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Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, Chers Amis,

Depuis septembre, c’est la reprise pour tout le monde : les écoles, le collège, les 
associations, les acteurs économiques locaux, le marché, le Centre Culturel municipal, 
les manifestations, … et, malgré les différentes contraintes et adaptations nécessitées 
par les mesures gouvernementales, la vaccination et le pass sanitaire, notre village 
retrouve sa vitalité. 

La période estivale a malheureusement été dévastatrice pour notre environnement, du 
fait de la trop grande négligence et de l’inconscience de quelques-uns, entraînant de 
terribles souffrances matérielles, environnementales et humaines. 

La Ville de Gréasque n’a eu aucun feu à déplorer sur la commune mais, comme chacun 
sait, ce n’est pas le cas pour certaines communes voisines, notamment des Bouches-
du-Rhône et du Var. Nous leur avons témoigné notre solidarité et nous avons réitéré 
nos remerciements aux soldats du feu. Ceux-ci œuvrent sur tous les fronts dans des 
conditions dangereuses et vivent des épreuves bien difficiles. Les mots ne suffisent pas 
toujours à formuler toute l’admiration que nous leur portons. 

Merci aussi au Syndicat d’initiative, à la Réserve Communale de Sécurité Civile et au 
Comité Communal des Feux & Forêt de Gréasque, très attentifs à relayer régulièrement 
les consignes de prévention pour nos massifs régionaux, à appeler à la vigilance pour 
préserver notre Forêt et nos populations. 

Dans notre village, il y a un combat également important, celui contre le manque de 
respect des règles de gestion des déchets, les incivilités et les dépôts sauvages. Nous 
nous attelons à les identifier et à les verbaliser car la défense de notre cadre de vie doit 
être collective. 

Plusieurs belles actions et bonnes nouvelles sont à noter et développées dans ce numéro 
14 de « Gréasque Mag », telles que : un logo et un journal « CMJ infos » pour nos jeunes 
élus très motivés et débordant d’idées, la construction de logements pour répondre aux 
demandes des administrés, l’accord obtenu pour la rénovation de la Zone d’Activité des 
Pradeaux, ou encore les talents qui font la fierté de la commune et la Culture qui fait 
preuve d’élan pour l’émerveillement de tous.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne et j’espère vous accueillir en présentiel
cette année, pour les vœux de fin d’année.
Je reste à votre écoute,

Votre Maire
Michel RUIZ



ACTU’ 
GRÉASQUE

Les talents
des
Gréasquéen(ne)s

GRÉGORY ROSEC
Gréasquéen depuis quelques années, Grégory est 
indissociable du succès de Nicolas SAVANT-AIRA et des 
pongistes handisport français. En effet, après avoir été lui-
même sportif de haut niveau, il a remporté deux médailles 
de bronze paralympiques aux Jeux d’Athènes (2004) et de 
Londres (2012), il est aujourd’hui le coach de l’équipe de 
France. Une équipe qui a remporté 11 médailles, sur les 54 de 
la délégation française, dont deux en or !

Au nom de la Commune, le Maire, Michel RUIZ, a tenu à les 
féliciter : « Ils sont un bel exemple pour notre jeunesse et 
portent haut les couleurs de notre pays en rendant fiers 
leurs familles et tous les Gréasquéens.» La Municipalité les 
honorera en présentiel prochainement.

NICOLAS SAVANT-AIRA
Gréasquéen d’origine, Nicolas s’est de nouveau illustré 
aux Jeux Paralympiques de Tokyo en remportant une 
médaille de bronze, en tennis de table par équipe (classe 
4-5). Membre de l’équipe de France depuis 2003, Nicolas 
avait déjà été champion de France et d’Europe et obtenu 
une première médaille de bronze olympique à Londres, en 
2012. À 40 ans, il a ainsi complété sa belle collection et reçu 
les honneurs de la Nation en participant à la cérémonie 
organisée à l’Elysée par le Président de la République.

« Les objectifs que je m’étais fixés ont été atteints avec 
un quart de finale en individuel, mon premier sur une 
compétition mondiale et un podium en équipe. Cette 
médaille de bronze obtenue avec mes coéquipiers et 
mon coach Grégory ROSEC est le fruit du travail débuté 
dès la fin des jeux de Rio il y a cinq ans. C’est une grande 
satisfaction, tant la concurrence mondiale est rude avec 
la progression de nombreuses nations depuis quelques 
années. Ce fut de très beaux jeux et très bien organisés au 
vu du contexte particulier dû à la pandémie. Les conditions 
étaient réunies pour nous permettre de déployer notre 
meilleur niveau. Certes nous aurions préféré une autre 
couleur de médaille car on souhaite toujours mieux, mais 
c’est une étape importante avant les Jeux de Paris dans 
trois ans . » 

Nicolas Savant-Aira.

Des champions au Japon !
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De gauche à droite: Grégory ROSEC (coach) / 
Florian MERRIEN (joueur) / Nicolas SAVANT-AIRA (joueur) 

/ Maxime THOMAS (joueur)
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MAGALI ESPOSITO 
Cyril LIGNAC et son équipe d’experts ont parcouru toutes les régions 
de France pour dénicher le meilleur gâteau de l’Hexagone. Après 
différentes phases de sélection, le jury avait retenu huit profils, dont 
celui de Magali ESPOSITO, Gréasquéenne, repérée sur Instagram 
pour son « gâteau noisette acidulé avec insert au citron. Durant cinq 
jours, les candidats sélectionnés se sont affrontés pour décrocher le 
titre. Jean-François FEUILLETTE qui est à la tête de 40 boulangeries- 
pâtisseries a choisi ce gâteau lors de la finale. 

Et l’annonce est tombée le vendredi 18 juin 2021 sur M6 : Magali 
ESPOSITO, remportait la finale de « Mon gâteau est le meilleur de 
France ». Directrice d’école maternelle et élémentaire à Beaurecueil, 
Magali fait la fierté de ses petits élèves, avec lesquels elle partage sa 
passion. Le dimanche 20 juin 2021, lors du premier tour des élections 
départementales et régionales, alors que Magali répondait à son devoir 
citoyen, le Maire de Gréasque Michel RUIZ la félicitait en public, au nom 
de la commune.

« Noisette acidulée» est vendu dans les enseignes FEUILLETTE jusqu’au 
mois de décembre. Il est composé d’une ganache montée à la noisette, 
d’un crémeux citron, d’un croustillant praliné noisette et d’un biscuit à 
l’huile d’olive.
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LA FAUSSE 
AUGMENTATION DE LA TAXE FONCIÈRE 
DE LA COMMUNE
Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, la loi de finances 2021 transfère à la commune la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit un taux de 15.05%.

Ce changement n’a pas d’incidence sur le montant de l’impôt payé par le contribuable mais le taux pour la commune, 
indiqué sur les feuilles d’impôt foncier des propriétaires contribuables (35.05%), peut surprendre car est le cumul des 
taux communal (20%) et départemental (15.05%).

Ceci fait endosser aux Communes la responsabilité d’une augmentation fictive qu’elles n’ont pas décidée.

Pour rappel, la Commune de Gréasque ne perçoit plus la taxe d’habitation, ce qui représentait plus de 920 000 €. Elle ne 
reçoit plus non plus, ni la taxe professionnelle, ni la taxe d’aménagement, ni la taxe des ordures ménagères, toutes trois 
désormais encaissées par la Métropoles Aix-Marseille. Et la Commune de Gréasque n’a pas augmenté la taxe foncière 
des propriétaires contribuables.



SOCIAL
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ACTU’ 
SOCIAL

L’Expert des Loisirs pour les plus de 55 ans 
se porte à merveille à Gréasque, avec, à ce 
jour, plus de 240 adhérents. 

La rentrée s’est faite le 13 septembre 2021. Au programme :

- Jeux de société, Tricot et Couture, les lundis de 14h à 17h, en 
salle Raymond Galhuid.
- Gymnastique (sur inscription : 48 €/12 séances), les lundis de 
16h30 à 17h30, Maison des Associations rue Amalbert « Danse 
en ligne » (sur inscription), les mardis de 14h à 16h, en salle Jean 
Moulin.
- Loto, les mercredis de 14h à 17h, en salle Raymond Galhuid 
(les adhérents ayant des difficultés à se déplacer peuvent s’y 
rendre en réservant le mini bus du CCAS)
- Sorties à la journée, proposées chaque mois.
Jeudi 21 octobre : le petit train des Cévennes.
Jeudi 24 novembre : Sillans-la-Cascade 
(en cours de confirmation).
A noter : Pass sanitaire obligatoire.

Contact Adhésion & Activités : Hélène Bernal / 06 16 82 36 17 / 
h.bernal@greasque.fr
Contact Sorties : Francine LONG / 06 58 74 75 17 /
long_francine@bbox.fr
Contact CCAS pour réservation du minibus : 04 42 69 86 43

COLIS
de Noël des Aînés

Des colis de Noël  
confectionnés en favorisant 
le commerce local
Tous les Gréasquéen(ne)s âgé(e)s de 75 ans et plus se 
verront offrir leur colis de noël le SAMEDI  11 DÉCEMBRE 
2021, en salle GALHUID de 10h à 12h et de 14h à 17h 
sur présentation de leur pièce d’identité ou sur 
inscription au CCAS, s’ils ne sont pas inscrits sur les 
listes électorales de la commune.

Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) auront le plaisir de participer à la distribution 
et d’accueillir nos aînés auxquels ils proposeront une 
collation sur place pour un moment de convivialité.

 Nouveau ! Cette année, le CCAS a fait le choix d’un colis 
de Noël favorisant la proximité et le commerce local, 
en collaboration avec élus, bénévoles associatifs et 
commerçants volontaires du village. 

Aucune distribution à domicile ne sera possible. Pour les 
retardataires, le CCAS poursuivra cette distribution jusqu’au 
mercredi 15 décembre. Après cette date, tous les colis seront 
offerts aux associations caritatives du village.

SOCIAL
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LES ATELIERS DU CCAS 
Le CCAS de Gréasque, en collaboration avec plusieurs associations, propose divers ateliers pour les aînés afin de lutter contre 
l’isolement et renforcer le lien social. 

De nouveaux programmes sont proposés :  Les 5 sens / La nutrition et l’éveil corporel / La prévention des chutes et les gestes 
de premier secours / Bien chez soi.

Bien entendu, les ateliers les plus appréciés sont maintenus, à savoir : Les ateliers informatiques / Le bien être par la 
sophrologie / Le sommeil / La mémoire.

Depuis septembre, les ateliers Mémoire et Sophrologie interrompus pendant le confinement ont pu reprendre en salle Louise 
Michel et au Château. 

Renseignements & inscriptions C.C.A.S. // 04 42 69 86 43 // actionsociale@greasque.fr

En 2021/2022, 
Passe ton Permis et ton 
Bafa
Le CCAS - Centre Communal d’Action Sociale - continue sa 
mission d’aide auprès des jeunes de Gréasque. En effet, 
cette année encore, cinq jeunes pourront bénéficier de 
l’aide au PERMIS et six de l’aide au BAFA, en contrepartie 
de l’exercice d’une mission d’intérêt général auprès des 
services municipaux de la commune.

Les conditions pour en bénéficier :

Avoir entre 16 et 25 ans, être domicilié sur Gréasque depuis 
plus d’un an, satisfaire aux conditions de ressources QF du 
foyer fiscal inférieur à 1000€.

Les dossiers de candidatures sont à retirer au CCAS les 
mardis et mercredis

Aide aux personnes en situation de Handicap Renforcée
Le Conseil d’Administration du CCAS a voté une augmentation de l’aide aux personnes en situation de Handicap pour toutes 
les familles ayant un coefficient familiale inférieur à 1000 €. Pour cette année 2021, 13 familles vont se voir offrir une prime 
augmentée à 150 € contre 100 € les années précédentes. 

PLATEFORME DE REPIT 
avec France ALZHEIMER
La famille représente un soutien essentiel des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’aidant 
de référence est le (la) conjoint(e) âgé, un enfant adulte 
soumis à d’autres charges, un proche parent ou encore 
un ami. 

L’aidant familial consacre en moyenne plus de 60 heures 
par semaine à cette tâche et garantit une durée de vie 
plus longue du malade à son domicile (plus de sept ans 
en moyenne).

Au-delà de ces aidants bénévoles, il existe aussi des 
services associatifs ou publics.

Pour aider les familles des personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer, le CCAS organise une campagne 
d’inscription pour mettre en place une « cellule de répit » 
sur le village. Pour participer au projet, s’inscrire au CCAS 
// 04.42.69.86.43 // actionsociale@greasque.fr
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LES
TRAVAUX

Les deux programmes en cours de construction :

« Les Jardins de Roberto » 
pour 28 logements 

« Le Clos du Lavoir »
 pour 16 logements

A proximité du centre-village, de ses commerces 
et de ses nombreuses infrastructures éducatives, 
culturelles et sportives.

44 logements 
en cours de 
construction 
pour répondre 
à la demande 
des Gréasquéens

La société LOGIS MEDITERRANEE, bailleur social 
appartenant au Groupe « 1001 VIES HABITAT » a démarré 
les travaux de construction de deux programmes de 

logements locatifs sociaux : 

« Les Jardins de Roberto » est un petit ensemble de 28 
logements, scindé en deux bâtiments R+2, disposant de 
47 places de stationnement et venant restructurer et faire 
vivre un espace situé à l’extrémité des rues AMALBERT et de 
La Sorgo. L’architecture est constituée d’un jeu de volumes 
et terrasses, mixant des couvertures traditionnelles de la 
région, en tuiles de terre cuite, et des toitures terrasses 
accessibles pour partie. Chaque logement possède un 
espace extérieur, sous forme de jardin privatif, d’une terrasse 
ou d’une loggia. Les enduits blanc et gris viennent apporter 
une touche de modernité au projet. Une placette commune 
paysagère complète la résidence, comme lieu de partage 
collectif.

« Le Clos du Lavoir » est une petite résidence de 16 
logements, située avenue de la Libération. Insérée à un 
secteur pavillonnaire, elle se compose de huit maisons 
accolées avec jardins privatifs et d’un petit bâtiment collectif 
de huit logements, tous en R+1. 23 places de stationnement 
sont prévues, dont 18 en sous-sol. Volumétrie simple, avec 

toitures en tuiles vieillies, enduit tons pierre et gris cendré, 
avec placages en pierres, permettent au programme une 
bonne intégration dans le site. Un jardin sur la partie Ouest 
de l’ensemble proposera un lieu commun extérieur pour les 
résidents.

Ces deux programmes ont pour objectif une légère 
densification des espaces déjà urbanisés, utiles au 
développement de la commune à la dynamisation de 
son centre historique et en réponse aux demandes des 
Gréasquéens.
Les deux programmes devraient être livrés lors du premier 
trimestre 2023. Dans l’attente, les travaux font l’objet d’une 
surveillance renforcée de la part de la Municipalité afin 
de réduire les nuisances et de veiller à la tranquillité du 
voisinage.

« Il est important de répondre à la demande de logements 
des Gréasquéen(ne)s, tout en contrôlant l’étalement urbain 
de la commune. » déclare Michel RUIZ, Maire de Gréasque. 

« Nous veillons à accueillir la vie en centre-village tout en 
préservant notre identité villageoise. »

GRÉASQUE Septembre 202114
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AMÉNAGEMENT 
DE LA VOIRIE DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DES PRADEAUX

Le programme arrêté comprend la limitation de la vitesse à 30 km/h, l’aménagement de ralentisseurs, la création 
d’une voie douce, l’aménagement de quelques places de stationnement, la requalification de l’éclairage public, le 
renforcement des réseaux pluviaux, ainsi que des aménagements paysagers. Le coût global est de 1 440 000 € TTC, 

pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Rappel du contexte : la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a eu en charge la compétence relative à l’entretien des zones 
d’activités depuis le 1er janvier 2014. Lors de la fusion de la CPA dans la Métropole, le 1er janvier 2016, un projet de requalification 
de la zone était à l’étude (projet lancé à l’initiative de la Municipalité dès 2015).

La Municipalité a continué à réaliser des interventions d’entretien de la voirie malgré le transfert de la compétence. Elle est 
aussi intervenue à de nombreuses reprises auprès de la direction de la voirie du Territoire du Pays d’Aix pour accélérer la 
mise en œuvre du projet de requalification.

Le 11 février 2021, ce projet a été validé en Conseil de Territoire du Pays d’Aix. Le Territoire du Pays d’Aix a désigné le Bureau 
d’ Etudes CERRETTI en tant que maître d’œuvre et envisage le lancement des travaux lors du deuxième trimestre 2022.

Éclairage leds, pelouse durable, arrosage moderne 
et économe, équipements renouvelés,...
un stade entièrement neuf !
Durant l’été, la Municipalité a conclu un marché public de conception-réalisation avec l’entreprise Méditerranée 
Environnement, basée à Ollioules, dans le Var. L’objectif est de rénover la surface synthétique du terrain de football, qui 
représente près de 8 800 m². La société sera associée à Labosport qui sera en charge de la maîtrise d’œuvre et des 
contrôles réglementaires. Elle mettra en œuvre un revêtement «Eurofield», 100% recyclable, garanti dix ans, et constitué 
d’un gazon double fibre permettant une durée de vie de 3 ans supplémentaires. Le gazon sera assorti d’un remplissage 
avec des noyaux d’olives concassées, et non plus avec des billes de caoutchouc. Le matériau de remplissage est 100% 
naturel et 100% recyclable.

Les travaux représentent une enveloppe de 382 000€ HT et comprennent la fourniture des équipements annexes 
(buts, poteaux, bancs…). La Municipalité bénéficiera d’une aide du Conseil Départemental de 60%, au titre du Fonds 
Départemental d’Aide au Développement Local.  Le Syndicat Intercommunal des Installations Sportives de Gréasque, qui 
gère les équipements municipaux mis à disposition des collégiens, a octroyé une subvention de 50 000 €. La Métropole 
Aix-Marseille-Provence financera 50% du reliquat, au titre du Contrat Communautaire Pluriannuel de Développement. 

Les travaux ont débuté mi-septembre et s’achèveront en novembre.  C’était l’occasion d’intégrer un système d’arrosage 
avec aspenseurs enterrés sur la longeur du terrain, plus moderne et plus économe en eau.
Pendant cette période, le stade est fermé au public, aux élèves et aux associations. 
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Collège : la population du 
village augmente de plus de 
1000 personnes en semaine ! 
Les 262 nouveaux élèves de sixièmes ont fait leur rentrée 
le jeudi 2 septembre matin au collège Denis MOUSTIER de 
Gréasque. Un gros quart de l’effectif global de 940 collégiens 
auquel s’ajoutaient 110 adultes: personnels, enseignants et 
les AESH-Accompagnants d’Elèves en Situation de Handicap.
Les autres élèves ont fait leur rentrée le lendemain matin, 
vendredi 3 septembre 2021.

Après une année scolaire fatigante car marquée par des 
adaptations de rythme répétées, il est aujourd’hui important 
d’investir avec confiance les années qui arrivent. Le Principal 
rappelait l’importance d’une attitude collective autant 
qu’individuelle face à la pandémie, c’est-à-dire en faisant 
preuve de bienveillance les uns avec les autres.  

« Une année riche de solidarité qui commence, tant 
sur le plan du respect des contraintes sanitaires 
que sur celui de l’accompagnement des élèves, 
dans un environnement de travail amélioré par les 
nombreux travaux réalisés par le Département. »
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ENFANCE
& JEUNESSE

La rentrée
Scolaire

EFFECTIF DES ÉCOLES
MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE
ECOLE MATERNELLE // 146 ÉLÈVES

> Mme BRAKHA 
   Petite et Moyenne Section : 29
> Mme CASTANIER & M GIULIANI
   Petite, Moyenne, grande section : 30
> Mme GERBAL
   Petite, Moyenne et grande section : 29 
> Mme SCOTTO  & M GIULIANI 
   Moyenne et grande Section : 29 
> Mme CHABRIER Moyenne et grande Section : 29 

ECOLE ELÉMENTAIRE // 274 ÉLÈVES
> Mme MUIRAS CP a : 27
> Mme GRIMBERG CP b : 28
> Mme LAVIRON & Mme MORELLI CE1 a : 25
> Mme RATTET CE1 b: 25
> Mme HINCHLIFFE CE2 a : 24
> Mme DULPHY CE2 b : 24
> Mme SAULI & Mme LAVIRON CE2 c : 24
> Mme LONGHI & M GIULIANI CM1 a : 24
> Mme GIAUFFER  CM1 b : 24
> Mme COLOMB & Mme LAVIRON  CM2 a : 24
> Mme ARTERO CM2 b : 25

« La rentrée des écoles s’est bien passée, selon le 
protocole sanitaire de niveau 2. Comme chaque 
année, la Municipalité finance les fournitures 
des deux écoles, pour un budget de 18 800 €. 
L’objectif est d’aider les familles et de garantir 
la gratuité de l’enseignement. Le fournisseur a 
connu pendant l’été un bug informatique. Les 
commandes ont donc été retardées mais les élèves 
ne sont pas pénalisés. Les enseignants ont mis en 
commun leur réserve de matériel et mutualisé les 
ressources. »

GRÉASQUE Septembre 202114
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Le boulevard Marius OLLIVE a parfois été perturbée cet 
été par les bennes à gravats, jusqu’à six, qui permettaient 
d’évacuer les déchets des travaux qui se sont déroulés 
au collège en l’absence des jeunes, des personnels et 
des enseignants. Le Conseil Départemental a entrepris 
de nombreuses améliorations dans les bâtiments. Salles 
de classe, infirmerie, sanitaires, préaux et cuisine ont fait 
l’objet d’une profonde restauration.  La mise en accessibilité 
PMR - Personnes à Mobilité Réduite - a également été mise 
aux normes. Cinq places pour fauteuil ont été créées dans 
l’amphithéâtre, dont les sanitaires ont été adaptés. Les 
locaux de l’infirmerie ont aussi été totalement remaniés, du 
sol au plafond, en passant par les cloisons et les réseaux. Les 
estrades de béton carrelé de certaines salles de sciences 
ont été détruites et le sol refait afin que les salles soient 
intégralement de niveau. C’est la même préoccupation qui 
a amené à créer des marches pour rendre les deux jardins 
plus accessibles.

La coursive de la tour a elle aussi été refaite. La partie 
cuisine de la restauration scolaire, dont le sol n’était plus 
étanche, avait besoin d’une rénovation globale.  Le carrelage 
a donc été déposé, le sol gratté et totalement étanchéifié. 
Cela a conduit à tout démonter : appareils de cuisson, 
réfrigérateurs, lave-vaisselle (et un lave-vaisselle pour 900 
demi-pensionnaires, cela fait 8m de long !). 

La partie la plus importante des travaux ?

Les sanitaires pour les élèves ! Il a été choisi de construire 
quatre blocs sous le préau existant. Les réseaux d’arrivée 
d’eau et surtout d’évacuation ont été créés et le nombre 
de sanitaires augmenté de façon à convenir à la population 
scolaire. La construction empiétant sur le préau, il a été 
nécessaire de construire une surface abritée équivalente. 
C’est ainsi que trois éléments ont été construits : deux 
dans les angles mais surtout un kiosque de 110 m². 
Architecturalement, ces trois éléments se fondent dans 
l’aspect existant de l’établissement. Ils constituent une 
réelle plus-value pour le bâtiment dans son ensemble avec 
également la possibilité d’activités supplémentaires. 

Les finitions des préaux ainsi que la pose du coffrage du 
grand préau circulaire sont prévus pour décembre.

CELA A TRAVAILLÉ DUR CET ÉTÉ 
AU COLLÈGE DENIS MOUSTIER DE GRÉASQUE !

GRÉASQUE Septembre 202114
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DURABLE
UN COLLÈGE

Le Développement Durable est depuis 2015, un thème largement abordé et travaillé avec les élèves du collège Moustier 
de Gréasque. L’enjeu est de former les élèves à l’analyse de situations et à la construction d’une opinion sur des bases 
scientifiques, de comprendre les questions que l’époque nous pose et d’imaginer des solutions pour l’avenir.  

• Plantation d’un jardin sec et mellifère de 200 m² pour lequel les arrosages sont réduits au minimum 
Premier prix des collèges du 13 en 2016

• Construction d’un hôtel à insectes 

• Travail sur la réduction des déchets en cantine

• Nettoyage des chemins avec les élèves (Nettoyons la nature)

• Réalisation d’un potager bio avec compost

• Pose de gîtes à chauves-souris

• Un aliment bio chaque jour dans les repas du restaurant scolaire Objectif ONU de DD

 L’année 2020 a été marquée par la participation active de classes aux conférences de l’ONU sur le Développement Durable 
(en distanciel, du fait de la pandémie). Après plusieurs reports, le Congrès mondial pour la conservation de la nature (UICN) 
a eu lieu à Marseille, au Parc Chanot, en septembre 2021 et des élèves du collèges ont été invités à y participer.

Les initiatives éducatives d’établissement en matière de développement durable 
sont reconnues et mises en valeur.’

Laura, Alexis et Gabriel – accompagnés du Principal 
(M. LAURENT), du Principal Adjoint (A. CORSO) et 
d’une enseignante (C. WALLING) - ont pu rencontrer 
la Secrétaire d’Etat à la biodiversité, Bérangère 
Abba et discuter avec Nicolas Hulot.

Camille, Candice, Joanna et Perla – accompagnées 
de deux des enseignants (Mme BERNARD et 
M HERRMANN) - ont reçu pour le Collège Denis 
Moustier de Gréasque, le label d’Établissement en 
démarche de Développement Durable, niveau III 
conjointement par le Rectorat d’Aix-Marseille et le 
Département 13.

Reçu également, le prix de la JAP (Journée Académique de la Pédagogie) pour une action dans laquelle le collège a 
pris part. Le Développement Durable dans lequel l’établissement est fortement impliqué exige la construction d’un 
raisonnement éclairé. Le champ balayé ne se limite pas à celui de l’écologie. Et là intervient l’éducation à la citoyenneté 
: confrontés aux questionnements actuels, il est nécessaire d’armer les élèves pour qu’ils puissent élaborer des choix 
en toute connaissance et objectivité. Ce sont les travaux qu’ils ont menés à bien et exposés à un public constitué 
d’autres élèves du Réseau Sainte-Victoire, de l’école primaire jusqu’au BTS, que ce prix a été décerné dans le cadre de 
la Fête des Initiatives Citoyennes du réseau. Deux actions avaient alors été présentées par les équipes du collège : le 
devoir de mémoire dans la lignée de l’armistice 14-18 et les collectes, notamment de vêtements au profit d’organisations 
caritatives.

Mmes Martine Vassal et Véronique Miquelly rendaient visite au Collège de Gréasque le 17 septembre pour 
appuyer l’engagement de ses équipes en matière de Développement Durable et de Citoyenneté, ainsi que pour 
voir les travaux et le déroulement de la rentrée.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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PROPRETÉ, GESTION DES DÉCHETS, 
LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES 
ET LES DÉBORDEMENTS

LES ACTIONS MÉNÉES PAR LA COMMUNE

50M3
DE VÉGÉTAUX BROYÉS

16 
BÉNÉFICIAIRES

+ DE 
400 

SACS DISTRIBUÉS À 
FIN SEPTEMBRE 2021

4 DEMI JOURNÉES

OPÉRATION BROYAGE DES VÉGÉTAUX DÉMARRÉE EN MAI 

GESTION DES CARTONS

INSTALLATION DE BRISES VUE

NOTRE COMMUNE N’EST PAS UNE DÉCHETTERIE

L’OPÉRATION A REPRIS ET CONCERNE LES PÉRIODES 
SUIVANTES :  DU 15 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 
2021 / DU 1ER MARS AU 31 MAI 2022

les 4 cabanes font le plein. 
Les services municipaux 
interviennent 2 fois par 
semaine pour les vider. Depuis 
début avril : 7,5 tonnes de 
cartons collectés et déposés 
à la société BPA de Gardanne 
pour recyclage

afin de limiter l’impact visuel : devant le centre 
aéré, impasse des pins et zone d’accueil des 
campings-cars
par le biais de la Métropole

Face aux dépôts d’encombrants, cartons, végétaux, 
objets en tous genre dans et à côté des containers 
d’ordures ménagères ou au pied des colonnes 
de tri sélectif, la commune a procédé à des 
verbalisations. La surveillance et l’identification 
des contrevenants vont être renforcées.

Pour rappel
Les sanctions vont, selon la gravité 
de l’infraction, de 150 euros à 3 
000€. Pour un dépôt de déchets 
par un particulier, une contravention 
de 2e classe est appliquée, soit une 
amende de 68 à 450 € (article R632-
1 du code pénal) Pour un dépôt de 
déchets transportés en véhicule, 
une contravention de 5e classe est 
appliquée, soit une amende d’un 
montant maximum de 1.500 euros 
(3.000 euros en cas de récidive)  
(article R635-8 du code pénal)



CULTURE

Quoi de neuf à la bibli ?

«l’Instant Bibli»

De nouvelles activités donnent un nouveau souffle en bibliothèque.

Tout d’abord, la bibliothèque propose des ateliers d’anglais, « In English 
of course ! » depuis le 6 octobre 2021. Ils sont destinés au jeune public 
(6-10 ans) résidant sur la commune. Deux créneaux sont proposés tous 
les mercredis (hors vacances scolaires) :

- de 17h à 17h30
- de 17h45 à 18h15

Ils concernent des groupes de 10 enfants maximum afin d’optimiser la 
participation de chacun et chacune. Il ne s’agit pas de cours classiques. 
Le but de ces ateliers est d’encourager la jeune génération de façon 
ludique à vouloir parler la langue de Shakespeare et surtout d’acquérir 
un minimum d’autonomie linguistique si l’occasion d’échanger avec 
des natifs se présentait….

Ces ateliers sont animés par Valérie, bibliothécaire, qui a une licence 
en anglais. Les enfants seront initiés à l’accent américain par son 
intermédiaire. 
Inscription au 04 42 69 86 15 // bibliotheque@ville-greasque.fr

Autre nouveauté, mais pas des moindres, la bibliothèque 
se modernise et propose des chroniques littéraires via les 
réseaux sociaux : « L’instant bibli ». Plusieurs thématiques 
sont traitées : j’aime/j’aime pas, un auteur à l’honneur, les 
coups de cœur, les adaptations.

Elles visent à créer un échange sur les sujets abordés avec 
les lecteurs et les internautes. À voir et à découvrir sur 
Facebook, Youtube et le site internet de la Ville.

Et aussi :
• «L’heure du conte» se tient tous les 
mercredis (hors vacances scolaires) de 
10h30 à 11h30. Une lecture d’histoires 
est suivie de confection de dessins ou 
coloriages.

• Les projections de films ou dessins animés 
sont proposées une fois par trimestre.
À vos agendas !!!

• Mise en avant mensuelle d’un auteur et du 
top 3 de la bibliothèque par trimestre.
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Depuis leur investiture le 20 
mars 2021, les élus du Conseil 

Municipal des Jeunes, ont créé quatre 
commissions et ont commencé leurs 

actions sur les thèmes les intéressants : 
Environnement, Culture Sports & Loisirs 

Solidarité, Aménagement de l’espace public & 
Voirie. Lors de leur journée d’intégration du 29 mai, ils ont 
mené un grand nettoyage en forêt, un pique-nique 
« Zéro déchet » et des plantations en centre-village. La 
Municipalité leur a consacré trois pages dans le magazine 
de la Ville, « Gréasque Mag » n° 13 de juin 2021 mais 
a souhaité les accompagner dans la création de leur 
propre journal. C’est ainsi que leur réunion de reprise du 11 
septembre donnait naissance à leur logo et à « CMJ infos » 
dont vous avez le N° 1 en main !

edito

« Nos jeunes proposent de nombreux projets 

originaux et s’investissent à 100 % dans leurs 

actions.  Cela fait vraiment plaisir à voir. Un 

grand merci au CMJ d’enrichir la politique 

communale.»
                        Michel RUIZ, Maire de Gréasque. 

« Nous appelons tous les jeunes de Gréasque à lire notre journal, à nous suivre et à participer à nos actions ! Plus on est de fous, plus on fera vivre notre village »
Pierre FANTON,  Président du CMJ

Notre logo 

Notre Marque 

Un arc-en-ciel  avec 
les branches  d’olivier 
& de chêne du blason 
de la Ville !

Pour informer leurs camarades du 
collège et de l’école primaire des 

premières actions menées, le CMJ 
a réalisé et affiché avant l’été des 
panneaux, dans le hall du collège et 
dans la cour de l’école. 

Le journal des jeunes conseillers municipaux de la Ville de Gréasque

#1 Septembre  2021

1

Pierre

FANTON
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« Le CMJ était présent le 14 juillet ! 
Nous avons marché avec le Maire et 
les élus du Conseil Municipal adulte, 
avec nos écharpes. Nous avons déposé 
des fleurs au pied du Monument aux 
Morts et chanté ‘La Marseillaise’, 
après les discours. Rendez-vous le 11 

novembre en centre-village ! »

 Lucie BLASQUEZ, Vice-Présidente du CMJ

AVANT LES VACANCES D’ÉTÉ, 
UNE JOURNÉE DU 19 JUIN BIEN REMPLIE !

Ils étaient 22 jeunes élus l’après-midi du 19 juin, pour mener par groupes, 
trois actions distinctes dans leurs commissions respectives. 

Commission environnement

9 membres de la Commission 
Environnement – les « anti crados » 
- ont accroché les affiches conçues 
pour sensibiliser les propriétaires 
de chiens à respecter le cadre de 
vie. Ces affiches ont été disposées 
à proximité de l’école primaire, du 
collège et du trainage.

L’équipe a ensuite été accueillie par Françoise Billard et a profité d’une 
visite guidée des jardins partagés. Pour certains d’entre eux, c’était 
la découverte totale ! Ils ont pu comprendre le fonctionnement et le 
principe des jardins partagés, créés en 2015, et où les Gréasquéen(ne)
s peuvent louer une parcelle, la cultiver sans pesticide en adoptant 
des techniques économes en eau, partager leurs astuces et 
transmettre leur passion grâce à des ateliers proposés dans l’année.

2



Nicolas LELONG, un des membres des Jardins 
partagés, leur a montré les différentes techniques 
qui permettent d’économiser de l’eau lors des 
plantations comme le paillage, le broyat et les ollas 
(irrigation par une poterie en céramique, système 
d’irrigation très économique en eau et technique 
d’arrosage ancestrale qui permet d’alimenter les 
plantes en eau directement au niveau des racines. 
Pots enterrés au pied des plantes et remplis d’eau. 
Autre avantage : la terre en surface n’est pas 
mouillée donc les mauvaises herbes ne germent pas 
et les plantes sont également moins exposées aux 
maladies.)

Passionné par les abeilles et l’apiculture, Nicolas 
LELONG leur a tout expliqué sur sa ruche à cheminée 
pédagogique, un modèle bien particulier installée 
depuis peu et d’où les abeilles sortent verticalement 
à une hauteur de trois mètres afin de ne percuter 
personne lors de leur envol. Des fenêtres vitrées 
permettent d’observer les abeilles de près et sans 
danger. 

Encadrés par l’Association Véloroc, ils étaient six au 
départ du château pour effectuer un tour du village 
et repérer les points envisagés pour installer des 
range-vélos. « Au passage, nous avons pu voir les 
affiches placées par le groupe des « anti crados ».😉

La Commission Amenagement 
de l’espace public & Voirie

3

Le miel du Jardin Partagé 
de Gréasque a gagné le 
premier prix du meilleur 

miel de fleur foncé  décerné 
par le jury de la 30ème  
«Foire aux miels» de 

Mimet le 10 octobre 2021
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Sept élus du CMJ et les inscrits à l’Espace 
Jeune ont mené trois ateliers « en équipe »

--> Graff sur le mur encadré par Martin, un 
professionnel super sympa !
--> Peinture de l’autre salle par « Mesdames 
et Messieurs Propre » !
--> Réalisation de fondants au chocolat et de 
crêpes maison au sucre. Miam !

La commission Culture, Sports
 & Loisirs

Relookage de l’Espace Jeune
 & plus

Et le mercredi 7 juillet à 18H, le CMJ se réunissait dans 
l’Espace jeunes relooké, pour faire le point avant les 

vacances scolaires, sans oublier pizzas et musique party.

RENTRÉE DU 11 SEPTEMBRE

La reprise fuse d’idées, de projets qu’il s’agit de structurer et 
planifier. Chaque mois, de nouvelles réalisations et activités 
seront programmées. Pour exemple : la Commission 
Solidarité s’investira auprès des plus fragiles. Les jeunes 
aideront la section locale du Secours Populaire. Ils sont 
aussi volontaires pour distribuer les Colis de Noël des Aînés 
(les personnes à partir de 75 ans), le 11 décembre, salle 
Raymond Galhuid. En effet, cette année, la Municipalité et 
son CCAS Centre Communal d’Action Sociale, a souhaité les 
constituer avec les commerces locaux. 

« Cela donne bien du boulot, mais 
c’est important de mettre en avant les 
commerces de proximité »

Allez les Jeunes 

Gréasquéen(ne)s ! Nous avons 

besoin de tous ! Contactez-nous ! 

Donnez-nous vos idées !

Vous pouvez aussi participer 

à certaines de nos actions ! 

Renseignements auprès d’Alice 

Julien au 06 17 31 24 84

« CMJ infos » #1 - Encart central du magazine municipal « Gréasque Mag » n°14 – Octobre 2021 
Comité de rédaction : CMJ, Anne Touze & Jean-Marc Ragot (Conseillers municipaux), Alice Julien (Animatrice LEC)

Rédaction & coordination : Joëlle Breton, Adjointe Communication & Tourisme de Gréasque
Création & conception graphique: Alexandre Leriche, Responsable Communication de la Ville

Élus du CMJ : Elu(e)s CMJ : Pierre Fanton (Président) – Lucie Blasquez (Vice-Présidente) – Maxime AGNEL - Nolan BERRIER - Fabio BOUDOUH - Elliot 
BRAS -  Nour CHAOUALI -  Sara DIOP - Charlie DANDELOT - Lucie DUEZ -  Kalvin DUSSAUD - Lucie FANTON - Clara FIORI -  Kyllian GARCEAUX SAILLIO 

- Romane GUNÉPIN -  Shana JENOUIZ -  Emilie JOUBERT -  Titouan MARAIS - Blandine MITJANA - Julien MORACCHINI -  Julia PORCARI - Gabriel REMY- 
Lucas RIPOLL -  Lukas TERRAL - Louis TOUZE - Sofia USAI -  Mathilde VIANNEZ4



Bienvenue 
à
Chloé

Nouvellement recrutée dans deux services : la bibliothèque et 
l’évènementiel.

Expérimentée dans ces deux domaines qu’elle a développé pendant six 
ans en Angleterre, elle met à disposition ses talents au sein de la Mairie 
de Gréasque.

Elle souhaite représenter un lien culturel entre ces deux services. 

Chloé SANTORIELLO

L e  s e r v i c e 
é v è n e m e n t i e L 
b o u i L L o n n e  d ’ i d é e s 
e t  d e  p r o j e t s

Le service évènementiel est heureux de pouvoir retrouver 
la population autour de différents évènements tels que : le 
cinéma plein air qui a eu lieu le 26 août dernier et a rassemblé 
plus de 120 personnes autour du film « Bohemian Rhapsody 
», le forum des associations qui s’est déroulé le samedi 4 
septembre dernier rassemblant bon nombre d’associations 
et d’adhérents, le concert d’ Andrea Caparros Quartet  qui a eu 
lieu lors des journées du patrimoine le samedi 18 septembre 
et une grande nouveauté cette année, «Ciné Clap ! » 

GRÉASQUE Septembre 202114
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c i n é  c L a p  !  L e  7 è m e  a r t  à  G r é a s q u e

En faisant naître « Ciné Clap ! », le rendez-vous mensuel avec le 7ème Art, en centre-village de Gréasque, Laurie 
CATANZARO, Responsable Evènementiel et Nicole DECOSTANZI, Adjointe à la Culture de la Ville créent un rendez-
vous culturel et amical tout public. Chaque 3ème vendredi du mois, la projection d’un film en salle Raymond 
GALHUID, offre des moments de rencontre et de partage d’émerveillements, de réflexions et d’actions. Le 
17 septembre, en ouverture de cette nouvelle offre culturelle, le film « La Belle Epoque » de Nicolas BEDOS 
était choisi, suivi le 15 ocotbre du film «Le meilleur reste à venir» avec Fabrice LUCHINI et Patrick BRUEL.  La 
programmation variée et de qualité, continue pour offrir à toutes et à tous des instants de plaisirs.

Demandez le programme !

« Ciné Clap ! Le 7ème Art à Gréasque »
Tous publics, chaque 3ème vendredi du mois, salle Raymond GALHUID / Entrée libre 
(Accueil dès 20h00 – Pass sanitaire actuellement obligatoire) 
Plus d’information & réservation possible : culture@greasque.fr / 04 42 69 86 15
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1 BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
Village // dimanche 13 juin 

2/3/4 SPECTACLE DANSE ET MUSIQUE  
DU CENTRE CULTUREL

Théâtre de verdure // samedi 12 juin

5 FÊTE  DE LA MUSIQUE
Théâtre de verdure //  lundi 21 juin

6/7/8/9 JAZZ EN SOL MINEUR
PHO et Centre Village  // jeudi 1/ vendredi 2 / samedi 3 juillet

10 ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU PAYS D’AIX
Théâtre de verdure // Dimanche 11 juillet

11/12 14 JUILLET AVEC LE CMJ 
ET SARDINADE DU COMITÉ

Place des Martyrs et place des Cités // mercredi 14 juillet

13 EN CORPS EN L’AIR
Place des Cités // mercredi 28 juillet

14/15/16 FORUM DES ASSOCIATION
Parc du château // samedi 4 septembre

11

12

13

14

15

16
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L a  c h a s s e ,  u n e  a c t i v i t é 
t r è s  r é G L e m e n t é e

PÉRIODE DE CHASSE

Chaque année, la chasse ouvre le deuxième 
dimanche de septembre, pour quatre mois. Durant 
cette période, il n’y a toutefois pas de chasse les 
mardis et vendredis de septembre, et les vendredis 
jusqu’à la clôture de janvier. Les lâchers de petits 
gibiers (perdreaux et faisans essentiellement) ont 
lieu une fois par mois sur cette même période.

Organisées par l’Amicale des Chasseurs de Gréasque 
une fois tous les quinze jours, de mi-août à fin février, 
les battues aux sangliers se font sous couvert de la 
Préfecture et de la Mairie, afin d’éloigner les sangliers 
des habitations et d’en réguler le nombre croissant 
pour minimiser les dégâts occasionnés. Le calendrier 
des battues est consultable auprès de la Mairie ou de 
l’Amicale des chasseurs.

TERRITOIRE DE CHASSE

La chasse est active sur un territoire bien défini. Des 
plans précis existent. Il s’agit de terres communales 
forestières sur Gréasque, ainsi que de terres louées 
sur Gardanne. Ces secteurs de chasse sont signalés 
par des panneaux répartis régulièrement tout autour, 
notamment aux entrées des chemins DFCI.

Sur ce territoire, des zones de réserve où la chasse est 
interdite sont elles aussi déterminées (notamment, 
la zone autour du Tombereau).

ORGANISATION DE LA CHASSE & SÉCURITÉ

L’Amicale des chasseurs de Gréasque comprend un 
garde-chasse (Julien SIDDI), trois piégeurs et des 
chefs de file pour les battues. Chaque jour, avant la 
chasse elle-même, des repérages sont effectués afin 
de voir les zones de passage des sangliers. Les chefs 
de ligne peuvent alors positionner les équipes. Pour 
mettre en sécurité chasseurs et autres usagers de 
la Forêt, l’Amicale de Gréasque a installé plusieurs 
miradors, permettant des tirs plongeants, c’est à dire 
vers le sol : en cas de raté, la balle se fiche en terre.

 « Hélas, certains méconnaissent nos actions et nous déplorons 
des dégradations sur les installations mises en place pour 
sécuriser les tirs (les miradors). A l’Amicale des Chasseurs, au 
Comité Communal des Feux & Forêt, nous mettons la main à la 
pâte dans la forêt communale. Nous entretenons les chemins 
pour les pompiers et aussi les promeneurs, nous signalons tout 
danger, nous veillons sur la forêt parce que nous l’arpentons 
sans cesse et toute l’année. Nous en connaissons chaque recoin 
et sommes, nous aussi, des protecteurs de la nature. Nous en 
faisons partie ! D’autres personnes s’en préoccupent également, 
comme ceux qui nettoient le Vallat des détritus acheminés par 
les orages. Nous œuvrons tous dans le même sens. Nous aussi 
nous nettoyons la Forêt et, avant tout, nous ramassons nos 
cartouches après tirs. Nous sommes des citoyens responsables. 
Concernant nos chiens, nous ramassons toujours leurs déjections 
lorsqu’il le faut. Dans la forêt communale de Gréasque, il y a la 
place pour tous ses usagers : promeneurs, sportifs, ramasseurs 
de champignons, chasseurs. »  Lionel BŒUF, Président . 

L’Amicale des Chasseurs participe activement 
aux travaux de la Commission extra-municipale 
Forêt, dans laquelle sont traités différents points 
essentiels, comme la sauvegarde de l’intégrité de 
la forêt, l’organisation des travaux d’aménagement 
et la gestion de la forêt, la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine et dans laquelle tous les acteurs 
concernés (ONF, Comité Communal des Feux & Forêt, 
Carbonière de Provence, usagers et propriétaires 
privés, chasseurs, sapeurs forestiers, Syndicat 
d’initiative) travaillent ensemble.

En période de chasse, quelques précautions sont à 
prendre, notamment par les vététistes car, arrivant 
vite, il est plus difficile de les entendre. Pour les 
marcheurs et coureurs, il est toujours conseillé 
de porter un gilet fluo. Tout promeneur, à pied ou à 
vélo dans la forêt les jours de chasse ne craignent 
rien sur les sentiers DFCI. En dehors de ceux-ci, s’ils 
entendent des chiens aboyer, il ne faut pas se diriger 
vers eux. 

L a  C h a s s e  a  s a  p L a C e !

La Forêt appartient à tous. Elle accueille de nombreux usagers différents. 
Chacun y a sa place.Il faut simplement respecter les loisirs, les rôles et les usages 
de tous. Et cohabiter sereinement et intelligemment.

ASSOCIATIONS
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u n  u s a G e  à  r e s p e c t e r , 
u n  r ô L e  à  j o u e r

Toute l’année, même en dehors des périodes de 
chasse, les chasseurs se promènent en forêt et sont 
les témoins de ce qui s’y passe, notamment en ce qui 
concerne la vie sauvage.

ENTRETIEN

Les chasseurs entretiennent les bords des chemins 
et maintiennent les voies ouvertes en forêt. Cela en 
garantit l’accès aux services de secours en toutes 
circonstances. Bien évidemment, en tant qu’usagers 
réguliers de la forêt, ils assurent également le 
nettoyage des débris qui pourraient y traîner et 
signalent aux services techniques ceux qu’ils ne 
peuvent pas emporter. 

NOURRISSAGE

Les chasseurs mettent en œuvre l’agrainage selon 
la réglementation en vigueur, reprise dans l’arrêté 
préfectoral prescrivant, à titre exceptionnel, les 
règles de dissuasion du sanglier et de sécurité de la 
chasse dans le Département des Bouches-du-Rhône. 
Il s’agit notamment de nourrir les sangliers pour les 
éloigner des zones urbanisées, remplir les abreuvoirs, 
reconstituer un bassin d’eau en bas de la voie romaine, 
entretenir les chemins, créer plus de vingt emblavures 
et manges dans Les Euves pour y planter et nourrir 
le petit gibier. Les chasseurs sont des bénévoles qui 
s’investissent et qui ont un rôle, eux aussi, au service 
de la Forêt, de sa faune et de sa flore.

BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de la réforme de la chasse de juillet 
2019, afin de renforcer les actions pour la biodiversité 
et l’éducation à la nature, une éco-contribution a été 
mise en place. Chaque chasseur paie 5 € sur son permis 
pour financer des actions en faveur de la biodiversité; 
l’Etat apportant une contrepartie du double, soit 10 € 
par chasseur.
75 % des zones humides, qui ont un rôle et des 
fonctions clés dans l’écosystème, sont gérées, 
préservées et entretenues par les chasseurs pour 
éviter leur disparition.

A savoir ! Les fédérations départementales des 
chasseurs sont des associations agréées au titre de 
la protection de l’environnement (baguer des oiseaux, 
apporter une aide alimentaire en période critique, 
réguler les espèces invasives, étudier et suivre des 
espèces migratrices, entretenir passages et sentiers 
pour la faune, estimer l’évolution des populations 
animales, ramasser les déchets dans la nature, …). 

L e s  1 0 0  a n s  d e  L ’ a m i c a L e 
d e s  c h a s s e u r s

La première réunion de l’Amicale des chasseurs a 
eu lieu le 25 février 1922, au Thubet, en pleine Forêt. 
à l’époque, la Forêt était habitée et les chasseurs 
louaient certains lieux au Comte de Castellane, pour la 
chasse. Gréasque était à l’origine, un pays de mineurs. 
C’est-à-dire que l’on allait travailler à la mine le matin, 
et on chassait à l’air libre l’après-midi (ou inversement).

Aujourd’hui, l’Amicale des Chasseurs compte 120 
adhérents dont 50 % de Gréasquéens ; les extérieurs 
participent surtout aux battues et non à une chasse 
régulière sur le territoire communal. 

La chasse est liée à l’histoire rurale de Gréasque, à son 
patrimoine et est aussi un lieu de brassage social et 
générationnel. Sans compter que les chasseurs ne 
chassent pas que pour eux : 44 % de la venaison est 
donnée à des non-chasseurs. L’Association organisera 
une belle fête, pour ses 100 ans début 2022.
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« Nous espérions tous commencer cette saison 2021-2022 
normalement. Malheureusement, la pandémie et les variants du 
Covid-19 sont toujours présents. Côté positif, après une saison 
précédente lourdement tronquée avec moins de la moitié des 
entrainements prévus, les adhérents, anciens ou nouveaux, 
reviennent nombreux depuis le Forum des Associations. » 
Didier BERTHET-PILON, Président du Club

La Foulée de Gréasque compte près d’une trentaine 
d’adhérents au Club et plus d’une quarantaine de 
coureurs aux entrainements du lundi et du mercredi. 
L’objectif pour cette saison d’atteindre les 60 adhérents 
(contre 41 la saison dernière) dont une majorité de 
Gréasquéens devrait arriver facilement.

42 ÈME ÉDITION DU MARSEILLE-CASSIS !

De l’Orange Vélodrome en direction de Cassis en 
passant par la Gineste, ce sont plus de 20 000 coureurs 
venus des quatre coins du monde qui prennent le 
départ des 20 km du Marseille-Cassis chaque année 
le derneir dimanche du mois d’octobre. Une vingtaine 
de coureurs de la Foulée de Gréasque participeront 
au traditionnel Marseille-Cassis le 31 octobre 2021. Les 
autres se mesureront sur plusieurs distances proposées 
lors d’une course à choisir en novembre ou décembre 
avant d’autres challenges en 2022 (semi-marathon, 
marathon, trail longue distance, …)

d e u x  é v è n e m e n t s 
à  v e n i r 

LA RONDE DES MINEURS (après l’annulation des deux 
précédentes éditions) est prévue le dimanche 27 mars 
2022 dans son format habituel : un parcours de 9km 
accessible à tout coureur et une boucle de 15km plus 
exigeante.

LA NOCTURNE DES MINEURS - grande nouveauté - 
est quant à elle prévue le samedi 11 décembre en fin 
d’après-midi. Un parcours de 10km sera proposé aux 
coureurs équipés de frontale, au départ du gymnase. 
200 participants attendus !

LE VÉLOROC GREASQUE EST TRÈS FIER D’AVOIR ÉTÉ 
MIS À L’HONNEUR PAR TROIS JEUNES GRÉASQUÉENS

Le dimanche 26 Septembre, trois jeunes cyclistes 
du Pôle performance Veloroc Greasque ont participé 
pour la première fois à la mythique course « Les 
Bosses de Provence ». De Luminy à Cassis, Gemenos 
et retour, ils ont franchi deux fois la Gineste, le col 
de l’Ange, le col du Grand Caunet pour un total de 93 
km et de 1600 mètres de dénivelé. 

Voici leur classement sur les 635 participants 
engagés sur ce parcours. 

Loris BULLES, 20 ans 
46 ème en 2h40 mn à 34.7 km/h de moyenne

Thomas LAZZARI, 19 ans 
86 ème en 2h49 à 32.8 km/h de moyenne

Tristan CHOSSAT, 19 ans 
149 ème en 3h02 à 30.5 km/h de moyenne

Félicitations à ces trois sportifs pour leur résultat à 
cette cyclosportive très connue dans notre
région !
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Ail : un centenaire festif 
AIL : L’association des Amis de l’Instruction Laïque 
de Gréasque avait convié le village pour fêter ses 
100 ans, le samedi 2 octobre en soirée. Une belle 
exposition retraçait son histoire, riche et multiple, 
liée à celle du village.  Un bel hommage rendu, dans 
une ambiance familiale et festive. Michel RUIZ, Maire 
de Gréasque, remettait à Sylvia CLAUZON, Présidente 
des AIL, une plaque commémorative du centenaire 
des AIL de Gréasque au nom du Conseil municipal 
afin de remercier l’implication de ses bénévoles dans 
l’animation du village et le soutien des jeunes depuis 
un siècle, et leur souhaiter de beaux projets à venir.

L’équipe de bénévoles du Secours Populaire de Gréasque a repris ses permanences du mercredi et du samedi 
et il est possible pour tous de porter des vêtements, des jeux, et des livres … Une nouveauté en cette rentrée 
: le mercredi, des denrées alimentaires sont mises à disposition.

Le 10 septembre 2021, l’Assemblée Générale du Secours Populaire évoquait les nombreuses actions solidaires 
de 2020, année exceptionnelle qui a obligé les bénévoles à s’adapter aux exigences sanitaires. Michel RUIZ, 
Maire de Gréasque, et Georges AMBROSIANO, Conseiller municipal, très impliqués et soutiens importants des 
actions menées par le Secours Populaire ont participé activement aux débats engagés.

Le Comité est prêt pour répondre aux différents défis solidaires et appelle tous ceux qui disposent d’un peu 
de temps, pour aider de façon régulière ou spontanée, en fonction de ses disponibilités. Les besoins sont 
nombreux: soutien alimentaire, vacances, culture, orientations, international, ...
Secours Populaire de Gréasque // 06 31 51 34 04

Le 21 septembre 2021, l’Assemblée Générale du Syndicat d’initiative de Gréasque se terminait par des 
applaudissements pour saluer l’opération « Colombier Géant ». Jacki PIERACCI, Vice-Président du Syndicat 
d’initiative, et Jean-Noël BOULON de la Direction du Lycée Hôtelier de Marseille remerciaient leurs nombreux 
partenaires, les jeunes apprentis du prestigieux lycée marseillais et la participation active de l’équipe de 
bénévoles du Syndicat d’initiative pour la vente des parts du traditionnel gâteau de Pentecôte. Cet évènement 
collectif a permis au Syndicat d’initiative de faire un don de 800 € au Secours Populaire de Gréasque, remis 
en séance à ses représentants.

Syndicat d’initiative de Gréasque
Permanences // Du mardi au samedi inclus 9h-12h30 / Mardi & Jeudi 16h15-18h15
04 42 69 72 16 / si.greasque@free.fr

Un don de 800 € 
pour le Secours Populaire
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GRÉASQUE EN RÉSEAU.
Le groupe Facebook géré par le service communication de la commune a pour objectif de fédérer, rassembler et 
promouvoir les commerçants du village. Tout le monde peut rejoindre le groupe pour s’informer, aimer et partager. 
Mais les publications sont réservées aux artistes, créateurs, artisans, commerçants, producteurs et entrepreneurs de 
Gréasque. Achetons local !

Fb  :  Gréasque, commerces & entreprises

Depuis 2016, la commune de Gréasque est engagée aux côtés du Territoire du Pays d’Aix dans le « label 
Commerce Engagé ». Le CPIE du Pays d’Aix anime cette démarche et a labellisé 10 commerces sur la 
commune: Le Fournil de Gréasque, La Boulangerie Cruciani, L’optic Gréasque, Le Potager de Gréasque, La 
Nouvelle Mine, La grande Cave by Cépage Dépôt, VIR Coiffure, S&B Provence, Au Poids Chiche ainsi que 
dernièrement Mon Local Bio. 

Ce dispositif 100% gratuit pour les commerces permet de les accompagner dans leurs pratiques quotidiennes 
de développement durable, grâce à l’implication de la Municipalité de Gréasque.

Les commerces s’engagent sur des écogestes et des actions concrètes, sur la base d’un cahier des charges: 
réduction de la distribution des sacs, acceptation de contenants réutilisables, approvisionnement de 
produits locaux et labélisés… Des opérations communes, telle que « Secouons-nous le bocal » pour limiter 
les déchets, sont également mises en œuvre. 

La boulangerie Cruciani, Le Fournil de Gréasque, Le Potager de Gréasque et Mon Local Bio se sont lancés 
dans cette superbe aventure. Cette action consiste à ramener ses propres contenants lors de son passage 
chez le commerçant pour ne pas utiliser ceux à usage unique (sac papier légumes, sacs de caisse, pochette 
de baguette…). A chaque passage, chaque client obtient un coup de tampon sur sa carte de fidélité. La carte 
finie, il bénéficie d’un geste commercial. 

ENGAGÉ
COMMERCE

Economie & 
COMMERCES
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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)

LUNETTES
LES JOLIES

Le magasin « Les Jolies Lunettes » a ouvert ses 
portes le mercredi 22 septembre. Tenu par Mme 
Marion CANO, opticienne diplômée depuis 15 ans, 
spécialisée en optique, contactologie, pathologies 
liées à l’âge et enfants et passionnée par son 
métier. Formée au visagisme et à la création 
d’équipements sur mesure dans les plus grandes 
enseignes (Grand optical, Optic 2000, Krys group, 
indépendants), Marion a assuré la direction de 
magasins durant plusieurs années. Désormais, 
elle souhaite faire profiter de ses services et 
compétences, localement. 

Dans sa boutique, Marion propose des montures 
pour hommes, femmes et enfants dans des 
marques incontournables telles que Ray-Ban, 
Arnette ou Vogue. Mais ce qu’elle souhaite par-
dessus tout, c’est avoir des modèles sympathiques, 
dans le respect des règles éco-responsables. 

Elle travaille en direct avec des créateurs français 
pour avoir des montures pour tous les budgets 
et pour tous les styles, en matières recyclées ou 
recyclables et surtout locales.

« Les Jolies Lunettes » assure également des 
examens de vue, des réparations ou réglages de 
lunettes, la vente de produits d’entretien, des 
lentilles de contact, des accessoires, ...

« J’adore faire ressortir le plus beau profil de mes clients, et 
bien évidemment, avec une vue au top, en fonction de leurs 
besoins. Nous invitons tous les lecteurs à venir nous rencontrer 
autour d’un café et nous prendrons soin de votre regard. » 
Marion CANO.

« Les Jolies Lunettes »
25 boulevard Salvador Allende 
(à côté du centre médical).

Horaires d’ouverture :
Le lundi 8h30-12h30, du mardi au samedi 9h00-
12h30/14h30-19h00. 
Prise de rendez-vous possible par mail : 
lesjolieslunettes.greasque@gmail.com
Instagram: lesjolieslunettes // 04 42 93 30 10
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«La Provence», élus et entrepreneurs aux côtés de Marion CANO lors de 

l’inauguration de la boutique le 7 octobre



VELOTECH, POUR EN CONNAITRE UN RAYON SUR LE VELO
Diplômé de la Fédération Française de Cyclisme, ancien entraîneur de compétition pendant plus de 6 ans 
à Marseille et employé de grandes enseignes sportives, Bernard Fortuné connait et répare tous les types 
de cycles - vélo traditionnel, vélo électrique, VTT, vélo route ou de course, BMX - depuis plus de quinze 
ans. 
En arrivant à Gréasque, il monte sa propre structure – VELOTECH – afin de faire partager sa passion et 
d’accompagner les particuliers à ne plus jeter un vélo abimé ou cassé.  Bernard se déplace à domicile avec 
son atelier mobile, un utilitaire tout équipé pour remettre en état les vélos enfants, adultes, mécaniques 
ou électriques, de tous modèles et de toutes marques. Ce service itinérant lui permet également de 
participer à différents évènements pour sensibiliser les visiteurs à une logique d’économie circulaire, 
en faisant réparer leurs cycles.  VELOTECH est présent Cours FERRER chaque samedi en centre-village et 
dispose d’une vitrine commerciale et d’un atelier sur la Place Félix LESCURE.
« Je dispose d’un stock de pièces, d’un bon réseau et je travaille avec trois des plus gros distributeurs européens de pièces 
détachées. Je pratique des prix de réparation compétitifs. Le vélo est ma passion et je suis attentif à fournir une grande qualité 
de service et de produits. » assure Bernard FORTUNÉ.

Et comme il en connait un rayon, VELOTECH c’est aussi du conseil et la vente de vélos neufs, trottinettes, 
rollers et skateboards.

VELOTECH GREASQUE
www.velotech13.fr
Renseignements et rendez-vous au 06 18 52 15 26 du lundi au samedi 
Présence sur le cours FERRER le samedi ( 7H30 / 19H30 )
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OUVERTURE D’UN CONCEPT STORE
EN CENTRE-VILLAGE

Purp’OZ box est une boutique qui propose de nombreuses idées 
cadeaux avec des univers variés comme la déco, la maison, les 
bijoux, les cosmétiques, les accessoires, …

Certains produits sont « made in France », « faits main », vegan ou 
bio.

L’offre ne s’arrête pas là. L’objectif est de faire découvrir de nouveaux
produits.

Des programmes de dégustations et de box cadeaux (avec ou sans
abonnement) sont également proposés. A noter ! La box de Noël est 
dès à présent disponible en pré-commande.

Pour découvrir le concept des box et la boutique Purp’OZ Box :
Rendez-vous 5 Cours Ferrer du mardi au samedi de 9h15 à 12h00 et 
de 15h40 à 19h00 (ouverture le mardi à 16h40) et le dimanche de 
9h00 à 12h00.
 
Actualités et évènements sur FaceBook : purp’oz box
Contact : Sophie 06 24 98 33 53



EXPRESSION LIBRE

Le mot DES ÉLUS DE LA Majorité

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

Article du groupe d'opposition « Gréasque en Valeurs »  : 

Chères Gréasquéennes, chers Gréasquéens,
La vie reprend enfin son cours normal, nous espérons que votre rentrée s’est bien passée et que vous avez retrouvé 
vos activités habituelles. Le contexte difficile de cette crise sanitaire a mis en évidence, de façon criante, la nécessité
d’avoir un système de santé performant accessible à tous. Conscients de ce problème, nous avions proposé, dans 
notre programme électoral, la création d’un grand centre médical au rond-point des Pradeaux, regroupant la pharmacie 
et les professionnels de santé de la commune, dans des locaux neufs dotés d’un grand parking. Le candidat Ruiz, à 
l’époque, nous a accusé de plagier un projet municipal existant et déjà finalisé. Nous constatons aujourd’hui, 18 mois 
plus tard, que ce projet n’existe pas. Pour preuve, lors du conseil municipal du 25 février dernier, le Maire a simplement 
évoqué la possibilité de réaliser une étude de faisabilité dans le courant de l’année. Pas de projet en cours non plus pour 
l’aménagement de la friche au bord du rond-point. Cette entrée de ville, entre les routes de Gardanne et Fuveau, mérite 
mieux que d’être reléguée au rang de parking à camions ou de zone de stockage ! Soyez certains que nous serons 
attentifs à l’évolution de ce projet de centre médical, en espérant qu’il aboutisse rapidement dans l’intérêt de tous.

Hélène GAILLARD, Juan REVERTE, Nathalie MAUREL, Sandrine LEPRESLE, Paul GATIAN

La création d’un grand centre médical au rond-point des Pradeaux, regroupant la pharmacie et les professionnels de 
santé de la commune, dans des locaux neufs dotés d’un grand parking est un projet municipal qui existe et sur lequel 
Michel RUIZ et son équipe municipale portent grande attention. 

Une nouvelle réunion en date du 8 octobre dernier entre élus de la majorité et les intéressés du secteur de la santé, 
le pharmacien, ainsi que notaire et avocat a eu pour objectif de valider les premiers plans de masse d’implantation en 
fonction de l’expression de leurs besoins. Les professionnels de santé et de droit présents ont dans leur grande majorité 
approuvé les grands axes présentés. 

Un prochain rendez-vous au premier trimestre 2022 permettra de traiter des conditions tarifaires pour l’acquisition ou 
la location des futurs locaux. En parallèle, le Maître d’œuvre en cours de sélection organisera et planifiera les travaux, en 
fonction de l’ensemble des contraintes à prendre en compte (parking souterrain, réseaux pluviaux et électriques, bassin 
de rétention, assainissement, …). 

 Ce « Pôle Droit & Santé » est prévu en entrée de ville, entre les routes de Gardanne et Fuveau, en réponse aux attentes 
de visibilité des professionnels et est la première étape du phasage envisagé du projet plus vaste d’aménagement de 
l’ensemble de la friche. En attendant, effectivement, ce lieu est temporairement à l’usage des entrepreneurs actifs à 
la construction des deux programmes de logements en cours à proximité (cf. page 8 de ce magazine) afin de ne pas 
encombrer le village.
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Retraité de la Mine, il avait la passion du 
football ainsi que celle de la partager, 
notamment avec les plus jeunes. Monsieur 
Vincent MONTAGNA nous a quitté à l’âge de 97 
ans et repose au cimetière de Gréasque.

Joueur, entraîneur, membre de l’Union puis de 
l’Etoile Sportive de Gréasque, il s’est beaucoup 
impliqué dans la vie associative et sportive de 
la commune. 

La Municipalité de Gréasque ne l’oublie pas et 
adresse toutes ses condoléances à sa famille 
et à ses proches.

Monsieur Vincent MONTAGNA

Ils se sont MARIÉS
BERNARD Cédric et DUMOURIER Jennifer

STASSI Sabrina et ES SEMIRI Walid

VALENTI Fabien et MAZAN Mathilde

PANSIER Lucy et HOUZIAUX Thibault

CAILLOL Elsa et COSTA Axel

JEZOUIN Adrien et MORAND Amélie

FOURNIER Thomas et KURZAWA Joanna

AUTRAN OSSCINI Basile

NOËL Malonn

JACQUINET Julian

SPORTOUCH Maël

PENTA Elena
BROUARD Liam
SCANU Lilou

DIAZ Rafaël
FLORENT Sacha

GRAUVOGEL Fanny et DROGOU Guillaume

RABILLARD Antoine et DELOCHE CAMPO CASSO Charlène

LAURENT Gautier et GAUBERT Hélène

BROHAN Marie-Hélène et LEGRAS Frank

ELKAÏM Laure et PAUL Olivier

VUAGNAT-MAY Jérémy  et VINCENT Marion

FAYARD Romain et RUIZ-MAUREL Manon

HEBRARD Frédérique et AGU Yannick

GALLOT François et LEQUEUXCamille

20/05/2021

04/06/2021

09/06/2021

15/06/2021

03/07/2021

03/07/2021

04/09/2021

18/06/2021

01/07/2021

12/07/2021

16/07/2021

21/07/2021

22/07/2021

12/08/2021

28/08/2021

09/09/2021

14/05/2021

11/06/2021

02/07/2021

17/07/2021

24/07/2021

31/07/2021

07/08/2021

20/08/2021

04 /09/2021

Ils se sont PACSÉS

Arrêté au 11/09/2021Ils vont nous MANQUER
ISCHLANIAN Odette
Épouse HAGOPIAN
02/05/2021

CROZIER Isabelle 
Épouse LAVILLE
01/06/2021
 
RANCHON Alain
01/07/2021
 
ASTOURIC Gabriel
04/07/2021
 
GARCIA Carmen
21/07/2021
 
PERRUSSEL Danielle 
Épouse MAGERE
24/07/2021
 
ANDRIEU Régine 
Épouse MARY
29/07/2021
 
DEMOL Jacqueline 
Épouse PERRACHIA
24/08/2021

TALASSINOS Louis
27/08/2021
 
MONTAGNA Vincent
05/09/2021
 
LATIERCE Colette 
Épouse PHILBERT
11/09/2021

 
 

 

HOMMAGES

Afin d’honorer la mémoire de M.Vincent Montagna, le Conseil 
Municipal, en accord avec la famille, a choisi de renommer le stade 
de Gréasque «Stade Montagna».

Michèle BENHAMOU
Tata de l’école maternelle pendant de nombreuses années, Michèle BENHAMOU est 
décédée le lundi 16 août à l’âge de 72 ans dans un tragique accident de voiture en 
Espagne. La Municipalité adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses 
proches. 

Ils sont NÉS Arrêté au 11/09/21

Arrêté au 11/09/21
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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
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RESTEZ

INFORMÉ

PRÉVENU

ALERTÉ

Un outil à votre disposition pour accéder 
aux alertes et actualités de la commune ! 

Téléchargez et Installez  l’application 
PanneauPocket sur votre téléphone, 
recherchez Gréasque et autorisez les 
notifications en cliquant sur


