sanitaires, la consommation 
de masse, sont autant de circonstances qui nous ont fait prendre conscience que nous voulions consommer 
autrement. Nous nous sommes donc lancés en famille dans l’aventure et sélectionnons des produits de qualité 
pour notre épicerie. » Mickaël SAVINA.

Pour apporter le meilleur à leur clientèle, ils vont à la rencontre des producteurs locaux et proposent des produits 
issus de l’Agriculture Biologique ou raisonnée : fruits et légumes, produits de crémerie, viandes, produits secs, 
jus, boissons, mais également produits cosmétiques et d’entretien biologiques. 
« Nous voulons que chacun ait la possibilité de mieux manger, nous avons imaginé un lieu unique et convivial, 
regroupant des produits locaux, accessibles à tous de part sa localisation géographique, son offre diversifiée et 
sa politique de prix et de traçabilité. »  Lauriane SAVINA.

L’épicerie « Mon Local bio » se veut aussi être un lieu d’échange entre producteurs et consommateurs.  C’est 
pourquoi des interventions de producteurs et des dégustations de produits sont envisagées.

Mon local bio / Epicerie de produits issus de l’Agriculture Biologique et/ou locaux
ZA Les Pradeaux – 46 CD – Gréasque Renseignements & livraisons : 06 50 22 22 15 / monlocalbio@gmail.com

BIOMon local
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La Boucherie Bontemps propose de la viande de 
qualité locale et Bio/Label Rouge sélectionnée avec 
soin, une charcuterie préparée sur place avec un 
savoir-faire artisanal, ainsi que des plats cuisinés.

Pour Pierre BONTEMPS, la qualité des produits servis 
aux clients est primordiale. C’est pour cela que sont 
privilégiés les circuits courts avec des éleveurs 
labellisés, attentifs au bien-être animal.

Boucherie – Charcuterie -Traiteur
41bis ZA Les Pradeaux – Bd Salvador Allende
contact@boucheriebontemps.com 
www.boucheriebontemps.com

BOUCHERIE
UNE NOUVELLE



Le 26 février 2021, les Gréasquéens ont perdu 
leur fidèle garde champêtre, qui s’est éteint à 
l’âge de 68 ans. Gilbert Vanoverschelde avait 
intégré les services municipaux de Gréasque 
en mars 1986 après avoir terminé premier 
d’un concours de recrutement d’un garde 
champêtre. Il a œuvré aux côtés de deux Maires, 
Robert Albarèdes jusqu’en 1989, puis Suzanne 
Maurel jusqu’en novembre 2012, date de son 
départ en retraite. Durant 26 ans et 8 mois, il 
a incarné un métier, aujourd’hui disparu, qui 
plaçait la proximité et l’écoute au cœur du 
service public. Emblématique porte drapeau lors 
des commémorations officielles, il était aussi 
membre bénévole du Comité Communal des 
Feux et Forêt et un défenseur de la nature.

Le 5 mars 2021 survenait le décès prématuré de 
Patrick Camossetti, des suites d’une longue maladie. 
Gréasquéen depuis de très nombreuses années, 
Patrick était toujours aux petits soins de nombreuses 
associations de la commune, telles que notamment 
les Ail, le Comité des Fêtes et le Syndicat d’initiative. 
Patrick était la réponse à toute sollicitation, toujours 
dans la joie, la bonne humeur et la bienveillance. 
Et c’est au sein CCFF-RCSC depuis 2002 qu’il était 
partie prenante des équipes et participait avec 
clairvoyance et enthousiasme, à la sauvegarde de 
notre patrimoine. Un homme chaleureux, aux valeurs 
humaines indéniables. 

Une pensée à sa femme, ses deux enfants et sa 
petite-fille.

Monsieur Gilbert Vanoverschelde Monsieur Patrick Camossetti

HOMMAGES

AZMI Amélya   24/12/2020
NOUIOUA Jayem  27/12/2020
GONZALES Andréa                   11/01/2021
JOVET FACCHI Ambre               25/01/2021
BABLON Héloïse                       11/02/2021

GAS Clément                                11/02/2021
OLIVEIRA Lino                               29/02/2021
POULAYER Paul                              04/03/2021
POULAYER Sam                               04/03/2021
GUERY Adèle                                   09/03/2021

CORREALE Lissandro                           12/03/2021
BOSSY Nolann                                 03/04/2021
SANTARELLI Riccardo                                 10/04/2021
TERRASSIN Lola                                 13/04/2021
TEIXEIRA FERNANDES Béatriz                  

Ils sont NÉS

Ils se sont MARIÉS

Arrêté au 30/04/21

FRESNAIS Armand / BUCHALIK Karolina
22/12/2020

GONGUET Camille / LIZEROUD 
Clémence
09/01/2021

GOIRAN Julien / PISTON D’EAUBONNE Laurianne
15/02/2021

JAQUINET David / GIROUD Angélique
01/03/2021

MOSSE Audric / PETRI Marie
22/04/2021

Ils se sont PACSÉS

Arrêté au 30/04/2021Ils vont nous MANQUER
THIRIET Yvette
Épouse FUENTES
11/12/2020

DONATO Guy
04/01/2021

RUIZ Camille
Épouse ZAMORA
18/01/2021

WEYERMAN Henriette
Épouse KALACHNIKOFF
20/01/2021

OZZELLO Paulette
Épouse PARISIO
20/01/2021

ARNAUD Etiennette
Épouse LIONS
26/01/2021

IORI Félix
28/01/2021

SIARD-NAY André
31/01/2021

GRAND Nicole
Épouse MESURE 
31/01/2021

MESSIDORO Marie
Épouse WENGER
01/02/2021

BERTA Paul
02/02/2021

MENHAK Méryem
Épouse DUPEYRAT
04/02/2021

MOUREN Jean
07/02/2021

CARBONERO Olga
08/02/2021

PELLEGRINO Caroline
Épouse TRIBOLO
09/02/2021

VALLÉE Armandine
Épouse CANTIN
10/02/2021

ELOY Suzanne
Épouse CAMMAN
12/02/2021

MESSAOUI Ouiza
14/02/2021

PÉREZ Christiane 
Épouse MASURE
14/02/2021

CODACCIONI Jean
18/02/2021

CHARBONNIÈRE Lucette
Épouse MARCELLINI
19/02/2021

LADURÉ Guy 
Épouse PIEAU
23/02/2021

MARCOLINI Sylvane
Épouse PORRACCHIA
24/02/2021

RICHIER Madeleine
Épouse SARLIN
24/02/2021

GOMEZ Marie
Épouse ASCENCIO
28/02/2021

BOURRELLY Raoul
01/03/2021

CAMOSSETTI Patrick
05/03/2021

JACQUET Cécile
Épouse NORIGA
06/03/2021

VINNAC Hubert
16/03/2021

LOPEZ Regis
17/03/2021

AGNEL Josète
Épouse NÉGREL
19/03/2021

MARIAUD Marcel
Épouse ACHARD
22/03/2021

MELILLI Giuseppa
Épouse VERONE
26/03/2021

ALTAMURA Carmele
Épouse PIAZZA
03/04/2021

WILMES Marc
08/04/2021

AGOSTINI Odette
Épouse SERENO
14/04/2021

REYNIER Marcel
16/04/2021

DONATI Marie
épouse TEISSIER
17/04/2021

AMALBERT Jean
21/04/2021

Mickaël et Lauriane SAVINA, époux dans la vie, sont tous deux depuis toujours convaincus par les bienfaits d’une 
alimentation saine et de meilleure qualité, dans le respect des producteurs. Leur projet de créer « Mon local 
bio » ayant reçu un avis favorable de la commission du Comité d’Initiative du Pays d’Aix, c’est à Gréasque qu’ils 
ont choisi de s’installer, prêt d’honneur en poche. « Les crises alimentaires, puis sanitaires, la consommation 
de masse, sont autant de circonstances qui nous ont fait prendre conscience que nous voulions consommer 
autrement. Nous nous sommes donc lancés en famille dans l’aventure et sélectionnons des produits de qualité 
pour notre épicerie. » Mickaël SAVINA.

Pour apporter le meilleur à leur clientèle, ils vont à la rencontre des producteurs locaux et proposent des produits 
issus de l’Agriculture Biologique ou raisonnée : fruits et légumes, produits de crémerie, viandes, produits secs, 
jus, boissons, mais également produits cosmétiques et d’entretien biologiques. 
« Nous voulons que chacun ait la possibilité de mieux manger, nous avons imaginé un lieu unique et convivial, 
regroupant des produits locaux, accessibles à tous de part sa localisation géographique, son offre diversifiée et 
sa politique de prix et de traçabilité. »  Lauriane SAVINA.

L’épicerie « Mon Local bio » se veut aussi être un lieu d’échange entre producteurs et consommateurs.  C’est 
pourquoi des interventions de producteurs et des dégustations de produits sont envisagées.

Mon local bio / Epicerie de produits issus de l’Agriculture Biologique et/ou locaux
ZA Les Pradeaux – 46 CD – Gréasque Renseignements & livraisons : 06 50 22 22 15 / monlocalbio@gmail.com
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19/04/2021

RE David / MELLITI Zahra
04/04/2021

CORBEAUX Olivier / MASSIS Brigitte
10/04/2021
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EXPRESSION LIBRE

Le mot DES ÉLUS DE LA Majorité

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

La situation sanitaire a freiné certains rendez-vous mais les commissions extra-municipales ont pour certaines bel et 
bien démarrées ou sont d’ores et déjà programmées. Nous avons à cœur d’associer les administrés et de respecter 
l’opposition, bien au-delà de ces réunions. Les portes de la Mairie et les vecteurs de communication sont ouverts à tous. 

Le budget 2021 est un budget de relance qui va permettre de continuer la dynamique engagée sur la commune. Des 
logements sociaux communaux sont en cours d’aménagement dans le cœur du village. Deux programmes de nouveaux 
logements sociaux démarrent pour répondre prioritairement aux besoins de la population gréasquéenne. Le pôle 
technique de la Ville intégrant la vidéo protection sera opérationnel à l’automne. Les études sur le réaménagement du 
centre-village et des friches de la zone d’activités sont en cours d’achèvement et seront présentées prochainement 
en Commission « Cœurs de Village ». Les partenaires institutionnels soutiennent financièrement l’ensemble des projets 
de la commune. 

Dans le cadre de la redynamisation du centre historique du village, il est prévu de créer une terrasse sur la place des 
Martyrs, où il sera agréable de se reposer et se restaurer. De ce fait, il est nécessaire de déplacer le monument aux Morts 
qui, rappelons-le, n’est pas une sépulture. Nous avons le plus grand respect pour les soldats morts pour la France et 
c’est pourquoi nous honorerons la mémoire de nos anciens, mais aussi des plus récentes victimes de conflits, par une 
stèle repensée.

Article du groupe d'opposition « Gréasque en Valeurs »  : 
Un an après le début du mandat, force est de constater que la concertation avec l’opposition et la population n’est 
toujours pas d’actualité. Les commissions extra municipales ne sont toujours pas actives, ni en présentiel ni en distanciel, 
contrairement aux autres communes.

Concernant le budget 2021, le maire se félicite de projets d’investissement à hauteur de 7 millions d’euros. Il faut savoir 
que cet « effort d’investissement exceptionnel » est simplement le résultat de plusieurs années d’immobilisme et que 
ces travaux (logements, vidéo protection, réaménagement du centre village et de la zone d’activités en friche) sont 
prévus depuis plusieurs années et toujours reportés. C’est la menace de la suppression des subventions promises qui 
fera peut-être enfin bouger les choses. 

Par ailleurs, sans aucune concertation préalable, il a été annoncé qu’il est prévu de déplacer et « repenser » le monument 
aux Morts. Nous  sommes fortement opposés à ce que l’on touche à ce symbole fort de la mémoire du village. Nous 
avons un devoir de mémoire et de respect dont les élus devraient être les garants.  Vous pouvez compter sur nous pour 
rester vigilants.

Vos élus de Gréasque en Valeurs
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Numéros UtilesGRÉASQUEMAG

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

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

Ecole maternelle 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 04 42 58 80 19    
Pharmacie 
de Gréasque 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 

Contactez la Mairie  annexe  : 04 42 51 38 63 
pour :
PERMANENCES JURIDIQUES
• Droit de la famille,  accidents de la circula-
tion 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 vendredis 
aprés-midi de 14h à 16 h
PERMANENCE 
HYPNOSE ET PSYCHO-ÉNERGIE
• Valérie Secondy  
1ers mardis du mois 14h00 à 17h 
sur RDV (sauf vacances scolaires)

PERMANENCE DE LA MISSION 
LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

• Les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à   
    12h (sauf vacances scolaires)

PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES

CAF

• 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

Autres permanences 
EN MAIRIE

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) 04 42 69 95 37
Collège 04 42 58 80 14

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

MÉDECINS
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Rens. & réservations : 04 42 69 72 16 / si.greasque@free.fr / www.jazzsolmineur.org 


