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«
Q

uel bel été nous venons de passer ! 
Les évènements et manifestations 
ont, une fois encore, régalé un 
public toujours plus large, grâce 

à ce mélange de traditions et d’innovation, 
avec toujours à l’esprit le souhait de 
contenter le plus grand nombre. 

La nouvelle école Jean d’Ormesson a été 
inaugurée en présence de la famille de 
l’Académicien, ce qui fut un grand moment 
d’émotion et de joie partagées. Françoise 
et Héloïse d’Ormesson ont toutes deux fait 
preuve de grande gentillesse et de totale 
bienveillance à l’égard de celles et ceux 
qu’elles rencontraient, dépassant ainsi 
une émotion pourtant profonde, seulement 
quelques mois après le décès de leur époux 
et père. 

C’est ici, en France, à Ceyreste, la première 
école primaire baptisée du nom de Jean 
d’Ormesson. Quelle fierté, d’autant que 
l’équipement, en lui-même, fait l’unanimité 
auprès de tous ceux qui ont eu l’occasion de 
le visiter.

Le dévoilement de la sculpture monumentale 
réalisée par l’artiste Gérard Lartigue fût tout 
aussi émouvant, tant le sculpteur a su faire 
surgir dans son œuvre les traits malicieux 
de celui que nous honorions alors. 

Depuis, et nous consacrons une large partie 
de ce numéro à cet évènement, l’école a 
trouvé son rythme de croisière, faisant 
le bonheur des élèves et enseignants qui 
la fréquentent désormais. Le message 
optimiste et poétique de Jean d’Ormesson, 
l’écrivain et philosophe du bonheur, 
accompagne chacun d’eux, au quotidien, 
avec générosité d’âme et bienveillance 
intellectuelle. Aujourd’hui disparu, il nous 
laisse pourtant une belle leçon de vie. 
« La culture est proche d'une façon d'être, 
d'un coup de foudre, d'une fête toujours 
inachevée du bonheur » disait-il, en homme 
sage qu’il était. Que sa pensée éclaire les 
études de nos petits Ceyrestens !...

«Edito
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Dossier

Le Samedi 7 juillet, c’est avec émotion et fierté que tous posaient devant l’oeuvre honorant Jean d’Ormesson, en présence 
du sculpteur Gérard LARTIGUE, qui ne peut être que comblé face au résultat de son travail, unanimement reconnu comme de 
grand talent !

Nombreuses étaient les personnalités qui nous ont fait l’honneur de leur 
présence : Mesdames Françoise d’Ormesson, veuve de l’Académicien, 
leur fille Héloïse, ainsi que Madame Martine VASSAL, Présidente du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, et Jean Montagnac, 
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence.

Entouré de l’ensemble du Conseil Municipal, de 
nombreux Maires voisins et sous la Présidence 
de Madame Martine VASSAL, le Maire a prononcé 
un discours qui restera un moment majeur du 
mandat que lui ont confié les Ceyrestens.

I n a u g u r a t i o n
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Dossier

D
ans le cadre du 1% culturel, 
un monument en hommage 
à Jean d’Ormesson a pris 
place devant l’école portant 

le même nom. Le 1 % culturel est 
un dispositif qui consiste à réserver 
1% du montant hors taxes de toute 
construction publique pour la 
réalisation d’une œuvre intégrée 
à l’architecture. Cette sculpture 
monumentale nommée « La Noblesse 
dans le coeur » a été réalisée par 
l’artiste Gérard LARTIGUE venu du 
Sud-Ouest de la France, de Muret 
près de Toulouse.

L’oeuvre, pesant pas moins de 500kg, 
est réalisée en bronze, et représente 
l’illustre Académicien appuyé sur le 
coude et écrivant sur des livres de 
l’auteur. La magie de cette oeuvre 
réside dans la capacité de l’artiste à 
capter la malice du regard inoubliable 
de Jean d’Ormesson.

Le 1% artistique a également permis 
d’acquérir deux oeuvres d’artistes 
ceyrestens : « Le cheval  de bois » de 
José Nadal placé dans la maternelle 
et « Agate » de Daniel Brancato, 
installée dans l’école élémentaire.

M
oment majeur 
de ce mandat de 
l’équipe Munici-
pale, l’inauguration 

de l’école Jean d’Ormesson a 
su conjuguer émotion et joie 
de découvrir un très bel équi-
pement esthétique et fonction-
nel, moderne et durable.
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Dossier

«Le 3 septembre dernier, c’était la rentrée pour 
les jeunes Ceyrestens, et l’occasion pour eux 
de découvrir le nouveau cadre dans lequel il 
vont évoluer pour l’année scolaire.

Si à l’école élémentaire Albert Blanc et à la 
Maternelle de la Muscatelle, le changement était 
au rendez-vous, avec des travaux réalisés pendant 
la trêve estivale (rénovation totale et accessibilité 
de la cour de l’élémentaire, mise en sécurité de 
l’accès à la cantine de la Maternelle, modernisation 
et équipement de la cuisine centrale,…), l’heure 
était, pour les élèves de la nouvelle école Jean 
d’Ormesson, clairement à la révolution !...

Rappelons que la création de ce nouvel 
établissement scolaire a permis de délester 
considérablement les deux plus anciennes écoles, 
assurant de fait une sécurisation des abords et de 
la cour de récréation, beaucoup plus de sérénité 

dans le fonctionnement du restaurant scolaire, 
ainsi qu’une fluidité considérable pour les véhicules 
des parents dans le centre ancien, jusqu’alors 
totalement saturé aux heures de pointe. 

Enfin, la Commune envisage, pour ces deux écoles 
du cœur de village, une opération importante de 
rénovation des bâtiments, pour laquelle elle est 
dans l’attente de réponses quant aux financements 
publics qu’elle a sollicités. 

Les nouveaux locaux de l’école Jean d’Ormesson 
ont donc été investis par les enfants et enseignants 
depuis quelques semaines, et personne n’est avare 
de compliments sur cet équipement. Des bâtiments 
accessibles de plain pieds, une architecture 
s’intégrant parfaitement dans son environnement, 
des équipements conformes aux besoins 
(tableaux numériques, terrain de sport, potager 
pédagogique,…), l’école a été pensée, y compris 

DONNER DES MOYENS A L’EDUCATION, 
C’EST FAIRE LE PARI DE L’AVENIR

Le jour de la rentrée scolaire, les enfants découvrent leur nouvelle école.
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Dossier

«en ce qui concerne l’implantation des bâtiments, 
dans le seul but de permettre une évolution et 
un apprentissage des plus épanouissants : Des 
classes orientées au Nord, afin de ne pas exposer 
les élèves aux chaleurs du soleil, de larges préaux 
pour évoluer en extérieur quelle que soit la saison, 
des bâtiments à ossature bois, afin de porter un 
projet s’inscrivant dans la politique municipale en 
matière de Développement Durable, des classes 
et des cours d’une superficie supérieure à la 
norme,… nous pouvons dire sans exagérer que les 
enfants et enseignants sont comblés.

En matière de restauration scolaire, la Commune 
a tenu à ce que la qualité des repas proposés soit 
exactement identique à ceux servis en cuisine 
centrale. C’est donc un système de « liaison 
chaude » qui a été mis en place : les repas sont 
confectionnés pour tous en cuisine centrale le 
matin-même, selon une charte conforme au 
cahier des charges du marché public qui a été 
récemment attribué (deux repas 100 % bio par 
semaine, toutes les viandes label rouge, du pain, 
des légumes et des fruits 100 % bio, etc …), puis 
sont livrés chauds en fin de matinée au restaurant 
scolaire de l’école Jean d’Ormesson, pour le régal 
des papilles de nos petits.

Un esprit sain dans un corps sain !... Les petits 
Ceyrestens bénéficient donc, plus que jamais, des 
meilleures conditions pour devenir, demain, des 
adultes et citoyens épanouis.

De vastes classes, isolées et lumineuses, 
permettent d’évoluer au quotidien dans les meilleures conditions

L’école est un lieu de 
travail, mais aussi de 
sport et de détente ; le 
terrain multiactivités 
est là pour ça.
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Annulé pour différentes raisons depuis plusieurs années (conditions 
météo, attentats,...), le feu d’artifice a retrouvé le ciel de Ceyreste pour 
fêter dignement la Fête Nationale cette année. Des food-trucks et des 
manèges forains étaient présents tout le weekend  pour assurer les 
animations et une restauration sur place était proposée aux Ceyrestens 
ainsi qu’aux touristes venus pour l’occasion.

Après le défilé dans les ruelles du village, chacun a pu lancer 
son lampion dans le feu de joie allumé pour l’occasion sur la 
place Albert BLANC. La soirée s’est poursuivie par une animation 
musicale, ainsi qu’avec les manèges venus s’installer pour 
l’occasion.

Nous sommes tous d’accord pour dire que le feu 
d’artifice du 14 juillet était une totale réussite !  
Un spectacle pyrotechnique à la hauteur de nos 
espérances !

Le 13 Juillet a eu lieu l’habituelle Retraite aux 
Flambeaux à travers le Village avec, pour donner le 
pas, la Fanfare costumée de Cadenet. Les lampions 
offerts par la Municipalité étaient distribués sur la 
place de la Mairie un peu avant le début de la retraite 
aux flambeaux.

Festivites
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Les Ceyrestines ont investi, le soir du 14 Août, la place Albert 
BLANC. La soirée était animée par Marco et Christian, deux 
chanteurs de grand talent, et leurs danseuses. Autant dire que 
l’ambiance était au rendez-vous tout au long de la soirée... !

Encore cette année, le Comité des Fêtes nous a gâtés 
pour les Ceyrestines ! De la musique, des food trucks, et 
même de la neige artificielle au milieu du mois d’août... 
Merci à tous pour cette édition plus que réussie !

Festivites

A la suite du concert, le Grand Repas organisé par le Comité 
des Fêtes était servi sur la place de la Mairie. Cette année, une 
nouveauté : de nombreux food trucks étaient présents sur la place 
Albert Blanc afin de satisfaire aussi ceux qui préféraient un repas 
moins formel.

A l’occasion de « Ceyreste en Fête », Vendredi 20 
Juillet, le Phocéan Jazz Orchestra nous a proposé une 
représentation de qualité, accessible à tous mais surtout 
très conviviale. Les plus mélomanes ont apprécié !
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Travaux

Après la création de l’école Jean d’Ormesson, c’est l’école élémentaire 
Albert Blanc qui a pu bénéficier de travaux importants de rénovation. 
La cour de l’école, qui accueille deux fois moins d’élèves qu’auparavant 
grâce à la création de la nouvelle école, est ainsi plus conforme aux 
besoins et plus sécure pendant les récréations. Un nouvel enrobé verra 
le jour durant les vacances de la Toussaint, au frais de l’entreprise 
qui n’a pas pu fournir l’enrobé choisi avant la rentrée scolaire comme 
prévu. En attendant, un enrobé provisoire a été réalisé pour être 
opérationnel dès la rentrée.

Le parking des Peupliers, financé essentiellement par la Métropole 
Aix Marseille Provence, est en chantier depuis quelques semaines. À 
proximité directe de la nouvelle école Jean d’Ormesson, ce parking 
paysager saura satisfaire chacun, parents d’élèves, enseignants, 
usagers de la salle polyvalente, commerces de proximité, mais aussi 
riverains. Les 82 places de stationnement verront le jour d’ici la fin 
novembre !

Depuis quelques années, la Voie Romaine 
subissait une circulation incessante durant toute 
la journée ; elle est désomais devenue une voie 
sans issue. Une aire de retournement a été créée 
afin de permettre aux voitures de faire demi-
tour, pour le plus grand bonheur des riverains et 
la sécurité de tous.

Les trottoirs de l’avenue Alphonse David, à 
proximité du cabinet médical, avaient bien 
besoin d’une rénovation, victimes de racines 
envahissantes. Les travaux ont été entrepris 
par les Services de la Métropole AMP, ce qui 
garantira une plus grande sécurité et une totale 
accessibilité aux piétons.

Ceyreste en travaux

Cour de l’école A. Blanc

Parking des Peupliers

Voie Romaine

Boulevard Alphonse David
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Travaux

Un second panneau lumineux a vu le jour sur la place 
du Général de Gaulle. La Commune a bénéficié d’une 
subvention du Conseil Départemental afin de permettre 
l’acquisition de ces deux panneaux plus que nécessaires. 

Un jeu a été installé peu après la rentrée scolaire, le 
15 septembre, dans la cour des maternelles de Jean 
d’Ormesson, et pour le plus grand bonheur de nos petits 
Ceyrestens !...

Depuis le mois de Juin, l’ancien panneau lumineux devenu 
obsolète a été remplacé par un nouveau panneau à leds 
se voulant beaucoup plus visible et fonctionnel. Une façon 
de permettre à chacun de bénéficier des informations de la 
Commune ainsi que des différentes manifestations et services 
de Ceyreste ! 

L’école maternelle de la Muscatelle a, elle aussi, bénéficié 
de travaux durant l’été : peintures, rampe d’accessibilité, 
signalétique similaire aux deux autres écoles... A Ceyreste, le 
bien-être de nos petits n’est pas une option, mais une priorité !

Jeu maternelle Jean d’Ormesson

Panneaux lumineux

Ecole maternelle la Muscatelle
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La Commune a eu la joie de recevoir le 23 juin dernier Aïda Diene et les 
3G ! Du Jazz, du soul et du gospel , de quoi ravir les amateurs et passer 
une excellente soirée sur les toits de Ceyreste, au Centre de Loisirs, 
dans un cadre idyllique.

Avant de partir en vacances, les élèves de l’école Albert Blanc se sont 
produits deux soirs de suite  sous les regards émerveillés de leurs 
parents, grands-parents, frères et soeurs... Un concert sur le thème de 
la Mer plus que réussi !

Le Samedi 16 juin, la soirée « années 80 » a animé 
la place Albert BLANC. Marco et ses danseuses, 
food trucks, tous les éléments étaient réunis 
pour que la soirée puisse satisfaire le plus grand 
nombre !

Deux podiums, deux ambiances pour la fête de 
la musique du 21 juin ! D’un côté, un DJ, et de 
l’autre, un groupe. Ce soir là, Ceyreste a connu 
une affluence jusqu’ici jamais atteinte pour ce 
rendez-vous annuel de la Fête de la Musique.

Ceyreste en images

Retrospective xxx

Chorale de l’école Albert BLANC

Soirée années 80

Fête de la Musique
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Le 8 octobre, le Maire Patrick GHIGONETTO, a reçu 
Madame le Capitaine Vanessa LENFANT, commandant la 
Brigade de Gendarmerie d’Aubagne ; l’occasion de faire 
état de la politique Municipale en matière de sécurité 
et de toujours mieux coordonner l’action de la Police 
municipale et de la Gendarmerie.

Deux séances ont été réalisées dans l’après-midi. Au total 
ce sont plus de 300 personnes qui sont venus assister au 
spectacle ! Chacun a pu apprécier la qualité du spectacle 
proposé.

Le Maire, Patrick GHIGONETTO, accompagné de plusieurs 
élus et des techniciens municipaux, a eu le plaisir de recevoir, 
le Mecredi 19 septembre, la visite du Jury Villes et Villages 
Fleuris, afin de candidater à l’obtention de la 3ème Fleur de ce 
concours régional. Désormais, le jury délibère et rendra son 
verdict d’ici à la fin de l’année 2018.

Le célèbre Festival Jazz des 5 continents de Marseille 
s’est délocalisé à Ceyreste pour la journée du Samedi 15 
septembre. Un spectacle musical « Pierre and the loup » très 
convivial, humoristique pour les enfants, mais pas que... ! 

Retrospective

Rencontre avec le Capitaine LENFANT

Jazz des 5 continents

Visite du Jury 
Villes et Villages Fleuris

Jazz des 5 continents
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Urbanisme

� Nous sommes à quelques mois de l’ouverture 
de l’enquête publique relative au futur Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ; comment ce 
travail s’est-il organisé ?

Comme vous le précisez, l’élaboration du PLUi se 
fait sous l’égide de la Métropole, compétente en la 
matière. Grâce à l’amendement déposé au Sénat 
par Jean Claude GAUDIN, ce travail est effectué 
à l’échelle des anciennes intercommunalités 
et non de l’ensemble de la Métropole, qui 
représenterait aujourd’hui la quasi-totalité du 
Département des Bouches 
du Rhône (92 Communes sur 
119). C’est donc parmi les 18 
Communes qui composaient 
jadis la Communauté Urbaine, 
regroupées aujourd’hui au 
sein du Conseil de Territoire 
« Marseille Provence », dont 
notre Maire assume l’une des 
Vice-Présidences, que nous 
avons participé aux travaux 
d’élaboration. Nous n’avons pas 
été d’accord sur tout, mais avons 
bénéficié d’une véritable écoute 
de la part de la Métropole. Les 
contraintes qui s’imposent à nous 
relèvent essentiellement des 
décisions et positionnements de 
l’Etat, avec une situation que l’on 
peut qualifier de schizophrène :
d’un côté une restriction en 
matière de constructibilité, du fait du « fameux » 
Porter à Connaissance (PAC) de 2014 qui réduit 
considérablement les droits à bâtir en zone péri 
urbaine et, paradoxalement, des obligations faites 
aux Communes en ce qui concerne la réalisation de 
logements sociaux. Il nous est demandé par l’Etat 
de densifier le tissu urbain actuel, ce qui serait une 
remise en cause profonde de notre qualité de vie, 
ce à quoi nous nous refusons.

� Quelles ont été les priorités de la Commune 
dans l’élaboration du PLUi par la Métropole ?

La Commune a tenu à se battre pour défendre ses 
intérêts, autour de 4 axes :
• Maîtriser le développement urbain pour 
éviter l’étalement dans les milieux naturels et 
ne pas devenir une Commune trop peuplée, qui 
grossirait trop rapidement. Nous voulons rester 
une « petite commune villageoise ». Cela se 
traduit par une volonté de stabiliser la population 
autour de 5000 habitants à l’horizon 2030, tout en 

diversifiant l’offre de logements 
pour répondre à différentes 
demandes (logements sociaux, 
seniors, jeunes ménages,…). Nous 
tenons par ailleurs à maintenir 
et à développer les commerces 
et services de proximité dans 
le village ; nous mettons en 
œuvre tous les outils dont nous 
disposons (rénovation urbaine, 
signalétique, plan façade,…), 
mais malheureusement, les 
habitudes de consommation 
changent et il reste peu de place 
au commerce de proximité. 

• Préserver le cadre de vie et les 
vues pour ne pas dénaturer les 
paysages panoramiques qui forgent 
l’identité de Ceyreste ; nous tenons 
à valoriser les fonctionnalités 
écologiques du massif du Grand 

Caunet et à protéger la forêt et les versants 
des collines. Nous avons veillé à permettre le 
développement d’une agriculture de proximité : le 
POS ne comportait aucune zone agricole, même si 
le pastoralisme et une petite agriculture existaient.
• Protéger les biens et les personnes des risques 
naturels comme les inondations et les incendies 
de forêts, en intégrant le risque incendie et les 
aléas du risque inondation dans le PLUi. C’est 

Jacques Renault, 1er Adjoint au Maire,
nous parle de Ceyreste d’aujourd’hui et de demain...

« Nous tenons à 
préserver votre 
qualité de vie »



15

Urbanisme

QU’EST-CE  
QUE LE PLUi ?

Le Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi) 

 fixe les règles générales 
d’utilisation du sol des  

18 communes du Territoire 
Marseille Provence.

ZOOM SUR  
L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En janvier-février 2019, 
la commission d’enquête 

accueillera le public lors de 
permanences qui se tiendront 

dans les 18 mairies du Territoire, 
les 8 mairies de secteur de 
Marseille et au siège de la 

Métropole. Une information 
complète (site Internet, presse) 
sur le déroulement de l’enquête 

publique sera diffusée en 
décembre 2018.

D E S S I N O N S  
N O T R E  F U T U R  
C A D R E  D E  V I E

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  
TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE  
EN ROUTE VERS L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le PLUi s’est 
construit en 
concertation 
avec les élus, les 
partenaires et la 
population.

DEPUIS 2015

La Métropole 
a voté l’arrêt 
du projet  
le 28 juin 2018. 

AUJOURD’HUI

Pour s’informer, le PLUi 
sera consultable sur le site  
www.marseille-provence.fr

ÉTÉ 2018

L’enquête publique 
permettra à chacun de 
s’exprimer sur le PLUi.

JANVIER-FÉVRIER 2019

Réglement  
et zonage

Projet  
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables

Diagnostic 
du territoire

? Le PLUi sera 
approuvé et ses 
nouvelles règles 
deviendront 
applicables. 

FIN 2019

Plan Local 
d’Urbanisme 

Intercommunal 
(PLUi)

Prochain 
rendez-vous :

Enquête publique 
en Mairie

du 7 janvier 2019 
au 25 février 2019
afin de reccueillir

vos doléances

une contrainte imposée par l’État mais aussi une 
nécessité pour la sécurité de tous.
• Améliorer les connexions avec La Ciotat, 
notamment en termes de liaisons piétonnes et 
cyclables mais aussi transports en commun (vers 
Athélia et la gare notamment).

� Avez-vous quelques exemples concrets marquant 
cette volonté municipale ?
Nous voulons nous placer justement dans le concret, 
nous ne sommes pas des théoriciens, nous voulons 
être des « faiseurs ». Notre seul 
intérêt, c’est Ceyreste. Citons 
4 ou 5 exemples illustrant cet 
engagement :
En matière de développement 
urbain, le réaménagement total 
des abords de l’Hôtel de Ville est un marqueur fort 
de cette volonté. Mais également la création de 
l’école Jean d’Ormesson, qui a permis de sécuriser 
et fluidifier les déplacements aux heures de pointe, 
aux abords des écoles.
En ce qui concerne justement les déplacements, 
dès 2019, devrait voir le jour une liaison douce 

sécurisée entre l’école Jean d’Ormesson et le 
quartier du Réservoir, en direction d’Athélia. C’est 
un secteur réellement dangereux et sur lequel il 
sera alors possible de cheminer de façon sécure 
et non polluante, à pied ou en deux roues, ce 
qui est aujourd’hui compliqué voire impossible.
Enfin, en terme de développement durable, 
l’orientation que nous avons donnée à la Propriété 

Castelin, léguée à la Commune, 
illustre notre action volontaire : 
de nombreuses ruches y sont 
déjà installées et depuis le 1er 
septembre, nous louons le site 
à une coopérative agricole qui va 

y développer un projet écologique, pédagogique et 
conservatoire ; c’est un travail de longue haleine 
que nous engageons ici, car un verger ne pousse 
pas en deux jours, mais nous souhaitons inscrire 
notre action dans la durée, conscients que c’est 
aujourd’hui que se décide notre qualité de vie de 
demain.

« Notre seul intérêt, 
c’est Ceyreste »
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Environnement

E
n 2018, 1500 classes de France métropo-
litaine et d’Outremer ont relevé les 
défis pédagogiques proposés par la 
Fondation Maud Fontenoy pour préserver 

l’environnement. Parmi les écoles lauréates du défi 
national primaire se trouve l’école Albert BLANC. 
En effet, la classe de CE1 de Laetitia MANCINI a 
remporté le 3ème prix du défi national primaire 
sur l’alimentation solidaire. Les membres du jury, 
l’équipe de la fondation, et sa présidente Maud 
FONTENOY, ont été impressionnés par le travail 
accompli par les élèves. Ils ont su faire preuve 
de créativité, d’originalité mais surtout ils ont su 
délivrer un message fort et optimiste.

Dans ce défi, la classe de CE1 était tenue d’écrire 
la « Gazette de l’école » pour faire découvrir 
l’alimentation solidaire et sensibiliser les lecteurs. 
Cependant, compte tenu du jeune âge des élèves, 
l’institutrice souhaitait réaliser avec eux un dialogue 
ludique et imaginaire entre des journalistes et des 
animaux marins plutôt qu’un documentaire. Elle 
leur a donc proposé l’idée suivante qui entrait dans 
la continuité du travail réalisé depuis le début de 
l’année sur la nécessité de protéger nos littoraux 
des déchets et de la pollution provoquée par les 
activités humaines : 
« Et si les animaux marins étaient prêts à aider les 

humains en déplaçant de la nourriture dans leur 
sac à dos lors de leur migration d’un continent à 
l’autre ?! Ainsi, on pourrait réduire le recours aux 
transports par bateau qui tuent progressivement 
la vie marine. Les humains assureraient la 
protection des animaux marins et en échange, ces 
animaux pourraient aider à leur manière. »

Dans la Gazette des CE1 « Protégeons les animaux 
marins de la pollution à travers une alimentation 
solidaire ! », on pouvait suivre les surprenantes 
interviews de Bubule la baleine bleue, Marcelo 
le dauphin et Wahinée la plus petite tortue du 
monde qui nous expliquaient qu’une grande 
partie des animaux de notre planète sont en voie 
de disparition à cause de la pollution provoquée 
par les activités humaines, notamment en mer. A 
travers ce dialogue, on comprenait aussi qu’ils sont 
prêts à nous aider en déplaçant de la nourriture 
dans leur sac à dos lors de leur migration d’un 
continent à l’autre mais qu’en contrepartie, les 
humains devaient s’engager à arrêter de jeter des 
déchets dans les mers et océans. 

Ce travail a été récompensé par un chèque de 500 
euros en vue de financer une sortie ludique pour 
marquer cet évènement.

Fondation Maud Fontenoy :
Nos petits Ceyrestens récompensés

par un prix national !

Les grands gagnants du concours accompagnés de leur institutrice, Laeticia MANCINI.
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13600 TV
TV Numérique, reportage
06 51 20 16 60

Académie de danse
Enseignement de la danse clas-
sique et moderne.
06 03 65 26 20

Académie des étoiles
Cours de chant 
07 60 07 28 21

A.S Ceyreste
Judo
07 60 35 00 78

Ailes du Sud
Promouvoir la colombophilie et 
réaliser les lâchers de colombes
06 98 26 05 70

Anciens combattants
06 11 33 81 71

Ateliers de Ceyreste
Cours de dessin 
et peinture tous niveaux 
06 29 45 01 21

Balagan Dram’Art 
Cours de théâtre, 
représentations et contes.
06 64 51 63 59

Ciotat Ballroom dancing
Cours de danses de salon
www.ciotat-ballroom-dancing.fr
06 20 97 36 62

Ciotatsel
Système d’Échanges Locaux
04 42 03 67 83

Cey’fitness
Cours de sport pour adultes et 
séniors (pilates, zumba, step...)
06 15 43 20 77

Des mots, des Livres
Organisation du Salon du livre
06 61 10 72 45

Dojo Zen
653 route du Caunet
06 66 66 86 49

Easy Speaking
Cours d’anglais
06 88 79 90 86

Gym & Forme
Danse country, zumba, bokwa, 
pilates, yoga, gym et remise en 
forme.
06 63 16 62 30

Oriental équilibre 
Gym douce et énergétique, 
Ateliers pour les enfants 
06 95 54 95 28

Organs - Ecole de Musique
Cours de musique et de chant
06 16 26 11 46

Rugby Club La Ciotat/Ceyreste
06 23 16 80 07

Scrabble Au pied de la lettre
06 67 25 41 50

Souvenir Français
04 42 71 50 43
hubert.silvy@orange.fr

Tennis de Ceyreste
Ecole de tennis 
06 62 29 62 54
Avenue Eugène Julien

Ceyreste Ping Pong
Amateurs et profesionnels
06 84 18 43 57

Vélo loisir Ceyresten
Sorties régulières à vélo 
VTTistes et routiers
06 28 01 45 92

Veneziano
Spectacle, confection de 
costumes, de masques
06 26 64 27 09

Zumba’ttitude
Cours de Zumba
06 15 43 20 77

Vie localeForum des associations 2018 !

Elles étaient nombreuses les associations présentes au dernier forum, 
le Dimanche 2 septembre 2018 !...
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Vie locale

RENOUVELLEMENT 
DE LA VOIE FERRÉE ENTRE 

TOULON ET MARSEILLE

Jusqu’au 22 décembre 2018, du lundi soir au 
samedi matin, des travaux ponctuels et limités en 
termes de nuisances se dérouleront entre toulon et 
Marseille en vue de préparer le renouvellement de 
voie prévu en 2019. Du 23 juillet au 27 octobre 2018, 
les travaux s’opèreront de 23h50 à 5h, à partir du 
29 octobre jusqu’au 22 décembre, ils s’opèreront 
de 22h à 5h30. Au total, 49km de voies seront 
renouvelés entre Toulon et Marseille.
A partir du 29 octobre, certains horaires des 
trains de fin de journée sont susceptibles d’être 
modifiés durant la période des travaux. Pour toute 
information sur les horaires de circulation, le public 
est invité à se renseigner auprès de la SNCF.
www.ter.sncf.com/paca  //  Contact TER PACA : 
0 800 11 40 23  - de 7h à 21h30, numéro gratuit

Parc du Vallon de la Chilière : 
chiens et vélos interdits

Le parc du Vallon de la Chilière, inauguré 
il y a un peu plus d’un an, est un lieu 
particulièrement paisible : chacun peut 
venir en profiter librement, se balader 
à l’ombre des cyprès, jouir du mobilier 
sur place... Cependant, il n’est pas rare 
d’y constater que des chiens y font leurs 
besoins. C’est pourquoi nous souhaitons 
rappeler à tous que le règlement intérieur 
de ce parc prévoit une interdiction des 
chiens ainsi que des vélos et deux roues à 
moteur. La préservation de la tranquilité 
et de la salubrité publiques est à ce prix.
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Jonathan BURCHERI
Entreprise générale de peinture
34 chemin Sainte Catherine
06 78 50 79 85
j.burcheri@laposte.net

Marlène LAMOURET
Coach en développement personnel certifié 
Reiki, massage californien, relaxation, 
reflexologie,...
5 place Léopold Cupif
lasourcedenergie@gmail.com
06 29 92 11 74

Josée QUELLIER
Céramiste d’Art label « Ateliers d’Art de France »
(Cours personnalisés, création de pièces uniques, 
bijoux et objets)
11 allée des Mimosas
josee.quellier@orange.fr
06 42 13 40 40
Remise de 10% pour les Ceyrestens !

Marta D’AGOSTINO
Gestalt-thérapeute (accompagne les  personnes 
en difficultés ou dans un désir de développement)
11 chemin Sainte Catherine
06 62 40 23 66
www.martapsyneuro.fr

DOMIVITA SERVICES
Service à la personne et 
maintient à domicile
16 place des Héros
04 42 82 79 59 
www.domivita.fr
Horaires : 9h à 17h du Lundi au Vendredi

NOUVEAUX COMMERCES ET ACTIVITÉS

Bienvenue à eux !

UN ARTISAN CEYRESTEN 
FAIT PREUVE D’EXCELLENCE !

PG Cuisines, cuisiniste de père en fils, s’est vu 
attribuer le titre de Maître Artisan lors de la 
dernière remise des prix du concours.

Le titre de maître artisan répond à des 
conditions strictes d’éligibilité, après avis 
d’une commission régionale de l’artisanat. 
Le titre de Maître Artisan représente la plus 
haute distinction qu’il est possible d’attribuer 
à un artisan. C’est un titre d’honneur pour tout 
artisan qui le reçoit, il est clairement identifié 
par le grand public comme un véritable label 
de qualité. C’est ici le troisième Ceyresten à 
recevoir ce titre de Maître Artisan.

Aménagement 
d’une voie verte à Ceyreste !
Une portion de voie verte va voir le jour à 
Ceyreste. Elle partira du rond point des 
Peupliers jusqu’à l’entrée du chemin du 
Réservoir, en direction de la zone athélia. 
Les travaux sont prévus pour début 2019, 
avec environ 4 à 5 mois de chantier. Cette 
voie douce est, comme son nom l’indique, 
une voie piétonne qui permet une mise en 
sécurité des usagers, mais pas que ! Elle 
se voudra sportive avec plusieurs agrès, un 
garage à vélos, le tout séparé de la route 
par du gabion et des glissières en bois. 
Cette voie est à destination des piétons 
et vélos ; seuls les deux roues motorisés 
ne seront pas autorisés. Pour ceux qui 
préfèrent se reposer, plusieurs bancs 
seront à disposition et des plantations 
verront le jour.
Le projet, porté par la Métropole Aix 
Marseille Provence, est financé en majeure 
partie par celle-ci. Comme pour tout projet 
de ce type, AMP finance la voirie et la 
Commune prend à sa charge l’éclairage 
public ainsi que les espaces verts.
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Tribune de l'opposition
Possibles 
Il est des villes démocratiques où la transparence est au cœur de la politique municipale, où tous les élus sont mis au 
courant des  projets, où des commissions extra municipales sont mises en place pour recueillir l’avis des habitants.
Il est des communes où on lutte contre le dérèglement climatique en plantant des arbres, préservant la bio diversité, 
développant les énergies renouvelables, incitant les habitants à mettre des plantes mellifères pour nourrir les abeilles et 
installer des pièges contre le frelon asiatique.
Il est des villes  militantes où l’ on cherche à réduire au maximum les déchets, en bannissant l’utilisation du plastique jetable, 
en faisant en sorte que le verre soit trié et mis au conteneur lors des fêtes et en s’assurant que bars et restaurateurs font de 
même. Il est des villes pleines d’humour où les enfants sont conduits à l’école en calèche.
Il est des villes généreuses où  existe un réseau de voisins solidaires pour faciliter l’entraide, le covoiturage et le lien social,  
des villes où on vient chercher à domicile les personnes âgées pour les faire participer à des activités.
Il est des villes fraternelles  où les migrants sont accueillis.

INSEE : UNE ENQUÊTE 
STATISTIQUE SUR L’EMPLOI, 

LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

L’institut National de la Statistique et des Études 
Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses 
années sur tout le territoire national une importante 
enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien de 
personnes ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Mettant 
en oeuvre des critères définis par le Bureau 
International du Travail, elle reste la seule source 
permettant des comparaisons internationales. Elle 
fournit également des données originales sur les 
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation continue.

À cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, 
tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, 
sont interrogés. Ils sont enquêtés six trimestres 
consécutifs : les premières et dernières enquêtes 
se feront par visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La 
participation à cette enquête est fondamentale, car 
elle détermine la qualité des résultats.

LE CAMPING DE CEYRESTE, 
ACTEUR ÉCONOMIQUE 

ET TOURISTIQUE

Afin de renseigner au mieux ses clients, le 
camping de Ceyreste s’est doté d’une borne 
interactive dernière génération permettant 
aux touristes de visualiser un plan en 3D de 
Ceyreste et ses alentours, afin de découvrir les 
différentes randonnées à réaliser. L’utilisateur 
peut définir ses recherches (pédestre, équestre, 
VTT...) et visionner la difficulté du parcours en 
temps réel. Un outil intuitif qui vient confirmer 
la position de grand standing du camping de 
Ceyreste, une évolution permanente qui  lui 
permet de viser la 5ème étoile. C’est tout ce 
qu’on lui souhaite !
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Tourisme
TOUT SAVOIR SUR LA TAXE DE SEJOUR

L
es nouveaux tarifs 2019 de la taxe de séjour ont été votés par le Conseil Municipal du 6 septembre 
2018, en tenant compte des nouveautés introduites par la Loi de Finances Rectificative 2017 
(Délibération n° 2018.44). Cette taxe est prélevée par les hébergeurs (camping, meublés de 
tourisme, chambre d’hôtes, hôtels) et versée à la Commune de Ceyreste chaque trimestre. Les 

tarifs indiqués ci-dessous sont applicables pour chaque nuitée et par adulte hébergé. Sont exonérés 
de droit de la taxe de séjour : les personnes mineures, les titulaires d’un contrat de travail saisonnier 
employés sur le territoire de la Commune et les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou 
d’un relogement temporaire.

Les hébergeurs de meublés de tourisme ont obligation de venir s’inscrire en Mairie avant la mise en 
location. Un numéro leur est attribué. Ce numéro est nécessaire pour publier des annonces de mise en 
location. Les hébergeurs peuvent demander à figurer gratuitement sur le site internet de la Commune. 
Les tarifs de la taxe sont récapitulés un tableau consultable en Mairie (nuitée de 0,22 € à 2,75 € selon 
le classement de l’hébergement).

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, comme la location proposée 
par des particuliers au sein de leur résidence ou les « Gîtes de France », le tarif applicable au coût par 
personne assujettie et par nuitée est de 5%, dans la double limite d’un tarif de 2,30 €. Le coût de la 
nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. Par exemple, pour 2 adultes 
payant 100 euros la nuitée, soit 50 € par personne, le montant de la taxe sera de 2,50 € ramené à 2,30 € 
+ 10% pour la taxe départementale soit 2,53 € par personne et par nuitée.

Rappelons que cette taxe est, de fait, payée par les seuls estivants et non par les propriétaires 
Ceyrestens, puisque le montant est perçu en sus du tarif d’hébergement.

Le camping de Ceyreste représente la majeure partie de la taxe de séjour perçue par la 
Commune, mais chaque hébergement touristique y est soumis.
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Chronique
ceyrestenne

Il nait le 2 mai 1896 à Ceyreste. Son père est 
outilleur aux Messageries Maritimes. En 1911, 
il est apprenti maçon et travaille avec son 
frère Eugène, de 3 ans son ainé, chez le même 
patron, Zunino.
A 19 ans, au moment de son incorporation, 
il est laitier. Il est affecté au 7ème Bataillon 
de chasseurs à pied, le 10 avril 1915. En 
novembre 1916, il est blessé près de Sailly-
Sallisel (Somme). Le 13 septembre 1917, il est 
transféré au 67ème Bataillon de chasseurs à 
pied, qui cantonne dans l’Oise.

Le 23 octobre 1917, sur le plateau de Malmaison 
(Aisne), sa belle attitude lui vaut une citation. 
Le 12 juillet 1918, sa très belle attitude au 
combat près de Morisel (Somme), lui vaut la 
croix de guerre avec étoile en bronze. 
Le 8 septembre 1918, il est tué à la ferme de 
Moisy, près de Vauxaillon.
Albert BLANC est enterré dans la nécropole 
nationale de Vauxaillon (N°824).
A Ceyreste, l’école élémentaire et la place sur 
laquelle elle est située portent son nom, en 
guise d’hommage éternel.

Un illustre inconnu
Albert BLANC

Qui était Albert BLANC ?

D
epuis plus de trois ans, le Collège Camille 
Guérin (Poitiers) s’attache à faire sortir 
de l’ombre ceux qui sont morts lors de la 
Première Guerre Mondiale. Son Principal a 

donc contacté la Commune afin de reccueillir des 
informations sur Albert BLANC.
A l’occasion du centenaire de la Bataille du Mont des 
Singes, les enseignants du Collège (toutes matières 
confondues) ont souhaité engager tous les élèves de 
4ème dans une action labellisée par la Mission du 
centenaire de la Première Guerre Mondiale :
� Juin 2017, une délégation de six élèves a effectué 
un relevé photographique des 1480 tombes de la 
nécropole de Vauxaillon,
� Année scolaire 2017-2018 : le travail d’analyse de 
ces clichés, en liaison avec le site « Mémoire des 
hommes » de la Direction des Patrimoines, de la 
Mémoire et des Archives, a abouti à la réalisation 
d’un registre numérique,
� Du 14 au 17 septembre 2018 : les élèves ont participé 
aux commémorations du centenaire des combats de 
Vauxaillon. C’était l’occasion de rendre hommage à 
ces hommes en déposant sur leur tombe une rose, 
accompagnée d’un peu de leur terre natale.
La Commune a souhaité répondre très favorablement 
à cette requête et nous avons eu le plaisir de faire 
parvenir très rapidement l’échantillon de terre 
demandé. La Commune a pris soin de prélever cette 
terre à l’école élémentaire Albert Blanc, au cœur du 
centre ancien du village.
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Le Carnet rose
Lisandro MOINIER 

née le 10/08/2018

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
LOPEZ Raymond et  MOLERO Carine
BUREL Alexandre et 

DOMEJEAN Christelle
LAVIE Emmanuel et 

DOMALAIN Raphaëlle
MERLE Clément et LINOIS Françoise
DEBRAS Nicolas et LOPEZ Mélanie
CHAPLET Florence et OULÉS Olivier
CAMILLERI Eric et GIGNOL Elodie
SPARACIA Audrey et YAPO Aime
GARBATI Fabien et DOUROUX Céline

FILACHOU Robin et REY Bérénice
GAUDRON Thomas et PORTELLI Marine
CHAUTARD Antonin et GOURDON Amandine
GERBOD Dorian et LEPINE Bertille
LABLACHE-COMBIER Emmanuel 

et APETROAEI Alina
MICHELLONET Olivier et VIGLIONE Dominique
GUICHARD Olivier et HOLTERBOSCH Joëlle

Avec nos félicitations et nos voeux de bonheur.

Le Carnet gris
JOVER Elisabeth épouse 

CUVEILLER
COLOMB Jeanine veuve 

BONETTO
BAUMANN Jacques
FUGGETTA Nicolas
BOTELLA Christian
HEUZÉ Alain
BENEDETTI Nathalie épouse ANDRÉ

LESOURD Guy
CAPPIELLO Roland
MOI Aldo
Dr GRIMALDI Jean

Avec nos regrets et nos sentiments les 
plus attristés.

Infos 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
Secrétariat Services Techniques : 04 42 83 35 32
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

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES 

Pour voter en 2019, pensez 
à vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 
31 décembre 2018.
Rendez-vous en Mairie, au 
Service Population (rez-
de-chaussée, à l’accueil 
principal).
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Mercredi 31 octobre
Halloween

Organisé par le Comité des Fêtes,
16h - Jeu de piste
Place de la Mairie

Jeudi 1er novembre
Cérémonie du Souvenir Français

11h - Stèle derrière la Mairie

Jeudi 1er novembre
Marché Bio et Artisanal
9h à 18h - Salle Polyvalente

Du 3 au 8 novembre
Exposition commémorative
sur le thème de 
« La Grande Guerre »

Organisée par le Souvenir Français
en partenariat avec l’ONAC VG
Salle du Moulin (entrée gratuite)
Samedi et Dimanche : 10h - 12h
Lundi au Jeudi : 
10h - 12h et 15h - 17h30 

Dimanche 11 novembre
Commémoration 
du Centenaire de l’Armistice 
de 1918

Avec la participation 
de la Chorale Cytharista 
et des enfants des écoles
10h45 - Place des Héros

Dimanche 11 novembre
Vide-dressing

Organisé par le Comité des Fêtes
9h à 17h 
Salle polyvalente
Réservations à partir du 29 octobre
de 18h à 19h - salle Mirto

Vendredi 30 novembre
Cérémonie de la Sainte Barbe

18h - Stèle du centre de secours 
de La Ciotat / Ceyreste

Samedi 1er et Dimanche 2 decembre
Salon du Livre

Organisé par l’association 
« Des mots des livres »
Parrain de l’année : René FRÉGNI
Toute la journée - Salle polyvalente

Dimanche 9 décembre
Repas de l’Amitié
Organisé par la Municipalité
et le CCAS pour les administrés 
de 60 ans et plus
12h - Salle polyvalente

Vendredi 14 décembre
Son et lumière de Noël

A partir de 16h30 - animation pour 
les enfants par le Comité des Fêtes
17h30 - Chorale des écoles, 
place du Général de Gaulle
18h15 - Spectacle pyrotechnique, 
place Albert Blanc

Samedi 15 décembre
Noël à Ceyreste
Organisé par le Comité des Fêtes
Jeux gonflables, animations,...
14h à 17h - Salle polyvalente

Jeudi 17 janvier 2019
Cérémonie des voeux du Maire 
aux Ceyrestens

19h - Salle polyvalente

Agenda


