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La fête de la musique a lancé la saison qui s’est
poursuivie, par un spectacle de rock’n’roll, des concerts
de jazz et des soirées dansantes. La saison s’est
terminée par un concert de piano de grande qualité
dans le cadre du festival international de la Roqued’Anthéron. Grâce à l’aide du Conseil Départemental
qui a participé au financement de trois spectacles, la
programmation était riche et variée.
Les festivités terminées, la vie « normale » a repris son
cours. Nos jeunes Ceyrestens ont rejoint les bancs de
nos écoles dans lesquelles les travaux d’été ont été
réalisés par les agents des services techniques de la
Ville.
Mais cette rentrée est aussi marquée par la hausse
des prix des biens de consommation et surtout la
hausse des coûts de l’énergie pour les ménages et les
collectivités territoriales. Si les ménages bénéficient
du bouclier tarifaire qui plafonne la hausse des coûts
de l’énergie, les Mairies subissent de plein fouet une
hausse spectaculaire du prix de l’électricité. L’impact
pour notre petite Commune est énorme et grève un
budget déjà très contraint. Si à Marseille la fiscalité
locale va augmenter de 16 %, si de nombreuses Villes
ont déjà pris des mesures fortes, la problématique
à Ceyreste n’est certes pas à cette échelle mais
est toute aussi importante. A cet égard, les élus et
les services sont mobilisés pour trouver toutes les
pistes d’économies possibles. Mais des mesures plus
drastiques impactant tout le village et ses habitants
seront sans doute nécessaires dans un avenir proche.

«

Education

u moment de prendre le chemin de la rentrée,
nous avions en tête les bons moments de cet
été avec pour certains, un brin de nostalgie
déjà…
Vos élus ont eu à cœur de proposer des multiples
animations festives et culturelles pour retrouver une
ambiance « d’avant COVID » et partager des moments
magiques, ensemble.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dernier
numéro de l’année.

Education

RENTRÉE SCOLAIRE 2022 / 2023
Quelques changements à noter :

393 petits ceyrestens, sourire aux lèvres, ont repris
le chemin de l’école ce jeudi 1er septembre, heureux
de retrouver leurs camarades.
Dès leur arrivée, parents et enfants ont apprécié le
sympathique petit déjeuner offert par L’APE Albert
Blanc-La Muscatelle.

→ À Albert Blanc : Mme FILLOL succède à Mme
PHILIPPE partie à la retraite,
→ À la Muscatelle : une nouvelle directrice Mme
DHO succède à Mme THEIS,
→ À Jean d’Ormesson : nomination de Mme
Monsieur le Maire, accompagné d’élus, a fait le DAINOTTI.
tour des trois écoles pour souhaiter une bonne C’est parti pour une nouvelle année enrichissante
rentrée scolaire aux enfants, aux enseignants et au et créative !
personnel.
Bonne rentrée et bonne année scolaire à toutes et
Des classes accueillantes, remises à neuf pour tous.
certaines par les services techniques durant les
deux mois d’été.

Ecole Muscatelle :

• PS - Mme DHO
• MS - Mme VANGIONI
• GS - Mme TOMATIS

Ecole Albert Blanc :

• CP - Mme SORIA
• CE1 - Mme DELANNOY
• CE2 - Mme MOISSET
• CE2/CM1 - Mme FILLOL
• CM1/CM2 - M. CARAVANO
•CM2 - Mme FERAUD
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Ecole Jean-d’Ormesson :
• PS/MS - Mme CHARRIER
• MS/GS - Mme DAINOTTI
• GS/CP - Mme DHO
• CE1 - Mme DELTRIEUX
• CE2 - Mme BRIN
• CM1/CM2 - Mme CANOU
• CM2 - M. DI SCALA

Travaux dans les écoles durant l’été :
Ecole Muscatelle :

• Installation d’étagères à l’école
muscatelle
• Peinture d’une classe suite au
déménagement
• Nettoyage des cours et espaces verts
• Grand ménage des locaux
• Petits travaux d’électricité

Ecole Jean-d’Ormesson :
• Peinture classes et parties
communes

• Nettoyage des cours
• Taille des végétaux
• Grand ménage des locaux
• Remplacement de panneaux
de grillage

Ecole Albert Blanc :

• Dépose des anciens Tableaux
Blancs Intéractifs et mise en
peinture des supports afin d’accueillir les nouveaux
• Remplacement et montage de
60 bureaux et 60 chaises

Education
• Grand ménage des locaux
• Nettoyage des cours
• Taille des arbres dans la cour
• Réparation des dispositifs
anti-volatiles
• Petite serrurerie

Cuisine centrale :

• Peinture de la salle de restauration

AGRIMER : le programme LAIT et FRUITS à l’école
C’est un programme de l’Union Européenne qui
favorise la distribution de fruits, légumes, lait et
produits laitiers dans les restaurants scolaires
pour les enfants demi-pensionnaires.

achetés frais (entier ou prédécoupés) ;
• Les produits laitiers : lait liquide nature, yaourts
nature, fromages, fromages blancs et petitssuisses nature.

L’objectif est de promouvoir des comportements
alimentaires plus sains et faire connaître aux
enfants les filières et produits agricoles de qualité.
Les accompagnements éducatifs sont réalisés
dans le cadre scolaire, avec les enseignants.

Ils doivent être BIO ou AOC ou AOP ou IGP, … avec
un label de qualité, repérables sur les menus grâce
au logo correspondant.
Cette démarche accompagne la lutte contre
le gaspillage alimentaire mise en place depuis
l’année dernière.

Quels sont les aliments éligibles ?
• Les fruits et légumes de toutes les variétés,
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CCAS

LA TÉLÉASSISTANCE A DOMICILE :

QUIÉTUDE 13
Quiétude 13 est un central de téléphonie qui assure la réception de vos appels 24h/24, 7 jours/7 à l’aide d’un
appareil très simple d’utilisation raccordé sur votre installation téléphonique sans travaux particuliers.
La numérotation automatique du central de réception se fait par une simple pression sur un bouton. Un
dialogue immédiat se met en place par inter phonie avec l’opérateur qui, en cas de nécessité, prévient
la famille ou les secours selon l’urgence de la situation. Pour un tarif de location mensuelle avantageux,
sans obligation de durée ni supplément de prix pour les dépannages, pour vivre son quotidien en toute
sérénité.

• Une liaison permanente

• Une installation rapide

Grâce à la liaison 24h/24 et 7/7, vous n’êtes plus
seul. La réception des appels est assurée par une
équipe de chargés d’écoute spécialement formés
pour répondre à vos attentes. Le chargé d’écoute
est aidé par une fiche de renseignements indiquant
les consignes à suivre.

La mise en place de l’appareil est réalisée par un
technicien. Il effectuera à cette occasion tous les
essais nécessaires. Il vous montrera comment
utiliser votre téléassistance et vous ferez ainsi
connaissance avec l’équipe qui veillera sur vous.

• Un abonnement simple

• Un fonctionnement fiable

Remplissez la fiche de renseignements obtenue
Le transmetteur est branché sur la ligne auprès du CCAS de Ceyreste ou directement auprès
téléphonique et une prise secteur. La télécom- du Département. Indiquez toutes les informations
mande, portée autour du cou ou du poignet, permet demandées, elles sont nécessaires pour vous
de déclencher à distance un appel, par simple assister le plus efficacement possible.
pression du doigt.
Le tarif de base pour les Ceyrestens est de 8 euros
par mois, des options peuvent être ajoutées.
Présentation du dispositif par le Département :
www.departement13.fr/nos-actions/seniors/lesdispositifs/quietude-13/

Où s’informer ?
CCAS DE CEYRESTE
Avenue Louis JULIEN
04 42 32 50 84
ccas.mairiedeceyreste@orange.fr
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Coût énergétique :

Energie

une facture qui ne cesse de grimper
Évolution des prix sur le marché de l’électricité, Enfin notre ville, comme toutes les Communes
de France, ne bénéficie d’aucune mesure visant
mais pourquoi ?
à limiter la hausse des coûts de l’électricité et
[...] En une année, le prix de l’électricité sur le
doit faire face à cette hausse de 674,80%, ce qui
marché a connu une très forte augmentation, allant
impacte lourdement le budget communal.
jusqu’à des records historiques durant le mois de
décembre 2021 : une hausse de 674,80%.
Parmi les premières mesures : la
sensibilisation des associations et
usagers.

Les principaux facteurs à l’origine de la hausse des
prix sont les suivants :
• Explosion de la demande électrique au niveau
mondial suite au redémarrage de l’économie
mondiale post-pandémie ;
• Hausse des prix des moyens nécessaires à la
production de l’électricité (gaz naturel, le charbon,
le pétrole) ;
• La hausse du prix du quota d’émission carbone
(CO2) supportée par les producteurs d’électricité
qui vient augmenter le coût de production final ;
• L’incertitude et les risques de marché se
traduisent par une forte volatilité des prix ;
• La hausse du prix du gaz et le risque d’arrêt des
importations du gaz russe ;
• Production réduite en raison de l’arrêt des
centrales nucléaires.

« Chères présidentes, chers présidents,
[…] De plus, vous n’êtes pas sans savoir
que les coûts de l’énergie explosent,
notamment l’électricité et le gaz. Les
collectivités ne bénéficient pas du bouclier
tarifaire contrairement aux particuliers ce
qui oblige certaines communes à fermer
les piscines ou à prévoir d’ores et déjà la
fermeture de leurs salles municipales
pendant la période hivernale. Afin de
maîtriser ces dépenses, des mesures
simples sont à prendre dès maintenant,
mesures que nous vous demandons
d’appliquer :
• N’éclairer que l’espace qui vous est
nécessaire ;
• Ne pas manipuler les thermostats et
laisser les portes et fenêtres fermées
lorsque le chauffage est en service.
Selon le suivi des consommations et des
coûts réalisé par les services de la Ville,
des fermetures temporaires pourraient
être
nécessaires
pour
préserver
les finances de la Commune. Nous
reviendrons vers vous le cas échéant.

Les mesures gouvernementales temporaires liées
au bouclier tarifaire à destination des ménages :
• La réduction de la taxe portant sur l’électricité à
son minimum ;
• La mise à disposition d’un volume supplémentaire
d’électricité nucléaire. Ce dispositif permet aux
fournisseurs demandeurs de disposer d’un volume
à un prix maîtrisé.
Afin d’éviter aux consommateurs de payer leur
électricité plus chère, l’augmentation d’électricité
nucléaire livrée en 2022 permettra aux fournisseurs
d’acheter de l’électricité à prix réduit. L’ensemble
de ces mesures devraient permettre ainsi de
sécuriser la mise en oeuvre du bouclier tarifaire
pour l’électricité permettant une hausse tarifaire
de 4% maximum pour 2022.

Comptant
sur
votre
sens
des
responsabilités et certains que l’intérêt
collectif vous guidera pour œuvrer avec
nous afin de maintenir le tissu associatif si
riche à Ceyreste, nous vous prions d’agréer,
Mesdames les Présidentes, Messieurs les
Présidents, nos sincères salutations. […] »

A titre d’information, vous pouvez accéder à
l’ensemble des dispositifs permettant d’économiser
l’énergie et les aides gouvernementales associées :
www.economie.gouv.fr (Ma Prime Rénov).
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Retrospective

Remise de diplômes

Gala Show Son

Amendonné Ceyreste !
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Retrospective

Surfin’K

Fête de la Musique

Shoeshiners
Band

Retraite aux flambeaux

Soirée Cabaret

Ceyrestines

Fête Nationale

Festival La Roque d’Anthéron

Ceyreste en images
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Travaux

Des aménagements
paysagers responsables

L

es élus de la Commune sont soucieux
de notre environnement et de notre
écosystème. C’est pour cela que cette
année, les agents des espaces verts ont
planté et planteront des végétaux mellifères
et méditerranéens sélectionnés pour
engager une dynamique éco-responsable
dans le fleurissement de la Commune.
Riches en nectar, pollen ou miellat, les
massifs fleuris nourrissent les insectes
pollinisateurs. Il existe plus de 450 plantes
mellifères dans les espaces verts.
Le saviez-vous ? Une liste de 200 plantes les
plus attractives a été publiée par le ministère
de l’agriculture pour ceux qui s’interrogent
sur le choix à faire et participer ainsi à
l’amélioration de notre environnement.

Vous pouvez retrouver les aménagements paysagers sur différents sites de la Commune :
◦ Rond-point de l’entrée du village ;
◦ Boulevard Alphonse David ;
◦ Bas de l’avenue Eugène Julien ;
◦ La Muscatelle (Talus).
Les élus et les agents s’engagent donc véritablement dans une démarche éco-responsable avec des
plantes qui nécessitent peu d’eau.

!
e
t
a
d
e
h
t
Save

Inauguration des travaux de réaménagement
du Cimetière Ancien
Jeudi 13 octobre 2022 à 17h30 - Chemin Sainte Catherine
La seconde tranche des travaux
de rénovation de la rue Cruvellier,
réalisée par la Métropole, a eu lieu en
septembre.📍Cette  seconde  tranche 
concerne la partie haute de la rue, à
partir de l’église en remontant vers la
Place Cupif.
La réfection des enrobés a eu lieu sur
le Boulevard Alphonse David (RD3), du
carrefour avec le chemin de Pareyraou
(La Ciotat) au sud, jusqu’au delà du
giratoire au nord (giratoire compris).
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Vie Locale

Monseigneur
Jean-Marc
AVELINE
nommé
Cardinal
D’après
l’article
de
Lucette AGOSTINI, dans
l’édition La Provence du
04/09/2022 :
Le vendredi 27 août, le
Pape François a remis
sa barrette de cardinal
à
Mgr
Jean-Marc
AVELINE,
archevêque
de Marseille. Ceyreste
s’est
particulièrement
réjoui et senti fier de cette
nomination car des liens
précieux et familiaux
unissent le cardinal au
petit village. En effet, il
est venu deux fois pour
célébrer la Saint-Blaise
en personne dans la belle
église romane, en tant
qu’évêque auxiliaire puis
en tant qu’archevêque
de Marseille. Il a conquis
le cœur des Ceyrestens
par sa simplicité et son
humour.
Patrick
GHIGONETTO,
Maire de Ceyreste, lui
a envoyé une lettre de
félicitations :
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Vie Locale
Un retour de la vigne à Ceyreste
Le vendredi 9 septembre Patrick Ghigonetto Maire
de Ceyreste et son 1er adjoint Jacques Renault ont
pu assister au 1er jour des vendanges qui ont eu lieu
au Grand Caunet .
C’est un jour historique à Ceyreste où plus aucune
grande récolte n’avait été effectuée depuis un en effet, le cépage noble de cette production.
Claude et Sébastien exercent leur métier avec
demi-siècle.
passion et professionnalisme pour donner le
Ces vignes plantées au mois de mars 2020 ont donc meilleur à cette vigne. C’est ainsi que la première
permis à Claude et Sébastien Masse d’obtenir leur partie de la récolte (4.5T) a été faite dès 4h du
première production de raisins qui sera vinifiée à matin pour préserver la clarté du jus et diminuer le
Cassis au clos Ste Magdeleine.
taux d’oxydation.
Ce nouveau vignoble planté sur 2.5 ha est composé
de 3 cépages emblématiques du sud-est de la
région : Le Rolle (ou vermentino), l’Ugni blanc et la
Clairette pour donner un vin blanc de haute qualité.
Le Rolle récolté sur une parcelle d’environ 1ha est,

La vinification va débuter dans les caves
cassidaines pour une dégustation au mois de
janvier 2023. Longue vie à cette vigne qui vient
enrichir le patrimoine Ceyresten et pourquoi pas
voir un jour une appellation Ceyrestenne !

Forum des associations
Dimanche 4 septembre, sur la place de la Mairie, une trentaine
d'associations a participé au forum. Comme chaque année,
cet événement était l'occasion de retrouver les associations
sportives, culturelles, de loisirs mais également de santé
publique, humanitaires et commémoratives de notre commune.
Des représentations de danse et de chant ont pu être appréciées
des visiteurs, venus nombreux pour découvrir les multiples
activités proposées par les associations Ceyrestennes et parfois
même anticiper les adhésions pour la saison 2022-2023.
Une grande nouveauté : l’association Ceyreste Échecs avait
installé un échiquier géant sur la place de la Mairie pour faire
découvrir ce jeu au plus grand nombre. Ceyfitness et Show Son
nous ont ravis avec des danseurs tout aussi talentueux. Bravo à
tous les artistes présents sur scène !
Une matinée bien remplie pour le plaisir de tous, petits et grands.
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Lumière sur :
Ambre FLINIAUX
Ambre a décroché, durant l’été, le
prestigieux titre de championne
de France en poney obstacle, dans
la catégorie Poney 2 D benjamin
excellence. Accompagnée de
son poney Virgile, elle a su faire
rayonner Ceyreste au delà des
frontières de la Région. Tout
Ceyreste te félicite pour cette
super performance !

Quand l’OM vient
recruter ses talents
à Ceyreste !

Vie Locale
NOUVEAUX COMMERCES

Loan VERDINI (7 ans), Vita
GILI (8 ans) et Fabio RAMA
MONTES (8 ans) s’entraînent
pour la seconde année à
l’OM Campus, depuis qu’ils
ont été sélectionnés par des
recruteur. Ceyreste est fière
de ses talents !

My nails by maë
Salon d’onglerie

8 rue Louis Cruvellier
09 88 46 41 73
Instagram : my_nails_mae
loubiere.maeva13@gmail.com
Lundi au vendredi de 9h30
à 18h30, sur rendez-vous

Le Versaille

Bureau de tabac

4 place Julien Grenier
06 51 07 67 75
Lundi au samedi
de 6h30 à 19h30
Dimanche de 7h30 à 13h

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tribune de la Majorité
La transition, la biodiversité, l’énergie verte, autant de termes qui ont du sens aujourd’hui encore plus qu’hier. Réduire à
l’échelle communale notre empreinte écologique est un devoir. Nos actions déjà menées l’ont été dans le cadre :
• De la biodiversité : la plantation de plantes mellifères ou l’arrêt des produits phytosanitaires ;
• De l’achat d’un véhicule propre ;
• De l’isolation thermique de nos bâtiments lors de leur construction.
Au-delà de l’impact écologique, l’énergie coûte toujours plus aux collectivités comme aux particuliers. En conséquence
la Ville, accompagnée de professionnels, va réaliser des diagnostics énergétiques pour chaque bâtiment communal
important devienne moins énergivore afin de prévoir des travaux adéquats. Cela aura un coût mais nos constructions
doivent répondre aux enjeux environnementaux et financiers du moment. Des subventions seront bien évidemment
sollicitées.
Ces mesures font encore plus sens après cet été caniculaire et la sécheresse subie. L’arrêté préfectoral de sécheresse
est toujours en vigueur depuis mai, preuve s’il en fallait que l’empreinte carbone de l’activité humaine doit diminuer pour
préserver notre environnement et l’eau notamment. Cette sécheresse a aussi détruit de nombreux hectares de forêts.
Notre département n’a pas fait exception avec de multiples départs de feux qui ont nécessité une mobilisation continue
de nos pompiers. Le civisme de chacun est plus que jamais nécessaire que ce soit dans les actes de la vie courante
(éteindre son mégot dans un cendrier par exemple) ou dans le respect des obligations légales de débroussaillement.
Comme pour les ménages, s’ajoute au coût de l’énergie une inflation généralisée sur les produits alimentaires de
nos cantines, le carburant pour les véhicules de service, le bois, les fournitures administratives, les matériaux de
construction… Notre budget est donc fortement impacté ce qui nous oblige à envisager des mesures à court et long
terme.
Enfin, ces derniers mois ont été marqués par une opposition en décrépitude preuve de sa mésentente : la démission
de M. Keller au motif mensonger, qui n’a jamais eu l’intention de s’investir dans notre tissu associatif, la nomination de
Mme Maunier pour lui succéder, aux abonnées absentes, l’absence de M. Corcione au dernier Conseil municipal et aux
Conseils d’administration du CCAS. Mener un groupe et se battre pour ses idées n’est pas de la compétence de tous…
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

Tribune de la minorité
La tribune de ce groupe ne nous est pas parvenue au moment où nous publions.
Les textes sont publiés intégralement sous la forme transmise à la rédaction
par les groupes Majoritaire et Minoritaire du Conseil Municipal.
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Chronique
ceyrestenne

Focus sur Daniel SALUCCI

Interview de Monsieur le Maire

L’autorisation de publication a été donnée par la famille
Pourquoi avez-vous souhaité
mettre en avant M. Daniel Salucci dans le magazine de la
Ville ?
Daniel Salucci était Ceyresten
et très réputé en tant que menuisier. Il était très actif pour
les associations de la Ville
ainsi que l’Église. Il a fabriqué
pas mal de meubles et autres
pièces pour le Village. De plus,
j’ai travaillé avec lui.
Comment l’avez-vous connu ?
Quand j’étais plus jeune, j’habitais le centre du Village avec
mes parents, rue Félix Nevière. J’ai obtenu mon CAP
menuisier en apprentissage
avec l’ancien menuisier du
Village qui a été mon maître
d’apprentissage
pendant
deux ans. Lorsqu’il a fermé,
Daniel s’est installé. J’ai postulé et j’ai été embauché.
Que vous a-t-il apporté de
plus que votre ancien patron ?
Je suis resté à peine deux
ans avec lui mais j’ai beaucoup appris en complément
de mon premier patron,
notamment la rigueur et la
minutie.
Décrivez-nous son caractère, sa façon d’être :
Il était très humble alors
que c’était un artisan de
grande valeur. Il était
discret aussi. C’était un
patron très humain. Un
souvenir me revient régulièrement : il buvait de
14

la Ricorée avec de l’eau chaude
toute la journée. Du coup, tous
les salariés en buvaient aussi
alors que franchement, ce n’est
pas bon du tout !
Quelles sont ses réalisations
qui vous ont le plus marquées ?
Et pourquoi ?
A l’époque, on faisait la menuiserie de toute une maison :
portes, fenêtres, escalier… Il
était vraiment polyvalent. Il faisait aussi l’extérieur, les portails
par exemple étaient très beaux.
Il a réalisé le mobilier de l’église,
la croix de la Chapelle Sainte
Croix. Il a aussi conçu le pupitre
de la Mairie, resté longtemps
utilisé mais tellement lourd !
S’il fallait retenir trois mots
pour le qualifier, quels seraient-ils d’après-vous ?
Humilité – Générosité – Gentillesse.
Une dernière anecdote ?
La naissance de sa fille Juliette.
Quand c’est arrivé et qu’il a été
prévenu, j’étais avec lui à l’atelier.
Carole Salucci, l’une de
ses deux filles, jointe par
téléphone a précisé :
« Peut-être pouvez vous
ajouter qu’il avait une
grande admiration pour
Patrick, son parcours. Il
l’appelait souvent « Le petit »
en référence à l’époque où il
avait travaillé avec lui.»

Infos Pratiques

Etat Civil

Numéros utiles

Le Carnet rose

Services Administratifs Municipaux :
04 42 83 77 10
• État Civil / Cimetière / Élections : tapez 1
• Police Municipale: tapez 2
• Urbanisme : tapez 3
• Éducation / Vie associative : tapez 4
• Communication : tapez 5
• Comptabilité : tapez 6
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : tapez 7

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
• Aurélie CALVINI et Jean-Philippe GUERY
• Julie CARMIGNANI et Mathieu PELINQ
• Cyrilla VEZIERS et Thomas LARRIBAU
• Hélène SIMOUTRE et Jean-Marie THOBIE
• Matthieu CHÂTELET et Elisabeth GARCIA
• Nathalie TRINCHERO et Eric MARIONNEAU
• Karine MAS et Christophe TERRIER
• Joachim SERTIC et Ingrid MASUZZO
• Steeve COUTANT DAWID et Mélanie 		
ANTONUCCI
• Meghann ANGLIONIN et Nicolas IBARES
• Camille SCHMITT et Gregory SCHMITT
• Caroline GONNAND et Olivier CELTON
• Virginie RICAUD et Frederic SUAREZ
• Zehari ARRAR et Ophélie DATZENKO
• Ludivine MAGRINO et Jolan DOS SANTOS
• Alexis MERMINOD et Océane RONTEIX
• Jean-Jean ORNECK et Cindy
TREMOUILLAULT
• Céline CAIN et David SEBAG
• Emeric AMAOUZ et Anne-Laure CIAMPI

Police Municipale : 04 42 83 10 64
ou 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
Maison du Bel-Age / Bureau de Poste :
04 13 31 57 16
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 90 22 ou 17
Métropole « Engagés au quotidien »
(déchets, encombrants, voirie) :
Tel : 0 800 94 94 08 (N° vert)
Appli : Engagés au quotidien

Site : https://www.marseille-provence.
fr/index.php/conteneur-mpm-services/
engages-au-quotidien
Société Eau et Assainissement : 04 95 09 53 50
Société des eaux de Marseille Métropole
Urgence problème technique réseaux d’eau :
09 69 39 40 50 (N° non surtaxé)
Urgence hors jours et heures ouvrables :
04 91 83 16 15

Avec nos félicitations et nos vœux de bonheur.

Le Carnet gris

Urgence médicale : 15

• Bruce CECCARELLI
• Léonie FLUHR veuve BOUFLET
• Emilie VENTRE divorcée CANOLLE
• Modeste CANOVAS veuve PARIENTE
• Serge ROLLAND
• Josette GUÉRARD divorcée BLONDIEAU
• Jean DURBESSON
• Jacques SIMOES DA FONSECA
• Nicole WATELLIER divorcée BOUTILLIER
• Mireille MÉRIENNE veuve VAUTHIER
• Monique TURRI épouse MENGUY
• Thanh LONG épouse PAILLARD
• Jean-Jacques CHAMPAGNE
• Maurice DESHAYS-SUISSA

Urgence vétérinaire : 3115 (appel gratuit)
Urgence dentaire : 0 892 566 766
(dim. et jours fériés)
Pompiers : 18
Eclairage public :
Contacter les Services Techniques
Urgence gaz GRDF : 09 69 36 35 34
Urgence électricité Enedis : 09 726 750 13
Le Bus+ (Transport PMR) : 04 91 10 59 00
Taxis : • M. DI SAVINO Philippe : 06 09 32 92 27
• M. CAROL Benoit : 06 09 37 35 01

Avec nos regrets et nos sentiments les plus attristés.
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Agenda
Jeudi 13 octobre
Inauguration des travaux de
réaménagement du Cimetière
Ancien

17h30 - Chemin Sainte Catherine
Mardi 18 octobre
Cérémonie d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie

Dimanche 6 novembre
Opération broyage des végétaux
Organisée par la Métropole (gratuit)
9h à 16h - Parking chemin Sainte
Brigitte
Mercredi 9 novembre
Messe anniversaire du décès du
Général de Gaulle
Organisée par les Clubs du 18 Juin
18h30 - Église Saint-Blaise

Jeudi 27 octobre
Collecte de sang
15h à 19h15 - Salle polyvalente
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 18 novembre
Opération broyage des végétaux
Organisée par la Métropole (gratuit)
9h à 16h - Parking chemin Sainte
Brigitte
Samedi 26 novembre
Cérémonie de la citoyenneté

Mardi 1er novembre
Cérémonie du Souvenir Français

11h - Stèle du Souvenir Français,
derrière la Mairie

Dimanche 11 décembre
Après-midi de l’amitié
Organisée par le CCAS
Programme à venir
Vendredi 16 décembre
Noël à Ceyreste !

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de l’Armistice de 1918

11h - Place des Héros

11h - Place des Héros

Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
Téléthon
Programme à venir

S’adresse à tous les jeunes qui ont
eu ou auront 18 ans entre le 20 juin
et le 31 décembre 2022
11h - Salle du Conseil, Mairie
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Marché de Noël, spectacle
pyrotechnique et animations
organisés par la Municipalité
A partir de 14h - Place de le Mairie
Samedi 17 décembre
Les chants de Noël

Offert par le Conseil Départemental,
entrée gratuite
18h - Salle polyvalente

