
 

 Savez-vous qu’à Gréasque la mairie prend en charge les enfants de 0 à 17 ans avec une micro 

crèche, une crèche familiale, 3 sites scolaires, un centre de loisirs, une structure pour ados ? 
 

 Savez-vous que les sportifs disposent d’un gymnase, d’un mur d’escalade, d’un stade avec pelouse 

synthétique et des pistes d’athlétisme, d’une salle multisports, d’un dojo, d’une maison des 

sportifs, d’une salle de danse, de deux tennis et de 2 parcours de santé en forêt ? 
 

 Savez-vous que la commune dispose de 5 salles pour les diverses manifestations ? 

 

 Si vous avez répondu oui aux trois questions, alors  

vous savez que votre commune est bien équipée 

 

 

 Savez vous qu’il existe 27 associations aidées par la mairie à Gréasque ? 
 

 Savez-vous qu’il y a plus de  40 manifestations dans l’année ? 
 

 Savez-vous que le centre culturel communal du château propose 12 activités en plus de celles des 

associations ? 

 

 Si vous avez répondu oui aux trois questions, alors  

vous savez que votre commune est dynamique et animée 

 

 

 Savez-vous que les espaces naturels (environ la moitié du territoire communal) sont protégés et 

l’urbanisation maîtrisée ? 
 

 Savez-vous que votre commune a une dette de 65€ par habitant alors que celle des communes de 

même importance est de 830€ ? 
 

 Savez-vous que vos impôts sont les plus bas du secteur pour les taxes d’habitation et le foncier 

bâti ? 

 

 Si vous avez répondu oui aux trois questions, alors  

vous savez  que les finances sont saines et votre commune bien gérée 

 

 

Quelles que soient vos réponses, maintenant vous  savez que Gréasque est :    

-Un village bien équipé 

-Un village animé 

  -Un village bien géré 
  

Autant  de raisons de voter  SUZANNE MAUREL- CHORDI 

 
Continuons, ensemble, de bien vivre à Gréasque, avec un programme qui vous sera présenté très bientôt. 

Le savez-vous ? 
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