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un nouveau skate-park a été aménagé, les vestiaires et les sanitaires du gymnase ont 
été réhabilités. Dans le domaine culturel, les salles de musique du Château ont été 
rénovées, le musée de la Mine s’est développé avec une nouvelle salle de géologie et 
un espace de présentation de la taille, la Sainte-Barbe est devenue un événement de 
portée régionale avec un spectacle pyrotechnique de grande qualité. Dans le domaine 
de l’éducation, l’école élémentaire a été agrandie et un véritable restaurant scolaire 
créé. Dans le domaine du Tourisme et de la promotion du village, nous avons aménagé 
une nouvelle aire d’accueil des camping-cars, qui est devenue payante. Nous avons 
rénové notre voirie, aménagé notre cadre de vie, préservé nos 
espaces naturels et développé la maîtrise publique de la forêt par des 
acquisitions foncières.  Nous avons développé les services municipaux, 
je pense notamment à la restauration municipale ou au Centre Communal d’Action 
Sociale. Nous avons ouvert un nouveau pôle technique dans le parc d’activité des 
Pradeaux. Il sera à la fois plus fonctionnel et plus accessible, plus moderne et conçu 
pour répondre aux besoins des vingt prochaines années.

Ce n’est qu’une partie de notre bilan, dont nous pouvons être fiers alors que le contexte 
financier des collectivités locales s’est fortement dégradé. Nous avons fait plus, 
plus vite, avec moins de moyens.

Mon équipe est dans l’action, là où certains voudraient nous voir 
ralentir. L’immobilisme c’est rassurant en temps de crise, mais c’est un aveu de 
faiblesse de la part de ceux qui n’ont plus de projets et plus de visions. Alors oui, 
à l’avenir, nous allons «démolir», construire, aménager, développer, réhabiliter et 
continuer à préparer le Gréasque de demain. Nos équipements publics doivent 
devenir résilients face à l’explosion du coût de l’énergie.  Notre forêt doit être 
valorisée et protégée pour mieux affronter le changement climatique déjà à l’œuvre. 
Nos aménagements urbains doivent être repensés au travers d’un Plan Guide et d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal ambitieux. La sobriété énergétique devient un 
objectif commun.

Nous devons aussi répondre aux besoins des familles de Gréasque, 
leur offrir des services de proximité adaptés. C’est tout le sens du projet de Centre 
médical et de Maison du Droit. Nous devons répondre à leurs attentes en matière de 

logements abordables, sociaux ou en accession. 

Gréasque est vivant, Gréasque bouge et se développe, tout en restant 
fier de son passé. Ce passé est notre héritage commun, le socle 

de notre identité. Vous pouvez compter sur moi pour 
continuer à aller de l’avant, avec vous et pour vous.

   Votre Maire, Michel RUIZ

L’année 2023 est celle de la mi-mandat, un moment essentiel 
qu’il convient d’aborder en se tournant résolument vers l’avenir. 
Il ne s’agit pas seulement de le prévoir, mais surtout, de le rendre 
possible, par nos choix, nos projets et notre vision du futur de 
notre village.

Depuis mon élection en 2014, je n’ai eu de cesse de 
renouveler et développer les équipements publics 
de notre village. Dans le domaine du sport, un Club House  a 
été créé et les courts de tennis entièrement rénovés, le stade 
a été doté d’une nouvelle pelouse synthétique plus durable, 



Bienvenue à Laura et Nathan !
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ACTU’

Laura RIBOT Nathan GASQ

Après cinq années à étudier la communication, le web 
design et la direction artistique digitale, Laura RIBOT 
a pris ses fonctions de graphiste et responsable 
de la communication le 2 novembre 2022, en 
remplacement de M. Alexandre LERICHE.

Dynamique et polyvalente, elle travaille en 
collaboration avec l’adjointe à la Communication et le 
Directeur Général des Services ainsi que les différents 
acteurs de la commune.

Son rôle est de créer différents supports de 
communication et de permettre aux administrés 
d’être informés des actualités de la ville. Elle est 
passionnée par les arts graphiques, la musique, les 
films et la randonnée.

Tout juste diplômé d’un Master II Droit de l’Urbanisme 
et du Développement Durable, Nathan GASQ a pris 
ses fonctions début décembre 2022 au poste 
d’instructeur au sein du service urbanisme, sous la 
responsabilité de Mme Majda NAGADI BOUTAYEB. 

Son rôle est d’instruire les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, permis d’aménager, déclaration 
préalable…) sur le territoire de la commune. Il 
reçoit également les administrés en rendez-vous, 
les conseille et les oriente. Enfin, il participe à  
l’élaboration du PLUi du Pays d’Aix.

Durant son temps libre, il pratique régulièrement le  
football, le basketball et joue de la trompette depuis 
son plus jeune âge. 

4

Les élections du CMJ pour le renouvellement de 
mandat auront lieu du 27 au 31 mars 2023 
sous l’impulsion de Chantal Magistris 
via Pronote pour les collégiens, et le 
31 Mars 2023 pour les élémentaires. 
L’équipe en place a déjà mené de belles actions 
pour la commune et cela doit continuer, pour rendre 
le village encore plus dynamique et encore plus 
proche des besoins de la jeunesse. 

Pour rappel :
Le CMJ regroupe des jeunes Gréasquéens, élus 
pour un mandat de 2 ans (renouvelable une fois) 
par l’ensemble des élèves de l’école élémentaire 
et du collège. Grâce au CMJ, les jeunes ont un lieu 
où ils peuvent réfléchir et élaborer des projets 
qui leur tiennent à cœur dans des domaines 
variés, au travers de quatre Commissions : 
Aménagement de l’Espace public & 
Voirie, Environnement, Solidarité, 
Culture-Sports-Loisirs. Les membres du 
CMJ représentent leur génération au sein de la 
Commune et s’engagent pour la collectivité en 
menant des actions pour le bien de tous. C’est un 
premier pas vers l’apprentissage de la citoyenneté.

ELECTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES
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TRAVAUX

La partie haute de la Montée de l’Adret, sur 125 
ml, a fait l’objet d’une réhabilitation complète. Les 
eaux de ruissellement seront mieux canalisées 
et la voirie qui avait fortement souffert ces 
dernières années a été entièrement requalifiée 
à la grande satisfaction des riverains. La vitesse 
sera dorénavant limitée à 30 km/h. Le Conseil 
Départemental finance ces travaux.

Montée de l’Adret

Chemin de la Grande
Carraire

Le chemin de la Grande Carraire est une voie 
importante, sur plus de 500 mètres de long, 
desservant les quartiers Sud de la Commune. 
La Municipalité projette sa réfection complète 
au travers de plusieurs phases de travaux. La 
première phase, qui concerne la partie basse, 
sur 200 ml, a démarré au début du mois de mars. 
La structure de chaussée sera renforcée et un 
réseau pluvial aménagé. En 2024 et 2025, les 
travaux se poursuivront afin de traiter l’ensemble 
de la voirie du secteur. Le Conseil Départemental 
finance ces travaux.

Bassins de rétention 
Pascaret-Pradeaux

En coordination avec la Métropole, la Municipalité a aménagé deux grands bassins de rétention en 
contrebas du giratoire du Pascaret, en amont de la zone d’activités des Pradeaux. Ces bassins d’un 
volume global de plus de 1 600 m³, sont dimensionnés pour faire face à une crue trentennale et 
prennent en compte toutes les eaux captées depuis le bassin versant (voie départementale venant 
de Gardanne et cités minières). Ces ouvrages ne fonctionnent qu’en cas de débit important, une 
petite pluie continue à être traitée par le réseau pluvial classique. Ils permettent surtout de réduire 
fortement l’inondabilité de tous les quartiers situés en aval (depuis la zone d’activités jusqu’au quartier 
du chemin du Jas). Ces ouvrages exceptionnels ont été entièrement financés par la Métropole.
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Seuls quelques initiés savaient que le 
chevalement métallique du puits avait fait 
l’objet d’un projet d’étude mené par les 
élèves d’un établissement d’enseignement de 
Pertuis. Il y a plus de 20 ans, ils ont réalisé une 
maquette de grande dimension qui est restée 
longtemps stockée dans l’attente d’un site 
propice à son installation.
Le mois de janvier 2023 est marqué par un triste 
anniversaire, celui des 20 ans de la fermeture 
de la dernière mine de Provence, à Gardanne. La 
Municipalité a saisi cette opportunité pour faire 
installer en entrée de ville, en venant de Fuveau 
et en contrebas du boulevard Salvador Allendé, 
la maquette de plus de 7 mètres de haut. Elle 
marque dorénavant l’entrée en territoire minier 
et contribue à honorer la mémoire de toutes 
les familles de Gréasque qui ont, de génération 
en génération, travaillé au fond de la mine. 
Les travaux d’installation se sont déroulés le 
2 février dernier. Ils étaient coordonnés par 
Georges Ambrosiano, conseiller municipal et 
ancien mineur. Toute l’équipe des bénévoles 
de la réserve communale de sécurité civile 
a tenu à participer à l’événement. Le mini-
chevalement sera végétalisé et le site sécurisé.

INSTALLATION DE LA MAQUETTE DU CHEVALEMENT DU PHO

OUVERTURE DU NOUVEAU PÔLE URBANISME-TRAVAUX-SÉCURITÉ

Depuis 2016, la Municipalité avait fait 
l’acquisition d’un grand bâtiment situé dans 
le parc d’activités des Pradeaux. Les locaux 
représentent plus de 1 400 m² et ont fait 
l’objet d’importants travaux d’aménagement. 
Leur durée exceptionnelle (plus de deux ans) 
s’explique par des aléas techniques et sanitaire 
qui ont fortement perturbé l’approvisionnement 
et le fonctionnement des entreprises en charge 
du chantier. Depuis le 23 janvier 2023, les 
services techniques ont intégré leurs nouveaux 
locaux. Alors que les ateliers sont situés au 
rez-de-chaussée, l’accueil du public, la service 
Urbanisme et la direction des Services sont 
situés au premier étage, desservi par un 
ascenseur. La police municipale située au 2ème 
étage a, quant à elle, intégré les locaux le 13 
mars 2023. Le poste de visionnage du système 
de vidéoprotection y est également implanté. 
Une aile de près de 280 m² reste disponible 
et permettra à la fois d’organiser du stockage 
de matériel et, à terme, l’installation du Comité 
Communal Feux de Forêt.
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MÉTROPOLE
ÉCHOS DE LA

LES

Depuis 2016, Gréasque est au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui regroupe 92 communes et 
plus 1.8 million d’habitants. Les principales compétences de la Métropole portent sur le développement 
économique, dont la gestion des zones d’activités ; l’aménagement du territoire, dont l’élaboration des 
Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux ; la politique de la Ville ; les transports et la mobilité ; l’eau 
et l’assainissement, dont la régie SIBAM à laquelle est rattachée Gréasque ; la gestion des déchets 
ménagers ; la gestion des ports ; ou encore la gestion de certains grands équipements culturels et 
sportifs.

La récente Loi 3DS, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant 
diverses mesures de simplification de l’action publique locale, a prévu une évolution de la répartition 
des compétences entre la Métropole et les communes membres. Ainsi, la gestion du réseau de 
bornes incendie (défense extérieure contre l’incendie) est redevenue une compétence communale 
de proximité depuis le 1er janvier 2023. La compétence liée à l’entretien des voiries a fait l’objet d’une 
distinction entre les voiries d’intérêt local et celles d’intérêt métropolitain. Ainsi, la voirie de Gréasque 
restera d’intérêt local, et sous gestion communale. La Loi a également prévu la suppression des 
conseils de territoires depuis le 1er juillet 2022. Gréasque appartenait au conseil de territoire du Pays 
d’Aix et avait des interlocuteurs de proximité. Depuis quelques mois, la nouvelle organisation, plus 
centralisée, reste en gestation.

LA MÉTROPOLE ADOPTE 
SON BUDGET 2023

Lors de sa séance du 19 janvier 
2023, le Conseil de Métropole 
a adopté son budget primitif 
2023. Le budget d’Aix-Marseille-
Provence représente 1 milliard 
695 millions d’euros en 
fonctionnement et 604 millions 
d’euros pour l’investissement. 

A ce budget principal, 
s’ajoutent l’ensemble des 
budgets annexes, notamment 
consacrés aux transports, aux 
déchets ménagers, à l’eau et 
à l’assainissement, aux ports, 
au marché d’intérêt national, 

ou encore à la GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). Ce 
dernier budget annexe donne 
d’ailleurs lieu à perception 
d’une taxe spécifique qui 
s’applique à l’ensemble des 
foyers de la Métropole depuis 
2019.

La Métropole dispose d’un 
budget d’investissement limité 
en raison d’un endettement 
massif. L’encours de la 
dette représente 2 milliards 
43 millions pour le budget 
principal, au 31 décembre 2022. 
La Métropole a d’ailleurs prévu 
un nouvel emprunt en 2023 et 

devra rembourser cette année 
250 millions au titre du capital 
de la dette et 70 millions au titre 
des intérêts.

La Métropole regroupe plus 
de 7 800 agents. Les frais de 
personnel représentent 262 
millions pour le Budget principal 
et 152 millions pour les budgets 
annexes.

UNE NOUVELLE 
EVOLUTION 

INSTITUTIONNELLE
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Le 15 décembre 2022, le Conseil de Métropole a adopté un nouveau pacte financier et fiscal 
qui porte sur la période 2023-2026. Il sacralise les reversements financiers aux communes tout en 
distillant une meilleure prise en compte de la richesse de chaque commune. Ainsi, pour corriger 
les différences entre les communes, la Métropole a institué une nouvelle dotation, la Dotation de 
Solidarité Communautaire. Cette dotation tiendra compte du revenu moyen par habitant, du potentiel 
financier de la commune et des quartiers concernés par la politique de la Ville (quartiers où le revenu 
moyen des habitants est très bas). Gréasque devrait bénéficier d’une attribution de 38 617 € en 2023.

UNE PRESSION FISCALE PLUS FORTE EN 2023

QUELS REVERSEMENTS POUR GREASQUE ?
La Métropole reverse à la 
Commune une Attribution 
de Compensation, calculée 
par rapport aux compétences 
transférées. En 2022, Gréasque a 
bénéficié de 380 119 €. Ce montant 
reste modeste par rapport à ceux 
versés aux autres communes du 
Pays d’Aix.

Par ailleurs, la commune gère, pour 
le compte de la Métropole, certaines 
missions en lien avec la zone d’activité 
et le tourisme. Elle bénéficie d’un 
remboursement de 10 056 €. Pour 
2023, la commune bénéficiera aussi 
de la nouvelle DSC pour 38 617 €.

En section d’investissement, la 
commune a bénéficié du 
financement de l’opération 
d’aménagement des bassins 
de rétention dans le secteur 
des Pradeaux et du Pascaret 
(enveloppe globale de 699 500 
€ HT). Elle a également bénéficié 
de l’aménagement de l’entrée de 
Ville, côté Gardanne (avenue 
Ferdinand Arnaud). En 2023, la 
Métropole lancera les travaux 
de requalification de la 
voirie du parc d’activités 
des Pradeaux et poursuivra 
les études portant sur 
l’aménagement de l’entrée de 

Ville côté Fuveau (boulevard 
Salvador Allendé).

La commune continue aussi 
à bénéficier des fonds de 
concours versés au titre du 
Contrat qui avait été passé avec 
l’ancienne Communauté du 
Pays d’Aix. 

Cependant, la Métropole a dû trouver des 
moyens supplémentaires pour soutenir son plan 
pluriannuel d’investissements : 400 millions 
par an pour le Budget principal et 300 millions 
pour celui des transports. Ainsi, la Cotisation 
Foncière des Entreprises va augmenter 
et passer de 31.02% à 32.87%.

La part métropolitaine de la Taxe d’Habitation 
sur les résidences secondaires passera de 
11.69% à 12.39%. La Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (perçue avec 
la Taxe Foncière) passera de 10.6% 
à 14% pour Gréasque et les communes 
du Pays d’Aix. Cette dernière évolution devrait 
représenter environ 92 € par foyer fiscal.

La Métropole prélève également une part des 
taxes foncières : 2.59% pour la Taxe Foncière sur 
les propriétés bâties et 2.78% pour le non bâti.
 
Couplée à l’évolution des bases fiscales, décidée 
par l’Etat (+7%), la hausse de la fiscalité 
des ménages et des entreprises sera 
importante en 2023.

Depuis 2014, ce sont plus 
de 3 millions d’euros de 
subventions qui ont été 
obtenus grâce à vos élus.



COÛT DE L’ÉNERGIE
ÇA FLAMBE !
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PAS DE BOUCLIER POUR LES COMMUNES
Afin de faire face à la flambée des 
prix de l’énergie, le Gouvernement 
a mis en place un bouclier 
tarifaire pour les particuliers. Les 
collectivités locales, à l’instar des 
artisans et des petites entreprises, 
ont subi de plein fouet l’évolution 
des tarifs de l’électricité. Entre 2021 
et 2022, les dépenses d’électricité 
sont passées de près de 119 000 
€ à plus de 207 200 €, soit plus 
de 74% d’augmentation en 
2022 ! D’après les estimations 
du Syndicat Mixte de l’Energie 
du Département (SMED13), les 

dépenses pourraient encore 
augmenter de près de 81% en 
2023 ! Ainsi, les dépenses 
d’électricité de la Commune 
pourraient passer de 119 000 € 
en 2021 à 375 000 € en 2023, une 
pure folie. Face à cette situation, 
qui pourrait mettre en péril 
de nombreuses communes, 
le Gouvernement a adopté 
une nouvelle mesure, appelée 
« Amortisseur électricité », 
qui permettra d’atténuer le prix 
facturé par les fournisseurs. 
Concrètement, l’Etat prend en 

charge directement la moitié de la 
différence entre le prix du contrat 
passé par la commune concernée 
et un prix fixé à 180 € par MWh. 
Sachant que les prix facturés à la 
commune sont situés entre 300 
et 500 € le MWh, ce mécanisme 
revêt un intérêt certain. Espérons 
que notre commune pourra en 
bénéficier.

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?

La commune de Gréasque a participé à un marché public global, passé par le SMED13 pour le compte 
de 177 collectivités locales pour plus de 17 000 points de livraison et un volume global de 320 GWh.
Ce marché a été conclu pour la période 2023-2025 et attribué à deux fournisseurs : EDF pour les 
compteurs de plus de 36 KWh et PLÜM Energie pour les compteurs inférieurs à 36 KWh. Gréasque 
consomme environ 153 MWh au titre de ces plus gros bâtiments (compteurs de plus de 36 KWh) et 
513 MWh pour les petits compteurs (inférieurs à 36 KWh).

FINANCES



GRÉASQUE MARS 20236
10

QU’EN EST-IL DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ?

Le territoire communal comprend 34 armoires électriques contrôlant différents réseaux d’éclairage 
public. La commune est éclairée par plus de 840 points lumineux, dont 28% sont équipés de LEDS.

LED : derrière cet acronyme anglais, il y a la Light Emitting Diod, qui est une diode électroluminescente. 
Elle émet de la lumière quand elle est parcourue par un courant électrique. Ultra performante, elle 
consomme peu et a une très longue durée de vie.

L’éclairage public a représenté une dépense de près de 53 000 € en 2022, plus d’un quart de 
la facture globale d’électricité. Le Conseil Municipal a pris des mesures pour réduire l’éclairage 
nocturne, en tenant compte de la saisonnalité et des grands axes de circulation :
• Extinction de l’éclairage public entre 23h et 6h, de début septembre à fin mars, et à partir de 

minuit, de début avril à fin août ;
• Maintien de l’éclairage public, de manière permanente, sur les voies départementales traversant 

le village : RD46, RD46a et RD46g, afin d’assurer la sécurité des usagers et de garantir le bon 
fonctionnement du système de vidéoprotection.

Par ailleurs, dans le cadre de son Plan de sobriété énergétique, la Municipalité envisage un 
programme global de réhabilitation de l’éclairage public induisant un passage aux LEDS pour l’ensemble 
des points lumineux. Cet investissement, de plus de 185 000 € HT, sera financé par des Certificats 
d’Economie d’Energie (près de 30 000 €) et des subventions publiques (Etat, Conseil Départemental). 

La problématique du coût de l’énergie concerne 
également le gaz dont le prix a flambé en raison 
du conflit en Ukraine et de la spéculation sur 
les marchés. Jusqu’à l’année dernière, le prix du 
gaz tournait autour de 55 € le MWh, il va être 
multiplié par 4.5 en 2023 pour atteindre 
251 € le MWh ! La commune se fournit au travers 
d’un marché public passé par le SMED. Entre 2021 
et 2022, les dépenses de gaz sont passées de 
plus de 41 600 € à plus de 56 300 €, soit plus de 
35% d’augmentation en 2022 ! D’après les 
estimations du Syndicat Mixte de l’Energie du 
Département (SMED13), les dépenses pourraient 
atteindre 189 000 € en 2023, soit 235% 
d’augmentation !

Le Plan de sobriété énergétique de la commune 
doit cibler les bâtiments les plus énergivores 
et programmer à la fois des travaux d’isolation 
mais aussi des travaux de changement de mode 
de chauffage. Aujourd’hui, 10 bâtiments sont 
alimentés par une chaufferie gaz, dont les deux 
écoles, l’hôtel de Ville, le gymnase et la Maison 
des associations.

En 2023, la facture « énergie » (électricité 
+ gaz) pourrait atteindre 564 000 €, une 
aberration pour les finances de la commune !

LE GAZ TOUJOURS PLUS CHER

Les économies d’énergie générées peuvent représenter près de 40%.
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DEVELOPPEMENT
DURABLE

La commune poursuit sa politique d’acquisition 
dès que cela est possible. C’est ainsi que 
désormais, quasiment 90% de l’espace forestier 
(qui lui-même représente déjà la moitié du 
territoire communal) appartient à la Commune 
de Gréasque. Il s’agit ici 
d’un engagement fort et 
volontaire. Après plusieurs 
réunions de la commission 
extra-municipale forêt, un 
consensus a pu être établi sur 
le plan de gestion à mettre 
en œuvre. Il a été décidé d’en 
confier la réalisation et l’exécution à l’Office 
National des Forêts (ONF), par l’intermédiaire de 
son technicien local.
Ce plan de gestion applique et met en œuvre 
les orientations du propriétaire: ici, la Commune. 

Nous avons demandé à l’association FNE 
13 (France Nature Environnement) de nous 
accompagner afin d’enrichir notre approche de 
ce domaine boisé et d’en assurer la pérennité. 
La protection de la forêt est prioritaire et le 

projet mis en place 
interdit les coupes rases 
et, selon le souhait de 
l’équipe municipale, toute 
exploitation économique. 
Cela n’exclut pas l’entretien, 
obligatoire pour la sécurité 
des usagers mais également 

et surtout pour défendre la forêt contre les 
éventuels incendies. Ces interventions sont 
assurées par l’ONF. A ce jour, deux produits de 
coupe (arbres malades ou morts) ont été donnés 
au Secours Populaire de Gréasque.

S’APPROPRIER LA 
FORÊT POUR MIEUX 

LA PROTÉGER
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C’est en effet en connaissant mieux les écosystèmes, en rapprochant les habitants 
d’une réelle connaissance de la nature que nous parviendrons à la protéger, avec 
l’aide de chacun. C’est notre objectif premier : restaurer les fonctions biologiques des 
milieux que l’on peut trouver en forêt de Gréasque pour les protéger à la fois des 
usages trop intensifs, mais également du changement climatique.

Mais la forêt n’existerait pas ou pourrait ne plus exister sans la surveillance 
constante de l’équipe du CCFF de Gréasque qui patrouille sans relâche 
en période de danger d’incendie. Cela implique un maintien en état des 
pistes DFCI et nécessite que chacun garde les barrières fermées. La forêt 
méditerranéenne est très vulnérable aux incendies. Il appartient à chacun 
d’être responsable et aux riverains de respecter leurs obligations légales de 
débroussaillement.

Ensemble, nous ferons de la forêt communale un exemple de gestion. 
La coopération Commune / ONF a été mise en avant lors de l’assemblée 
générale des Communes Forestières à l’automne dernier. Enfin, FNE 
13 nous permettra cette année de tisser des liens avec les territoires 
contigus pour une protection encore plus globale et nous tiendra 
informés sur la présence du loup alentour.

MIEUX CONNAÎTRE NOTRE FORÊT

• Le sentier Smart’Flore (téléchargez 
l’application!) reprend le tracé du sentier des 
vestiges miniers, créant ainsi le lien avec le 
fort passé minier du village dont il subsiste 
des vestiges en forêt. La Flore y est mise à 
l’honneur pour la curiosité des promeneurs 
intéressés et aussi pour relever quelques 
espèces rares qu’on a pu y découvrir.

• Claude Marco, ethnobotaniste, est venu 
animer une sortie en bordure de forêt 
courant mai 2022. Les usages des plantes 
locales ont été mis en valeur.

• Une association de naturalistes accompagne 
une sortie pour les élèves des écoles une 
fois par an. Cette même association a fait 
découvrir les papillons locaux au cours d’une 
balade naturaliste.

• ●Nous sommes en train de positionner 
une Aire Terrestre Éducative sur la zone du 
Tombereau pour qu’une classe des écoles et 
une classe de sixième du collège puissent y 
aller étudier les écosystèmes.

La rédaction du plan de gestion est en cours car 
cela demande plusieurs années.
La protection de l’environnement va de pair avec 
le maintien et la régulation de ses usages. Elle 
ne peut être imposée. Il a donc été important 
de conforter cet espace dans les usages qui y 
sont communs afin que chacun puisse continuer 
à profiter de la nature (promeneurs, sportifs, 
vététistes, chasseurs, etc.). Cependant, nous 
avons choisi d’aller plus loin dans la connaissance

du biotope et dans notre effort de 
pédagogie. Le fonctionnement 
de l’écosystème de la forêt 
s’apprend.
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UNE POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE RECONNUE

La Commune s’est engagée sur plusieurs 
labellisations, avec jusqu’ici beaucoup de succès. 
L’objectif n’est pas simplement l’obtention d’un 
label, mais chacun d’eux nous permet d’aller plus

loin, de consolider nos actions, de mettre en place des stratégies en faveur du développement 

durable au niveau local. En effet, ces démarches nous permettent de profiter de l’expérience 

de divers partenaires mais également de l’accompagnement du Département des Bouches-

du-Rhône ou de la Région Sud, en étant épaulé par les techniciens de l’Agence Régionale pour 

la Biodiversité et l’Environnement (ARBE). Il s’agit bien sûr d’une reconnaissance du travail et 

des projets exposés par la Commune dans les domaines du développement durable et de la 

qualité de vie. Mais il s’agit également d’une nouvelle orientation du développement de notre 

village dans une démarche de transition écologique.

À CE JOUR
LABELS

NOS

Objectifs du label : 
“Identifier, accompagner et 
valoriser les démarches et 
actions menées par la collectivité 
en faveur d’une démarche locale 
de développement durable. 
Donner à la collectivité une 
vision transversale des thèmes 

à investir pour agir efficacement 
en faveur du développement 
durable sur son territoire et au 
sein de son organisation. Engager 
la collectivité dans un processus 
d’amélioration continue et de pas 
à pas en fonction de ses enjeux 
et contraintes.”

Nous nous sommes engagés 
dans une démarche valorisant 
la biodiversité au travers 
de projets spécifiques et 
emblématiques.

TERRITOIRE DURABLE, 
UNE COP D’AVANCE
LABEL OBTENU EN 2022
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Objectifs du label : 
“ Il récompense l’engagement 
des collectivités en faveur de 
l’amélioration du cadre de vie. 
Il prend en compte la place 
accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces 
publics, la protection de 
l’environnement, la préservation 
des ressources naturelles et de 
la biodiversité, la valorisation du 
patrimoine botanique français, 
la reconquête des cœurs de 
ville, l’attractivité touristique 
et l’implication du citoyen 
au cœur des projets. Le label 
constitue un outil d’aide au 
quotidien pour les communes 
qui souhaitent améliorer le 
bien-être de leurs habitants 
et préserver l’identité de leurs 
territoires, tout en développant 
leur cadre de vie.”

Si l’aspect le plus connu est 
le fleurissement (et notre 
permis de végétaliser y a 
beaucoup contribué), le 
label des villes et villages 
fleuris (Labélisation prévue 
le 5 avril 2023) couvre un 
bien plus vaste champ: celui 
de la qualité de vie sous 
toutes ses facettes. Gréasque 
a gardé de son passé une 
identité forte, particulièrement 
ancrée sur son territoire. 
Situé à la confluence de 
plusieurs bassins d’emplois, 
il est devenu nécessaire de 
proposer un cadre de vie aux 
qualités environnementales 
renforcées. Cela nous permet en 
effet de nous fixer des objectifs 
cohérents et hiérarchisés 
sur notre territoire, sur une 
chronologie pluriannuelle. 
En effet, cette mise en 

mouvement est un processus 
bien plus complexe que 
simplement fleurir quelques 
jardinières. Les champs couverts 
par le label touchent tous les 
services de la municipalité.
Les effets attendus visent tous 
à améliorer le cadre de vie 
des habitants sans le faire au 
détriment de l’environnement. 
La mise en valeur durable du 
territoire est notre première 
motivation.

Une commission extra-
municipale permet aux 
gréasquéens de s’exprimer 
sur ces sujets. Les comptes 
rendus sont disponibles sur 
le site de la Commune.

VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS

LE LABEL NATIONAL DE LA QUALITÉ DE VIE, NIVEAU PREMIÈRE FLEUR

Objectifs du label: 

“Le programme s’adresse aux 

communes (villes et villages).  Il est 

ouvert à toutes les collectivités 

infra-départementales, qu’elles 

soient rurales ou urbaines, 

débutantes ou initiées en matière 

de biodiversité.”

La moitié du territoire de 
la Commune est constituée 
d’espaces naturels et de 

nombreux sites végétalisés 
existent dans la partie 
urbanisée (talwegs, talus, bas 
côtés, etc.). Tout a commencé 
avec l’élaboration de l’atlas 
de la biodiversité et nous 
avons pu consolider nos 
actions autour de cette 
base. Si l’emblème en est 
désormais le chêne de l’aire 
de battage, labellisé ‘Arbre 
remarquable de France’ 
en 2022, la protection des 
zones humides en forêt, la 

protection des stations 
de colchiques, crocus et 
cyclamens, ou encore le 
réemploi de matériaux 
locaux ou la politique de 
plantation sans arrosage y 
participent également.

TERRITOIRE ENGAGÉ
POUR LA NATURE
CANDIDATURE POUR 2023



UN PLAN GUIDE POUR ANCRER LE
 DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA 

COMMUNE
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Le plan guide est la réponse structurante sur laquelle nous nous engageons aujourd’hui pour 
construire le Gréasque de demain. Les problématiques propres à notre commune sont claires et 
intriquées :

• L’histoire de l’industrie minière a fortement impacté le paysage et l’urbanisation. Le 
puits Hély d’Oissel, monument historique, reste emblématique de cette période.

• Cette histoire a des conséquences sociales avec l’inévitable répartition des populations 
qui a résulté des différentes périodes économiques. Nous avons ainsi les cités minières, le 
centre village et ce que d’autres appellent les ‘écarts’. A ces zones correspondent des vagues 
d’arrivées de nouveaux villageois.

• Le développement économique s’est structuré autour de la zone d’activités, si centrale 
et pourtant si peu visible, mais qui draine de nombreux clients et crée des emplois.

• Les espaces naturels sont essentiels avec notamment le lien indissociable de la commune 
avec sa forêt.
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L’enjeu est pour la municipalité de définir une 
approche structurante pour relever ce défi 
d’unité auquel la commune est confrontée. 
La piste choisie est celle d’un Plan Guide. Nous 
nous sommes adjoint les conseils d’urbanistes 
paysagiste (PUYA paysage) pour nous aider à 
construire notre village de demain, celui qui 
réussira à concilier toutes ses caractéristiques.
Une consultation a été mise en ligne sur le site 
de la Commune pour recueillir les avis de chacun 
et adopter un point de vue objectif.

Le plan guide et ses actions, pour mettre en 
valeur les patrimoines communaux et faire du 
village un environnement agréable.

Un des objectifs sera la réalisation d’une trame 
piétonne qui permettra de relier le PHO au stade 
via des itinéraires doux. Les déplacements 
se heurtent à la départementale qui scinde 
brutalement le village en deux. Cela nous conduit 
à de nécessaires requalifications d’espaces 
et de cheminements.
Dans notre réflexion, notre engagement est de 
favoriser les initiatives habitantes et un 
mode de vie accueillant pour les populations 
riveraines, les touristes, les visiteurs et les 
usagers.

Cela passera par une harmonisation du traitement 
des itinéraires et une définition dans le respect 
des usages de chacun des lieux traversés. L’axe 
historique ‘PHO-Village’ sera ainsi préservé et 
mis en valeur par une végétalisation forte et 
caractéristique.

La stratégie environnementale construite devient 
centrale dans la marche vers la cohésion des 
différents quartiers. Cette stratégie s’exprime au 
travers de ce Plan Guide dont nous avons élaboré 
les grandes lignes. Il accompagnera Gréasque vers 
un futur fondamentalement plus respectueux 
des écosystèmes, y compris humain. C’est ainsi 
que les voies douces, leur végétalisation, la mise 
en retrait de la voiture, deviennent la colonne 
vertébrale des préoccupations de l’équipe 
municipale, soucieuse de réussir la double 
transition qui s’impose donc :
• Entre habitants historiques et ceux 

récemment arrivés.
• Entre les industries du passé et un cadre de 

vie renouvelé.
Cette réalisation prendra l’aspect d’une coulée 
verte qui reliera les deux espaces boisés de la 
Commune.

Questionnaire de concertation pour 
le projet Plan Guide

REUNION PUBLIQUE
Présentation diagnostic 

du plan guide

29 MARS 2023
18H00

SALLE LOUISE MICHEL
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L’association «Initiative Pays d’Aix»  créée 
en 1997 soutient, depuis 25 ans, la création, 
la reprise-transmission et le développement 
d’activités à caractère économique sur le 
territoire du Pays d’Aix (36 communes) : 
accompagnement , parainnages, formations et 
financement. Près de 3 000 entrepreneurs 
qui ont été soutenus et plus de 7 500 emplois 
ont été créés. Ce qui correspond à plus de 2,5 M€ 
de prêts à taux zéro accordés chaque année. 
  
Depuis 2014, Initiative Pays d’Aix a 
soutenu 13 projets sur la commune de 
Gréasque.  L’association souhaite mettre à 
l’honneur plusieurs commerces gréasquens 
le 1er juin 2023. Les lauréats recevront un 
chèque symbolique pour leur investissement 
responsable et durable.

INITIATIVE PAYS D’AIX

Vos contacts sur le Territoire de Gréasque : 
Jean-Michel EGINARD – Ambassadeur bénévole – 06 45 06 48 76
Marjorie MAUNIER – Chargée d’affaires – 06 48 73 08 63 Tél 
Accueil : 04 42 64 63 70  - Agence Initiative Pays d’Aix aux Milles 
Mail contact : contact@initiativepaysdaix.com 
Site Internet : www@initiativepaysdaix.com

SOUTIEN AU COMMERCE LOCAL

Depuis le début d’année 2023, le Millionaire a déménagé 
cours Ferrer et devient un «tabac-presse» dans un 
local récement acquis par la commune. Aujourd’hui, vous 
pouvez y retrouver vos journaux favoris, de la  papeterie et 
de nombreux livres. 

LE MILLIONNAIRE

Carole Hediger vous accueille chaleureusement dans son 
atelier créatif de couture situé place Felix Lescure, dans 
un local communal. Ici, vous pourrez créer, échanger, 
apprendre dans une ambiance détendue autour d’un thé et 
de petits sablés au miel. Il est également possible de faire 
appel à ses services pour des retouches de qualité. Une 
démarche bienveillante et originale qui fait des heureux 
autant parmi ses clients que ses élèves.

A COEUR ET A CARO

REUNION PUBLIQUE
Présentation diagnostic 

du plan guide

29 MARS 2023
18H00

SALLE LOUISE MICHEL

Retrouvez à la ZA les Pradeaux «Le loft» , fondé 
en 2021 par Stef et Ben. Ce magasin spécialisé 
dans les produits locaux, et artisanaux répertorie 
toutes sortes d’articles 100% fait main par des 
créateurs et artistes. Une merveilleuse adresse 
pour des cadeaux originaux !

Depuis plusieurs années, la commune favorise l’attractivité du centre-village et soutient le commerce 
de proximité. Ainsi les colis de Noël de nos aînés sont préparés avec des produits de nos commerçants. 
La municipalité a également mis à profit son patrimoine et acquis de nouveaux locaux pour favoriser 
l’installation de nouveaux commerces.

AIDE LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES



UNE POLITIQUE 
DU LOGEMENT 
AMBITIEUSE

DOSSIER
PROJETS
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La politique municipale en 
matière de logement et de 
développement urbain est 
de plus en plus contrainte. 
Elle échappe en partie 
aux décisions des élus 
de la commune puisque le 
Programme Local de l’Habitat 
et le Plan Local d’Urbanisme, 
devenu intercommunal, sont 
dorénavant de la compétence 
de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. D’autre part, le Préfet 
veille au respect de la Loi 
Solidarité et Renouvellement 
Urbains et contraint les 
communes à s’engager sur 
des programmes de logements 
locatifs sociaux, au travers 
d’un Contrat de mixité sociale, 
passé avec l’Etat. Les lois 
récentes, et notamment la Loi 

Climat et Résilience, imposent 
aux communes de ne plus 
étendre le développement, 
en interdisant l’ouverture 
à l’urbanisation de terrains 
vierges de toute construction. 
Le rythme d’artificialisation des 
sols devra être divisé par deux 
d’ici 2030. Le « zéro artificialisation 
nette » devra être atteint d’ici 
2050. L’Etat incite donc 
fortement les communes 
à densifier leurs secteurs 
déjà urbanisés.
Par ailleurs, Gréasque est un 
village situé au cœur de la 
Métropole, au cadre de vie 
préservé et dont l’attractivité a 
été fortement renforcée depuis 
l’intégration à la Communauté du 
Pays d’Aix en 2014. Le prix du 
foncier a explosé rendant 

l’accession à la propriété des 
jeunes gréasquéens très difficile.
Enfin, le territoire de la 
commune est petit mais en 
grande partie préservé de 
l’urbanisation puisque 63% 
du territoire correspond 
à des zones naturelles et 
agricoles (N, Nh et A). Le Plan 
Local d’Urbanisme, approuvé 
en 2017, a sanctuarisé 
332 hectares de zones 
naturelles strictes. Il a 
aussi créé 12 hectares de zone 
agricole. L’espace urbanisé 
et ouvert à l’urbanisation se 
limite donc à 227 hectares 
dont 11 hectares soumis au 
risque minier induisant une 
inconstructibilité.

UN CONTEXTE CONTRAIGNANT
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UNE POLITIQUE MUNICIPALE RAISONNÉE

La Municipalité utilise tous les leviers 
à sa disposition pour agir et répondre 
aux besoins des gréasquéens qui souhaitent 
disposer d’un logement plus adapté. Les 
demandes de logements enregistrées en Mairie 
(plus de 90) sont des demandes de gréasquéens 
qui souhaitent principalement un logement plus 
grand, un loyer plus bas ou un logement mieux 
isolé. Les programmes de logements locatifs 
sociaux que la Municipalité soutient répondent à 
ces besoins immédiats et permettent de mieux 
loger nos administrés. Ces programmes 
sont étudiés et sont limités à des petits 
collectifs parfaitement intégrés au tissu 
urbain, comme le « Clos du Lavoir », avenue de la 
Libération, ou les « Jardins de Roberto » (livraison le 
28 mars 2023), rue Amalbert.
Le deuxième levier correspond à l’utilisation du 
droit de préemption délégué par la Métropole. 
C’est ainsi que trois terrains ont été 
acquis en centre-village et ont permis 
d’empêcher des programmes très 
denses de promoteurs privés. Deux de 

ces terrains bâtis, rue Amalbert et rue de la Sorgo, 
sont restés en l’état avec la volonté de constituer 
une réserve foncière communale et d’éviter la 
multiplication des projets privés de logements 
en centre-village.
Par ailleurs, la Commune a lancé des études 
et prépare des projets destinés à répondre à 
l’ensemble des demandes. Deux opérations 
emblématiques seront menées dans 
les années à venir et débuteront dès cette 
année. Elles permettent d’offrir une large gamme 
de logements : du locatif social, du locatif 
libre, de l’accession sociale à la propriété et de 
l’accession libre.

L’OPERATION DE LA 
COOPERATIVE

Sur le site de l’ancienne Coopérative vinicole, qui était devenue le Centre technique 
municipal, la Municipalité projette d’aménager une opération de logements locatifs exemplaire.
Cette opération est inscrite dans le « Plan Guide » et dans la candidature au Label « Territoire engagé 
pour la nature ». Elle est assortie d’un programme environnemental ambitieux visant à 
construire des logements parfaitement isolés, ventilés, exposés et économes en énergie. L’objectif 
est de labelliser les logements : label Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM).
Le programme sera constitué de 36 logements locatifs dont 40% de logements sociaux. L’objectif 
est de les conserver en pleine propriété et de les louer pour accroître les ressources propres 
du Budget communal.
Les jardins partagés attenants sont sanctuarisés et protégés au futur PLU intercommunal. 
Un cheminement sera aménagé pour créer une liaison douce inter-quartiers, de la rue du Docteur 
Gobin vers le chemin des Charbonnières en passant par les jardins partagés et l’opération.
Un terrain privé, attenant à l’opération, a été classé en emplacement réservé au futur PLUi afin de 
permettre l’aménagement d’un parking public complémentaire à l’opération. A terme, il permettra 
aussi de mieux gérer les flux de circulation vers la forêt et d’éviter le stationnement sauvage le long 
du chemin des Charbonnières.



GRÉASQUE MARS 20236
303020

L’OPERATION DU 
RESTOUBLE

En décembre 2021, la commune a acquis un terrain qui appartenait à l’Etablissement Public Foncier 
régional. Ce terrain d’un hectare est situé entre le chemin du Restouble et la rue des Serins, dans le 
prolongement de la Cité minière Sud.
La municipalité a lancé un appel à projets afin de définir un programme précis et d’offrir aux 
gréasquéens des logements selon trois catégories : 16 logements locatifs sociaux, 12 logements en 
accession sociale à la propriété* et 12 logements en accession libre. Le cahier des charges est 
ambitieux et s’appuie sur des études préalables menées par un Cabinet d’architecture, en coordination 
avec le Service départemental de l’architecture et du patrimoine.

*LES MECANISMES DE L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE :

Le Bail Réel Solidaire (BRS) est une location de longue durée. Elle est mise en place par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) au profit 

de ménages modestes, sous condition d’un plafond de revenus.

L’OFS acquiert et conserve la propriété foncière. Il construit le logement.

Les attributaires du bail bénéficient de la propriété immobilière. Ils deviennent propriétaires de la maison mais restent locataires du terrain 

sur lequel elle est construite. Ils peuvent également bénéficier d’un prêt à taux zéro.

Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) s’adresse à des ménages sous plafond de ressources. L’opérateur qui construit 

le logement, le loue dans un premier temps, selon une durée limitée (1 an). L’accédant peut alors lever l’option d’acquisition et devenir 

propriétaire du terrain et de la maison en s’acquittant des mensualités du PSLA. L’accédant peut bénéficier d’un prêt à taux zéro et est 

exonéré de la Taxe Foncière pendant 15 ans.
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ANCRER UNE OFFRE DE SOINS 
DIVERSIFIES SUR LE TERRITOIRE

Projet majeur du mandat, le Centre médical est 
un outil destiné à regrouper l’offre de soins, à la 
développer et à l’ancrer durablement sur Gréasque.

En effet, la commune de Gréasque dispose déjà 
d’une offre assez riche mais relativement éclatée 
et peu propice à un parcours de soin coordonné. Par 
ailleurs, les professionnels de santé ne disposent 
pas de conditions d’accueil optimales pour leur 
patientèle. Ils sont donc demandeurs d’un tel projet 
qui doit permettre de créer des synergies nouvelles 
et d’élargir les services offerts aux gréasquéens.

UN CENTRE 
MEDICAL
ET UNE MAISON 
DU DROIT AU 
SERVICE DES 
GREASQUEENS  
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Afin de répondre aux attentes des professionnels 
de santé, l’idée d’un Centre médical municipal 
a été proposée par Michel Ruiz, lors de la 
campagne des dernières élections municipales. 
Dès son élection, le Maire a 
lancé une vaste consultation et 
mandaté l’agence ATC de Cyril 
Rodier, architecte. Une étude de 
programmation a été produite 
et a permis de confirmer la 
faisabilité d’un Centre médical 
au cœur de la commune, au 
carrefour des voies départementales menant 
à Fuveau et Gardanne. Pour les anciens 
gréasquéens, ce site a été jadis celui de la 
station-service du village.

Au vu de l’attrait du projet, son emprise a été 
élargie et portera sur les parcelles communales 
cadastrées section AB n°68, 69, 70, mais aussi 
une partie de la parcelle AB 71 qui appartient à 

Filiéris, l’opérateur de santé issu 
du régime minier.
Les professionnels de santé 
intéressés sont les suivants: 
pharmacien, infirmières, kiné-
sithérapeutes, ostéopathe, 
cardiologues, dentistes, oph-
talmologiste… Une partie de 

ces professionnels est regroupée au sein d’une 
Communauté Professionnelle Territoriale de 
Santé (La CPTS Provence*).

DE L’IDEE AU 
PROJET

*La CPTS Provence est une association 
regroupant les professionnels de santé implantés 
sur un territoire couvrant 13 communes : Bouc 
Bel Air, Cabriès, Château-neuf-le-rouge, Fuveau, 
Gardanne, Gréasque, Meyreuil, Mimet, Peynier, 
Rousset, Saint Savournin, Simiane et Trets. 
Les missions principales de la CPTS visent 
à l’amélioration de l’accès aux soins et au 
développement d’actions de prévention. 
Dans ce cadre, l’association accompagne les 
professionnels de santé du territoire. 
La présidente, Julie SOTO, cardiologue à Simiane, 
a souhaité contractualiser le partenariat avec 
la Commune de Gréasque. La convention de 
partenariat a été signée le 24 mars 2023.
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UNE MAISON DU DROIT

Le projet de Centre médical a mis en lumière 
d’autres besoins et notamment celui d’une 
offre juridique de proximité. Ainsi, est née l’idée 
d’une Maison du Droit qui 
permettrait de regrouper 
notaire et avocats.
C’est grâce à l’initiative 
de la Municipalité, qu’un 
notaire, Maître Arculéo, a pu 
s’installer sur Gréasque, dans 
des locaux municipaux. Lui offrir des locaux plus 
adaptés et une visibilité renforcée permettra 
d’ancrer sur le territoire ce service essentiel 

à la vie des familles de Gréasque. Il en est de 
même, des avocats intéressés par le projet. Leur 
installation à Gréasque permettrait de répondre 

aux attentes de beaucoup 
d’administrés qui ont besoin 
de conseils et de proximité.
Un niveau du futur pôle 
juridique et de santé sera 
donc consacré à cette Maison 
du Droit qui aura vocation à 

se développer en accueillant d’autres services 
ou permanences.

Une Maison du Droit 
qui permettrait de 
regrouper notaire 

et avocats.

La mise en œuvre du projet nécessitait de répondre à des enjeux techniques et financiers majeurs. 
La première difficulté, d’ordre technique, portait sur la présence du conduit dit des « boues rouges » 
qui traverse les parcelles communales. Les solutions architecturales et techniques proposées par 
l’agence ATC ont été validées par la société qui gère le conduit et l’usine d’alumine de Gardanne.
La deuxième difficulté porte sur la maîtrise du foncier nécessaire à l’opération et donc sur la 
négociation en cours concernant la revente de la parcelle de Filiéris à la commune. Cette vente doit 
être conforme à l’avis de France Domaine et permettra d’arrêter définitivement le coût de l’opération.
L’objectif est dorénavant d’arrêter le plan de financement de l’opération, de le présenter aux 
professionnels intéressés puis de passer un concours de maîtrise d’œuvre pour entamer la phase 
opérationnelle. Cette année 2023 sera donc charnière et permettra d’accélérer ce 
beau projet au service des gréasquéens.

DU PROJET A SA REALISATION
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Du PLU communal au PLU intercommunal

La Métropole est en cours d’élaboration d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
qui couvrira le territoire des 36 communes du 
Pays d’Aix, dont Gréasque. Le PLUi établit un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement 
et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol. Comme le PLU communal, il 
est constitué d’un rapport 
de présentation, d’un 
Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD), d’un 
règlement, et d’Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation sectorielles 
ou thématiques. 

Le PLUi a été prescrit en 2019, et le projet arrêté 
par les instances métropolitaines a été soumis à 
concertation jusqu’au 23 janvier 2023. Dans l’attente 
du nouveau PLUi, le PLU actuel continue à s’appliquer.

Le PLUi doit être compatible avec le schéma de 
cohérence territoriale (SCoT) qui est lui-même 
intégrateur d’autres documents de planification, 
tels que le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET), le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements 

Urbains (PDU).

La Loi Climat et Résilience 
prévoit que le rythme 
d’artificialisation des sols soit 
divisé par deux d’ici 2030. 
Le « zéro artificialisation 
nette » devra être atteint 

d’ici 2050. Cela signifie que l’étalement urbain 
sera empêché et l’ouverture à l’urbanisation 
de secteurs non bâtis proscrite. Toutes les lois 
récentes contraignent les collectivités locales 
à favoriser la densification des zones déjà 
urbanisées.

Les élus ont dû 
défendre les 

spécificités villageoises 
de Gréasque pour 

éviter de bouleverser 
l’équilibre général.

DE NOUVEAUX DOCUMENTS 
DE PLANIFICATION URBAINE

URBANISME
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Du RLP communal au RLP 
intercommunal

Sur le même schéma que pour le PLU, la 
Métropole a décidé d’élaborer un Règlement 
Local de Publicité intercommunal à l’échelle 
des 36 communes du Pays d’Aix. Il s’agit d’un 
outil de planification de l’affichage publicitaire 
(pré-enseignes, enseignes et dispositifs 
publicitaires). L’objectif principal vise à valoriser 
les paysages urbains, la qualité du cadre de 
vie quotidien qui fait l’attractivité résidentielle 
du Pays d’Aix. En complément, l’objectif est 
aussi de préserver et mettre en valeur l’identité 
du Pays d’Aix, notamment ses richesses 
paysagères et patrimoniales. 

A Gréasque, il s’agit de préserver les abords du 
Puits Hély d’Oissel, qui est classé Monument 
Historique. Il s’agit aussi de préserver les 
vues remarquables sur le grand paysage, 
notamment vers la Sainte-Victoire et les autres 
massifs avoisinants. Les grands dispositifs 
publicitaires qui se développent en 
entrées de ville participent à une 
dégradation du cadre de vie et à 
une pollution visuelle qu’il convient 
de combattre avec des outils 
réglementaires adaptés.

La concertation portant sur le futur RLPi est en 
cours jusqu’au 3 avril 2023. Pour émettre un 
avis et s’informer : www.registre-numerique.fr/
rlpi-ct2-concertation 



Après le fort succès rencontré lors du Forum des 
associations de septembre 2022 et suite aux 
nombreuses activités organisées par l’Expert 
des Loisirs, l’ES 13 Gréasque compte plus de 250 
adhérent(e)s en 2023.
Le Club propose toujours les rendez-vous 
réguliers :
• Le lundi, jeux et activités manuelles en 

après-midi & Gym douce le soir
• Le Mardi, « Danse en ligne » en après-

midi
• Le Mercredi, loto en après-midi
Service de mini-bus les lundi et mercredi 
sur inscription au CCAS. 

En parallèle, les sorties mensuelles font chaque 
fois le plein. Les prochaines festivités prévues 
sont notamment :
• Escapade de quatre jours à Tossa de Mar 

en Espagne du 13 au 16 avril
• Visite de Saint-Alban Auriolles 

(Fromagerie & Mas Daudet) le 11 mai
• A l’Etang des Aulnes :
 - Show de transformistes et Aïoli le 25 mai
 - Super Méchoui dans le parc le 8 juin

SOCIAL

L’ES13, LE CLUB DE GRÉASQUE EN ACTION 

Informations, adhésions, réservations :
Hélène Bernal :  0616823617  –  h.bernal@greasque.fr
Francine Long :  0658747517  –  long_francine@bbox.fr

GRÉASQUE MARS 20236
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VENEZ DEGUSTER 
LE PLUS GROS 
COLOMBIER
DU MONDE !
Mardi 4 avril 2023
de 16h00 à 18h00

500 oeufs, 15kg de poudre d’amandes, 12kg de sucre, 14 kg de farine, 45 kg de fruits confits et 8L de 
Kirsch...qui donneront Le plus gros Colombier du monde ! C’est le pari extraordinaire que s’est fixé le 
Lycée Hôtelier de Marseille et le Syndicat d’initiative de Gréasque au profit des enfants de la Timone, 
en lien avec différents partenaires dont la SCP Benedetti qui assurera l’homologation par constat 
d’huissier.  Il sera possible d’acheter des parts de gâteau le mardi 4 avril de 16 à 18h, place 
Félix Lescure en centre-ville de Gréasque.

Après deux années de restriction sanitaire, Michel 
RUIZ, Michèle OLLIVE et Hélène BERNAL, et les membres 

du Conseil d’Administration du C.C.A.S. ont eu le plaisir de retrouver 
nos aîné(e)s pour le traditionnel repas le mercredi 14 septembre 2022 

en salle Jean Moulin. Pour cette reprise, 113 personnes s’étaient inscrites. Le repas a 
été élaboré et servi par l’équipe de la restauration municipale orchestrée par notre chef MICHEL 

MASSOLO qui a satisfait les papilles des convives, avec une délicieuse recette de Pieds et Paquets à 
la provençale. L’après-midi, les convives ont pu profiter de l’animation musicale et dansante animée 
par Marco LENA, animateur de l’ES13. Cette belle journée a permis de rassembler les anciens de 
Gréasque autour d’un repas chaleureux et festif. Le prochain repas des aînés aura lieu le samedi 
13 mai 2023 en salle Jean-Moulin, les inscription sont déjà ouvertes.

REPAS DES 
AÎNÉS
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AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

COLIS DE NOEL 2022

Le mardi 6 décembre 2022, nos aînés, dès 75 ans, ont pu bénéficier du traditionnel colis de noël 
distribué par les membres du C.C.A.S et des bénévoles autour d’une collation en salle Raymond Galhuid. 
Cette année encore, le CCAS a fait le choix d’une collaboration avec des commerçants volontaires du 
village pour proposer des produits locaux. (O’Délices, O’Sibon, Le Hangar, La Grande Cave, Le Potager 
de Gréasque et les boulangeries Le Fournil et Cruciani).

12 familles, titulaires d’une pension AAH ou AEEH ont pu bénéficier de l’aide en faveur des personnes 
en situation d’handicap offerte par le CCAS pour cette fin d’année 2022. Ces familles ont reçu une 
aide qui s’élève entre 100 et 150€ selon les ressources du foyer et conformément au règlement des 
aides facultatives du CCAS de GREASQUE. Vous pourrez déposer les prochaines demandes du 1er août 
au 15 septembre 2023.

EN ACTION 
CCAS

LE
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EN 2023, PASSE TON PERMIS 

des jeunes ainsi qu’un moyen d’accomplir un projet professionnel. La formation à la conduite 

nécessitant des moyens financiers le Centre communal d’Action sociale propose une aide de 350€ 

aux candidats répondant aux critères d’obtention avec un maximum de 5 dossiers retenus par an. Les 

critères d’admissibilité du dossier sont : avoir entre 16 et 25 ans révolus à la date de dépôt du dossier, 

être domicilié à Gréasque depuis plus de 12 mois , avoir un projet professionnel et une motivation 

dans lesquels s’inscrit le besoin de passer le permis. L’attribution de l’aide se fait sous conditions de 

ressources du foyer (Quotient Familiale inférieur à 999€).

En contrepartie, les jeunes devront effectuer une mission d’intérêt général auprès des services 

municipaux de la commune.

Le Centre Communal d’action Sociale de Gréasque 

continue sa mission d’aide auprès des jeunes de Gréasque. 

L’obtention du permis de conduire, au même titre que le 

logement ou l’emploi, demeure un premier pas vers l’autonomie

Entourées de leurs enfants et petits-enfants , 

Francisca GUILLEM née le 12 juillet 1922 à 

PEYPIN, et Antonia ROMEI née 15 novembre 

1922 en Espagne, ont trinqué et partagé un 

gâteau d’anniversaire pour fêter leur 100 ans .  

M Ruiz, Président du CCAS à eu le plaisir de leur 

offrir un magnifique bouquet de fleurs à nos 

fringantes centenaires.

GREASQUE, TERRE DE CENTENAIRES

DONS DE SANG 

L’Etablissement Français du Sang organise 
plusieurs journées de collecte en 2023 à 
Gréasque , en salle Raymond Galhuid, de 15h à 
19h30, sur inscription (informations sur le site de la ville).

Prochaines dates : 

• Mardi 25 avril 
• Mardi 20 juin 
• Mardi 22 août 
• Mardi 24 octobre
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1 - 4 
Téléthon 2022
3 décembre 2022

5 - 8
Sainte Barbe

du 4 au 6 décembre 2022

9 - 10
Concours de crèches provençales

17 décembre 2022

11 
Père Noël à la crèche

Mardi 20 décembre 2022

12 - 16 
Voeux du Maire

14 janvier 2023
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EXPRESSION LIBRE

   Le mot DES ÉLUS DE LA Majorité
«Continuons à construire le Gréasque de demain»

 Article du groupe d’opposition «Greasque Ensemble»

   Article du groupe d'opposition «Gréasque En Valeurs»
«Arrêtez la casse !»

Plusieurs démolitions de bâtiments publics emblématiques de la commune sont prévues, quel intérêt ?
La majorité a décidé de démolir la coopérative vinicole  pour construire à la place des logements sociaux. C’est 
un endettement de plus de 4 millions d’euros qui va peser sur les générations futures et que nous avons dénoncé 
à plusieurs reprises. 
De la même façon, nous nous opposons à la démolition prévue d’une partie de la bibliothèque. 
En effet, le Maire est prêt à sacrifier tout l’espace jeunesse, utilisé au quotidien par les écoles et les familles. Il 
restreint ainsi l’accès à la culture des petits gréasquéens,  uniquement  pour dégager une perspective  de vue 
vers la place des martyrs ! 
Et il ne s’arrête pas là ; le monument aux morts sera déplacé sur le trottoir d’en face afin de créer une terrasse 
pour le Cercle. A-t-il pensé que c’est une association qui ne peut servir que ses adhérents ? Tous les gréasquéens 
ne pourront donc pas en profiter. 
Nous allons vers un gaspillage phénoménal d’argent public, qui impactera durablement le budget communal, 
sans aucune amélioration du service rendu aux gréasquéens.

H.Gaillard, N. Maurel,  J. Reverte, S. Lepresle, P. Gatian - greasquevaleurs@gmail.com

Le projet de logements du site de l’ancienne coopérative vous est présenté en page 19. Il comprendra 40% de 
logements sociaux et 60% de logements locatifs libres. Les recettes locatives annuelles pourraient 
représenter plus de 270 000 €, de quoi largement couvrir le coût d’un emprunt. Au-delà de la qualité du 
projet, il s’agit d’un excellent investissement pour les générations futures.
Le projet de requalification de la place des Martyrs s’inscrit dans un projet plus global visant à dynamiser le centre 
et à ouvrir les services municipaux vers le cœur du village. Une liaison sera créée à l’intérieur de la bibliothèque 
vers la cour de la salle Louise Michel et à l’angle de la place, un ascenseur sera aménagé pour desservir l’Hôtel 
de Ville.

Dans les années à venir, la bibliothèque a vocation à mieux utiliser l’espace extérieur et à développer ses activités 
au travers d’un projet de ludothèque qui verra le jour dans les locaux attenants, aujourd’hui inoccupés.

N’a pas souhaité intervenir.
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Le déplacement du monument aux morts vise à mieux le mettre en valeur afin de dégager 
l’espace de la place qui sera mise à plat pour la rendre plus fonctionnelle et ouverte à d’autres usages (festivités, 
marchés, concerts…).

L’équipe de la Majorié municipale



Numéros UtilesGréasque MAG

• 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 84 88 02 72
• Location de salles     04 42 69 86 09
• Police Municipale      04 84 88 02 71
• 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 84 88 02 73
• Centre de loisirs,
Périscolaire 04 42 69 95 37
• Bibliothèque 04 42 69 86 15
Mardi  :  14h-17h30
Mercredi  :  10h-12h / 14h-19h
(Vacance scolaire : 14h - 17h)
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 42 76 94 25 
06 58 08 09 61       
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

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 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)

PERMANENCE DE LA MISSION 
LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES

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

PERMANENCES ASSISTANCES SOCIALES

CAF

• La permanence d’une assistante  
     sociale de la CAF a lieu à la Mairie  
     annexe le 3ème lundi du mois de 9h à 11h30    
      sur RDV  :                       04 86 91 11 40

Conseil Départemental en Mairie Annexe

• Assistante sociale (Conseil  
    Départemental)  :            04 13 31 06 00 
   Les 1er et 2nd jeudi impair du mois de  
    9h à 12h sur RDV auprès de son  
    secrétariat

Régime Minier
• Assistante sociale Régime Minier  :  
 04 28 66 00 01
    RDV dispensaire Gardanne jeudi matin

PERMANENCE DE LA PMI

• Consultations de pédiatrie préventive  
     organisée par le service PMI du  
     Conseil Départemental à la Bouilladisse 
 04 13 31 06 15

Autres permanences 
EN MAIRIE

AGAFPA 
Foyer logement 04 42 12 61 61

Soins infirmiers 04 42 12 61 72

Aide-ménagère 04 42 12 61 67

Centre Action 
Jeunesse (Loco) 04 42 59 36 45

Centre de Loisirs
(le mercredi) 04 42 69 95 37
Collège 04 42 58 80 14

Numéros 
UTILES

Centre Médical Filieris
(Houillères)  04 42 58 80 25
Centre Médical
des Pradeaux 04 42 58 81 36
Centre Médical
“Les Prés Neufs” 04 42 58 88 47

Dr Florent Sancini 04 42 63 31 17

MÉDECINS
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TOURNIAIRE Chloé
DE FAZIO Timéo
LEONI Melya
MIOZZO Eléna
CHAVANON GIELY  Victor
KAMMAS Gabin
KABELIS James
BLACHERE Léonie
ABEL BARRITAUD Keith
THERON FRAYSSE Taïs
GIGANTINO BOLDIZSAR Maëlia
PERRI Lohan
DERIVAZ Mateo
DONSIMONI Sampieru
KURANDA Aria
DA ROCHA Emilio
PISTON D’EAUBONNE Samuel
ALEM GAGNA Syah
BRIOTE Maé
SPADOLA Italo
BERNARD Marlon
MARCENGO Kaylie
KAPOLKA Aaron
TERRAL Alana

13/01/2022
16/01/2022
09/02/2022
21/02/2022
13/03/2022
19/04/2022
24/04/2022
30/04/2022
12/05/2022
23/05/2022
05/06/2022
22/06/2022
29/06/2022
13/07/2022
17/07/2022
23/07/2022
13/09/2022
15/09/2022
17/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
21/09/2022
26/09/2022
29/09/2022

Ils/elles sont NÉ(E)S Arrêté au 31/01/2023

TERRAL Stella
GARCIA Rémi
BOUFAROUA ING Layane
TEXIER Alice
MANIVET Lise
RIPPERT DURAND Marcel
DI STEFANO Fabio
ESBERARD Liam
MAUREL Andria
MAITRE PAGGI Amélie
GHIBAUDO Cléo
GHIBAUDO Alba
ROSE MARC Tommy
MAZZOCCHETTI-GAMBA Rose
SABRE Elio
GALLOT Adèle
BAEZA GARNIER Chloé

29/09/2022
30/09/2022
09/10/2022
10/10/2022
18/10/2022
20/10/2022
05/11/2022
13/11/2022
06/12/2022
06/12/2022
21/12/2022
21/12/2022
06/01/2023
07/01/2023
18/01/2023
23/01/2023
24/01/2023

Ils se sont MARIÉS
PEREZ  Pauline et MAZZOCCHETTI-GAMBA Fabrice
BARNEOUD-ARNOULET Marc et COMTI  Françoise
QUÉLARD Elisa et BANOS Jérôme
NEGRO Camille et GALIZZI Bruno
LEBON Benjamin et THOMAS Sabrina
GARCIA Ophélie et TESTA Maxime
MARCHESI Grégory et OLMO Sabrina
KADDOUCH Jean-Luc et THOMAS Valérie
LÉANDRI Valérie et MAGNE Pierre

19/03/2022
21/05/2022
28/05/2022
20/06/2022
01/07/2022
02/07/2022
02/07/2022
16/07/2022
06/08/2022

Ils se sont PACSÉS

MOULINAS Pascal et FRISON Sandrine
PESCE Thierry et MUNOZ Elisa
CLOUÉ Clémence et LACHAUME Thomas
BENHADI Salma et DARAGON Vincent
LE BRIS Frédéric et RUIZ Liliane
COULET Nicolas et MISTRAL Stephanie

17/09/2022
24/09/2022
10/12/2022
17/12/2022
07/01/2023
21/01/2023

DI STEFANO Kévin et TELLIER Mégane
MOHAMED Fouad et SABITI Hachimia
MILLET Vanina et BELARD Quentin
THEVENIN Antoine et PABLO Fantine
MEYER Cendrine et CARALP Jean-Pierre
MAMINAMBININA RAVAOMANARANTSOA Xxx et 
BEVILACQUA Antoine
NISENMAN Maxime et AMAR Laurie
ALLARD Amandine et GARCIA Michaël
BESSI Anne et LOMBARDO Rémi
DESENLIS Sébastien et MORANZONI Céline
GODARD Marie-Ange et CASAS Marc

10/02/2022
18/02/2022
07/03/2022
14/03/2022
31/03/2022
08/04/2022

08/04/2022
19/04/2022
12/05/2022
14/06/2022
20/06/2022

MANCINI Lindsay et MARCENGO Axel
GRECK Lucas et HEUMANN Alexandre
GHIBAUDO Antony et DULPHY Léa
ILLAC Fiona et COMETTO Yohan
REYNIER Mathieu et BOURAT Floriane

26/08/2022
26/08/2022
15/09/2022
07/10/2022
23/11/2022

GRÉASQUE MARS 2023634



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

RESTEZ

INFORMÉ

PRÉVENU

ALERTÉ

Arrêté au 28/01/2023Ils vont nous MANQUER
TULASNE Michelle 
épouse 
DEL SOLE 
21/01/2022

LIONTI Anna 
épouse 
GILARDEAU
02/02/2022

BERNARD Lucienne 
épouse 
RATTO
05/02/2022

FIGUIERES Françoise
épouse
MEIFFREN
16/02/2022

DUBAR André
05/03/22022

MARRO Serge
06/03/2022

PERROT Solange
épouse
BERTHOMEU 
13/03/2022

SOTO Jean
13/03/2022

VALLEE Roger 
17/03/2022

PELOQUIN Suzanne
épouse
VILPREUX
17/03/2022

LONG Rémy
01/04/2022

AIME Jeannine
épouse
LECOINTE
06/04/2022

FRANCESCHET Attilia
épouse
BOUDELOT
15/04/2022

DUGOUJON Jean-Claude
16/04/2022

TALASSINOS Hélène
épouse
OSSCINI

ISART Julien
28/04/2022

DESSORIS Josette
épouse
GRECK
28/04/2022

CHARREL Danielle
épouse
MADEDDU
01/05/2022

MELERO Ginès
07/05/2022

AUDRY Lucienne
épouse
BOREL
12/05/2022

DEMARIA Guy
16/05/2022

ZANINO Christiane
épouse
TOGNARELLI
05/06/2022

GUEZELOT Solange
épouse
POTHIN
03/07/2022

GALLIANO André
05/07/2022

CAULIER Jeanine
épouse
DAVID
07/07/2022

COULOMB Louis
08/07/2022

FERNANDEZ Ana
épouse
BIANCHI
09/07/2022

D’ANGELO Angelo
20/07/2022

ISIRDI Felix
09/08/2022

TALASSINOS Andrée
épouse
LOCCO
19/08/2022

MONTES Angèle
épouse
MALDONADO
23/09/2022

BOUCHAND Juliette
épouse
JAYET
25/09/2022

INGALA Didier
05/10/2022

TOUPET Georges
30/10/2022

BONNEVILLE Arlette
épouse
TOMASINI
17/11/2022

MACHADO Carmeline
épouse
CASADO
24/12/2022

TEMPIER Andrée
épouse
BARRAL
31/12/2022

MAMAN Esther
épouse
LEYDET
02/01/2023

MAISTO Robert
06/01/2023

ESNAULT Colette
épouse
MASSEZ
20/01/2023

HAESE Simone
épouse
SARRAUD
28/01/2023

En Hommage à Didier INGALA, Simon GARCIA et Hubert CINTO

Michel RUIZ, Maire de Gréasque et les membres du conseil municipal tiennent à rendre un hommage particulier 
à INGALA Didier, GARCIA Simon, et CINTO Hubert, qui nous ont quitté en 2022.

Didier INGALA, ancien mineur, a été à l’origine de la création de Twirling Bâton Gréasque. Il va beaucoup 
manquer à son épouse Odile et aux adhérents de son club.

Hubert CINTO a été agent des mines et longtemps président des AIL de Gréasque. Il a contribué à l’animation 
de la vie du village.

Simon GARCIA, militant syndical, était une figure du village. Il a été conseiller des Prud’hommes et président 
de l’union départementale des retraités CFTC. Il a participé au conseil d’administration de l’AGAFPA. Tous les 
anciens mineurs se souviendron de ses actions bienveillantes et efficaces.

Nous les remercions pour ces nombreuses années de bons et loyaux services. 



AVRIL

Mardi 04/04

Samedi 15/04

«Le plus gros Colombier du monde» ............................................................ Syndicat d’initiative

De 16h à 18h    Place Félix Lescure   Tout Public

«Nettoyons le Sud» ........................................................................... Syndicat d’initiative et Mairie

Syndicat d’Initiative   Adultes

PROGRAMMATION
ÉVÈNEMENTS 2023

MAI

Dimanche 14/05 La Fête du Chien...................................................Amicale des Chasseurs et Comité des Fêtes

Parc du Château     Tout public

JUIN

Vendredi 23/06 Feux de la Saint-Jean............................................................................................ Syndicat d’initiative

Départ à 21h    Syndicat d’initiative      Tout public

Suivez les actualités de notre agenda 

évènementiel sur le site :

www.ville-greasque.fr 

Lundi 08/05 Commémoration du 8 Mai 1945......................................................................................................Mairie

11h30    Tout public

Sam 10 & Dim 11 /06 Salon littéraire......................................................................................................Wonder Chro et Mairie

10h à 17h    Salle Raymond Galhuid    Tout public

Dimanche 11/06 Des Collines et des Bosses.......................................................................................................... Véloroc
À partir de 7h      Randonnée tout public

Samedi 13/05 Repas des Aînés.....................................................................................................................................CCAS

De 12h à 16h    Salle Jean-Moulin    Inscriptions obligatoires        Pour les plus de 65 ans 

JUILLET

Jeu 6 au Sam 8/07 Jazz en sol mineur (les 20 ans).......................................................................Syndicat d’initivative 

PHO et Centre-village     Tout public

Vendredi 14/07 Commémoration et festivités..............................................................Mairie et Comité des fêtes

Centre-village, place des mineurs     Tout public

Ven 21 au Lun 24/07 Fête de la Saint-Jacques............................................................................................Comité des fêtes

Centre-village     Tout public


