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oici le premier numéro
de votre Ceyreste Infos
pour l’année 2017 ; et quel
numéro !...

C’est en effet un magazine
spécialement consacré au bilan que
nous souhaitons dresser, en toute
transparence, une fois arrivés à la
moitié du mandat que vous nous
avez confié.
2017 sera une année charnière, avec
l’éclosion de projets élaborés ces
trois dernières années : inauguration
du Pôle Sécurité, rénovation de
l’Hôtel de Ville, création du Centre
Technique Municipal, aménagement
du Vallon de la Chilière, etc… Autant
de chantiers phares qui illustrent
parfaitement le cœur de la volonté
qui anime l’équipe que je conduis.
Agir avec à l’esprit le seul intérêt des
Ceyrestens, pour aujourd’hui comme
pour les générations futures, voilà
ce qui nous porte.
Au-delà de ce bilan, ce numéro de
Ceyreste Infos relate, comme chaque
fois, les évènements qui ont jalonné
notre vie quotidienne ces derniers
mois, ainsi que ceux qui feront notre
bonheur prochainement.
Qu’il fait bon vivre, à Ceyreste !

Magazine trimestriel édité par la Municipalité de Ceyreste.
Directeur de la publication : Patrick GHIGONETTO.
Conception : Service Communication. Photos : Mairie de Ceyreste.
Création et Impression : Delavega Création.
Photo de couverture : Portail de Rompecul (Porte Notre Dame).
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Festivites

Le Samedi 3 décembre, le Comité des Fêtes, l’APE mais aussi
les commerçants du village ont gâté nos petits Ceyrestens !
Une ferme s’est implantée pour l’après-midi sur la place Cupif,
les enfants pouvaient entrer pour carresser et nourrir les
animaux, des ateliers créatifs étaient proposés.
Pour la première fois, les fêtes de Noël ont été illuminées par un spendide
feu d’aritifice, le 2 décembre, à l’occasion du lancement de ce mois de fête.

Le Dimanche 11 décembre 2016, près de 300 personnes
ont pu déguster le repas dédié à nos anciens, puis ont
dansé tout l’après-midi. Le repas de l’amitié, organisé
par le CCAS, reste un moment fort de la politique
municipale. L’occasion de leur dire notre estime et
notre attachement : ils sont notre mémoire !

La foule était nombreuse pour applaudir et s’émerveiller du spectacle
pyrotechnique de grande qualité qui a ravi grands et petits.

FETES DE NOEL
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Festivites

Le week-end des 4 et 5 février a eu lieu la Saint Blaise, fête emblèmatique de
Ceyreste et des Ceyrestens. Cette année, la météo a permis au Saint de sortir de
l’église et la bénédiction des chevaux sur la place Albert Blanc a pu avoir lieu.

Au son des fifres et tambourins, la messe, célébrée par Monseigneur AVELINE,
Évèque auxiliaire de Marseille, a su conjuguer traditions provençales et paroles
de sagesse.

Monseigneur AVELINE ainsi que le Père ARMAND ont,
comme le veut la tradition de la Saint Blaise, imposé
les cierges rouges en croix autour de la gorge de qui
le voulait, afin de prévenir des maux de gorge en tout
genre.

Les nombreux groupes folkloriques présents ont,
comme chaque année, donné à cette manifestation
toute l’authenticité qu’elle mérite.

SAINT BLAISE
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Voeux
Cérémonie des Voeux du Maire aux Ceyrestens

«

Quelques extraits du discours prononcé :
du Rhône, un Contrat de Développement et
d’Aménagement, qui nous assure un financement à
hauteur de 60%, ce qui constitue une aide vitale pour
une Commune comme la nôtre. Son seul objectif est
l’amélioration du quotidien des Ceyrestens. »

« Elue en 2014, l’équipe qui m’entoure ne ménage
pas ses efforts pour répondre à vos attentes, suivant
ainsi les perspectives inscrites dans le programme
sur la base duquel nous avons été désignés par vos
suffrages. 2017 sera l’année de la réalisation, voyant ici
l’aboutissement de plusieurs grands projets. »
« Comme je m’y étais engagé l’année dernière devant
vous, le dossier de la construction du nouveau groupe
scolaire a été lancé. »
« Prendre soin de notre environnement,
c’est aussi veiller à rendre notre
Commune toujours plus belle, plus
soignée. »

« Merci à

« En ce qui concerne le désengagement de l’État,
mes amis Maires, ici présents, le savent et ne me
contrediront pas : Qu’il est facile de reporter sur les
acteurs de proximité que nous sommes
des maux dont souffre
Ceyreste l’ensemble
notre société, sans pour autant nous
donner les moyens d’agir ! »

de m’avoir permis

« Ceyreste s’en sort uniquement grâce
d’être celui que je à sa vigilance en matière de gestion ;
d’autres Collectivités, qui nous envient
« Des démarches ont été effectuées
se trouvent dans une
auprès de toutes les banques et
suis aujourd’hui ! » clairement,
situation financière délicate… Pour
même d’organismes internationaux
elles, l’avenir est sombre. Non qu’il
mettant en place des Distributeurs
Automatiques de Billets dans les sites touristiques, soit radieux pour Ceyreste, disons simplement que
notamment à l’étranger. La Commune a même proposé nous sommes bien chez nous. »
de participer financièrement à cette installation,
compte tenu de son coup élevé dû aux normes de « Le travail accompli est un travail collectif. Nous
sécurité. Si l’un d’entre vous a une solution, vraiment, ne pouvons rien accomplir sans nos partenaires
nous sommes preneurs ! »
institutionnels, de même que rien n’est possible sans
l’investissement des agents et élus municipaux et des
« Vous le savez, à l’automne, j’ai signé avec Martine bénévoles. Qu’ils en soient donc chaleureusement
VASSAL, Présidente du Département des Bouches remerciés. »

«
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Bilan de
Mi-Mandat

«

Poursuivre l’action et le dialogue
engagés pour Ceyreste !

L

e temps passe vite, nous sommes déjà à la moitié
du mandat que vous nous avez donné en 2014.
Nous concevons cette confiance comme étant
indissociable de notre devoir de vous rendre
compte de l’action menée. C’est là l’esprit de ce bilan
à mi-parcours.
Tous nos engagements n’ont certes pas pu être
accomplis à cette mi-mandat, mais il nous reste 3
ans pour les réaliser. Certains de ceux-là, très peu
nombreux, ont dû être abandonnés ou reportés, et nous
vous expliquons ici pourquoi ; gouverner, c’est choisir.
D’autres points, qui n’avaient pas été envisagés se sont
imposés à nous, par nécessité de répondre à un besoin
incontournable ou par volonté d’agir au plus près de vos
attentes.
Point par point, au mot près et sans éluder la moindre
question, chaque engagement du programme sur la
base duquel nous avons été élus est évalué, chaque
réalisation est expliquée, afin que vous puissiez
apprécier au plus juste le contenu de notre action.
Au quotidien, vous avez l’occasion, au cours de
réunions ou simplement dans la rue, de nous faire part
de vos demandes ou de votre satisfaction. L’équipe
que je conduis est à votre écoute. Ce dossier est une
contribution de plus au débat que nous avons veillé à
entretenir depuis 3 ans ; alors, justement, parlons-en !
Votre Maire,

Patrick GHIGONETTO
7

Bilan

CADRE DE VIE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nos engagements de 2014
pour le cadre de vie :

se tiendront pour la voie Romaine et l’avenue Eugène
Julien. La réalisation de ces aménagements par la
Métropole est envisagée sur les deux prochaines
années, avec notamment une opération originale de
voie partagée (voitures/deux roues/piétons), faisant de
Ceyreste une Commune pilote en la matière.

« Garantir un développement maîtrisé de la Commune
dans le strict respect du schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) et du futur Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi). »
u
En 2016, l’équipe municipale a participé comme
prévu à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables, le PADD, qui fixe la volonté
et les objectifs de la Commune en matière de développement durable, vis-à-vis de nos contraintes d’urbanisme : préservation du cadre de vie, accroissement
modéré de la population, protection des massifs et
prise en compte du risque incendie pour limiter l’étalement urbain… Voilà les axes de ce PADD, établi conformément à notre volonté.
Ce document est la première étape du processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
qui verra le jour, vous le savez, en 2019 et qui se substituera à l’actuel Plan d’Occupation des Sols. L’équipe
municipale est des plus vigilantes, dans le dialogue entretenu avec la Métropole, quant aux règles à établir et
qui seront demain les nôtres.

« Mettre en valeur le patrimoine communal par un
aménagement des lieux naturels : aménagement du
vallon de la Chilière en parc. »
u Le parc du vallon de la Chilière verra le jour au 1er
semestre 2017. Il accueillera des espaces de jeux et de
loisirs, un cheminement paysager, un parking et une
signalétique présentant le site. Sa réalisation a dû être
reportée de quelques mois, du fait de préoccupations
foncières et administratives, mais l’aménagement sera
bien livré cet été.
« Créer des parcours de découverte - réhabiliter les
cabanons communaux - créer un parcours historique
dans le centre ancien. »
u La valorisation du patrimoine historique, notamment
du vieux village, a été effectuée sous forme de plans
distribués aux touristes durant l’été. La signalétique du
centre ancien est prévue avant 2019.

« Poursuivre les aménagements de voirie au niveau
sécuritaire et créer dans la majorité de nos chemins
des zones à 30 km/h. Étudier et adapter la circulation
dans la voie Romaine afin de sécuriser les riverains et
usagers. »
u Les travaux d’études et de programmation avancent,
en collaboration étroite avec la Métropole, compétente
en la matière. Une première réunion publique a déjà
eu lieu, au sujet de la Granette. De nouvelles réunions

« Mettre aux normes « accessibilité » l’ensemble de
nos espaces et bâtiments communaux. »
u
Conformément à la Loi, la Commune a voté un
Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP), qui prévoit
la mise aux normes des bâtiments communaux sur
plusieurs années (le nouveau Pôle Sécurité par exemple
fin 2016). Dès 2017 seront réalisés les aménagements
de l’Hôtel de Ville, du nouveau CCAS, de la salle du
moulin et de la salle polyvalente.
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« Repenser l’aménagement des places du village et
des aires de parking. »
u La totalité des abords de la Mairie sera réaménagée
en 2017 par la Métropole (début des travaux au
printemps), permettant une meilleure accessibilité et
une plus grande sécurité pour les piétons. Le parking
situé sous la mairie (appelé parfois parking Caunet)
ainsi que le parking du Riau bénéficieront en 2017 et
2018 de travaux d’amélioration de l’éclairage et de la
vidéo-protection.

« Mettre en place, dans le
cadre de l’accession à la
propriété, la démarche du « parcours résidentiel »
et poursuivre le développement des logements
sociaux. »
u C’était là une volonté forte de l’équipe municipale,
permettant de conjuguer accompagnement social des
Ceyrestens voulant devenir propriétaires et maitrise
de notre population. Malheureusement, ce type de
logement n’est pas comptabilisé dans l’état de notre
parc de logement social. La Commune, contrainte par
la Loi, est donc obligée de procéder à la construction
de logements locatifs sociaux. Elle le fait en veillant à
préserver la qualité des constructions et leur insertion
dans leur environnement. En effet, si la Commune ne
le fait pas, le Préfet peut d’autorité prendre la main
et construire d’office des programmes de logements
sociaux sur des parcelles communales (ou préempter
lors de ventes privées), sans y associer la Commune
déficitaire, comme cela s’est passé par exemple
récemment à Bandol. Mieux vaut donc construire
aujourd’hui et maitriser le contenu du projet, plutôt
que de se voir imposer demain des immeubles denses,
hauts et peu intégrés.

« Recenser et prendre en compte les besoins
spécifiques des quartiers excentrés auprès de leurs
résidents : voie Romaine, grand Caunet, chemin
Charré, chemin du Réservoir… Organiser des
réunions de concertation dans chaque quartier de la
commune. »
u
Une première réunion s’est déroulée avec les
habitants de la Granette, une seconde est prévue au
premier trimestre 2017 avec ceux de la voie Romaine.
Par ailleurs, les élus et techniciens municipaux ont eu
une première réunion de travail fin 2016 avec le CIQ
nouvellement constitué dans le centre ancien.
« Renforcer l’offre de transport public avec la mise
en place d’un schéma de transport multimodal en
corrélation avec les aménagements faits sur la
commune de La Ciotat. Augmenter à cet égard le
nombre d’abribus. »
u C’est là une compétence exclusive de la Métropole
Aix Marseille Provence. Pour autant, celle-ci associe
la Commune à l’élaboration du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) à l’échelle de notre bassin de population
(Bassin littoral Sud Est : Ceyreste, La Ciotat, Cassis).
Par ailleurs, la Commune relaie les besoins de la
population, par exemple en demandant à l’automne 2016
l’implantation de deux nouveaux abribus (Coopérative
et Pont de l’autoroute) pour nos collégiens, abribus qui
devraient être implantés par la Métropole en 2017.

Le

+

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

Lancement de l’aménagement du Centre
Technique Municipal (CTM), qui permettra
aux services techniques municipaux d’agir
toujours plus pour notre cadre de vie.
u Rénovation complète des locaux de l’Hôtel
de Ville, procédant ainsi à la mise en valeur
d’un élément clé de notre patrimoine local.
u Lancement du Plan Façades, qui permet
aux Ceyrestens du centre ancien de bénéficier
d’une subvention pour la rénovation de la façade de leur habitation.
u Obtention de la Métropole de nombreux
aménagements d’ampleur contribuant à
notre qualité de vie : création du rond-point
des Peupliers, seconde tranche du réaménagement des abords de l’Hôtel de Ville, projet
de création d’un parking à proximité du futur
groupe scolaire.
u Accueil de Scouts sur la Propriété Castellin,
qui en contrepartie réalisent une rénovation
« à l’ancienne » des restanques du site.
u Végétalisation du talus de l’autoroute et entretien pendant deux ans par ESCOTA.
u

« Concourir au titre de la 3ème fleur pour l’opération
« village fleuri ».
u C’est là un objectif à atteindre avant la fin du mandat.
Les services techniques municipaux ne ménagent pas
leurs efforts pour le réussir.
« Créer un cheminement donnant accès à la « nouvelle
voie douce » de La Ciotat. »
u La seconde tranche de la Voie Douce, reliant l’avenue
Dulac à la Gare, doit être réalisée par la Ville de La
Ciotat, avec l’aide du Département, et ce avant 2019,
pour un budget de 6.7 M€ ; des études sont d’ores et
déjà engagées et la liaison avec le territoire ceyresten
est inscrite, à la demande du Maire de Ceyreste, au
PDU en cours d’élaboration. Les Ceyrestens pourront
donc se promener jusqu’au Port Vieux, à pied ou à vélo,
en toute sécurité.
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Nos engagements de 2014
pour le développement durable :

l’acquisition de broyeurs par les particuliers, un temps
envisagée, s’est finalement révélée être une solution
coûteuse et peu adaptée (compétence de la Métropole) ;
l’idée a donc été abandonnée.

« Implantation d’un emplacement à recharge des
vélos électriques. »
u C’est là une compétence exclusive de la Métropole
Aix Marseille Provence. Pour autant, si elle est sollicitée,
la Commune favorisera ce type d’installation.

« Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les
écoles. »
u En mettant en place le Portail Famille sur internet,
la Commune contribue à une meilleure évaluation en
amont, des quantités de denrées à stocker et de repas
à produire, préalable essentiel à la démarche de lutte
contre le gaspillage. De même, le service en self permet
d’adapter le volume de l’assiette à la demande de
l’enfant. Enfin, le personnel communal qui les encadre
veille à ce que le gâchis soit réduit au maximum, mais
cette démarche relève aussi et avant tout de l’éducation
dispensée par les parents, au domicile. C’est donc
une logique partenariale que la Commune souhaite
favoriser.

« Embellissement et propreté du village en renforçant
l’action sur le tri sélectif. »
u
À l’instar du premier point d’apport volontaire
enterré (PAVE) implanté en 2014 place Cupif, la
Métropole a installé en 2016 trois nouveaux PAVE place
des Héros, rue Félix Nevière et chemin des Peupliers
(devant la salle polyvalente). La démarche écologique
et environnementale de tri sélectif de nos déchets
avance donc très concrètement.
« Engager une réflexion sur le traitement des végétaux
coupés par les particuliers (broyeurs par exemple). »
u
Les végétaux coupés sont des déchets certes
valorisables mais leur traitement relève, comme les
autres déchets, de la compétence de la Métropole.
La Commune s’est toutefois dotée d’un broyeur de
végétaux à grosse capacité, permettant ainsi de
recycler ses propres déchets verts en compost et de les
utiliser au pied de nos plantations municipales. L’aide à

« Initier les enfants au tri sélectif au moment des
repas. »
u Dans l’actuel restaurant scolaire, l’enfant participe
au débarras de son plateau (déchets, vaisselle, plateau).
Dans le cadre de la construction du futur groupe
scolaire, la démarche de tri sélectif sera privilégiée,
par le biais de la mise en place de mobilier adapté.
« Mettre en place les actions
permettant la récupération du
papier dans les écoles et les divers
services municipaux. »
u
La récupération / valorisation
des déchets papier a été mise en
place dans les services administratifs municipaux (assurant par ailleurs une nécessaire confidentialité quant aux papiers traités). Un
traitement similaire est à l’étude
avec les services de la Métropole,
compétente pour le tri sélectif des
déchets ordinaires (c’est-à-dire
non confidentiels).
« Éclairage public : consommer
juste pour un éclairage public
durable et optimiser l’éclairage
public pour réduire la lumière
perdue vers le ciel. »
u
La rénovation de l’éclairage

Des containers enterrés jalonnent désormais le territoire communal.
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De nombreux travaux de débrousaillement sont menés, contribuant ainsi à la préservation de notre patrimoine naturel face au risque incendie.

public a été engagée depuis le début du mandat et
sera réalisée jusqu’en 2020. Par ailleurs, en 2017,
le Syndicat Mixte départemental en charge de cette
question (le SMED) réalisera une étude complète,
sur l’ensemble du réseau, afin de rendre toujours
plus efficiente notre action en la matière (choix de
la technologie et des implantations, planification
des opérations en fonction de l’urgence et des
opportunités, …). Economie et écologie sont donc les
deux axes de l’action menée, dont l’objectif principal
reste la sécurité des administrés.

+

du rond-point d’entrée de ville (Pont de l’autoroute),
qui constituera la première phase de la rénovation de
l’éclairage du Bd Alphonse David.

Le

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

Implantation de ruches sur des parcelles
communales, favorisant ainsi la biodiversité et
la préservation de notre écosystème.

u

« Privilégier les lumières LED pour la mise en valeur
des bâtiments et des éclairages des festivités. »
u C’est le cas sur toutes les nouvelles installations
ainsi que sur les chantiers de rénovation (Pôle
sécurité, Hôtel de Ville, salle polyvalente, etc …). C’est
également le cas pour l’éclairage public, avec par
exemple, en 2017, une nouvelle installation aux abords

Lancement du projet de Rucher-Ecole, qui
doit prendre place sur la propriété Castellin.

u

Travaux d’isolation des bâtiments
communaux : école, Hôtel de Ville, centre
technique municipal.

u
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SÉCURITÉ

Nos engagements de 2014
pour la sécurité :

Le

« Favoriser la mise en place de citoyens référents
(plan voisins vigilants). »
u
Dès 2014, la Commune a mis en place le
dispositif « Voisins vigilants », qui a connu un succès
considérable : près de 300 voisins vigilants, encadrés
par 10 référents chargés de relayer les informations…
Leur action a permis d’éviter de nombreux méfaits et
leur mobilisation contribue à la lutte engagée par la
Commune contre les dégradations et les cambriolages.

+

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu
Aménagement du Pôle Sécurité dans les
anciens locaux de la caserne des pompiers,
permettant l’installation du service de la Police
Municipale, l’aménagement d’un nouveau PC
de vidéo-protection et l’accueil de renforts de
Gendarmerie pendant la période estivale.
u Optimisation du planning des agents
de la Police Municipale, afin d’augmenter
l’amplitude horaire de présence et de renforcer
la sécurité aux heures d’entrées et de sorties
des écoles.
u Acquisition d’un nouveau véhicule 4x4 pour
le Comité Communal Feux de Forêt et la
Réserve Communale de Sécurité Civile
u Aménagement de la maison forestière,
véritable base de vie du CCFF.
u Lutte anti-moustiques : organisation d’une
conférence d’information et adhésion de la
Commune à un dispositif préventif.
u Réalisation, sur le CD3, de plateaux
traversants à éclairage renforcé (coopérative,
Mairie), afin de préserver la sécurité des
piétons sur cet axe très fréquenté.
u

« Activer et pérenniser le Plan Communal de
Sauvegarde qui doit nous protéger des risques liés
aux catastrophes naturelles et notamment du risque
incendie. »
u Le Plan Communal de Sauvegarde a été élaboré
en 2015 et adopté, par arrêté du Maire, en 2016. Il est
donc effectif, mis à jour en permanence et permet
ainsi d’anticiper au mieux les risques majeurs, afin de
rendre toujours plus efficace et réactive l’action menée
face à un incident naturel (pluie, neige), criminel (feu de
forêt) ou industriel (transport de matières dangereuses,
zones d’activités à proximité, risque nucléaire civil).
Mieux vaut prévenir pour mieux guérir.
« Étudier la possibilité de mettre en place une
Réserve Communale de Sécurité Civile composée de
bénévoles. »
u La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC)
a été mise en place en 2016, en complément du
Comité Communal Feu de Forêt (CCFF), permettant
ainsi de clarifier, encadrer et amplifier les missions
des bénévoles qui oeuvrent pour notre sécurité. Dotés
d’un nouveau véhicule 4x4 en 2016, ainsi que de locaux
adaptés (maison forestière), la RCSC et le CCFF
constituent des maillons essentiels contribuant à la
tranquillité des Ceyrestens. Merci à eux !
« Être acteur du Contrat Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD). »
u
En participant à la vie du CISPD, la Commune
confirme sa volonté d’agir au quotidien pour la sécurité
des Ceyrestens. Nos chiffres en matière de statistiques
de faits de délinquance sont véritablement excellents,
fruit d’une action coordonnée et réactive de nos forces
de l’ordre ; mais une victime, fût-elle minoritaire,
reste une victime, et la meilleure des statistiques de
délinquance reste toujours trop élevée dès lors qu’elle
est supérieure à zéro. L’objectif municipal est de tendre
vers le chiffre le plus bas, afin que la sécurité des
Ceyrestens soit au plus haut.
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FINANCES

Nos engagements de 2014
pour les finances :

afin que la contribution des familles (qui ne couvrent
jamais le coût réel payé par la Commune) soit la plus
adaptée à leurs moyens.

« Maîtriser les dépenses. Contenir les dépenses de
fonctionnement. »
u L’exercice 2016 est emblématique de cette volonté,
avec une stabilisation des dépenses de fonctionnement
des services municipaux par rapport à l’année
précédente, alors même que leur activité a été toujours
plus dense. C’est là le prix d’une gestion rigoureuse et
d’un engagement fort des élus, mais aussi des agents,
pour qu’au quotidien, le souci de la juste dépense soit
la règle. Qu’il s’agisse des frais de personnel ou des
crédits dévolus au fonctionnement des services, chaque
engagement budgétaire est pesé et réfléchi. Gérer au
plus près, sans gabegie ni avarice, voilà l’esprit qui
guide nos pratiques budgétaires.

« Recourir modérément à l’emprunt par stricte
nécessité. »
u
Depuis le début du mandat, la Commune n’avait
pas eu recours à l’emprunt, nous plaçant à un niveau
d’endettement très faible : presque le tiers de celui
des Communes de même strate (moins de 5000
habitants). En 2017, elle empruntera selon ses stricts
besoins : nous construisons un groupe scolaire,
équipement qui s’amortit sur 20 ans, il est donc
logique d’emprunter pour le financer partiellement,
le solde étant assumé en auto financement. De plus,
compte-tenu des taux pratiqués actuellement (autour
de 1%), ne pas faire appel à l’emprunt serait même
une mesure de mauvaise gestion, obérant fortement
nos capacités d’investissement pour les prochains
exercices. Emprunter aujourd’hui à très faible taux
nous permettra demain de continuer à agir. Enfin, ce
nouvel emprunt nous placera encore bien en-dessous
du niveau d’endettement des Communes similaires.

« Maîtriser la fiscalité. »
u Pari tenu : les taux d’imposition n’ont pas augmenté !
Et ce n’était pourtant pas facile, compte-tenu du fort
et constant désengagement de l’Etat, qui impacte
durement les Collectivités comme la nôtre. Les taux
d’imposition de la Commune sont donc gelés depuis
près de 10 ans, symbole de la volonté de la Municipalité
de ne pas faire porter nos contraintes financières sur
les épaules des foyers ceyrestens.

Le

+

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

« Appliquer des tarifs raisonnés dans les différents
services offerts à nos familles : restaurant scolaire,
centre aéré, accueil périscolaire… »
u Quand elle le peut, quand ses finances le permettent,
la Commune propose les activités sans participation
financière directe des parents ; c’est notamment le
cas des NAP (nouvelles activités périscolaires) mises
en place le vendredi après-midi du fait de la Réforme
des rythmes scolaires que nous subissons. En ce qui
concerne le restaurant scolaire et le centre de loisirs,
les tarifs sont calculés sur la base du quotient familial,

u Transparence financière : Mise ne ligne
sur le site internet, début 2017, du Rapport
d’Orientations Budgétaires et des documents
budgétaires de l’exercice.
u Signature d’un Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement (CDDA), qui
permet à la Commune l’obtention de subventions
à hauteur de 60%.
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ECONOMIE, SPORT, LOISIRS

Nos engagements de 2014
pour l’activité économique :

Nos engagements de 2014
pour la jeunesse,
les sports et les loisirs :

« Accroître l’attractivité de notre territoire communal
en favorisant le développement de l’artisanat et
du commerce de proximité et développer l’offre
commerciale du centre du village en instaurant un
dialogue permanent avec les commerçants et les
artisans. »
u Toute les actions menées dans le centre ancien le sont
en ayant à l’esprit cette préoccupation d’attractivité du
territoire : réaménagement et sécurisation de la voirie,
dynamisation des festivités, implantation des Points
d’Apport Volontaires Enterrés, lancement du Plan
Façades, mise en place du totem d’entrée de ville, etc…
Mais le combat est difficile pour une petite Commune
comme la nôtre ; nous ne disposons ni des armes ni
des finances qui permettraient de lutter efficacement
contre l’évasion commerciale. Le meilleur soutien à
nos commerces de proximité, c’est la fréquentation
par les Ceyrestens de leurs boutiques. Notre objectif
est encore d’obtenir le retour d’un Distributeur
Automatique de Billets (DAB). Toutes les démarches
de la Commune – et elles ont été nombreuses – visant
à obtenir l’installation d’un distributeur de billets sont
restées vaines à ce jour. Des contacts ont été établis
avec toutes les banques et même des organismes
internationaux mettant en place des DAB dans les sites
touristiques, notamment à l’étranger. La Commune a
même proposé de participer financièrement à cette
installation, compte tenu de son coup élevé dû aux
normes de sécurité. Si l’un d’entre vous a une solution,
vraiment, nous sommes preneurs !...

« Favoriser la vie associative : réussir la transformation
des locaux « Transexim ». »
u
Par souci de bonne gestion, le projet de
réaménagement des locaux Transexim a dû être
revu à la baisse, afin de doter la Commune des seuls
équipements qu’elle serait en mesure d’assumer,
notamment du fait de coûts induits en matière de
fonctionnement. Nous savons tous que nos équipements
de loisirs sont proportionnellement plus nombreux que
ceux de Communes parfois plus importantes. Créer un
site supplémentaire au sein de ces locaux industriels
aurait impliqué un surcoût à la construction (près de
trois fois plus important que ce que nous investissons
aujourd’hui pour le Centre Technique Municipal) mais
aussi après, pour faire vivre une telle structure. Voilà
pourquoi le projet a été redimensionné, pour une
meilleure adéquation avec nos besoins et surtout nos
capacités financières.
« Diversifier les activités sportives en créant un club
de rugby. À cet effet le stade municipal devra être
adapté (agrandissement et pelouse synthétique). »
u
Le club de rugby, créé avec La Ciotat, existe et
rencontre un vif succès. Le réaménagement du stade
municipal a été inscrit au Contrat Départemental,
pour une réalisation en 2018/2019, confirmant ainsi
l’engagement municipal en faveur du développement du
sport, avec toujours à l’esprit une action proportionnée
à nos besoins. Avec à proximité les terrains de tennis
et le Centre de Loisirs, c’est donc tout un pôle dédié au
sport et aux loisirs qui est ainsi constitué.

Embellir le vieux village pour soutenir le commerce de proximité
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Le Trail de Ceyreste, une belle réussite !
« Profiter de la proximité de notre Commune avec
« le berceau de la pétanque » pour promouvoir cette
activité en multipliant les manifestations tout au long
de l’année. »
u Dès qu’elle le peut, la Commune soutient le Cercle
de l’union, par le prêt de matériel, l’aménagement
temporaire du parking, etc… L’équipe municipale
réfléchit actuellement à la possibilité de rénover et
réaménager, avant la fin du mandat, le boulodrome de
la Place Albert Blanc. Une concertation sera bien sûr
menée en amont avec les usagers.

qu’il réponde à un besoin fortement exprimé par la
population. Les jumelages qui réussissent dans nos
Communes voisines sont de ceux-là. A ce jour, le projet
envisagé est gelé, mais ne demande qu’à éclore, si une
opportunité se présente.
« Organiser des activités pour les jeunes sous la
conduite d’un animateur. »
u La mise en place de la Réforme des rythmes scolaires
a, en quelque sorte, occupé ce créneau et le budget
dédié. Son inconvénient, outre le fait que cela nous soit
imposé par l’Etat, est que ce dispositif s’adresse à une
classe d’âge restreinte. Par contre, l’avantage est qu’il
donne un cadre physique et fonctionnel à des activités
qu’il serait difficile de mettre en place sans support
organisationnel (lieu, choix des créneaux horaires,
responsabilité des encadrants, etc…).

« Organiser une manifestation sportive annuelle
d’envergure, raid VTT ou cross par exemple. »
u Pari tenu, avec l’organisation, en partenariat avec
le Club Trail des Fous, d’une course trail dans nos
collines, manifestation qui rencontre un vif succès et
accueille des centaines de participants, pour une 3ème
édition cette année.

+

Le

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

« Offrir des prestations diversifiées et de qualité dans
les nouveaux locaux du centre aéré. »
u Après des péripéties techniques et administratives,
le Centre de Loisirs a été enfin livré en 2016 et permet
aux Ceyrestens de bénéficier d’un accueil pour la petite
enfance pendant les vacances scolaires. Afin d’optimiser
l’utilisation de ce site exceptionnel, la Commune a
permis l’installation d’une école de musique, sous
forme associative. C’est donc du gagnant-gagnant : une
utilisation rationnelle de l’équipement, une activité de
loisirs complémentaire, et ce sans pour autant grever
le budget communal.

Optimisation du Centre de Loisirs, en y
permettant l’installation d’une école de musique,
qui offre aux Ceyrestens de tous âges la
possibilité d’accéder, sur le territoire communal,
à des loisirs jusque-là inexistants.
u Rénovation complète de l’éclairage de la
salle polyvalente, donnant plus de confort aux
nombreuses associations de sport et de loisirs
qui la fréquentent.
u Renforcement de l’éclairage du boulodrome
pour des jeux nocturnes.
u Relance de l’ancestrale course de voitures
anciennes en partenariat avec l’Écurie Soleil
Classic : la Montée Historique de Ceyreste,
abandonnée depuis des décennies, a revu le jour
et fêtera en 2017 sa 3ème édition.
u Intégration d’un plateau sportif dans le projet
du futur groupe scolaire.
u

« Permettre aux jeunes de bénéficier de séjours à
l’extérieur de la Commune par le biais d’un jumelage.»
u
À l’instar du jumelage qui avait été conclu avec
nos amis de Val David au Québec, nous mesurons la
difficulté de faire vivre une telle initiative. Force est
de constater que ce type de projet n’est viable qu’à la
condition qu’il soit porté par une structure dédiée et
15
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ÉDUCATION, ENFANCE

Le futur groupe scolaire offre aux enfants de belles perspectives

Nos engagements de 2014
pour l’éducation :

comme la nôtre. La volonté est d’adapter cette logique
aux besoins spécifiques d’une école maternelle.
C’est pourquoi, en 2017, les classes de l’école de la
Muscatelle seront reliées par fibre optique afin que nos
petits s’initient aux nouvelles technologies dès le bas
âge, en toute sécurité.
Rappelons que ces équipements ne relèvent en rien
des obligations municipales vis-à-vis de l’Education
Nationale, mais bien d’une volonté spécifique et d’un
budget supplémentaire, allant donc bien au-delà de
nos obligations en la matière.

« Agrandissement de la cantine de l’école maternelle
pour accompagner le développement démographique
de notre commune. »
u
D’importants travaux de rénovation et d’isolation
phonique ont été réalisés fin 2015, afin d’offrir à nos
petits un cadre apaisé pour la pause repas. Pour faire
face aux besoins liés à l’évolution démographique
de Ceyreste, la Commune a fait le choix de ne pas
surcharger encore les sites sur-occupés, mais plutôt
de les délester en construisant un groupe scolaire
supplémentaire (maternelle et élémentaire), qui devrait
ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2018. Il s’agit là
de répondre à une attente mais aussi d’anticiper nos
besoins pour les deux ou trois décennies à venir.

« Maintenir la préparation des repas sur place et
augmenter la quantité de plats bio. »
u
En faisant le choix de maintenir la production
de repas bio sur place, la Municipalité a tenu ses
engagements. Elle les a même dépassés en décidant
la construction, dans la future école, d’un restaurant
scolaire comprenant une cuisine en liaison chaude. Les
repas de nos petits seront donc toujours produits sur
place, en cuisine centrale, et livrés chauds à la nouvelle
école, par un prestataire qui s’engage sur la qualité des
repas et l’origine des produits cuisinés.

« Poursuivre la mise en place du parcours numérique
en l’étendant à une partie des élèves de maternelle. »
u Les classes de l’école élémentaire sont effectivement
toutes équipées d’un tableau numérique et d’une
connexion internet, ce qui est rare pour une Commune
16
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« Étudier la couverture en partie de la cour de l’école
maternelle par des matériaux laissant passer la
lumière et protégeant du soleil. »
u Les arbres plantés ont poussé et, de fait, l’installation
envisagée n’était plus demandée par les enseignants.
Afin de ne pas perdre le bénéfice de la subvention
accordée par le Département, la Commune a demandé
son transfert vers l’école élémentaire, où sera réalisé
avant la fin 2017 une coursive en périphérie du bâtiment
de la cantine, permettant aux enfants d’aller déjeuner
au sec en cas de pluie et d’augmenter l’espace couvert
dans la cour.

+

prochaines échéances nationales, une participation
financière modique serait sans doute nécessaire pour
maintenir la qualité tout en ménageant les finances
communales.

Le

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

u Insonorisation du restaurant scolaire de l’école

maternelle.

u Rénovation de la cuisine du restaurant scolaire

« Mettre en place un projet éducatif territorial dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires sachant
que nos priorités dans ce domaine seront guidées par
le bien-être de l’enfant et la gratuité des activités pour
les familles. »
u Le Projet Educatif Territorial a été signé en 2015
comme annoncé. Son contenu est clairement qualitatif,
avec des activités mêlant sport et culture, encadrées
par des animateurs diplômés, chaque vendredi aprèsmidi. Ces activités sont effectivement gratuites pour les
familles (ce qui n’est pas le cas dans toutes les villes),
mais si le dispositif venait à se pérenniser après les

de l’école élémentaire.
Lancement de la construction du nouveau
Groupe Scolaire, qui offrira des classes
supplémentaires et permettra donc de
désengorger les écoles existantes, apportant
ainsi à nos enfants confort et sécurité.
u Création de cours de secourisme pour les
élèves de CM2.
u Mise en place du Portail Famille, permettant
aux parents de réserver les repas en ligne.
u

À l’ombre des arbres, la cour de l’école maternelle permet à nos petits d’évoluer dans un cadre agréable.
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DÉMOCRATIE SOCIALE,
PARTICIPATIVE ET SOLIDAIRE

Nos engagements de 2014
pour la démocratie sociale,
participative et solidaire :

« Définir un projet d’aménagement destiné aux
personnes âgées sur la propriété « Castellin ». »
u Le projet était tout trouvé : la création d’un EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) permettait à la fois de répondre aux
légitimes souhaits de notre généreuse légatrice tout en
soulageant la Commune au regard de ses obligations
en matière de logement social (Un lit en EHPAD est
en effet comptabilisé comme un logement social).
S’agissant là d’un secteur boisé, nous nous sommes
rapprochés des services de secours pour évaluer la
faisabilité du projet ; ceux-ci nous ont soutenu et ont
confirmé, moyennant des aménagements de sécurité,
sa possible réalisation. Malheureusement, les services
de l’Etat ne nous ont pas suivi dans cette démarche
et ont bloqué le projet, nous opposant de nouvelles
dispositions indiquées au « Porter à Connaissance »
(PAC) qui fixe les règles en matière de prévention des
incendies de forêt. Nous étudions donc la possibilité
d’implanter un EHPAD sur un autre terrain et
engageons une nouvelle réflexion quant à l’utilisation
du legs Castellin, sans doute en direction des enfants,
autre souhait formulé par la défunte. Dans cet esprit,
le projet de Rucher-Ecole doit voir le jour sur ce terrain
en 2017.

« Écoute et solidarité envers les plus démunis.
Renforcer à cet effet le rôle du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et développer les services
d’aide à la personne, en particulier, le portage des
repas à domicile. »
u
Les moyens mis à disposition du CCAS sont en
constante augmentation : personnel administratif dédié,
subvention municipale de fonctionnement, aide sociale,
téléassistance, aide alimentaire, et bientôt nouveaux
locaux (en lieu et place de la police municipale), tout
est donc fait pour que les plus faibles bénéficient
d’une aide justifiée. Le portage de repas à domicile, un
temps envisagé, s’est malheureusement avéré être un
dispositif trop lourd et trop coûteux pour une Commune
de notre taille. Par contre, si ce besoin est exprimé par
un administré, notamment lors de visite à domicile de
l’agent ou l’élu du CCAS, il est mis en contact avec des
prestataires extérieurs qui proposent ce service.

Chaque année, le CCAS organise le repas de l’amitié pour nos anciens
18
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Le foyer des anciens, salle Mirto, accueille les activités de l’Entraide, pour le plus grand plaisir de nos aînés.

« Développer les activités pour les séniors avec l’appui
de l’entraide. »
u
L’Entraide des Bouches du Rhône, association
départementale, est un partenaire privilégié de notre
action en direction des anciens. Un local est mis
totalement à leur disposition (salle Mirto), où des
activités diverses sont organisées plusieurs fois par
semaine (loto, jeux de société, goûter, …). De même,
des sorties sont proposées, pour leur plus grand
plaisir. Une société qui prend soin de ses anciens est
une société respectable car respectueuse.

« Créer des comités de quartier. »
u
Le CIQ du Centre Ancien a vu le jour, à l’instar
de celui créé il y a longtemps au Riau. Une
première réunion de travail a eu lieu cet automne,
permettant d’aborder tous les dysfonctionnements et
améliorations possibles dans le quartier. Un dialogue
constructif et respectueux s’est instauré, et ce n’est
sans doute que le début d’une longue et fructueuse
collaboration.

Le

« Faire vivre la démocratie sociale en dynamisant
l’action des commissions municipales et en y intégrant
des administrés. »
u Les commissions municipales sont actives, elles
correspondent aux différents secteurs des adjoints au
Maire et permettent d’étudier en amont les différents
projets. Y intégrer des administrés n’est pas légalement
possible et obligerait donc à doubler les réunions. La
Municipalité a donc privilégié de consacrer son énergie
à l’action, tout en organisant des rencontres avec les
acteurs des différents secteurs (CIQ, APE, réunions de
quartier, etc …)

+

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu
Déménagement, début 2017, du CCAS dans
de nouveaux locaux, garantissant accessibilité
et confidentialité.

u

Création d’un poste administratif dédié au
CCAS, à temps complet.

u
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COMMUNICATION,
CULTURE & TOURISME

Nos engagements de 2014
pour la communication,
la culture et le tourisme :

électronique supplémentaire, de nouvelle génération,
plus lisible et toujours plus efficace. C’est donc bien
la transparence qui guide les choix municipaux
en matière de communication, y compris au sein
de l’organe délibérant, qui bénéficie aujourd’hui
du niveau d’information le plus élevé (données
financières, orientations en matière d’urbanisme et de
développement durable, marchés publics, etc …).

« Informer, expliquer, dialoguer dans la plus
grande transparence. Optimiser l’usage des outils
de communication actuels : site internet et bulletin
municipal, panneaux municipaux, réseaux sociaux. »
u Les efforts en matière d’information de la population
sont notables, et ce bilan en est l’illustration. Ainsi,
le site internet de la Commune est désormais très
actif, après avoir été totalement repensé, afin d’être
fonctionnel et clair. Le magazine municipal a lui-aussi
bénéficié d’un coup de jeune : nouvelle maquette,
périodicité respectée, articles de fond expliquant les
mécanismes des réalisations et leurs origines, etc …
Le « Ceyreste Infos » semble aujourd’hui satisfaire
ses lecteurs assidus. Les réseaux sociaux ne sont pas
en reste : la page Facebook de Ceyreste est, comme
les outils précédents, mise à jour régulièrement et
permet de suivre au quotidien l’activité municipale.
Enfin, les panneaux d’affichage sont entretenus
et nous envisageons l’installation d’un panneau

« En partenariat avec le comité des fêtes, entretenir
un programme d’animation, tout au long de l’année. »
u
Après avoir relancé et donné une ampleur
particulière à la St Blaise, la Municipalité en étroite
collaboration avec le Comité des Fêtes, multiplie
les manifestations, à raison d’une quinzaine par an :
Ceyreste en fête, les ceyrestines, halloween, Noël et
ses illuminations, carnaval, chasse aux œufs, carnaval
vénitien, auto-moto rétro, vide dressing, foire aux vieux
papiers, marché potier (en 2017), Fête de la musique,
14 juillet, etc… Pour une Commune de notre taille,
chacun le reconnait : Ceyreste est particulièrement
vivante ! Merci aux nombreux bénévoles, aux services
et élus municipaux, sans qui tout ceci ne serait pas
possible !

Le Carnaval Vénitien est désormais un rendez-vous incontournable de la Vie Ceyrestenne
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« Avec l’aide des associations, impulser une
dynamique culturelle et créer avant la fin du mandat
un festival local. »
u
Soyons clairs : cette volonté de mise en place
d’un festival digne de ce nom ne s’est pas révélée
possible, compte-tenu de nos capacités financières
et logistiques. Nous avons donc privilégié l’action
culturelle du quotidien, en permettant la création d’une
école de musique associative, en installant une cabane
à livres sur la place de la Mairie, ou encore en facilitant
l’organisation de concerts, comme par exemple les
deux concerts de Gospel, portés par une association,
qui se sont déroulés cet été à la salle polyvalente. Pour
la culture comme pour les autres secteurs, la ligne
fixée est simple : agir selon nos moyens et nos besoins,
pas moins, mais pas plus.
« Développer le tourisme local en s’appuyant sur les
atouts de notre situation géographique. Favoriser
l’implantation de structures d’accueil et créer un
office du tourisme. »
u
Avec la création en 2015 du Point Info Tourisme,
chaque été, au sein de la salle du moulin, c’est un grand
pas qui a été franchi dans ce sens. Les excellentes
relations entretenues avec les partenaires du secteur,
notamment le camping de Ceyreste ou l’office de
tourisme de La Ciotat, permettent de poursuivre cette
impulsion. Des documents de communication (guide
pratique, plan, circuit touristique, mise en valeur du
patrimoine) sont édités pour permettre aux touristes
de découvrir notre village et de contribuer à sa vie
économique. Là encore, c’est une action adaptée qui
est menée, sans emphase, et avec pour seul objectif
l’efficacité.

Le

+

Ce que nous avons fait,
alors que ce n’était pas prévu

Installation d’une école de musique
associative, offrant aux Ceyrestens un plus
large accès à la culture, en l’occurrence
musicale.

u

u Implantation, sur la place de la Mairie,
d’une cabane à livres, permettant l’emprunt
et le dépôt de livres d’occasion, sans aucun
formalisme ; une initiative certes modeste
mais qui rencontre un succès considérable !

La cabane à livres est devenu un véritable
repère pour les amoureux de la lecture
21
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Sainte Barbe

Les séniors font leur Téléthon
Le 29 novembre 2016, le club Gym et Zen a contribué à la noble cause du Téléthon
au travers d’un cours de zumba gold animé par la dynamique Jeanne BORIC.
Cette manifestation plus que réussi a permis de récolter au total 710 € au profit
du combat contre les maladies génétiques rares. Toutes nos félicitations !

À l’occasion de la Sainte Barbe, honneur a été rendu
aux soldats du feu, véritables garants de notre sécurité.

La journée d’Élisa
Signature du Contrat Départemental
Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental, a signé avec Patrick
GHIGONETTO, Maire de Ceyreste, un Contrat Départemental de Développement
et d’Aménagement (CDDA), véritable partenariat portant sur la période 2016 2018. Il prévoit le financement à hauteur de 60% des travaux nécessaires à la
rénovation ou à la réalisation d’équipements publics (Pôle sécurité, nouveau
groupe scolaire, Hôtel de Ville, stade).

Une journée festive où les enfants et leurs familles
ont pu pratiquer d’innombrables activités. La journée
a été une immense réussite, d’abord par le bonheur
de tous de se retrouver, mais aussi par le nombre
de bénévoles proposant des activités et enfin par la
somme qui a été collectée lors de cette journée au
profit de l’association Sourire à la Vie : 19500 euros !

Ceyreste en images
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Vide Dressing

Souvenir Français
Comme chaque 1er novembre, le Souvenir Français a organisé une
cérémonie à la Stèle située derrière l’Hôtel de Ville. L’association s’est
donnée pour missions de conserver la mémoire des citoyens morts
pour la France et de transmettre le flambeau aux jeunes générations.

Le 11 novembre 2016 s’est tenu, à la salle polyvalente, le tant
attendu vide dressing du Comité des Fêtes de Ceyreste. Une
manifestation plus que réussie et pour preuve : deux videdressings vont avoir lieu en 2017 !

Armistice

Inauguration du Centre de Loisirs
L’inauguration a eu lieu le Mercredi 28 septembre 2016 en présence
du Maire, Patrick GHIGONETTO, de Martine VASSAL, Présidente
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, de Bernard
DEFLESSELLES, Député, et de Patrick BORÉ, Maire de La Ciotat.

Vous étiez nombreux pour la Commémoration de l’Armistice le
11 novembre. La Cérémonie s’est tenue sur la place des Héros
et s’est poursuivie par un verre de l’Amitié à la salle du Moulin.

23

Urbanisme

L’avenir se dessine
LE PLUI : où en est-on ?
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) sur les 18 Communes du Territoire Marseille
Provence a commencé en mai 2015. Elle est pilotée
par la Métropole Aix Marseille Provence, en association
avec les Communes concernées.
L’arrêt du projet est prévu en juin 2018 et le PLUi sera
approuvé fin 2019 après une phase d’enquête publique ;
le PLUi remplacera alors le POS actuel. En attendant,
celui-ci continue à évoluer avec des procédures de
modification comme celle qui a été présentée au Conseil
Municipal du 26 janvier 2017. Mais ces modifications
restent très minimes car la loi interdit de réviser un
POS. Il doit obligatoirement être remplacé par un PLU.
Le travail sur le règlement et le zonage est en cours.
Il a pour objet d’une part de protéger les espaces
naturels et agricoles, et d’autre part de permettre le
développement encadré des secteurs d’habitations. Il
doit suivre les préconisations du Projet d’aménagement
et de développement durables (PADD) qui a fait l’objet
d’un débat au Conseil Municipal du 1er décembre 2016.

Comment se tenir au courant et intervenir ?
La concertation associe les habitants, les associations
locales et toutes les personnes concernées. Un dossier
de concertation, composé de supports d’information et
de panneaux d’exposition, est disponible au siège de la

Métropole (Pharo-Marseille) et dans les mairies des 18
communes membres. Il est assorti d’un registre sur
lequel vous pouvez porter des observations.
Par ailleurs, vous pouvez aussi transmettre vos
observations :
u Par courrier adressé à :
Monsieur le Président du Conseil de
Territoire Marseille Provence
Concertation sur le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
Les Docks – Atrium 10.7
BP 48014
13567 Marseille cedex 02
u

Ou par voie électronique à l’adresse suivante :
dapu.plui-concertation@ampmetropole.fr

Dans ces 2 cas, merci d’en faire une copie à
Monsieur le Maire de Ceyreste.
Les premières réunions publiques ont eu lieu en
septembre et octobre 2016, sur les éléments de
diagnostic territorial et environnemental, et sur
les orientations du Projet d’aménagement et de
développement durables (PADD). D’autres réunions
publiques seront organisées notamment à Ceyreste,
sur les thèmes du règlement et du zonage. Vous serez
informés par voie d’affiches, par le panneau lumineux
d’informations, sur le site internet de Ceyreste ou de
celui de la Métropole et par la page Facebook de la
Mairie.
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Urbanisme

Le Plan Façade est lancé

C

omme annoncé précédemment, le Plan Façade est lancé et le principe d’une subvention
a été voté au budget lors du Conseil Municipal
du mois de février. Si vous êtes propriétaire
d’une construction située dans le village ancien et que
vous souhaitez la réhabiliter, la Commune peut vous
allouer une subvention égale à 30 % du montant TTC
des travaux éligibles avec un plafond fixé à 3000 € par
opération.

Cette opération peut être complétée par le Programme
d’Intérêt Général « Habiter Mieux » mis en place par la
Métropole Aix Marseille Provence avec la Région PACA
et l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH), afin d’aider à
l’amélioration de l’habitat ancien dégradé. Des subventions sont possibles pour réhabiliter un logement très
dégradé de plus de 15 ans, améliorer la performance
énergétique (isolation, double-vitrage, chauffage,…),
adapter un logement au vieillissement ou au handicap, remettre sur le marché de la location un logement
vacant à loyer modéré (éligible au logement social loi
SRU). Elle peut aussi bénéficier d’un appui de l’Agence
Locale Energie Climat (ALEC), avec qui la Commune a
signé une convention, afin de promouvoir une réduction
des consommations d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables.

Les travaux pris en compte dans le calcul de la subvention communale comprennent tous les ouvrages et
études qui concourent à l'embellissement et à l'amélioration de l'ensemble de la façade, étudiés et réalisés
selon un cahier des recommandations techniques et
architecturales. Ce cahier et le règlement sont disponibles au service urbanisme de la Mairie.

Pour assurer un conseil de proximité sur le
thème de l’habitat et des économies d’énergie,
l’ALEC anime des Ateliers pour les Ciotadens et
les Ceyrestens.
Ce lieu regroupe différentes compétences autour de l’habitat. Vous y retrouverez tous les troisièmes jeudis du mois de 9h à 12h30 (sur rendez-vous exclusivement) un conseiller de l’ALEC
qui vous aidera dans votre projet de rénovation.
Ces ateliers se déroulent au 167 boulevard
Jean-Jaurès, 13600 La Ciotat. Prenez rendez-vous au 04 42 72 16 06.

Ensuite, prenez rendez-vous avec l’architecte-conseil
du CAUE (tél : 04 42 83 77 16) qui viendra faire une 1ère
visite. En fonction de ses préconisations, vous pourrez faire une demande de devis auprès des artisans de
votre choix.
En parallèle de votre demande de permis de construire
ou déclaration préalable, vous déposerez une demande
de subvention à la Mairie, qui sera étudiée par la Commission Façades. Si votre dossier est accepté, la subvention sera valable un an. Vous ne devez pas commencer vos travaux avant d’avoir les accords de la Mairie
(urbanisme et subvention).
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Travaux

Conteneurs enterrés

Office de la cantine
Les vestiaires de la cantine de l’école élémentaire ont
été totalement repensés. Ces vestiaires du personnel
se veulent fonctionnels, afin de permettre à l’équipe
de travailler dans les meilleures conditions, au service
de nos enfants.

La Métropole agit pour la collecte des déchets ménagers dans le centreville en implantant des conteneurs enterrés comme ici, place des Héros. Ce
nouveau système participe à améliorer la salubrité et la propreté des rues
ceyrestennes, tout en incitant les riverains à mieux trier leurs déchets.

Rénovation d’une salle de classe
Hôtel de Ville

À l’instar de la future salle des mariages et du conseil municipal, les travaux
de réaménagement et l’Hôtel de Ville avancent et laissent augurer un superbe
résultat !

La classe sauvée des eaux !... Après un dégât des
eaux massif en fin d’année, la classe de CE2 a pu
retrouver son cadre normal, totalement rénové,
après avoir occupé pendant quelques semaines la
salle de la Culture.

Ceyreste en travaux
26

Travaux
Les questions relatives à la propreté, la voirie et la circulation relèvent de la compétence de la
Métropole Aix Marseille Provence. Afin d’être réactive face aux dysfonctionnements, celle-ci a mis en
place un service téléphonique de signalement, accessible à tous les administrés, via un numéro vert
(appel gratuit).

> Faire un signalement
Propreté :
× Ordures ménagères au sol
× Dépôt interdit d’objets divers
× Colonne de tri pleine
× Conteneur plein
× Corbeille pleine
Voirie :
× Trou sur le trottoir
× Trou dans la chaussée
× Potelet arraché ou endommagé
Circulation :
× Feu tricolore en panne
× Panneau de signalisation : stop, sens interdit
ou cédez le passage endommagé
× Autre panneau de signalisation endommagé

> Prendre un RDV gratuit pour une levée d’encombrants
> Demander le renouvellement de vos bacs
« ordures ménagères » ou « tri sélectif »

Un numéro de téléphone : 0 800 94 94 08 (Numéro vert gratuit)
Une application sur smartphone : « Engagés au quotidien »
Un site internet : marseille-provence.fr
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Vie Locale

École de Musique

L

’école de musique qui a ouvert ses portes à
Ceyreste depuis plusieurs mois ne désemplit
pas ! Une cinquantaine d’élèves se relaient
dans les salles du Centre de Loisirs afin de
débuter ou de perfectionner leur apprentissage
d’un instrument de musique.

L’association ORGANS donne des cours de batterie,
de basse, de piano, de guitare et de chant avec un
professeur pour chaque matière. Les cours ont
lieu le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Vassily CORNILLE au 06.16.26.21.46.

En 2017, Faites de la Musique !

2017

La Fête de la Musique est l’occasion pour de nombreux musiciens
de se produire bénévolement dans plusieurs lieux publics, des
plus conventionnels aux plus insolites. Cette année la Ville de
Ceyreste a décidé d’encourager les passionnés de musique à se
joindre à elle pour participer activement à cet événement.
Pour jouer sur scène : contactez le Service communication
au 04 42 83 77 11 – communication@ceyreste.fr

Tribune de l'opposition
Le 9 février s’est tenu le vote du budget primitif 2017
Nous avons voté contre ce budget pour différentes raisons à savoir :
Le réaménagement complet de l’hôtel de ville est estimé à 620 000 € HT. Partant de la nécessité d’une mise aux normes
des personnes à mobilité réduite fallait-il pour cela réhabiliter en totalité ce bâtiment ? Pourtant d’autres solutions moins
coûteuses avaient été envisagées sous la précédente mandature. Le réaménagement du stade coût estimé 675 000 € HT.
Cette somme comprend- elle le coût du gazon synthétique et la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite ?
Pas de précision lors du vote. Concernant le groupe scolaire nous avons aussi voté contre non pas que nous contestions
l’importance et la nécessité de ce projet mais son emplacement qui nous le rappelons présente des risques sanitaires
pour nos enfants vu la proximité de l’autoroute.( 100 mètres). Monsieur le maire dépense sans compter pour ses projets,
fait voter des délibérations non règlementaires malgré nos mises en garde ce qui nécessite de les revoter. Au final la
gestion ne paraît saine que grâce aux économies faites par son prédécesseur et la vente récente de terrains : 1 325 000 €.
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Vie Locale
Nouveaux commerçants

Le Primeur Ceyresten
Ben YEDDER
1 Rue Louis Cruvellier
13600 CEYRESTE
06 98 71 26 63

Boulangerie - Un autre goût

Création
ou renouvellement
de carte d’identité

Philippe MAJÉRUS
7 rue Louis Cruvellier
13600 CEYRESTE
04 42 83 18 69

À partir du 8 mars, les cartes nationales
d’identité ne pourront plus être demandées
à la Mairie de Ceyreste. Suite à une réforme,
seules 31 Communes des Bouches-duRhône seront habilitées et équipées du
dispositif de recueil comme en matière de
passeports. Vous devrez donc faire votre
demande à la mairie de La Ciotat ou dans
l’une des Communes équipées, ainsi qu’une
pré-demande en ligne.
Courant 2017, d’autres démarches devront
se faire uniquement en ligne : demandes
ou modifications d’immatriculation des
véhicules (cartes grises) et demandes de
permis de conduire.

Fleuriste - Le temps d’une fleur
Sophie MAGNIEN
16 place des Héros
13600 CEYRESTE
04 42 83 93 26 - 06 46 60 74 59

Infirmière à domicile
Marianne VENTURINO
16 Place Léopold Cupif
13600 CEYRESTE
04 42 83 07 64 - 06 85 05 42 53
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Chronique
ceyrestenne

P

Un pilier de notre patrimoine communal

l’Hôtel de Ville

ar délibération en date du 30 août 1876, le Conseil
Municipal vote la construction de deux maisons
d’école et d’une mairie.

Mais le 15 octobre 1882, le Conseil décide que le nouvel
Hôtel de Ville sera édifié sur la place comprise entre
les deux boulevards situés à l’afférage (emplacement
actuel entre le boulevard Alphonse David et l’avenue
Louis Julien).

À cette époque, la maison commune se trouve depuis
1730 dans un bâtiment de deux étages, place Léopold
Cupif, n°11, actuellement au fond et à droite. On peut
voir encore, sur la façade, une pierre qui montre, en
relief, sculptée, une crosse abbatiale, des lettres C et
T (lettre extrêmes de Ciotat ?). Ce bâtiment comporte
le bureau du secrétaire au rez-de-chaussée, la salle
de délibération au premier, et une salle d’archives au
deuxième. Il est dans
un état lamentable
(« les planchers s’affaissent, les plafonds
s’effondrent »). L’école
des garçons, qui appartient à la Commune, se
trouve dans un local qui
a disparu depuis, entre
le bar Nadal et le Crédit
Agricole lors de la percée du « boulevard ».
La salle de classe mesure 26m2, de sorte
que les enfants pour
se rendre à leur place,
sont obligés de passer
dessus ou dessous les bancs. « Cette maison d’école
n’a qu’une cour de 15m2, déduction faite de l’espace
occupé par les latrines (lieux d’aisance) incommodes
car, pour se rendre à ces dernières, il faut descendre
un escalier, passer devant la cave convertie en cuisine,
ce qui rend inutiles et oblige les élèves à aller dehors
pour vaquer à leurs besoins ». Quant à l’école des filles,
elle est située dans une maison particulière (louée 200
F par an) place Julien-Grenier. L’ensemble des travaux
est estimé à 30.000 F (or).

Le 17 février 1883, malgré l’opposition farouche d’un
conseiller, le Conseil maintient sa décision d’ériger
l’Hôtel de Ville sur le terrain choisi le 15 octobre 1882.
Une enquête de commodo incommodo est alors ouverte.
Le 15 avril 1883, Monsieur le Maire fait connaître au
Conseil les résultats de l’enquête. La
grande majorité des
650 habitants accepte
pour
emplacement
le terrain Daniel (actuel). On note à ce sujet un long mémoire
produit par le curé
de l’époque, le recteur Maurel, qui était
partisan de l’érection
de la Mairie place du
Château.
Les travaux sont menés rondement et,
touchant à leur fin, une somme de 1.000F est attribuée
pour achat de mobilier destiné aux différentes pièces
de la nouvelle Mairie (fournisseur : Meubles Arnaud, 10,
rue Sénac à Marseille). Enfin, le 18 mai 1884, le Conseil
Municipal élu le 4 mai était installé officiellement dans
le nouvel Hôtel de Ville et élisait le Maire Monsieur
Jules Gariel, et l’adjoint Monsieur Blaise Jeanselme.
Sur le fronton sont gravées les armoiries de Ceyreste.
Il présume qu’elles ont été composées en 1697 lors de
l’édit relatif aux armoiries.

Le 24 juillet 1881, l’Assemblée communale décide
de construire le groupe Mairie-École sur la place du
Château, mais le devis s’élève alors à 50.000 F. Les
finances ne peuvent pas supporter une telle dépense.
Le 6 novembre 1881, le Conseil change d’avis et décide
l’achat d’un terrain à l’afférage (place Albert Blanc)
pour construire le groupe scolaire (200m2 à 1,65 F
le m2), tout en réservant la place du Château pour la
future Mairie (devis 18.500 F).

En 1896, la grande pièce située à droite en entrant a été
transformée en appartement pour le garde-champêtre
(2 chambres et une cuisine pour 600 F, travaux exécutés
par Monsieur Étienne Julien, maçon de Ceyreste). En
1984, le logement est supprimé et les pièces remises à
la disposition des élus municipaux.
Extrait d’une tribune de Monsieur Charles TOCHE †
Ancien premier Adjoint au Maire de Ceyreste
(Fin du 20ème siècle)
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Infos Pratiques

Etat Civil

Numéros utiles

Services Municipaux : 04 42 83 77 10
• État Civil / Cimetière : tapez 1
• Police Municipale: tapez 2
• Urbanisme : tapez 3
• Éducation : tapez 4
• Communication : tapez 5
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : tapez 7
• Secrétariat Services Techniques : tapez 8
• CCAS : tapez 9
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 90 22 ou 17
Secrétariat Métropole (ex Communauté Urbaine)
(déchets, encombrants, voirie) : 0 800 94 94 08
Secrétariat Eau et Assainissement : 04 95 09 53 50
Société des eaux de Marseille (Problèmes techniques
réseaux d’eau) : 09 69 39 40 50 (Numéro non surtaxé)
Urgence médicale : 15
Urgence dentaire : 0 892 566 766 (dim. et jours fériés)
Pompiers : 18
Eclairage public : 0 800 92 25 70
Urgence électricité : 09 69 32 15 15 ou 09 726 750 13
Mobi Métropole (Transport PMR) : 04 91 10 59 00
Taxis : • M. PEPINO Patrick : 06 09 32 92 27
• M. RIGHI Bruno : 06 23 29 68 36

Le Carnet rose
La publication des
naissances dans
Ceyreste Infos s’effectue
uniquement sur demande
écrite des parents.
Celle-ci doit être déposée
au bureau de l’Etat Civil en
Mairie.

Le Carnet Blanc
Romain MASCLET et
Salini MURDANAIGUM
Clément LORENTE et
Amandine MARTINI
Jacques BAUMANN et
Françoise DUBERNET
Sébastien OLIVIER et
Marion THOBIE
Avec nos félicitations et nos
voeux de bonheur.

Les Adjoints au Maire sont à votre disposition

Le Carnet gris
Joseph VALENZA
Francine ARMAND
épouse AUGER
Denise DUNANT veuve
TOUPART
Francis CAUNOIS
Marguerite MOLINENGO
épouse DE SIMONE
Michel DAUMAS
Yves GALAUP
Georgette CANETTI veuve
CARAVANO
Augustin MATHERON
Clément MATHERON
Huguette JACQUES veuve
SCHMITT
Louise LIVERGNE veuve
METZLER
Quentin LEGROS
Avec nos regrets et nos sentiments
les plus attristés.

Jacques RENAULT : 1er Adjoint délégué à l’Administration
Générale, la Sécurité, le Développement Durable et le
Cadre de Vie (Sur RDV)
Ghislaine BURCHERI : 2ème Adjointe déléguée au CCAS,
au Logement, la Solidarité des Personnes âgées (Lundi de
10h à 12h et sur RDV les autres jours)
Françoise AUBERT : 3ème Adjointe déléguée à
l’Enseignement, la Petite Enfance et la Culture (Sur RDV)
Hubert MAGNAN : 4ème Adjoint au Tourisme et aux
Relations avec la Mission Locale (Sur RDV)
Mireille PUGLIESI : 5ème Adjointe déléguée aux Fêtes et
Traditions, les Relations avec les Commerçants (Sur RDV)
Joaquin ORTIZ : 6ème Adjoint délégué aux Travaux, aux
Bâtiments et aux Équipements Communaux, la Propreté
de la Commune (Sur RDV)
Michelle SCOZZARO : 7ème Adjointe déléguée à la
Jeunesse, aux Sports et à la Vie Associative (Sur RDV)
Jean-Paul GALLERAND : 8ème Adjoint délégué aux
Finances (Sur RDV)
Contact : Secrétariat des élus - 04 42 83 77 10 - Tapez 7
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Agenda
Samedi 4 mars
Carnaval des enfants

Manifestation pour les enfants des
écoles de Ceyreste, ainsi que les
frères et soeurs.
Vous serez tous attendus costumés.
14h à 18H - Place Albert Blanc, ou
salle polyvalente si mauvais temps.
Du 4 au 12 mars
Exposition Carnaval Vénitien
10h à 12h à 16h à 18h
Salle du Moulin
Dimanche 12 mars
Carnaval Vénitien

Dimanche 2 avril
Foire aux vieux papiers
Bourse aux timbres
et cartes postales.
8h à 18h - Salle polyvalente
Dimanche 9 avril
Montée Historique de Ceyreste
Toute la journée, les bolides
vont rugir dans la montée
du Grand Caunet.
8h à 18h
Du 10 au 16 avril
Salon de Printemps
(Peinture et sculpture)
Organisé par les Atelier de Ceyreste
10h à 12h à 16h à 18h
Salle polyvalente
Samedi 15 avril
Chasse aux oeufs

Lundi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
11h30 - Monument aux Morts
Place des Héros
Du 12 au 14 mai
Salon de l’habitat
Organisé par le Lions Club
Salle polyvalente
Vendredi 19 mai
Fête des voisins
18ème édition de la Fête des voisins,
partout dans Ceyreste.
Dimanche 28 mai
Auto-moto rétro
Organisé par le Comité des Fêtes
8h à 18h - Places du village
Dimanche 11 juin
Élections législatives - 1er tour
Samedi 17 juin
Marché potier

15h - Centre de loisirs de Ceyreste
ATTENTION : Changement de lieu !
Dimanche 23 avril
Élections présidentielles - 1er tour
3ème édition du Carnaval Vénitien
suivi d’un repas dansant.
10h - Place Albert blanc
puis repas salle polyvalente
(sur réservation).
Dimanche 19 mars
Pièce de théâtre
Organisée par l’association
Fraternité Bénin
15h - Salle polyvalente
Du 20 au 26 mars
Exposition photos
« Ceyreste en mer »
Organisé par Taderi-tadera
de 10h à 12h et 15h à 18h
Salle polyvalente
Dimanche 26 mars
Loto Parenthèse de vie
Au profit des enfants
atteints de leucémie.
Salle polyvalente

Dimanche 30 avril
Trail de Ceyreste

14h30 - Place des Héros
Dimanche 18 juin
Élections législatives - 2ème tour
Mercredi 21 juin
Fête de la musique

3ème édition du Trail de Ceyreste
organisé par le Trail Club des Fous
9h - Place de la Mairie
Lundi 1er mai
Vide-grenier
Inscriptions en Mairie
Places du village
Dimanche 7 mai
Élections présidentielles
2ème tour
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Musiciens ceyrestens,
pour jouer sur scène :
Service communication
04 42 83 77 11
communication@ceyreste.fr

