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Chères Gréasquéennes, Chers Gréasquéens, Chers Amis,
L’automne a été marqué par des mesures sanitaires renforcées et j’ai une nouvelle fois
cette année dû vous adresser mes vœux de façon numérique, la pandémie ne nous
autorisant pas à nous retrouver chaleureusement en présentiel.
Je remercie les élus, les personnels municipaux, l’ensemble des acteurs associatifs et
économiques de notre village pour leur élan à servir et faire vivre la commune, sans
oublier nos jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes qui sont toujours très actifs
comme nous pouvons le constater dans le deuxième bulletin « CMJ infos » encarté à ce
magazine municipal.
Les projets communaux avancent et nos réalisations se concrétisent, notamment en
termes d’investissements, de travaux et de protection de l’environnement.
Le nouveau pôle technique accueillant les Services Techniques, l’Urbanisme et la Police
Municipale sera prochainement inauguré. Il abritera le centre de vidéoprotection dont les
caméras sont en cours de positionnement en divers lieux du village.
La Municipalité a parallèlement adhéré au dispositif Voisins Vigilants et Solidaires auquel
chacun peut participer sans frais, pour le renforcement des liens de voisinage et de la
sécurité sur la commune.
Le premier semestre sera marqué par des rendez-vous électoraux majeurs. J’appelle
chacune et chacun à veiller à son devoir citoyen pour la Présidentielle d’avril et les
législatives de juin, dans un esprit républicain et démocratique.

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

Je souhaite à toutes et à tous que 2022 nous permette de nous rencontrer régulièrement
et que cette nouvelle année vous apporte joie, réussite et santé.
Je reste à votre écoute,

Votre Maire
Michel RUIZ

ACTU’
GRÉASQUE

Bienvenue
à
Faouzi

Faouzi ZOUAOUI
Arrivé de Gardanne, où il était l’un des cadres
techniques, Faouzi ZOUAOUI a pris ses fonctions de
Responsable des Services Techniques de Gréasque
le 3 janvier 2022, en remplacement de M. Jordan
Garnier dont le contrat n’a pas été confirmé suite à
une période d’essai. Diplômé d’un BTS en Etudes et
Economie de la construction, M. Zouaoui a tout d’abord
intégré la Fonction Publique hospitalière en tant que
technicien en charge du suivi des travaux d’entretien
et de maintenance de l’hôpital d’Aix-en-Provence,
fonction qu’il a exercée pendant Huit ans.
Il s’est ensuite orienté vers la Fonction Publique
territoriale et a intégré la Ville de Gardanne en 2013.
Il a piloté l’ensemble des travaux sur les bâtiments
municipaux pendant également 8 ans.

SANDRA

COCHINI
CHAMPIONNE DU MONDE
DE LA SPARTAN RACE

S

andra Cochini, championne du monde de
Spartan Race Âge Group à Abu Dhabi en
décembre 2021, La combinaison sable,
chaleur, dénivelés et obstacles ? Pas simple
! Mais après 22 km, 700 m de dénivelé et 32
obstacles, Sandra a relevé le défi en 4h40 d’une
course d’efforts hors norme dans le désert de
Liwa à Abu dhabi.

Beaucoup d’épreuves à surmonter, la nécessité
de se surpasser, et le sable ! Cet élément qui
ne laisse aucun répit, énergivore et dans lequel
on s’enlise. Mais, déterminée à transformer
son rêve en réalité, Sandra Cochini a été la 1ère à
franchir la ligne !
Un défi réussi inoubliable pour cette sportive
Gréasquéenne, désormais « Championne du
monde de Spartan Race 2021 en âge group» ! La
Municipalité a soutenu cette participation. Un
grand bravo à elle.
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Fort de cette expérience, il a été recruté pour encadrer
l’équipe technique de Gréasque qui compte une
douzaine d’agents. Il sera également en charge du
suivi des travaux et collaborera avec René Cecchinel,
l’adjoint au Maire délégué aux Travaux, qui se félicite
de ce renfort au moment où la Municipalité développe
un programme ambitieux d’investissements publics
et la livraison imminente du futur Pôle UrbanismeTravaux-Sécurité dans le Parc d’Activités des
Pradeaux. Les Services Techniques se dotent d’un
nouveau Responsable au moment où ils intègrent de
nouveaux locaux.
Bienvenue à lui et un grand merci aux services
techniques de la ville pour leur implication quotidienne
pour le village et ses habitants.

VOISINS VIGILANTS
ET SOLIDAIRES
La sécurité publique renforcée
Aux Gréasquéen(ne)s volontaires de s’inscrire
et d’entrer en lien.
C’est gratuit, sécurisé et solidaire !
L’entreprise Voisins Vigilants a mis en place
un dispositif favorisant la prévention de la
délinquance en sensibilisant la population d’une
même zone d’habitation à la sécurité, en facilitant
l’entraide et la solidarité entre les habitants d’un
même voisinage.
La ville de Gréasque soutient cette initiative et
a signé une convention de partenariat avec «
Voisins Vigilants et Solidaires », complémentaire
au système de vidéoprotection qui est en parallèle
mis en place sur la commune.
Afin d’intégrer le dispositif et devenir membre de la
communauté « Voisins Vigilants et Solidaires » de
son quartier, chaque habitant doit préalablement
s’inscrire sur www.voisinsvigilants.org.
Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à internet,
des bulletins d’inscriptions sont à leur disposition
en Mairie annexe ou à la Police Municipale.

« Déjà plusieurs Gréasquéens ont intégré le
dispositif sur notre commune. Avec Claude
Mérindol, adjoint Sécurité de la ville et la Police
Municipale, nous invitons les habitants du village
à s’inscrire et rejoindre cette mise en réseau.
Cela est bien-sûr un service gratuit et chacun
d’entre eux pourra alors recevoir par mail, par
notification sur application mobile ou par SMS,
toutes les alertes émises par sa communauté de
voisins et par la Municipalité. Cela permet d’être
informé en temps réel des questions de sécurité
publique sur la commune de Gréasque. » Sylvie
Abel, Conseillère Municipale en charge du
dispositif.

Les informations diffusées par la Ville
pourront aussi concerner d’autres sujets, tels
que par exemple, les obligations légales de
débroussaillement ou une alerte portant sur
une catastrophe naturelle dans le cadre du
Plan Communal de Sauvegarde.
A noter : le ministère de l’intérieur annonce
une baisse significative des cambriolages
dans les quartiers « Voisins Vigilants et
Solidaires ». Au niveau national, on compte
déjà 600 municipalités vigilantes
et 1 000 000 de Voisins Vigilants.
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2022 S’ANNONCE BIEN
En 2021, les lotos de l’ES13 ont pu avoir lieu et les
activités du lundi ont repris un nouveau souffle
en fin d’année. Les sorties d’octobre, novembre
et décembre ont eu beaucoup de succès. Le
repas de fin d’année du 18 décembre a pu être
maintenu, sous protocole sanitaire renforcé,
grâce à l’accord de M. le Maire et à la bonne gestion
de la trésorière actuelle et des déléguées qui
se sont succédées depuis plusieurs années au
service de la section locale ES13 de Gréasque. La
distribution des colis du Conseil départemental
à l’attention des adhérents a elle aussi apporté
joie et douceur.
Pour 2022, le programme se dessine et
comporte de belles opportunités de convivialité
et de nouvelles découvertes.

des lundis (jeux de
société, tricot et couture, gymnastique), mardis
(danse en ligne), mercredis (lotos) continuent
dans la mesure du possible, en fonction des
recommandations sanitaires.
LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Contact CCAS pour réservation du minibus :
04 42 69 86 43

LES SORTIES PRÉVUES
POUR DÉMARRER L’ANNÉE 2022
•

24/03 LES-SALLES-SUR-VERDON

•

 28/04 L’AVEN D’ORGNAC

•

 19/05 CAMARGUES – Le son des guitares

•

 23/06 ILE DES EMBIEZ

Les adhérents à l’Expert des Loisirs pour les plus
de 55 ans sont prêts. Ils ont d’ores et déjà renouvelé leur adhésion et sont heureux d’être rejoints
par de nouvelles personnes de Gréasque ou des
communes alentour, pour vivre des moments
bien agréables d’échange et de partage, dont
tout le monde a fort besoin.
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
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SIGNATURE
DE LA
CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE

P

our une cohérence territoriale
politiques familiales et sociales

des Le 17 décembre2021, les communes de Gardanne,
Gréasque et Meyreuil et la Caisse d’allocations
familiales des Bouches du Rhône (Caf 13) ont signé
La Ville de Gréasque est un paradis pour les une Convention Territoriale Globale : la CTG du «
familles grâce notamment à une dynamique des Bassin minier ». Conclue pour 5 ans, elle porte sur
politiques communales en matière d’enfance l’ensemble des domaines d’action de la Caf : petite
et jeunesse. L’évolution des logements est enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation
maîtrisée et la commune dispose de nombreux de la vie sociale, logement, amélioration du cadre
équipements sportifs et culturels. Il existe de vie, insertion, handicap et accès aux droits.
toutefois des situations familiales inégales et la
Municipalité souhaite développer de nouveaux
partenariats à l’échelle de son bassin de vie, dans Michel Ruiz, Maire de Gréasque était accompagné
une logique de mutualisation et de cohérence de Michèle Ollive, adjointe Action sociale/Emploi/
territoriale. L’objectif est de bien articuler les Petite Enfance de la Ville : « Il nous importe de créer
politiques familiales et sociales, et d’offrir des un réseau d’acteurs et de mettre en place des actions
services de qualité encore plus adaptés aux structurantes autour des thématiques Petite Enfance,
Jeunesse, Parentalité, Handicap, définies comme
besoins des familles.
prioritaires. Il s’agit ainsi de capitaliser et partager les
expériences menées dans le but, notamment, de la
création de micro-crèches et d’une ludothèque sur
Gréasque. »
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UN SERVICE DE
QUALITÉ FACE
À UNE HAUSSE
SIGNIFICATIVE
DE LA
FRÉQUENTATION
Les missions principales et
obligatoires des accueils CCAS
(Centre Communal d’Action
Sociale) confiées par la Loi
dans le cadre de l’Aide Sociale
obligatoire regroupent : la
participation à l’instruction des
dossiers d’aide sociale et les
obligations alimentaires qui
en découlent, la lutte contre
l’exclusion par le logement et
la domiciliation des personnes
sans domicile. Cela a représenté
pour l’année 2021 plus de 51%
des dossiers traités.
Les missions facultatives et
extra-légales spécifiques au
CCAS de Gréasque ciblent trois
axes prioritaires et s’adressent
aux personnes démunies, aux
personnes âgées, en situation
d’handicap ou invalides :
l’alimentation, la santé et
l’environnement social, les
aides financières.
En 2021, les bons alimentaires et
la prise en charge des factures
de restauration scolaire ont
concerné 15 familles, soit 5%
des dossiers traités. L’accès à
l’énergie, les ateliers séniors, la

8

GRÉASQUE

JANVIER 2022

téléassistance, l’aide au soutien
des personnes en situation
d’handicap ont pour leur part
représenté 17% des dossiers.
Les aides financières favorisant
l’inclusion sociale (aide aux
permis et au BAFA en faveur
des jeunes, aide au mode de
garde et de loisirs, la CAF, le RSA,
l’Emploi pour les actifs, et les
départs en retraite) ont aussi
concerné 17% des dossiers
traités.
En complément de ces missions
primordiales, 10% des demandes
formulées et assurées par le
CCAS de Gréasque concerne
l’accompagnement
dit
«
administratif » pour les
personnes en difficultés face à
la complexité des démarches
et à la numérisation des
procédures administratives.
Michèle Ollive, Adjointe à l’Action
Sociale de la Ville précise :
« Sur 2021, nous avons constaté
une hausse significative de
la fréquentation. Au total, 218
familles (dont 111 nouvelles) ont
été accueillies lors des 502 visites
au CCAS de Gréasque (contre 439
en 2020). De plus, 337 dossiers
ont été traités contre 251 l’année
précédente. La Municipalité et les
services sociaux sont très attentifs
à soutenir au mieux la population
et à répondre à ses besoins. »

Très impliquée dans ses
actions, Christelle Fernandez,
Responsable de l’action sociale
de Gréasque a eu le renfort
d’un contrat en service civique
pendant quatre mois de janvier
à avril 2021. Depuis, l’arrivée
sous contrat d’alternance pour
deux ans de Manon GARCIA,
agent d’intervention sociale en
BTS, est très appréciable et très
appréciée.
« L’accueil des administrés se fait
essentiellement sur rendez-vous
pour 90 % des cas, avec un délai
d’attente de 2 à 3 semaines en
moyenne. Cependant nous veillons
à toujours recevoir sous 1 à 2 jours,
les urgences redirigées par la
maison de la solidarité d’Aubagne»
ajoute Christelle Fernandez.

En ce début d’année 2022, le CCAS propose deux nouveaux ateliers pour les aînés

L’ATELIER SOMMEIL ET FATIGUE - 5 SÉANCES DE 2 HEURES
afin de mieux comprendre les mécanismes du sommeil et les facteurs modérateurs. Avec la collaboration
de la sophrologue Sophie CANALS, ce sera l’occasion d’expérimenter certaines techniques de relaxation
et de respiration pour une meilleure gestion du sommeil. Conseils et astuces seront délivrés.

L’ATELIER BIEN-ÊTRE CHEZ SOI – 3 À 4 SÉANCES DE 2 HEURES
La professionnelle de l’habitat et ergothérapeute, Julie SANTIAGO (diplômée d’état) délivre les clés pour
rendre son habitat plus pratique, plus confortable et plus sécurisé ainsi que sur les aides financières et
sur les dispositifs d’accompagnement pour la rénovation de logement. Une visite individuelle à domicile
est proposée en dernière séance pour analyser et satisfaire au mieux les besoins d’aménagement de
façon personnalisée (facultative).
Pour participer aux ateliers, les inscriptions sont obligatoires auprès du CCAS
04.42.69.86.43 ou actionsociale@greasque.fr

BILAN

NOMBRE DE DOSSIERS
DES ADMINISTRÉS

DU CCAS

1%

3%

4%

6%

7%

8%

9%

18%

32%

3

1 % E.D.F solidarité FSL
1 % Domicile

10

3 % Emploi RSA

15
13

5 % Endettement
4 % Handicap MDPH

19
21

6 % Retraite
6 % Social

25

7 % Téléassistance

28

8 % CAF

31

9 % Administratif

60

18 % Aide sociale / APA /
Oblig aliment

107

32 % Logements
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ENFANCE
& JEUNESSE

DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC
DE L’ANIMATION
ENFANCE-JEUNESSE

S

ujet majeur qui porte sur la
gestion du Centre de Loisirs,
l’organisation des accueils
périscolaires
des
écoles
maternelle et élémentaire, ainsi
que l’ «Espace Jeunes »
La Commune a lancé une
consultation portant sur le
renouvellement de la délégation
de
service
public
pour
l’animation Enfance-Jeunesse,
conformément à la délibération
n°12 du conseil municipal, en
date du 23 juillet 2021. La date
limite de remise des dossiers
des candidatures et des offres
était fixée au 23/09/2021 - 12
heures.
Conformément aux dispositions
de l’article L.1411-5 du CGCT, la
commission de délégation de
service public s’est réunie le 27
septembre 2021 pour procéder
à l’analyse des candidatures et
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dresser la liste des candidats
admis à présenter une offre
après examen de leur garanties
professionnelles et financières,
de leur respect de l’obligation
d’emploi
des
travailleurs
handicapés prévue au code
du travail et de leur aptitude à
assurer la continuité du service
public et l’égalité des usagers
devant le service public. Quatre
prestataires ont présenté une
offre : ODEL VAR, UFCV, IFAC et
Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud. Leurs quatre
candidatures,
formellement
complètes, ont été admises.
L’analyse
exhaustive
des
offres au regard des critères
annoncés dans le règlement de
la consultation a fait apparaitre
le classement suivant :
1 LEC Grand Sud
2 ODEL VAR
3 IFAC
4 UFCV

« La proposition de l’association
Loisirs Éducation & Citoyenneté
Grand Sud répond parfaitement
aux critères de jugement des

offres figurant au règlement
de consultation ainsi qu’aux
attentes du cahier des charges.
Elle ne contient pas de demande
de modification du projet de
contrat et est la mieux-disante
économiquement de toutes les
solutions présentées par les
candidats. » Nadine Carlus,
Ajointe à l’Enfance & Jeunesse
de la Ville.

Ce choix a été validé le 29
novembre par 26 voix pour et 1
abstention par le dernier Conseil
Municipal de l’exercice 2021. LEC
a ainsi commencé le 1er janvier
2022 une nouvelle délégation
de service pour une durée de
trois ans, afin de lui permettre
une continuité suffisante de son
action. Un renouvellement de
deux années supplémentaires
pourra être envisagé. Les
participations
communales
d’équilibre représentent en
moyenne 141 125, 84 € par an.

LE PÉRIMÈTRE DE LA DÉLÉGATION POUR
L’ANIMATION ENFANCE-JEUNESSE
Le périmètre de la délégation porte sur l’animation enfancejeunesse, selon les normes légales et réglementaires en vigueur.

PRESTATIONS
PÉRISCOLAIRES

CENTRE DE LOISIRS

• Accueil les matins de 7h20 à
8h20 sur 4 jours : effectif moyen
autour de 35 (Moins de 6 ans : 15
/ Plus de 6 ans : 20)

• Accueil le mercredi en période
scolaire (demi-journées ou
journées) : effectif moyen
autour de 60 enfants

• Accueil pendant la pause
méridienne de 11h30 à 13h30 sur
4 jours : effectif moyen autour
de 320 enfants (Moins de 6 ans
: 105 / Plus de 6 ans : 215)

• Accueil lors des vacances
(demi-journées ou journées) :

• Accueil les soirs de 16h30 à
18h30 pendant 4 jours : effectif
moyen 65 enfants (Moins de 6
ans : 25 / Plus de 6 ans : 40)

- Noël 5 jours : effectif moyen
autour de 25 enfants

- Toussaint 10 jours : effectif
moyen autour de 40 enfants

- Hiver 10 jours (dont 1 séjour)
effectif moyen autour de
30 enfants
- Printemps 10 jours : effectif
moyen autour de 30 enfants
- Eté 35 jours :
effectif moyen autour de 50
en juillet et jusqu’à 30 en août

ANIMATION JEUNESSE
• Animation du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
• Accueil en semaine en période scolaire : effectif moyen autour de 10
jeunes
• Accueil lors des vacances scolaires
- Toussaint 10 jours : effectif moyen autour de 20 jeunes
- Hiver 10 jours (dont 1 séjour) : effectif moyen autour de 12 jeunes
- Printemps 10 jours : effectif moyen autour de 10 jeunes
- Été 20 jours (dont 1 séjour) : effectif moyen autour de 10 en juillet et
jusqu’à 20 en août (dernière semaine avant la rentrée)
Le prestataire participe également à la mise en œuvre de la politique
locale d’éducation (Coordination Enfance-Jeunesse).
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LES
TRAVAUX
Un nouveau parking pour
les Cités minières

L

e 25 septembre 2021,
de nombreux intéressés
ont répondu présents à
l’invitation du Maire et de son
équipe pour débattre du projet
de parking prévu sur la partie
haute de la place des Mineurs.

- Des platanes malades ont été
abattus (Cf. page 13)
- Un éclairage public, équipé de

La réunion publique se tenait
à la salle des Cités et était
introduite par Michel Ruiz.
Celui-ci rappelait l’action de la
commune qui a aménagé 41
places de stationnement sur
l’ancien traînage et 8 à l’arrière
de la salle des cités.
René Cecchinel, adjoint au Maire
délégué aux travaux, a ensuite
présenté en détail le nouveau
projet :

Led et temporisé au cœur de la
nuit, sera aménagé et servira
de support à l’installation d’une
caméra de vidéoprotection qui
pourra couvrir l’ensemble de la
place des Mineurs.

- 39 places de stationnement
créées contre neuf sur la partie
haute de la place des Mineurs,
soit environ 1000m². Deux
places seront réservées aux
personnes à mobilité réduite et
un emplacement sera équipé
d’une borne de recharge
électrique.

- La circulation piétonne, rue des
Lauriers Roses, sera sécurisée
le long des habitations, avec un
cheminement permettant de
traverser la rue, puis le parc de
stationnement et de rejoindre
la place.

- Le revêtement est un béton
lisse permettant de favoriser
les usages festifs de la place.

-L’opération globale représente
un investissement d’environ
84900 euros hors taxe, en
grande partie financé par le

Conseil départemental.
Lors du débat qui a suivi la
présentation, les questions
autour de la sécurité publique
et de la lutte contre les
incivilités ont été soulevées
et les riverains accueillent
favorablement la mise en place
de la vidéoprotection.
Les riverains ont également
demandé une évolution des
règles de stationnement dans
la cité et le caractère public des
voies, traverses et places dans
les cités minières a été rappelé.
En effet, il est important de ne
pas s’arroger des droits sur
des espaces publics, au risque
d’empêcher la libre circulation,
notamment des véhicules de
secours.
Pour le Maire, Michel RUIZ :
« Il convient aujourd’hui d’offrir
aux habitants des Cités des
stationnements
adaptés
et
sécurisés. »
Les travaux ont débuté le 31
janvier 2022 pour une durée de
un mois

Un nouveau parking Place des Mineurs
39 Places dont 2 Places PMR et 1 borne de recharge électrique
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De nouveaux arbres aux Cités
Dans le cadre de la requalification de la place des Cités, un foyer de chancre coloré du platane a été
identifié sur la commune de Gréasque. La municipalité, inquiète de certains signes évocateurs de
cette maladie incurable, a diligenté une expertise par le GDON (Groupement de Défense contre les
Organismes Nuisibles).
Le laboratoire a confirmé la présence sur certains arbres de cette maladie cryptogamique facilement
transmissible, pour laquelle il n’existe pas de traitement à ce jour et dont la région est impactée
depuis son introduction en Europe par l’homme.
La réglementation a rendu l’abattage des arbres concernés obligatoire ainsi que celui de tous les
platanes dans un rayon de 35m. Des mesures sanitaires strictes ont été imposées aux entreprises
chargées de l’abattage et de l’évacuation du bois.
La Municipalité programme les futures plantations pour ne plus se retrouver dans une situation similaire
dans quelques décennies : diversité génétique, plantes adaptées et résilientes afin d’atténuer l’effet
‘îlot de chaleur’. Le choix se portera sur des arbres plus résistants aux maladies et aux changements
climatiques.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

L

e chêne de l’aire de battage a rejoint les 700
arbres labellisés « Arbre Remarquable de
France », dont 8 dans les Bouches du Rhône.

Il intègre ainsi l’exposition itinérante «Tour de
France des arbres remarquables» permettant de
mieux connaître ce patrimoine, parfois millénaire.
Cela permet d’acter son existence et de le
protéger comme il se doit, afin de le conserver
encore longtemps.

LE CHÊNE DE
L’AIRE DE BATTAGE
EST RECONNU
REMARQUABLE

La
volonté
de
la
municipalité de demander
ce
classement
et
l’information sur l’analyse
phytosanitaire et de tenue
mécanique nécessaire du
chêne séculaire faisaient
l’objet d’informations dans les « Gréasque Mag »
12 (déc 2020) et 13 (juin 2021).

Le 26 juillet 2021, Michel
RUIZ, Maire de Gréasque,
signait avec émotion et
non sans une certaine
fierté la Convention avec
l’association A.R.B.R.E.S.
(Arbres Remarquables :
Bilan, Recherche, Études
et Sauvegarde). Celle-ci venait d’accepter le
dossier présenté par la commune et classait ce
magnifique chêne pubescent (chêne blanc)
« Arbre Remarquable de France ».
Créée en 1994, l’association A.R.B.R.E.S. labellise
ces forces de la Nature, ces arbres majestueux
: « ils font partie du patrimoine collectif et il
est primordial de les préserver en tant que
tels. Surprenants par leur emplacement,
impressionnants par leur histoire, les vies et
les légendes dont ils sont porteurs, ils peuvent
créer un véritable choc émotionnel quand on les
découvre. »
Les travaux d’aménagements afin de le préserver
du piétinement vont avoir lieu au printemps
2022. Une pancarte est en cours de réalisation
pour être installée au pied du chêne majestueux
et sera inaugurée en présence de l’association
A.R.B.R.E.S. prochainement.
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LABEL
« VILLES & VILLAGES FLEURIS»
Gréasque sélectionné par le Département
et présenté à la 1ère Fleur 2022

L

a politique de Développement Durable de
Gréasque mise à l’honneur.

Pour Marc Laurent, Adjoint au Développement
Durable de la commune, il était comme une
évidence de lister toutes les actions engagées,
de mettre en avant les multiples atouts
de Gréasque et d’illustrer les enjeux et les
réalisations concrètes, au travers d’un dossier de
candidature au label « Villes & villages fleuris».
« Gréasque Mag » n°13 l’annonçait et le jury
départemental était invité à un parcours-visite
pour constatations sur le terrain le mercredi
16 juin 2021. Plusieurs élus et personnels
municipaux avaient tenu à être présents, afin
de présenter à plusieurs voix les différents
points d’étape du circuit et de mettre en avant
la volonté collective de Gréasque de continuer
la dynamique de développement d’un village
durable.
Les thèmes abordés étaient nombreux :
acquisition et nouveau plan de gestion forestière
(87 % de la Forêt de Gréasque est désormais
communale),
cheminement
Emblematic
Mountains (vues Sainte Victoire), valorisation
du passé minier, gestion des déchets (cabanes
à cartons, broyage à domicile, sacs à végétaux,
…), Skate park, aires de pique-nique et de
camping-car, verger communal, voies douces
et pistes cyclables, plantations communales et
travaux pour lutter contre les îlots de chaleur,
jardins secs et fleurissements, jardin partagé,
végétalisation par les habitants (Gréasque est
la première commune des Bouches-du-Rhône
à proposer un permis de végétaliser l’espace
public). Ce label prend également en compte
de nombreux autres critères en termes de
Développement Durable comme la solidarité, les

mobilités douces, ….
Et la bonne nouvelle est tombée le 23 novembre
2021 ! Lors d’une cérémonie au Conseil
Départemental, Gréasque apprenait faire partie
des cinq communes remarquées par le Jury, qui
seront présentées à la 1ère fleur 2022 « Villes &
Villages fleuris. »
Une autre distinction du concours départemental
« Ma commune s’engage pour ses habitants»,
était décernée pour les parcelles solidaires
du Jardin Partagé et la ruche pédagogique de
Sahoko et Nicolas Lelong.
« La distinction d’une fleur pour Gréasque est la
reconnaissance des actions menées par l’équipe
municipale en place, avec les services municipaux,
les partenaires - associatifs ou autres – et les
administrés. Cela est très motivant d’être honoré
par le Département et cela va nous permettre de
continuer, encore et toujours. C’est une première
étape vers l’obtention du label qui sera décerné par
la Région en 2022. » déclare Marc Laurent.

Et Joëlle BRETON, adjointe Communication et
Tourrisme de la Ville, d’ajouter : « Depuis la venue
du Jury du Concours en juin dernier et ces premières
distinctions, nous avons déjà mis en œuvre plusieurs
nouvelles actions en lien avec le développement
durable sur notre commune, telles que par exemple,
des actions solidaires et intergénérationnelles
notamment portées par le Conseil Municipal des
Jeunes, une journée citoyenne de plantation
participative, l’enrichissement du sentier des
vestiges miniers en forêt par un itinéraire botanique
Smartflore. Toutes ces initiatives en annoncent de
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

La proposition d’adopter le « barème de l’arbre»
C’est pourquoi Michel Ruiz et son équipe de
destiné à évaluer la valeur environnementale
la majorité municipale ont souhaité adhérer
des arbres implantés sur le domaine public
aux labels VIE (Valeur Intégrale de l’Arbre) &
(montant en euros obtenu en tenant compte
BED (Barème d’évaluation des Dégâts causés
de l’espèce, de l’état sanitaire, du volume du
à un arbre) créés en 2020 par l’association
houppier, …) a été validée en conseil municipal
COPALME (Cercle de réflexion et
d’échange
du 11 octobre 2021,
des arboristes francophones),
malgré l’abstention
LABELS VIE ET BED le CAUE 77 (Conseil
des élus du groupe «
d’Architecture, d’Urbanisme et
UN
OUTIL
DE
Gréasque en valeurs
de l’Environnement de Seine».
et-Marne) et Plante & Cité.
SENSIBILISATION

Les arbres, on le sait PARCE QU’UN ARBRE
« Il est toujours difficile d’évaluer
(même si certains
A UNE VALEUR
les dommages causés à notre
n’y prêtent pas
environnement mais des outils
INESTIMABLE,
toujours
grande
d’experts existent pour ce faire et
attention), c’est la
IL FAUT L’ESTIMER.
nous souhaitons les utiliser. Nous
vie ! Non seulement,
ne pouvons plus laisser couper,
les arbres sont
abîmer, empoisonner notre Nature
beaux mais ils sont nos fournisseurs d’oxygène.
et notre cadre de vie. » Marc Laurent, Adjoint au
Développement Durable de la Ville.
Ces valeurs indéniables pour l’espèce humaine
n’ont pas de prix. Mais il est important de leur
en donner un, afin de donner un ordre d’idée
aux humains qui parfois les abattent sans avoir
conscience de la perte que cela représente.
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#2
EDITO
« Quelle belle implication de nos jeunes élu(e)s cet automne. Félicitations à eux pour
les nombreuses actions menées en termes de solidarité, de soutien économique et
d’environnement.
Une force supplémentaire d’avenir qui s’investit avec joie et dynamisme en matière
de Développement Durable de la commune. »
Michel RUIZ, Maire de Gréasque

PARTICIPATION A
UNE DISTRIBUTION
DE DENREES
ALIMENTAIRES AU
SECOURS POPULAIRE
Nour : « Des tables étaient
disposées dans la cour avec
les denrées alimentaires. Les
personnes venaient chacune
leur tour et nous leur donnions
les denrées alimentaires : les
légumes, les céréales, les pâtes
et des conserves. Nous avons
beaucoup aimé participer. »
Lukas : « Nous avons aidé à porter
les sacs pour les personnes
et on les a déposés dans les
voitures des bénéficiaires »
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Commission environnement

PARTICIPATION À LA JOURNÉE
CITOYENNE DE PLANTATION
PARTICIPATIVE EN FAMILLE DE
L'AIRE DE CAMPING-CAR

D

ans la continuité de leurs actions pour
végétaliser le village, les jeunes du CMJ ont
participé à la journée citoyenne de plantation
participative organisée par la Municipalité avec de
nombreux partenaires, pour lutter collectivement
contre le réchauffement climatique.
Après quelques explications données aux jeunes
par Marc Laurent, adjoint au Développement
Durable, ils ont pu planter et mettre en pratique la
technique du paillage (observée précédemment
aux jardins partagés). Une après-midi bien
intense pour nos jeunes élus !

TOUT SAVOIR SUR LE CCFF-RCSC
L’après-midi s’est terminée par l’intervention
très appréciée de Paul Suarez et de son équipe.
Le Responsable du Comité Communal Feux &
Forêt et de la Réserve Communale de Sécurité
Civile leur en a expliqué les rôles et activités si
essentielles pour le village.

2

darite
La commission Soli

UN SAMEDI 13
NOVEMBRE BIEN
REMPLI !

LE 8 DÉCEMBRE : PÈRE
NOËL VERT L’ÉCOLE
AMALBERT

U

Les jeunes élus du CMJ ont été
bien utiles et leur présence très
appréciée pour aider le Père
Noël Vert du Secours Populaire.

ne collecte de denrées
alimentaires avec le Secours
Populaire à Intermarché.
Deux groupes de jeunes
ont participé, à tour de rôle,
à la collecte des denrées
alimentaires à Intermarché
pour le Secours Populaire de
Gréasque avec l’animatrice
Enfance & Jeunesse.
Les jeunes avaient préparé
la
rédaction
d’un
flyer
d’information pour lequel ils
avaient réfléchi à la liste des
denrées à privilégier pour la
collecte, afin de pouvoir le
distribuer quand nécessaire aux
clients volontaires à participer.
Motivés et efficaces, les jeunes
élus se sont répartis les tâches :
accueillir les clients et proposer
des sacs afin de recueillir les
denrées alimentaires et produits
d’hygiène, réceptionner les sacs
des donateurs et les disposer
dans les caddies du secours
populaire, trier les produits
selon leurs catégories, charger
les denrées dans le coffre des
voitures du secours populaire.

11/12 : DISTRIBUTION
DES COLIS DE NOËL
DU CCAS AUX AÎNÉS.

T

oujours dans le respect
des gestes barrières, les
jeunes ont donné aux aînés
les colis de fin d’année du
CCAS (confectionnés avec les
commerces locaux), ont ensuite
été distribué les boissons et
pâtisseries. Un rendez-vous
intergénérationnel émouvant
fort sympathique.

COURSE SOLIDAIRE

AU PROFIT DU
SECOURS POPULAIRE

L

e samedi 11 décembre aprèsmidi, plus de 60 jeunes de 6
à 15 ans ont répondu à l’appel
du CMJ et participé à la course
solidaire qu’ils souhaitaient
mettre en place au profit du
Secours Populaire de Gréasque,
avec l’aide organisationnelle
de la municipalité et des
animateurs
Jeunesse,
du
Syndicat
d’initiative
de
Gréasque et du club de sport
de la commune, « La Foulée de
Gréasque ».
Trois parcours en forêt étaient
proposés en fonction de l’âge
des enfants et le soleil était au
rendez-vous.
Grâce aux familles qui ont permis
à leurs enfants de participer à
cette course, Romane et Nour,
accompagnées d’Anne Touze,
conseillère
municipale
en
charge du CMJ et Didier BerthetPilon, Président de « La Foulée
de Gréasque » remettaient, le
jeudi 16 décembre, un chèque
d’un montant de 180 €, à Gilbert
Arnaud et Guy Verga, pour
soutenir les actions du Secours
Populaire en faveur des plus
démunis.

3
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Concours
de décorations
de Noël

P

ierre et Lucie étaient
membres du jury qui a
récompensé 10 lauréats
pour leurs décorations de
Noël. Les 20 & 21 décembre,
ils parcouraient les routes à
la tombée de la nuit avec les
autres membres du jury (élus,
Comité des Fêtes et Syndicat
d’initiative) et visitaient Maisons
& Jardins, Balcons & Terrasses
ou Vitrines commerciales des
candidats.

PROJETS EN
RÉFLEXION
- Organisation d’un loto
- Une nouvelle version de
« la fête à la grenouille »
- Réflexion sur Halloween
2022 avec l’organisation
d’un concours de
déguisement et de la plus
belle lanterne citrouille
- Journée Sensation & Event
au Skate-park

Organisé par la Municipalité, le Comite Des Fetes De Greasque
et le Syndicat d’Initiative de Gréasque le jury du Concours,
dont deux membres du Conseil Municipal des Jeunes très
enthousiastes, a visité chaque participant.
Résultats des lauréats :
Catégorie Maison & Jardin :

1er : Thierry QUENESCOURT / 2eme : Eric CAMOSSETTI / 3eme : Malvina GOMEZ

Catégorie Balcon & Terrasse :

1er : Fabien KOLOR / 2ème : Josefa DUQJE / 3ème : Nicole ARCHITTA

Catégorie Commerce & Vitrine :

1er : Rêves de Filles / 2ème : Le Potager de Gréasque / 3ème : Les Jolies
Lunettes

Prix spécial Eco Responsable : Virginie GOMEZ
Félicitations à tous les participants et bravo aux vainqueurs
qui ont remporté des bons d’achats auprès des commerçants
du village
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U

n dispositif de préservation
et de protection des arbres
qui répond à plusieurs
objectifs
La gestion du patrimoine arboré
La Commune de Gréasque
possède un patrimoine arboré
qu’elle gère et dont elle assure
la pérennité. Les arbres sont
importants pour la vie des
habitants. Ils leur apportent
de multiples bienfaits. Les
arbres structurent et animent
les paysages, favorisent la
biodiversité, et contribuent à la
qualité de l’air et à la régulation
du climat.
En tant que principal propriétaire
de ce patrimoine, la Commune
de Gréasque assure l’entretien,
le suivi, le renouvellement, et la
protection des arbres.

La préservation et la
protection des arbres
Les arbres sont trop souvent
abîmés ou altérés par les
évolutions,
par
ailleurs
normales, des infrastructures et
des aménagements. Les arbres
vivent longtemps, plusieurs
dizaines d’années, parfois
plusieurs siècles, et sont donc
confrontés au cours de leur vie
à de nombreuses modifications
de leur environnement. Les
arbres sont ancrés dans le
sol, et leurs racines, invisibles,
souvent loin du tronc, sont

souvent ignorées. En cas de
travaux à proximité des arbres,
les risques de dégradation sont
donc importants.

Le principe du barème
d’évaluation de la
valeur des arbres
Les barèmes d’évaluation de
la valeur des arbres sont des
dispositifs dont le principe
remonte à la seconde moitié
du XX ° siècle. Ils consistent à
attribuer une valeur monétaire
à un arbre. Cette valeur est
calculée selon des critères tels
que l’espèce, la dimension, l’état
sanitaire, ou l’emplacement. A
ce système d’évaluation de la
valeur de l’arbre sont associés
des
barèmes
permettant
d’évaluer financièrement des
dégâts qui auraient été causés à
l’arbre. Ces dégâts sont évalués
en proportion de la valeur de
l’arbre.

Le Barème de l’arbre
à Gréasque
L’outil VIE permet d’évaluer
des arbres vivants, d’au moins
1m de haut et de plus de 8 cm
de circonférence (mesurée à
1m30 du sol) et non destinés
à la production (sylvicole ou
fruitière). Cette évaluation a une
durée de validité d’un an (6 mois
avant et 6 mois après la date de

A noter !

30

Certains administrés ayant porté atteinte à des arbres ont
d’ores et déjà été approchés par les élus afin de les sensibiliser
sur les méfaits de leurs actes et d’évaluer les dégâts ainsi
causés au patrimoine naturel de la commune. A l’occasion
de travaux sur l’espace public, les entreprises concernées se
verront dorénavant signifier la valeur des arbres situés dans
l’emprise de leur chantier. De même, une évaluation des arbres
sera prochainement intégrée aux demandes de permis de
construire instruits par le service urbanisme de la Ville.

l’évaluation). Les dégâts pris
en compte par l’évaluation BED
concernent les dégâts de moins
de 6 mois causés à des arbres
disposant d’une évaluation VIE.
Les types de dégâts considérés
sont les altérations du tronc, du
houppier et/ou des racines.
Le barème est accessible
librement et gratuitement sur le
site internet
www.baremedelarbre.com.
⮚Application du Barème de
l’arbre à tous les arbres
appartenant à la Commune de
Gréasque et à tous ceux gérés
par celle-ci.
⮚Dans le cas où, à la suite d’une
dégradation, l’arbre abîmé
serait considéré comme perdu,
l’évaluation du dégât est égale à
la valeur de l’arbre (avant dégât).
A ce montant, la Commune de
Gréasque a souhaité ajouter le
coût de la plantation d’un nouvel
arbre venant en remplacement
de l’arbre abîmé.
Le coût de remplacement
intègre
les
prestations
d’abattage, de dessouchage,
d’évacuation de l’arbre abîmé,
de fourniture et de plantation
d’un nouvel arbre de force
(à définir selon le contexte
et en choisissant toujours la
meilleure force raisonnable), y
compris les arrosages pendant
les deux premières années.
Ces coûts sont établis par
devis. Les coûts retenus sont
ceux correspondant au devis
présentant le meilleur rapport
qualité/prix. De plus, en cas
d’intervention des services
espaces verts de la commune,
le taux moyen horaire de
référence des agents des
services techniques pourra être
ajouté le cas échéant.
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Le 13 novembre 2021

S

éduites par la proposition
de la commune, plus de
250 personnes, enfants
présents en grand nombre et
parents, sont venus désherber,
piocher, amender la terre, griffer
les racines, planter, pailler,
arroser et installer, avec fierté,
leur tuteur personnalisé pour
inscrire leur acte citoyen.
Les
jardiniers
volontaires
venaient de Gréasque et des
communes
avoisinantes.
Certains avaient porté leurs
outils (pioche, pelle, plantoir,
gants). Tous avaient le plaisir
de faire connaissance avec
les plantes, d’apprendre la
meilleure façon de les installer
pour qu’elles résistent bien et

30
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Journée de plantation
participative en Famille
Une première à refaire !
de contribuer collectivement à
la lutte contre le réchauffement
climatique.
L’objectif est aussi d’inciter tout
un chacun à se familiariser avec
les techniques des plantations
adaptées pour aider les plantes

307 PLANTES EN
42 ESPÈCES
DIFFÉRENTES
ONT PRIS RACINE
SUR LE TALUS DE
L’AIRE DE
CAMPING-CAR
à devenir autonomes et à
planter chez soi des plantes

régionales, non gourmandes en
eau et qui ne nécessitent plus
d’arrosage au bout de quelques
années.

M

ichel Ruiz, était présent toute la journée
et participait avec élan : « Je suis heureux
de voir que beaucoup de nos concitoyens
et de nos jeunes sont conscients que la protection
de l’environnement, c’est l’affaire de tous. Non
seulement, ils se sentent concernés mais ils sont prêts
à agir aux côtés de la Municipalité. Dans la continuité
de la végétalisation du village par les habitants
volontaires, grâce à la Charte de végétalisation
(permis de végétaliser le domaine public), moi-même
et mon équipe allons multiplier les occasions et les
accompagner pour, ensemble, améliorer encore notre
cadre de vie au village. »

Une sélection très variée de plantes parfaitement
adaptées au climat méditerranéen provenant
d’un pépiniériste producteur local, la pépinière ‘La
Soldanelle’ - 307 plantes en 42 espèces différentes
– arbustes à baies pour les animaux et plantes
mellifères pour les insectes, ont pris racine.
Leurs floraisons s’étaleront sur l’année. Cette
adaptation urbaine d’une garrigue ajoutera de la
biodiversité à cette ancienne friche industrielle
ainsi réhabilitée.

CHARTE DE
VÉGÉTALISATION

L

a deuxième session de remise de permis
de végétaliser et le dons de plantes aux
signataires de la Charte de Végétalisation
de Gréasque a eu lieu lors du marché du 26
octobre 2021.

Rdv au printemps pour une
troisième cérémonie verte.
Chaque Gréasquéen(ne) est appelé
à intégrer le dispositif !

L’opération a été possible grâce à l’investissement
financier de la commune, aux familles qui
ont aidé le financement de l’opération via le
Basket Club de l’Etoile et par l’achat des photos
scolaires d’Artaïs Events & Replanter notre Forêt
provençale.
Les services techniques de la Ville, le Conseil
Municipal des Jeunes, des entreprises et
associations partenaires (Mr Bricolage, le Comité
Communal des Feux & Forêt, le Comité des Fêtes
et le Syndicat d’initiative de Gréasque) ont aussi
activement participé à cette opération.

Une opération collective
démontrant une volonté
d’engagement pour un avenir plus
respectueux.

GRÉASQUE

JANVIER 2022

19

DES PANNEAUX
ET UN SENTIER
BOTANIQUE
SMARTFLORE
Avec l’association Colinéo, la municipalité
a réalisé un sentier botanique qui met
en avant les espèces locales. Il permet
d’enrichir l’offre de cheminement dans la
forêt. Vous pouvez parcourir son itinéraire
sur l’application Smart’Flore.

FOCUS RUE GOBIN
Les plantations sur le tuyau des boues
rouges se portent comme un charme .
Les abeilles découvriront leurs floraisons
mellifères au printemps.

LE JARDIN DES
LIBERTÉS
Les chênes verts destinés à protéger les
habitations de la route sont implantés
avenue Ferdinand Arnaud.

20
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HOMMAGES

A

lors que le gymnase communal porte le
nom de Maurice Amalbert, ancien Maire
de la commune, le stade et la Maison des
Sportifs n’avaient jamais été dénommés. C’est
désormais chose faite depuis la cérémonie
officielle d’inauguration de la pelouse du stade,
le dimanche 21 novembre 2021, en présence
de nombreux élus, personnalités, membres
associatifs et familles.
La Municipalité a tenu à honorer la mémoire de
Vincent Montagna, décédé récemment et qui
a consacré 57 ans de sa vie au développement
du football au village et à la formation des plus
jeunes pratiquants, au travers de l’USG puis de
l’ESG. Il avait d’ailleurs obtenu la reconnaissance
du District qui lui a octroyé une médaille d’Or en
2013. Le stade porte désormais son nom avec
l’accord de sa famille.

Lors des cérémonies d’hommages, un magnifique
olivier a également été planté à l’entrée du stade, à
la mémoire de Thomas Matina, la petite coccinelle
envolée trop tôt à l’âge de neuf ans en 2019, afin
de symboliser son attachement au site, au club de
Football et son courage face à la maladie.

Pour la Maison des Sportifs, dédiée à plusieurs
associations sportives (l’ESG, la Foulée de
Gréasque, Véloroc, le Club de tennis), la
Municipalité, en accord avec la famille, a tenu à
honorer la mémoire de Jean Cabras, un sportif
accompli. Décédé il y a 25 ans, celui-ci s’était
illustré notamment au tennis et au football.
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a nouvelle salle de géologie couronne
le fruit du travail du comité scientifique du
musée. Son inauguration a été retardée par
la situation sanitaire... et est ouverte au publique.
Vous ne la connaissez pas encore ?! Dès l’entrée,
une première halte, un

progresser pas à pas dans la compréhension de
la formation du charbon. Vous passerez ainsi du

végétal au minéral... des fossiles de fougères
et autres plantes du carbonifère, il y a 300
millions d’années, à leurs modèles moléculaires
aujourd’hui, grâce à une
LA NOUVELLE SALLE DE sorte d’assemblage de
GÉOLOGIE VOUS DONNE « pièces de lego » montrant
LES CLÉS DU PASSÉ DU leur composition intérieure
et leur transformation en
BASSIN MINIER.
charbon au fur et à mesure
de l’évolution.

premier choc visuel

– Un gros bloc de charbon
noir sur fond rouge ,
Impressionnant, qui donne
envie d’en voir plus !

La suite de la visite se fera
entre des parois
« gris bleuté » rythmées de
niches de diverses couleurs et de nombreuses
photos et illustrations, qui permettent de

Du végétal au charbon, ou plutôt aux charbons,
oui, au pluriel ! Celui de notre bassin, le lignite,
est bien là, analysé en détail. Mais on comprend
vite qu’il y a plusieurs types de charbon, avec
des différences bien marquées. Et des pétroles
aussi. Tous issus de la transformation du végétal.

Le second choc visuel :

la vitrine, avec ses
fossiles de coquillages et d’animaux lacustres,
ses moulages de tortue et de crocodile ! Nous
voilà enquêteur, les fossiles deviennent des
indices du passé, ceux-là même qui ont permis
de reconstituer en volume l’aspect de notre
territoire il y a 75 millions d’années.
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Du fossile au paysage... on remonte le temps. Les fossiles prouvent l’existence d’un lac et de
tout un écosystème avant la présence de l’Homme sur Terre. C’est bien de notre territoire qu’il s’agit,
le bassin de l’Arc. Cette reconstitution vous étonnera.

les énergies, leur
production à partir du charbon ou d’autres sources, et la préservation de notre
planète. A chacun de se faire son idée à partir des éléments de réflexion proposés ici.

On passe ensuite à des questions plus poussées, des sujets de société :

Pour finir, un dernier choc, avec un miroir qui nous renvoie à nous même, la fin de l’aventure.
On parle du cycle du carbone ou de comment le carbone – qui compose l’essentiel de notre charbon
– est en fait présent partout naturellement : dans l’eau, dans l’air, dans les roches, et dans le vivant,
végétal et animal, en nous. Un composant essentiel de tout ce qui existe...

Cette salle est avant tout un voyage que chacun peut faire à sa manière, en allant
plus ou moins loin. Des films sont proposés sur deux télévisions, ainsi que des fiches
explicatives plus scientifiques pour les plus curieux.

Du carreau à la galerie, en passant par la cage et
l’accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite),
le Musée évolue et a bien changé !
Le « carreau » du puits, comme on l’appelle en
général, a fait peau neuve pour une véritable
présentation muséographique des espaces
extérieurs.
Les engins de la mine, repeints à neuf, accueillent
désormais les visiteurs dès le portail d’entrée. Ils
bordent l’allée et sont accompagnés de panneaux
explicatifs historiques.
Les trains de berlines, ont été remis en situation
avec un chargement de bois d’étayage et la forme
d’un cheval en métal. Le cheminement des visiteurs
a été amélioré, grâce à de nouveaux chemins PMR
en béton reliant les places de parking handicap, à
la «recette» et à la «cage», sous le «chevalement»,
ainsi qu’à la galerie reconstituée de la taille
marchante, et au rez-de-chaussée de la salle des
machines.
Autre nouveauté ! À l’intérieur du musée, une
salle de projection permet aux visiteurs de faire
une pause, en regardant des documentaires
sur la vie et les métiers de la mine. Le clou du «
spectacle » de ces aménagements, reste la galerie
reconstituée de la taille marchante, la « taille »
comme l’appellent les mineurs.

Vue de l’extérieur, nul n’imaginerait ce que ce
bâtiment cache en son sein. Bientôt une fresque
viendra orner ses tôles grises et à l’intérieur c’est
un autre monde, celui du fond de la mine ! Il faut un
temps d’adaptation pour bien réussir à y voir, car
la lumière y est limitée comme dans les conditions
de travail de la mine à l’époque.
Une fois la porte franchie, on est frappé par
les énormes machines alignées et les vérins
hydrauliques de la taille marchante, qui servaient
à soutenir le toit de la mine.
Pour accentuer l’immersion de l’ambiance de la
mine, un vidéoprojecteur montre le « rabot en
mouvement » pendant que le bruit de celui-ci
pousse à se boucher les oreilles. Une machine à
fumée reproduit « la poussière » qui abaisse un peu
plus la lumière déjà ténue... on est au fond de la
mine ! Pour la partie explicative, trois télévisions
projettent des vidéos de la technique de travail
et d’extraction du charbon propre aux mines de
Gardanne, fermées en 2003.
Les habitués du Musée connaissent déjà cette
galerie, c’est vrai. Cependant personne ne l’a
jamais visitée si « noire », si sombre. Car il aura fallu
plus d’un an pour colmater tous les espaces entre
les tôles ! Et personne n’a encore pu profiter de ses
« effets spéciaux ».
Cette galerie ne se visite que lors des grands
événements comme la nuit des Musées. Ce sera le
samedi 21 Mai en soirée. Une date à ne pas rater !

RETOUR EN
IMAGES
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1-2 100 ans des AIL

samedi 2 octobre 2021 // Salle R.Galhuid

3 Par les villages

dimanche 10 octobre 2021 // salle R.Galhuid

4-5 Cérémonie du 11 novembre
Jeudi 11 novembre 2021 // Place des Martyrs

6 Foire de Noel

27 et 28 novembre 2021 // Salle Jean-moulin et Gymnase

7 Inauguration Stade et
Maison des sportifs
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dimanche 21 novembre 2021 // Stade

8 Journée de plantation participative
Samedi 13 novembre 2021 // aire de camping-car

9 Distribution du colis des ainés

Samedi 11 décembre 2021 // aire de camping-car

10-11 Concours des
décorations de Noël

12-13 Féerie de Noël

18 déccembre 2021 // centre du village

14-15 Sainte Barbe
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Samedi 4 décembre // Musée de la mine - centre village
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La Municipalité remercie chaleureusement l’implication
et la participation entière et joyeuse des nombreuses
associations* qui se sont données à fond pour organiser
des activités variées, afin de récolter des fonds pour la
cause du Téléthon 2021. Ces associations, fidèles à ce
rendez-vous de solidarité, étaient d’autant plus motivées
que l’édition 2020 avait dû être annulée.
Ce début d’année étant encore marquée par les
restrictions sanitaires, la Mairie n’a malheureusement
pas pu les honorer comme elle l’aurait souhaité lors d’un
moment convivial. Le diplôme du 35eme Téléthon leur sera
remis individuellement. Encore merci de cet engagement
solidaire. Il a permis de récolter pour l’AFM la somme de
1 837 € en trois jours pour notre commune.
* Assos participantes : AIL/Basket Club de l’Etoile/ES13/
ESG/Relarg carbounié/Twirling Bâton/Véloroc/Vis Ta
Mine G
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Service de broyage de végétaux à domicile

40 interventions ont été faites d’avril à décembre 2021 pour un volume d’environ 120 m3 de végétaux broyés

Reprise de l’opération : demande de RDV à compter du 14 mars 2022
auprès du secrétariat des services techniques 04 42 69 86 41
Distribution possible de sacs en papier pour le transport des petits végétaux (contact 06 82 84 54 91)

EMPLOI

Le Comité des Feux et Forêts
lance un appel à candidatures !
L’AGAFPA RECRUTE
Créée en 1976, l’AGAFPA Association solide recherche de nouveaux
collaborateurs afin de répondre aux besoins de nos bénéficiaires toujours
plusnombreux. C’est le moment idéal pour donner du sens à votre métier
et mettre à profit vos compétences.
Missions:
- Entretien du cadre de vie /Préparation / aide au repas / Promenade /
compagnie / stimulation / Courses
Nous avons à cœur de satisfaire nos aînés mais aussi nos salarié(es:
- contrats flexibles CDD ou CDI / Application Avenant 43 / Reprise de
l’ancienneté dans la branche avec présentation de justificatifs / secteur
d’intervention proche de chez vous /
horaires et temps de travail définis selon vos disponibilités / paiement des
kms et inter-temps (selon accord d’entreprise) / avantages CSE (tarifs
vacances, billetterie,...) / plan de formation adapté / duo formation /
possibilité d’évolution au sein des autres services de l’AGAFPA (Résidence
Autonomie, Ehpad par exemple)
Les mesures de protection sanitaire sont mises en application au sein de
notre association Si vous aussi vous portez haut les valeurs de respect,
bienveillance et soutien à nos aînés et souhaitez rejoindre notre équipe,
envoyez votre candidature à
saad@agafpa.com
Ou venez nous rencontrer directement muni de votre CV + Lettre de
Motivation à :
AGAFPA – BP 36 – Avenue du 8 Mai 1945 13850 GREASQUE
ou Contactez-nous au 04.42.12.61.67
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Cher(e)s Gréasquéens, Gréasquèenes,
Nous sommes un groupe de bénévoles
dynamiques qui toute l’année surveillent
notre massif forestier. La saison estivale
approche et les étés sont de plus en
plus chauds et secs. Malheureusement,
les collines Provençales payent chaque
année un lourd tribut car les incendies
sont de plus en plus importants. Nous ne
serons jamais assez nombreux pour
effectuer nos permanences.
Si vous avez du temps libre et que vous
aimez notre massif forestier, pour que nos
enfants et petits-enfants puissent encore
dans les années à venir se promener aux
Euves ou au Thubet, rejoignez-nous !
Sachez également que nous sommes
actifs toute l’année, car nous faisons
partie de la Réserve Communale de
Sécurité Civile, ce qui nous permet d’être
intégrés dans le Plan Communal de
Sauvegarde de la commune et d’intervenir
sur d’éventuelles catastrophes qui
pourraient arriver. Merci et au plaisir de
vous accueillir prochainement.
Adressez vos demandes par courrier
postal à l’attention de Monsier Le Maire

EXPRESSION LIBRE
Article du groupe d'opposition « Gréasque en Valeurs » :
Chères gréasquéennes, chers gréasquéens,
Vos élus de Gréasque en Valeurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons
une excellente santé, beaucoup de bonheur et la réalisation de tous vos projets. Nous sommes tous impactés par cette
crise sanitaire, nos vies sont encore bousculées mais nous espérons que le pire est derrière nous et que nous retrouverons
enfin la sérénité. Nous faisons le vœu que 2022 voit la fin de cette épidémie. Nous souhaitons également qu’à Gréasque
les commissions extramunicipales fonctionnent enfin dans la concertation, notamment celle de l’aménagement du
centre village, toujours en attente. Nous souhaitons surtout que le centre médical promis et dont le besoin est de
plus en plus criant ouvre d’ici la fin de l’année. Soyez certains que nous insisterons encore et toujours auprès du Maire
pour que ce projet, auquel nous tenons particulièrement, ne reste pas à l’état de promesse. Nous continuerons à vous
informer des affaires de la commune et restons à votre disposition. Vous pouvez compter sur nous. Hélène Gaillard, Juan
Hélène GAILLARD, Juan REVERTE, Nathalie MAUREL, Sandrine LEPRESLE, Paul GATIAN

Le mot DES ÉLUS DE LA Majorité
L’équipe de la majorité a déjà répondu sur les points évoqués ci-dessus. Les commissions extra-municipales ont démarré.
Concernant l’aménagement du centre village, les phasages dans le temps et financiers ont été définis. Les choix
d’aménagement vont être présentés et soumis à concertation.
Le Pôle Droit & Santé comme déjà dit dans le G Mag n° 14 est en cours. Il s’agit d’une réalisation d’envergure qu’il est
irresponsable de penser finaliser d’ici la fin 2022.

Article du groupe d’opposition « Gréasque Ensemble »
L’équipe de Gréasque Ensemble vous présente ses meilleurs vœux pour 2022.
Nous vous souhaitons une année placée sous le signe de la justice, de la solidarité, de l’accès aux soins, de la protection
de l’environnement. Une année de liberté en particulier pour notre jeunesse qui subit la crise sanitaire, les restrictions et
la précarité. Une année de démocratie, à l’aube des échéances électorales. Une année d’espoir, une part de rêves pour
chacun. Jean Luc Fernandez, votre représentant de Gréasque Ensemble
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Ils sont NÉS
KAPOLKA Emy
FOURNIER Léo
LORENZI Lise
LOMAZZI Chiara
LOMAZZI Lea
RE Jana
OLIVEIRA Nola

du 15/09/2021 au 13/01/22

15/09/2021
16/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
29/09/2021
30/09/2021
02/10/2021

BAILLON Ava
JODTS Zino-Zaynn
LAMBERT Maxime
MAZZOCCHETTI Youri
TOURNIAIRE Julien
TERMELLIL Iyad

17/11/2021
21/11/2021
27/11/2021
29/12/2021
03/01/2022
08/01/2022

Ils se sont MARIÉS
ROSSO Véronique et ESCUDÉRO Serge
TORQUET Clara, et BAUCHEMIN Matthieu
BERNARD Cedric et DUMOURIER Jennifer
BECCARIA Alexia et BAILLON Mickaël
PALLATIER Yohan et MARTINEZ Florence
HOPPE Ophélie et MARIN Thomas
BERNARD Cedric et DUMOURIER Jennifer
Cochet Dimitri et Laurenti Emmanelle
BECCARIA Alexia et BAILLON Mickaël
RAMON Julie et SCHWARTZ Anthony
GERACI Angélique et BRICAUD Gaël
CHARBONNEAU Sophie et PISANI Olivier

18/09/2021
18/09/2021
25/09/2021
09/10/2021
16/10/2021

Ils se sont PACSÉS

15/09/2021
21/09/2021
30/09/2021
15/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
20/10/2021

FERNANDEZ Aurélie et UNIDA Fréderic
SALLE Audrey et KURANDA Sébastien
GOSLAN Yael et ZUPPARDI Julien
KEHLHOFFNER Jordan et SEHILI Inès
LANGE Daniel et CAPY Catherine

21/10/2021
16/11/2021
29/11/2021
30/12/2021
06/01/2022

Ils vont nous MANQUER
ISCHLANIAN
Odette épouse
HAGOPIAN
02/05/2021

CASTELLI Josette
30/09/2021
MARCENGO Daniel
06/10/2021

GARCIA Carmen
épouse ARCHITTA GIALLURACHIS Georges
21/07/2021
12/10/2021
DBJAY
Michèle épouse
BENHAMOU
16/08/2021
BRUNO Suzette
Épouse
LACOMBLEZ
24/09/2021

BELHAOUARI Sophie
épouse RAVEL
13/10/2021
LEFLOCH Paulette
Épouse ASPE
14/10/2021

BOURRELLY
Marie-Louise
19/10/2021

Arrêté au 13/01/2022
MELNICZUK Maryan
18/11/2021

GAZAGNAIRE Arlette
01/11/2021

Danielle CHIALVO
épouse ROVERA
25/11/2021

VALLÈS Servino
03/11/2021

MARCANTONI Yannick
02/12/2021

VALIENTE Eliane
épouse MARTINEZ
06/11/2021

GUILLAUME Maryse
épouse TOCCAFONDI
10/12/2021

GONZALES Nicole
épouse MAZZONI
11/11/2021

BIANCOTTO Lucette
épouse SCANU
18/12/2021

SANCHEZ Laurence
épouse NAJAR
18/12/2021
VERGA Paulette
épouse JOURDAN
30/12/2021

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
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Autres permanences
EN MAIRIE

Services municipaux
EN DIRECT
• Standard
04 42 69 86 06
• État Civil,
Transports scolaires
04 42 69 86 09
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 15h30-17h30
Mercredi
8h30-12h / 14h-17h30
1er et 3ème samedi du mois
9h-12h
• Service cantine
04 42 69 86 09
• Services Techniques
04 42 69 86 41
• Location de salles
04 42 69 86 09
• Police Municipale
04 42 69 86 17
• Syndicat d’Initiative
04 42 69 72 16
• Culture / Animation
04 42 69 86 48
• Secrétariat du Maire
/ Élections
04 42 69 86 07
• Comptabilité
04 42 69 86 11
• Urbanisme
04 42 69 86 22
• Centre de loisirs,
Périscolaire
04 42 69 95 37
• Bibliothèque
04 42 69 86 15
Mardi : 14h-17h30
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi : 10h-12h Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h
• C.C.A.S.
04 42 69 86 43

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
• Sur rendez-vous au : 09 50 26 19 79
Contactez la Mairie annexe : 04 42 51 38 63
pour :
PERMANENCES JURIDIQUES
• Droit de la famille, accidents de la circulation et victimes d’infractions
Maître Virgile REYNAUD : tous les mercredis de
9h30 à 12h sur RDV (sauf vacances scolaires)
• Droit du travail :
Maître Talissa FERRER : les vendredis reçoit
les 1er et 3 ème vendredi, de 14h à 16h Se faire
inscrire au 04.42.693.86.06
PERMANENCE
HYPNOSE ET PSYCHO-ÉNERGIE
• Valérie Secondy
1ers mardis du mois 14h00 à 17h
sur RDV (sauf vacances scolaires)

• Crèche familiale
/ Micro-Crèche
04 42 69 81 65
La directrice reçoit sur rendez-vous à la
crèche le lundi toute la journée et le jeudi
après-midi
• Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
04 42 65 65 72
Permanence en Mairie annexe le 2e et le 4e
mardi du mois
• Urbanisme
04 42 69 86 22
Accueil du public en Mairie annexe :
8h30 à 12h lundi, mercredi, vendredi et
le 1er samedi du mois
• C.A.U.E
Uniquement sur rendez-vous pour
l’instruction des dossiers auprès du
service d’urbanisme
• Ramassage
des encombrants

04 42 69 86 09

S’inscrire auprès des Services
Techniques ou au standard
pour un ramassage le JEUDI
• Décharge de Malespine 04 42 58 45 79
Horaires : du lundi au samedi : 9h-17h45

04 42 69 86 18

Ecole élémentaire

04 42 53 81 41

EHPAD
Soleil de Provence

04 42 12 61 74

La Poste Gréasque

04 42 69 86 60

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

04 42 58 80 19

• Les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à
12h (sauf vacances scolaires)
PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES
• La permanence d’une assistante
sociale de la CAF a lieu à la Mairie
annexe le 3ème lundi du mois de 9h à 11h30
sur RDV : 04 86 91 11 40
Conseil Départemental en Mairie Annexe
• Assistante sociale (Conseil
Départemental) : 04 13 31 06 00
Les 1er et 2nd jeudi impair du mois de
9h à 12h sur RDV auprès de son
secrétariat
Régime Minier
• Assistante sociale Régime Minier :
04 28 66 00 01
RDV dispensaire Gardanne jeudi matin
PERMANENCE DE LA PMI
• Consultations de pédiatrie préventive
organisée par le service PMI du
Conseil Départemental à la Bouilladisse
04 13 31 06 15

04 42 58 80 10
04 42 69 77 00

Résidence du Parc
04 42 12 61 61
Secours catholique
06 74 44 35 15
Accueil patronage
06 18 33 80 51
le 2ème mercredi du mois
Secours populaire
SIBAM
Taxi La Cabre d’or
Taxi Emilie
Taxi Lorenzatti

PERMANENCE DE LA MISSION
LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

CAF

Services d’accueil
du PUBLIC &
PERMANENCES
DIVERSES

Ecole maternelle

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

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

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

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

04 91 75 25 25
04 91 38 36 52
04 42 69 91 99
0 800 23 13 13

Centre Urgences
GARDANNE
04 42 50 60 15
930 C.C. La plaine, Avenue d’Arménie
Centre Urgences
CADOLIVE

04 65 28 01 40

MÉDECINS

Numéros
UTILES
AGAFPA
Foyer logement

04 42 12 61 61

Soins infirmiers

04 42 12 61 72

Aide-ménagère

04 42 12 61 67

Centre Action
Jeunesse (Loco)

04 42 59 36 45

Centre de Loisirs
(le mercredi)
Collège

04 42 69 95 37
04 42 58 80 14

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

04 42 58 80 25
04 42 58 81 36
04 42 58 88 47

Dr Florent Sancini

04 42 63 31 17
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