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«
C

hères Ceyrestennes, Chers Ceyrestens,

Les mois passent et nous sommes déjà 
au dernier trimestre de 2021, une année 

charnière vers ce que nous espérons tous être 
un retour à la vie normale. Même si nous en 
sommes encore bien loin, reconnaissons qu’il y 
a du mieux dans notre quotidien par rapport aux 
difficiles mois que nous avons vécus ; peut-être 
avons-nous aussi fini par accepter ce qui pouvait 
dans un premier temps paraître inimaginable et 
qui, au fil du temps et des réalités, s’est imposé 
comme le comportement le plus responsable à 
avoir.

Dans ce numéro du magazine municipal, d’une 
édition et d’un contenu très variés, nous avons 
pris soin de détailler le plus fidèlement possible 
la vie de ces derniers mois et les projets qui se 
présentent à nous pour les mois à venir.

Ceyreste est fidèle à son identité, ses pratiques et 
sa qualité de vie, qu’il s’agisse d’aménagements 
de voirie, de dispositions fiscales ou de travaux 
d’amélioration de son patrimoine. 

Malgré les difficultés que nous rencontrons pour 
tenir avec l’Etat un langage de vérité et de réalité, 
notamment sur la question du logement social, 
nous gardons le cap, avec pour seul objectif la 
satisfaction des besoins des Ceyrestens. C’est 
avec ce cahier des charges que vous avez élu 
notre équipe municipale il y a maintenant plus 
d’un an et c’est dans ce même esprit de défense 
de notre territoire et de notre qualité de vie que je 
me suis présenté à vous il y a quelques mois dans 
le cadre de l’élection au Conseil Départemental. 
Croyez que j’ai été sensible à votre large soutien 
et je vous remercie chaleureusement de m’avoir 
ainsi élu à cette fonction exaltante de Conseiller 
Départemental ; soyez assurés de mon total 
investissement dans cette nouvelle charge.

2021 se termine bientôt et se profile déjà, pour 
2022, un nouvel horizon, mais dont les lignes 
restent gravées sur les crêtes de nos chères 
collines.

«Edito

Votre Maire
Conseiller Départemental
Patrick GHIGONETTO
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EducationEducation

C
omme chaque année, Monsieur le Maire, 
accompagné de nombreux élus de son 
équipe, a tenu à faire le tour des écoles le 
jour de la rentrée scolaire, l’occasion pour 

chacun de découvrir les travaux réalisés pendant 
l’été et de retrouver des petits Ceyrestens gonflés 
d’énergie après des semaines de vacances bien 
méritées.

L’école Albert Blanc, qui a bénéficié de la majeure 
partie des travaux estivaux ces dernières années, 
n’a bénéficié cet été que de quelques petits 
travaux de réglage et de propreté.

L’école Jean d’Ormesson a, quant à elle, vu les 
murs jouxtant les cours nettoyés, et pour certains 
d’entre eux rénovés, suite à des dégâts constatés 
sur l’enduit. Une révision de l’ensemble des 
bâtiments a également été effectuée.

Enfin, l’école maternelle La Muscatelle a été 
totalement rénovée (voir pages suivantes), 
offrant ainsi à nos bout’chous un cadre idéal pour 
leurs premiers pas dans la vie scolaire. 

Par ailleurs, la Commune a procédé au 
recrutement de 2 ATSEM, permettant ainsi de 
maintenir le niveau d’encadrement d’une ATSEM 
par classe de maternelle, engagement fort 
de la Municipalité, alors que nombre de villes 
n’affectent qu’une ATSEM pour deux classes. 
Nous veillons par ailleurs à ce que les agents 
recrutés disposent des qualifications adaptées 
(CAP petite enfance au minimum, ou diplôme 
équivalent voire supérieur), afin de permettre un 
accueil professionnel, compétent et sécure pour 
nos chers petits.

UNE RENTRÉE MASQUÉE MAIS HEUREUSE !
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EducationEducation

Ecole Elémentaire Albert BLANC : 
149 enfants

Enseignants :  
CP - Mme SORIA

CE1 -  Mme DELANNOY
CE1/CE2 - Mme MOISSET
CE2/CM1 - M CARAVANO

CM1 - Mme FERAUD (Directrice)
CM1/CM2 - Mme PHILIPPE

Groupe Scolaire Jean d’Ormesson : 
54 maternelles + 115 élémentaires 

soit 169 enfants
Enseignants :

PS/MS - Mme CHARRIER
MS/GS - Mme MELIN

GS/CP - Mme DHO
CE1 - Mme DELTRIEUX

CE2 - Mme BRIN
CM1/CM2 - Mme CANOU (Directrice)

CM2 - M DI SCALA

Une belle initiative de l’APE 
Albert Blanc / Muscatelle
Cette année, un pot de bienvenue était 
offert aux parents qui venaient amener 
leurs enfants à l’école maternelle de la 
Muscatelle ainsi qu’à l’école Albert BL ANC. 
Ce petit déjeuner, offert par l’incontournable 
APE (Association de Parents d’Élèves), 
était l’occasion d’échanger avec les parents venus déposer nos petits Ceyrestens pour leur premier 
jour d’école de l’année scolaire. La sympathique équipe de l’APE, désormais présidée par Sophie 
Jeanselme et qui s’investit depuis des années pour le bien-être de nos enfants, en étroite et paisible 
collaboration avec la Commune et les enseignants, a trouvé ici une idée originale pour mettre 
toujours plus de convivialité dans nos rapports, au bénéfice d’enfants (et de parents …) parfois 
inquiets à l’heure de retrouver le chemin de l’école. Nous faisons tous, chacun à notre place, partie 
de la Communauté Educative, et veillons ensemble à donner toutes les chances de réussite aux 
Ceyrestens les plus jeunes.
Un grand merci à l’APE !

Effectifs et enseignants des écoles :

Ecole La Muscatelle : 
77 enfants

Enseignants :
PS  - Mme THEIS (Directrice) et Mme CHEVALIER

MS - Mme VANGIONI
GS  - Mme TOMATIS
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EducationEducation École Maternelle la Muscatelle :
la rénovation totale est achevée !

Ce chantier, entamé durant l’été 2019, mais stoppé dans sa lancée à cause de la crise sanitaire que 
nous traversons depuis plusieurs mois maintenant, a enfin abouti. La difficulté principale qu’imposent 
des travaux dans une école est toujours l’obligation de les réaliser durant les vacances scolaires, afin 
de ne pas gêner enfants et enseignants. Les travaux de l’école Maternelle de la Muscatelle, réalisés 
entre Juin et Septembre, avaient pour objectifs principaux la modernisation et la mise aux normes du 
bâtiment. Ainsi, l’ensemble des façades, les fenêtres, les clôtures et les toitures ont été rénovées et 
l’accessibilité PMR est devenue une réalité.

Les façades vieillissantes ont été entièrement rénovées et isolées, ce qui rajeunit l’école de plusieurs 
dizaines d’années et lui donne un tout autre aspect. Les « jardinières » en hauteur dans la cour ont été 

supprimées, faisant gagner de l’espace de jeu à nos petits Ceyrestens.

L’accès à l’école est désormais totalement sécurisé avec vidéophone ainsi qu’un portail électrique 
s’ouvrant à distance. L’entrée a été totalement repensée pour permettre l’accès des personnes à 

mobilité réduite à l’ensemble des pièces de l’école.

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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EducationEducation

Un nouveau jeu a été installé en remplacement d’un jeu déjà présent mais vieillissant, 
le sol souple de l’ensemble des 3 jeux a été totalement rénové.

Le réaménagement de l’ancienne entrée a permis la création de nouvelles places de stationnement, 
dans le prolongement des places existantes. 

Par la rénovation des façades, une unité architecturale a été donnée à l’équipement.

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Avant la rentrée, les élus ont effectué une pré-
visite du bâtiment et de ses abords, profitant ainsi 
de la nouvelle rampe d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite.

La clôture séparant la cour de la voie publique a 
été conçue pour allier esthétique et sécurité. De 

l’avis de tous, c’est une belle réussite !
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A l’occasion du « Jazz en terrasse », le Eric Luter Septet nous a 
interprété un Jazz typique de la Nouvelle Orléans dans un cadre 
d’exception. Une merveilleuse représentation, offrant de plus un 
panorama surplombant la baie de La Ciotat !

Le 21 Juin, la vie a repris son cours à Ceyreste, en commençant par la Fête de la Musique, célébrée sur la Place du Général de 
Gaulle. C’est le groupe BLUE SHOT qui a pris ses quartiers pour la soirée devant l’Hôtel de Ville. Le public était nombreux pour 
l’ouverture de la saison estivale dans une ambiance funky. Un moment de joie et d’émotion de cette liberté retrouvée...!

Quelle joie d’accueillir à nouveau le Jazz des 5 
Continents dans notre beau village ! Une représentation 
de qualité comme à son habitude, avec pas moins de 17 
musiciens sur scène. Le répertoire de Louis Armstrong 
était mis à l’honneur pour cette soirée accessible à tous 
et plus que conviviale !

FestivitesFestivites
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Le 14 Juillet, la météo n’étant pas favorable, le feu d’artifice n’a donc pas pu être tiré. Mais le temps ne nous a pas empêché de 
profiter du traditionnel concert du groupe Eloyse pour la Fête Nationale.
Plus tôt, des food-trucks étaient installés sur la Place de la Mairie, ce qui permettaient à chacun de se restaurer selon ses 
envies, au son d’une animation musicale qui déambulait.

FestivitesFestivites

Le 13 Juillet a eu lieu l’habituelle Retraite aux Flambeaux à travers 
le Village avec, pour donner le pas, la Fanfare de Jazz Traditionnel 
en Méditerranée. Les lampions offerts par la Commune étaient 
distribués sur la place de la Mairie un peu avant le début de la 
retraite aux flambeaux, pour le plaisir des petits et des grands !

Les 13 et 14 Juillet, les enfants ont pu se défouler une 
bonne partie de l’après-midi jusque tard dans la soirée, 
dans les jeux gonflables installés place du Général de 
Gaulle ainsi que place Julien Grenier. 
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CultureCulture

Le 6ème Salon du Livre de Ceyreste, co-organisé par la Commune et 
l’association « Des mots, des livres » a pris place cette fois-ci en 
extérieur les 3 et 4 Juillet, sur la Place de la Mairie. Sous une forêt de 
parasols, les 70 auteurs présents ont pu échanger avec leurs lecteurs.

L’artiste Zize a illuminé la manifestation par sa bonne humeur, pour 
le plus grand bonheur de Patrick GHIGONETTO, Maire, et de Marie 
Blanche CORDOU, Conseillère Municipale en charge des manifestations 
littéraires et organisatrice historique du Salon.

Un hommage poignant a été réservé à l’écrivain 
et cinéaste Philippe CARRESE, disparu il y a 2 
ans, qui entretenait des liens d’amitié avec la 
Commune. La création d’un prix littéraire a donc 
été annoncé, en présence de son épouse Lucile.

En parallèle du Salon, une exposition d’artistes 
peintres s’installaient sur la Place Cupif et une 
expo photo investissait la Salle du Moulin.

6eme Sa lon du L i v re
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Vie associativeVie associative

Nos élus ont eu la joie d’ouvrir officiellement le forum des assocations 
de Ceyreste et la nouvelle saison associative qui débute par la même 
occasion ! Malgré des contraintes sanitaires à respecter, les Ceyrestens 
sont venus rencontrer les différentes associations présentes sur la 
Commune.

Organisé pour la première fois en intérieur pour des raisons sanitaires 
(contrôle du pass), le Forum des Associations édition 2021 signe là une 
belle réussite.

Le Forum des Associations de Ceyreste a eu lieu 
le Dimanche 5 Septembre à la Salle Polyvalente, 
accueillant plusieurs centaines de visiteurs, 
avec une affluence comparable aux éditions 
précédentes. 

Des démonstrations se sont succédées sur la 
scène, afin de faire découvrir ou redécouvrir aux 
visiteurs du forum les activités qu’ils peuvent 
trouver sur la Commune. 

Forum des associations

FORUM des

ASSOCIATIONS
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Afin de reprendre des affaissements de chaussée devenus dangereux, des travaux de réfection complète du tapis du CD3 ont 
été réalisés par le Département des Bouches-du-Rhône entre l’Hôtel de Ville et le Pôle Sécurité, les 22, 23 et 24 juin derniers. 
Ces travaux ont été réalisés de nuit afin de ne pas gêner la circulation importante en journée. 

VoirieVoirie

Les abords de la rue Félix Nevière ont été entièrement rénovés dans un souci de sécurité avant tout, mais aussi d’esthétique. 
C’est aussi cela, la qualité de vie ! 

AVANT APRÈS

Des travaux de sécurisation des piétons (création de 
trottoirs) sont en cours, sur le chemin d’Aubagne, avec 
notamment la création de chicanes visant à réduire la 
vitesse des automobilistes.

Un chemin piéton est en cours de création entre les 
nouveaux logements sociaux (allée du Pré du Château) et 
le parking du Riau. Il est désormais possible de rejoindre à 
pied, le cœur du village en toute sécurité.

AVANT APRÈS
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VoirieVoirie

Le projet de requalification de l’Avenue Eugène Julien, 
subventionné à hauteur de 70% par le Département, a déjà 
vu sa première phase prendre forme en Septembre 2020. 
En tout, ce sont 25 places de stationnement voitures ainsi 
que deux zones de stationnement cyclomoteurs et vélos 
qui avaient été créées sur le nouveau parking du centre de 
loisirs, mais aussi une zone naturelle d’infiltration des eaux 
pluviales afin de diminuer les écoulements des eaux sur 
l’avenue Eugène JULIEN.

La seconde phase devraient, quant à elle, débuter en 2022. 
Cette fois, c’est toute la partie haute (entre le camping et le 
centre de loisirs) de l’avenue qui va bénéficier d’importants 
travaux de sécurisation (voie cyclable sécurisée, 
trottoirs pour cheminement piéton), de modernisation 
(aménagement d’espaces verts, quai de bus aux abords 
du stade) et de stationnement (22 places au camping et 40 
places au stade) dans le cadre d’un projet global et ambitieux 
porté par la Métropole, à la demande de la Commune.

Les travaux prévus devraient aboutir au second semestre 
2022.

Requalification de l’avenue Eugène JULIEN : 
Phase 2

Réaménagement et sécurisation 
de l’avenue Eugène Julien :

Une nouvelle voie pour faciliter 
l’accès aux sports et aux loisirs !

STA
DE

CAMPING

CENTRE 
DE LOISIRS

Présentation de l'avant-projet :
 62 places de parking      
supplémentaires
 Une voie sécurisée
 Des piétons protégés

25 PLACES
EXISTANTES

TENNIS

Un aménagement effectivement 
nécessaire...
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CimetiereCimetiere

Les enrobés ayant 
été endommagés 
par le temps (et le 
réseau racinaire) 
seront eux aussi 
remplacés.

Il sera procédé au 
remplacement de la 
fontaine en pierre 
et à la création de 
plusieurs zones ac-
cueillant des cases 
columbarium 
(crémation).

L
e cimetière ancien de votre cher village, après avoir vu, dans une première tranche, son mur extérieur 
et ses portails rénovés, va bénéficier dans les prochains mois (début 2022) de travaux de rénovation 
d’ampleur. L’objectif est double : d’une part augmenter la capacité d’accueil pour nos administrés, 
attachés au cimetière ancien, par la création de cases en élévation et de cases en columbarium, 

et d’autre part rénover les murs intérieurs et les voies de circulation aujourd’hui recouvertes d’enrobé 
ancien ou de gravier, afin de faciliter l’entretien de ces espaces et de veiller au respect dû aux défunts. 
Enfin, des WC accessibles aux personnes à mobilité réduite seront aménagés dans le bâtiment situé à 
l’entrée sud.

Ce sont au total 
63 concessions 
individuelles (cases 
en élévation) qui 
seront créées, et 
les murs de clôture 
seront nettoyés, voire 
enduits.

RÉAMÉNAGEMENT 
DU CIMETIÈRE ANCIEN

Plusieurs panneaux 
présentant les 
travaux à venir ont 
été disposés sur les 
portails, afin que les 
usagers puissent 
prendre connaissance 
du projet à l’occasion 
de la Toussaint.
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Toutes les zones de circulation piétonne 
ne nécessitant pas d’ouverture pour les 
inhumations verront leur gravier rem-
placé par un enrobé, facilitant ainsi l’en-
tretien et allant dans le sens du meilleur 
respect dû au défunts.

Les moindres re-
coins pouvant être 
réalisés en enrobé 
le seront. 
La mauvaise herbe 
est l’ennemie des 
cimetières.

Les bordures en 
gravier situées 
devant les caveaux 
à ouverture faciale 
extérieure seront 
également réali-
sées en enrobé.

CimetiereCimetiere

(cases en élévation)



16

FinancesFinances

E
n début d’année, le Conseil Municipal a 
voté, comme chaque année, ses divers taux 
d’imposition. Depuis la Loi de Finances 2020, le 
taux d’imposition de la Taxe d’Habitation était gelé 

(Pour Ceyreste à 13,66 %) et la Commune n’a donc plus 
à délibérer sur ce point. En effet, le Gouvernement a 
mis en place une procédure de disparition progressive 
de la Taxe d’Habitation pour les foyers selon leurs 
revenus, s’engageant par ailleurs à compenser cette 
recette perdue par les Communes, sans pour autant 
en préciser les termes et conditions. Depuis la Loi de 
Finances 2021, on y voit un peu plus clair.

En effet, à compter de 2021, 
les Communes ne percevront 
plus le produit de la Taxe 
d’Habitation sur les Résidences 
Principales (THRP), dont 
la suppression progressive 
s’achèvera en 2023 pour tous 
les contribuables. La Taxe 
d’Habitation est donc appelée à 
disparaitre (en dépenses) pour 
les administrés (en 2023), mais 
aussi (en recettes) pour les 
Communes (dès 2021). 

Alors, comment cela va-t-il se passer ? Jusqu’alors, 
l’Etat compensait à l’euro près la perte constatée dans 
les finances communales ; cette perte de ressources 
est désormais compensée pour les Communes par le 
transfert de la part départementale de Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB). Ceci a donc entraîné 
une modification des modalités de vote des taux 
d’imposition à compter de cette année. Ainsi, il a fallu 
ajouter au taux communal le taux départemental, 

ce taux communal de TFPB (18.63 %), majoré de 
l’ex-taux départemental de TFPB (15.05% pour 
les Bouches du Rhône), devient donc le nouveau 
taux communal de référence à compter de 2021 : 
18.63 % + 15.05 % = 33.68 %

Soucieuse de ne pas faire peser sur les foyers 
ceyrestens une plus forte pression fiscale, la Commune 
souhaite maintenir, pour sa part, les mêmes taux 
que pour les exercices antérieurs, qu’il s’agisse de la 
TFPB ou la THPNB (Taxe Foncière sur les Propriétés 
Non Bâties). Certes, une augmentation du montant 
(et non du taux) pourra être constatée pour quelques 

habitations, mais cette évolution 
résultera, comme chaque 
année, d’une revalorisation 
des bases d’imposition (valeur 
locative du bien) par les services 
fiscaux de l’Etat, ce qui échappe 
totalement aux décisions du 
Conseil Municipal. Vos impôts 
locaux, ce sont en effet une base 
(définie par l’Etat) multipliée par 
un taux (fixé par la Commune et 
inchangé depuis plus de 13 ans).

L’augmentation « virtuelle » appliquée à la TFPB et 
que vous constaterez sur votre avis d’imposition, 
sera donc neutre pour les contribuables ceyrestens, 
ce qu’ils payaient au titre de la part départementale 
étant désormais rattaché à la part communale. Pour 
être clair, ce que vous versiez jusqu’à maintenant au 
bénéfice du Département revient ainsi à la Commune, 
sans impact financier pour les contribuables 
ceyrestens. Il fallait donc que tout change pour que 
rien ne change. 

Il faut que tout change pour que rien ne change …

IMPÔTS LOCAUX : 

Patrick Ghigonetto, Maire de Ceyreste, a signé devant notaire le 15 Octobre, 

Projet d’extension 

du parking

la vente d’un terrain en colline, au lieu dit du 
Télégraphe, au bénéfice de Cellnex, filiale de 
Bouygues Telecom, terrain que la société occupe 
déjà en location. Une excellente négociation 
menée par la Commune a permis de céder cette 

parcelle de 142m2 à un prix de 400 000 €. Cette vente permettra de 
financer l’extension du parking gratuit situé sous l’hôtel de ville, en 
contrebas de la route départementale. Une belle opération tiroir, fidèle 
à l’esprit pragmatique ceyresten !
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ZOOMZOOM

ZOOM SUR UN SERVICE : 
LA POLICE MUNICIPALE

La Police Municipale de Ceyreste est composée de 
4 agents de Police Municipale et d’une secrétaire. 
En association avec la Gendarmerie Nationale, elle 
exécute les tâches relevant de la compétence du 
Maire en matière de prévention et de surveillance 
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publiques, sur l’ensemble de la 
Commune. Les agents de Police Municipale sont 
investis de missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire.

Parmi les missions prévues par les différents textes 
réglementaires, la Police Municipale de Ceyreste 
exerce, entre autre, les missions suivantes :

 Relever les infractions diverses : circulation, 
stationnement, fourrière, non-respect des règles 
d’urbanisme, déchets, élagage, nuisances sonores, 
animaux dits dangereux,...
 Assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Par la surveillance d’établissements scolaires, des 
bâtiments et équipements publics et privés, lieu de 
culte par exemple. Pour cela les agents effectueront 
des rondes de surveillances sur le territoire 
communal (jour et nuit).
 Maintenir l’ordre sur la voie publique, lors de 
manifestations ou sur les lieux de rassemblements 
tels que marchés, foires, lieux de cultes. Les policiers 
font en sorte de maintenir le calme pour éviter tout 
débordement.
 Veiller à la tranquillité publique. Cela concerne 
toutes les nuisances : le bruit, les troubles 
de voisinages, les aboiements d’animaux, les 
manifestations publiques ou privées, les rixes et 
disputes accompagnées d’ameutement dans les 
rues, les rassemblements nocturnes qui troublent 
le repos des habitants et tous actes de nature à 
compromettre la tranquillité publique.
 Assurer la sûreté par la prévention d’actes 
malveillants tels que les vols, les dégradations…

 Maintenir la salubrité publique. Il s’agit de lutter 
contre les dépôts sauvages, les épidémies, de 
contrôler la salubrité des denrées exposées en vue 
à la vente, de surveiller les ruisseaux et les mares, 
d’organiser la collecte des ordures ménagères…
 Prévenir et envoyer les secours nécessaires lors 
d’accidents, tels que les incendies, les inondations, 
les éboulements de terre ou de rochers ou autres 
accidents naturels, les maladies épidémiques ou 
contagieuses. Il appartient également aux agents 
de la police municipale de déclencher les mesures 
d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer 
l’intervention de l’administration supérieure.
 Maintenir le bon ordre au moyen du relevé 
d’identité, l’inspection visuelle ou la fouille des 
sacs et bagages, de la palpation de sécurité ou du 
menottage.

Elle exerce également la Police dite « Spéciale » 
comme la lutte contre la délinquance, la gestion des 
gens du voyage, l’Hospitalisation d’Office, la lutte 
contre l’habitat indigne, la police des immeubles 
menaçant ruine, le Plan Communal de Sauvegarde, 
la police des funérailles et des lieux de sépultures, 
etc...

Pour assurer ces missions, les 4 Policiers 
Municipaux de Ceyreste disposent de 2 Véhicules, 
de matériels de premier secours dont un 
défibrillateur, de matériels de signalisation (gilets 
rétro réfléchissants, cônes de signalisation, 
torches), de gilets pare balles et enfin d’armes 
(bâtons, pistolets semi-automatique depuis peu...) 
ainsi que d’un système de vidéo protection.

POLICE MUNICIPALE
Pôle Sécurité // Avenue Louis Julien

04.42.83.10.64 // 06.73.67.78.34
police.m@ceyreste.fr

Lundi au Vendredi : 7h-20h
Samedi : 8h30-12h30 / 16h-19h

Remise officielle des armes par 
Patrick GHIGONETTO, Maire, et 
Gilles PORTALES, Adjoint à la 
Sécurité, aux agents de Police 
Municipale de Ceyreste le 18 
octobre 2021.
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Depuis 2019, nous honorons, chaque 24 avril, la mémoire des victimes 
du génocide arménien, perpétré entre 1915 et 1916. Un devoir de 
mémoire, une façon pour nous de ne jamais oublier, pour ne jamais 
reproduire.

Un hommage a été rendu au Général de Gaulle, comme chaque 18 
juin, à l’occasion de la commémoration de l’appel qu’il lança en 1940 
à la France Libre. De nombreux élus, présidents d’associations et 
Ceyrestens sont venus sur le parvis de l’Hôtel de Ville....

La Cérémonie du 8 mai s’est tenue en présence 
des autorités institutionnelles sur la Place des 
Héros. Après avoir suivi un protocole bien défini, 
la cérémonie s’est clôturée par un dépôt de gerbe 
devant le Monument aux Morts, en présence 
d’un public limité, pour cause de restrictions 
sanitaires.

CommemorationsCommemorations

Génocide Arménien

Appel du 18 Juin

Victoire du 8 Mai 1945

Commemorat ions

La Cérémonie du 14 Juillet à La Ciotat a permis 
d’honorer la République et ses valeurs : Liberté, 
Égalité, Fraternité !

Fête Nationale
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En application de l’article D. 161-24 du Code Rural, 
les branches et racines des arbres qui avancent 
sur l’emprise des chemins ruraux doivent être 
coupées, à la diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions qui sauvegardent 
la sûreté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation du chemin.

Rappelons les règles de base : 

• Tout arbre dépassant de 2 mètres de haut doit être 
planté à 2 mètres au moins de la limite séparative 
de deux propriétés, tout arbre ne dépassant pas 
2 mètres doit être planté à 0,50 mètres au moins 
de la limite séparative, la distance se calculant du 
milieu du tronc. (Référence : Article 671 du Code 
Civil)

• Tout propriétaire doit couper les branches qui 
dépassent de la limite séparative et avancent sur 
le terrain voisin (public ou privé). Le voisin n’a pas 
le droit d’élaguer les branches lui-même. Il a en 
revanche, la faculté  d’exiger que cet élagage soit 
effectué même si le dépassement des branches a 
été toléré pendant plus de 30 ans. Contrairement 
aux branches, vous avez le droit de couper les 
racines des arbres voisins qui empiètent sur votre 
terrain. Enfin, si ce sont les branches d’un arbre 
fruitier qui avancent sur la propriété contiguë, 
votre voisin n’est pas autorisé à cueillir les fruits, 
mais s’ils tombent par terre, il peut les ramasser. 
Dans le cadre d’une location, les frais d’entretien et 
d’élagage sont à la charge du locataire.

• Pour ce qui est du domaine public, l’élagage du 
branchage peut être dicté par le souci de la sécurité 
des personnes qui empruntent une voie publique, 
communale ou départementale. Aussi, les Maires 
sont parfaitement fondés, au titre de leur pouvoir de 
police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent 
à l’élagage des plantations riveraines d’une voie 
publique. La règle est simple : il est interdit de 
laisser pousser des haies et des arbres à moins de 
2 mètres du domaine public. (Référence : Article R 
116-2-5° du Code de la Voirie Routière)

La Mairie peut faire procéder aux travaux d’office 
aux frais du riverain, si la mise en demeure par 
lettre recommandée avec AR est restée sans 
effet. Chaque Préfet peut, dans son Département, 
prendre par arrêté des dispositions de lutte contre 
les incendies. C’est le Tribunal d’Instance dans 
le ressort duquel se trouvent les plantations 
incriminées qui est compétent.

ÉLAGAGE : 
On vous dit tout !

EnvironnementEnvironnement

RAPPEL :
Le brûlage des déchets verts est interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 du règle-
ment sanitaire départemental. Le non-respect 
de cette interdiction constitue une contraven-
tion de 3ème classe passible d’une amende de 
450 € (conformément à l’article 7 du Décret 
2003-462 du 21/05/2003). Une dérogation est 
possible dans le cadre des Obligations Légales 
de Débroussaillement.

Clôture
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Tribune de la minorité
Voici ma dernière tribune. Pour des raisons personnelles je suis obligé de quitter Ceyreste. La loi m’autorise à aller jusqu’au 
bout de mon mandat mais je considère qu’il est plus honnête d’y renoncer. Je vais donc démissionner du conseil municipal. 
Je tiens à remercier les personnes qui m’ont soutenu durant huit années de mandat. Pendant cette période j’ai accompli 
avec mes co-élus mon travail en rappelant quand c’était nécessaire les obligations légales liées aux délibérations à voter 
permettant parfois de faire gagner de l’argent à la commune (vente du terrain à Néolia). Nous avons fait des propositions qui 
malheureusement n’ont pas été prises en compte, notamment que le stade soit communautaire pour minimiser les frais de 
fonctionnement, que l’implantation de l’école soit éloignée de l’autoroute en raison des risques de pathologies pulmonaires 
et des nuisances sonores… Si je regrette le manque de concertation et parfois même de transparence dans la gouvernance, 
ce fut pourtant une expérience très enrichissante sur le plan humain et politique. Après consultation et suivant l’ordre de liste 
ce devrait être monsieur Philippe Keller qui siègera. 
Antonio Delogu

Tribune de la majorité
AGIR EST PLUS DIFFICILE QUE PARLER
Travailler en tant qu’élus au sein d’une petite Commune comme la nôtre oblige plus que partout ailleurs à un langage de 
vérité. Celui-ci ne peut trouver sa légitimité que dans une action tout aussi transparente et efficiente. Vous ne vous y êtes 
pas trompés en reconduisant notre équipe en 2020, préférant l’action concrète à la parole légère. Notre engagement pour 
Ceyreste, lui, n’est pas léger, il est total, quotidien et viscéral.
Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, la tête de liste de l’opposition a annoncé sa démission, quelques mois 
seulement après s’être présentée devant vous pour les élections Municipales puis départementales. Chacun est bien entendu 
libre de ses engagements, mais tout le monde n’a visiblement pas la même notion, justement, de l’engagement. En moins de 
quinze mois, les élus de l’opposition siégeant au Conseil auront déjà démissionné pour 50% d’entre eux, sans compter les 3 
suivants de liste, qui ont finalement refusé de siéger, portant ainsi le nombre d’élus de l’opposition jetant l’éponge à 5 sur 9. Ceux 
qui avaient choisi de porter leurs suffrages sur leur liste apprécieront leur attachement très relatif à la vie communale. L’élu 
démissionnaire nous a ainsi infligé, en guise de cadeau de départ, une liste à la Prévert (c’est-à-dire rêveuse et imaginaire) 
de son bilan d’opposant, tout en oubliant de mentionner son absence totale d’investissement, de travail, de proposition et 
d’honnêteté intellectuelle. Qu’il s’agisse des finances, du personnel communal ou de l’urbanisme, il n’aura été qu’agitateur, 
en oubliant d’appliquer à lui-même les leçons de rigueur qu’il nous infligeait.
Quant à nous, notre liste et nos élus n’ont pas changé, ni de leader, ni de nom, ni de volonté, ni d’enthousiasme pour défendre 
Ceyreste et promouvoir son territoire, son patrimoine et ses habitants. 
Mais la fidélité est une valeur qui se perd de nos jours.

Les élus du groupe majoritaire « De l’Ambition pour Ceyreste ! »
Patrick GHIGONETTO, Jacques RENAULT, Ghislaine BURCHERI, Joaquin ORTIZ, Michelle SCOZZARO, Jean-Paul GALLERAND, 
Sabine AZALBERT, Gilles PORTALES, Nicole MOMBELLI, Bernard LACOMBLEZ, Gaby PASTOR, Joëlle RICO, Marc VIVIANI, 
Michel FARRIS, Marie-Rose OHANIAN, Samuel KABAKIAN, Vincent BLAIN, Christophe GALLI, Marie-Georges CRUCIANI, 
Françoise CARIGNANO JAILLON, Alexandra DELERNIAS, Marie-Blanche CORDOU, Anne MOSCHETTI

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Les textes sont publiés intégralement sous la forme transmise à la rédaction 
par les groupes Majoritaire et Minoritaire du Conseil Municipal.

Vie localeVie locale

CABINET DENTAIRE
Docteur Richard HUET
Chirurgien Dentiste
Espace Saincour
Sur rendez-vous
04 42 08 16 10

OSTEOPATHE D.O
Rémi CAZALENS
Nourrissons, femmes 
enceintes, adultes, 
sportifs
Espace Saincour
Sur rendez-vous
06 12 69 19 73

CBD FRANÇAIS
Thibault BOUTBOUL
Espace Saincour
06 47 00 50 13
Lundi au Samedi de 
10h à 20h 

BLAIN GABRIEL 
PLOMBERIE
Gabriel BLAIN
Plomberie générale, 
chauffage, ramonage, 
dépannage et urgence 
(devis gratuit)
Compagnons du Devoir
07 67 48 61 51 

NOUVEAUX COMMERCES ET ACTIVITÉS

Bienvenue à eux !
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Retrait d’argent liquide 
Un commerçant au 

service de ses clients !
Depuis quelques semaines, 
un second commerçant 
du Centre Ancien offre ce 
service de proximité : le retrait 
d’argent liquide, et cette fois 
sans obligation d’achat !
Rendez-vous à la boulangerie 
La Ceyrestenne, Place des Héros, pour profiter de ce 
service plus que pratique !

Vie localeVie locale

Hommage à Marie GantelmeHommage à Marie Gantelme
Juste avant l’été, Marie Gantelme a rejoint les étoiles. Marie, c’était une personnalité locale et la vedette 
du chemin de Font du Guiraud. Son sourire, son rire communicatif et sa bonne humeur, son entrain pour 

la fête des voisins, ses attentions pour les siens mais aussi pour tous ceux qu’elle 
affectionnait, faisaient d’elle une vraie belle personne. Toujours prête à rendre 
service ou à réconforter, toujours un petit mot doux et débordante d’humour, elle 
va nous manquer.  D’autant qu’ elle rayonnait  au-delà de notre village, sur La 
Ciotat, les associations de danse entre autres, aux abords des écoles avec ses 
petits-enfants, tantôt brune, tantôt blonde, tantôt rousse ou blanche, pleine de 
couleurs, ces couleurs mêmes qu’elle portait dans son cœur. Marie, notre petit 
étoile ceyrestenne a rejoint les grandes étoiles, parce qu’elle a forcément sa 
place auprès du soleil.

Après New York, Londres et Marseille, Ceyreste a désormais sa « Line » !… 
Créée par une société ceyrestenne (Tous Supports) à la demande de la 
Commune, elle répond pleinement à la volonté exprimée ; notre village 
y est représenté à travers les éléments symboliques de son patrimoine : 
Cabarotes, campanile de l’église du 12ème siècle, fontaine romaine, Hôtel 
de Ville, cyprès du vallon de la Chilière, chapelle sainte croix et collines 
boisées, tout est ici retranscrit dans un dessin épuré sur un plexiglas, le tout exposé sur un support en 
bois brut réalisé par nos services techniques. Allier tradition et modernité, voilà le défi de ce bel objet qui 
sera désormais offert aux mariés dont l’union sera célébrée en notre Mairie. Quant à ceux  qui voudraient 
l’acheter, sachez que le Comité des Fêtes la proposera bientôt à la vente !

Patrick GHIGONETTO a été élu 
Conseiller Départemental, c’est une 
première : en effet, jamais un Maire 
de la Commune n’avait encore été élu 
au Conseil Départemental. Ceci ne 
fera que renforcer les liens très forts 
qui existent déjà entre le Départe-
ment et la Commune de Ceyreste.

CEYRESTE A SA « LINE » !
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ChroniqueChronique
ceyrestenneceyrestenne

« Avant 1846, le cimetière communal occupait 
un terrain de 897 m2, Section B, Lieu-dit Le 
Ferrageon, derrière la Mairie actuelle et entre le 
Boulevard Alphonse DAVID et la place de l’Afferage 
(aujourd’hui Albert BLANC).

Le 6 Août 1846, le Maire de l’époque PP. ROUSTAN 
expose au Conseil Municipal : « Le cimetière 
actuel se trouve non seulement trop petit pour la 
population mais, de plus, il est situé dans le village 
et au milieu des habitants dont la santé se trouve 
continuellement exposée à des influences funestes 
et de plus il fait façade sur la principale place de 
Ceyreste, celle sur laquelle chaque Dimanche les 
habitants font des jeux et autres amusements, 
ce qui n’est point en rapport avec ce lieu. Aussi la 
construction d’un nouveau cimetière, qui est d’une 
utilité incontestable, se fait généralement sentir. 
Surtout que la commune possède à 350 mètres du 
village un terrain de 886m2 sur lequel le cimetière 
pourrait être avantageusement placé, sous tous 
les rapports : Chemin de Sainte-Catherine.» Ainsi 
fut décidé le transfert du cimetière du Ferrageon à 
Sainte-Catherine.

Les travaux, estimés à 4.500 F furent adjugés le 
30 Mars 1947 à M. Joseph BLANC de La Ciotat 
pour 4.455 F (rabais de 1 %). Le 30 Janvier 1894, 
Mme ROUSTAN épouse RITT fit don à la commune 

de Ceyreste d’une parcelle de terrain de 628 
m2 destinée à l’agrandissement du cimetière à 
condition de se réserver un terrain de 126 m2 
pour y construire la chapelle familiale et un accès 
individuel pour prénétrer dans l’enclos, et que le 
cimetière prenne le nom de ST ROCH en souvenir 
de son aïeul (qui fut Maire de Ceyreste pendant 21 
ans).

L’agrandissement fut mis en adjudication le 25 
Février 1894 pour 3.500 F. C’est M. Fernand 
FOURNIER, d’Aubagne, qui enleva l’affaire devant 
6 concurrents avec un rabais de 10 %. Les travaux 
furent terminés le 8 Juillet 1926, aux enchères 
publiques, un terrain de 8.900 m2 pour 5.000 F 
entourant le cimetière.

Cet achat permit le 2 Juillet 1960, le deuxième 
agrandissement (4.668.665 F).

Par délibération en date du 24 avril 1971, la municipalité 
Georges BLANC agrandit pour la troisième fois le 
cimetière communal (coût 333.000 F).

Les murs intérieurs marquent nettement les 
différents agrandissements. »

C. TOCHE †

Le « nouveau » Cimetière ancien, 
un lieu qui marque l’Histoire de la Commune
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Le Carnet rose

• Norah LAVIE

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
• Eric DISARBOIS et Aurélie LOPEZ
• Stéphane PAILLARD et Thanh LONG
• Charles JONQUET et Morgane 
TRAMIER

• Sylvain RIGLER et Fanny REYMONENQ
• Alexandre D’AGOSTINO et Émilie 
D’ONORIO DI MEO
• Benjamin BLIVET et Cécilia DI MARCO
• Jean-Luc SALETTI et Jocelyne ESTELA
• Julien LEMAIRE et Rébécca MAGGIORE
• Thomas BAUDY et Marion BERRHOUN
• Alexandre JOSEPH et Clara TEBOUL
• Anthony MALLUZZO et Sarah ALCARAZ

• Jean-Marc BARBERIN et Nathalie 
GUILLANTON

Avec nos félicitations et nos voeux de bonheur.

Le Carnet gris
• Marie LESAGE épouse LEONE
• Simonne PORCHÉ
• Gabriel BRUN
• Angèle MUGGIRONI épouse SUAREZ
• Catherine FERRANDO veuve TOBIA
• Olinda CRISPIM PEREIRA veuve DE 
JESUS GREU
• Roger ARNOUX
• Christian LEMARCHAND
• Anthony BLANCHENOIX
• Artin MONZÈRIAN
• Raymond ESPANET
• Lucien FAURE
• Eugène GIGANTE
• René COULOIGNER
• André GIL
• Corinne BERNIE épouse COUREAU
• Dolorès (Marie) LOPEZ épouse 
GANTELME
• Guy MONTANIER

Infos PratiquesInfos Pratiques

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
• Comptabilité : tapez 6
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : tapez 7
Portable Police Municipale : 06 73 67 78 34
Secrétariat Services Techniques : 04 42 83 35 32
Bibliothèque Municipale : 04 42 83 74 66
CCAS : 04 42 32 50 84
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 90 22 ou 17
Métropole « Engagés au quotidien » (déchets, 
encombrants, voirie) : 0 800 94 94 08 (N° vert)
Société Eau et Assainissement : 04 95 09 53 50
Société des eaux de Marseille Métropole 
urgence  (Problèmes techniques réseaux d’eau) : 
09 69 39 40 50 (N° non surtaxé)
Société des eaux de Marseille Métropole 
(hors jours et heures ouvrables) urgence : 
04 91 83 16 15
Urgence médicale : 15
Urgence dentaire : 0 892 566 766 
(dim. et jours fériés)
Pompiers : 18
Eclairage public : 
Contacter les Services Techniques
Urgence gaz GRDF : 0 800 47 33 33
Urgence électricité : 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

• Claude DOBRZYNSKI
• Gisèle MISTRE veuve GOURDOU
• Marius PAQUE
• André DAVID
• Thierry BUGEIA
• Louis FERRANDO
• Christian HERNANDEZ
• Yves GABRIEL
• Angelo BRANCATO
• Michel TIKHOMIROFF
• Robert PIEYRE
• Yvette BERTOLINO veuve D’AGOSTINO
• Joseph VELLA
• Augusta BOTTERO veuve CARMIGNANI
• Michel SIRVENT
• Pierre LAGUILLER
• Pierrette LARFOUILLUT

• Raymonde HENOCQ veuve ROUGET

Avec nos regrets et nos sentiments les plus 
attristés.
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MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL
Samedi 18 Décembre 2021

Toute la journée, devant l’Hôtel de Ville

Tous les mardis de 15h30 à 19h (marché de producteurs) 
et les vendredis de 8h à 12h (marché hebdomadaire), 

retrouvez vos exposants sur les marchés de Ceyreste place du Général de Gaulle... !

De nombreux exposants :
Marrons grillés, tourtons et spécialités du Champsaur (oreilles d’ânes et 
tartes), coquillages (commande et livraison pour Noël), compositions de 

fruits et légumes, bougies, santons, bijoux, pain d’épices, nougat...

Des animations pour les enfants : 
Sculpture de ballons, peluches géantes, structure gonflable, boîte aux 

lettres du Père Noël, concours de dessins,... 
et surtout, la présence du Père Noël !


