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Edito

U

ne nouvelle année démarre, sous le
signe, comme la précédente, du travail
et de l’écoute ; ce ne sont pas que de
simples mots écrits comme un souhait,
mais bien un engagement pris par l’équipe
municipale que j’ai l’honneur de diriger.
Dans ce numéro de Ceyreste infos, nous
évoquons ce qui fait notre vie quotidienne : la
volonté de rendre compte, avec la cérémonie
des vœux aux Ceyrestens, la perpétuation des
traditions, avec notre Saint Blaise, ou encore
la nécessité de l’action, avec les nombreux
travaux engagés ou aboutis.
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Tout ceci n’est possible que grâce à une gestion
des plus rigoureuses ; le dossier consacré
aux finances communales et au budget 2018
illustre parfaitement notre souci d’une dépense
publique la plus juste et la plus efficiente.
Malheureusement, l’Etat n’est pas toujours le
partenaire que nous souhaiterions avoir ; nos
relations, bien que cordiales, ne permettent
pas souvent aux Ceyrestens d’être gagnants :
Désengagement financier, contraintes administratives, coercition plutôt qu’incitation…
Force est de constater que nos efforts pour
être de « bons élèves » ne sont pas toujours
reconnus à leur juste valeur. La question de
l’obligation légale de construction de logements
sociaux illustre parfaitement cette situation,
que l’on pourrait parfois qualifier d’ubuesque ;
la Commune est en effet aujourd’hui pénalisée,
alors qu’elle a été exemplaire dans sa volonté
de se conformer à la Loi. L’Etat saura-t-il un
jour discerner les bons élèves des voyous ? En
tout cas, son attitude sur ce dossier n’incite pas
les Collectivités à rentrer dans le droit chemin.
Désormais, nous savons à quoi nous en tenir.

«

Votre Maire
Patrick GHIGONETTO

Si la vie est si douce à Ceyreste, ce n’est pas le
fruit du hasard mais bien d’une volonté. Vous
l’avez exprimée il y a bientôt 4 ans, en nous
confiant les commandes de ce bel outil ; croyez
que nous faisons le maximum, au quotidien,
pour en être dignes.
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Noel

Lors du lancement des illuminations de Noël, le 2
décembre, nos petits Ceyrestens de l’école maternelle
ont chanté en Chorale sur la place Cupif. Parents et
enfants étaient ravis !
Pour la seconde année consécutive, un feu d’artifice a lancé
la période des illuminations de Noël. Gerbes étincelantes et
musiques rythmées, chaleur des flammes... Tout y était !

Pour sa seconde édition, « Noël à Ceyreste »
organisé par le Comité des Fêtes, a pris place le
16 décembre 2017 devant l’école Albert Blanc.
Jeux gonflables, chocolat et vin chaud, stands,
rires garantis !

Offert par le Conseil Départemental, le 16 décembre, à la salle
Polyvalente, un superbe concert de Noël a été organisé, devant un public
nombreux et comblé.

NOEL A CEYRESTE
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Voeux

Cérémonie des voeux du Maire
aux Ceyrestens
Le Maire Patrick GHIGONETTO, entouré de son Conseil Municipal, a présenté ses voeux aux
Ceyrestens, le Jeudi 18 janvier 2018 pour cette nouvelle année. En voici quelques extraits :

N

un montant d’1,2 million d’euros, a commencé à
l’automne et s’achèvera au printemps. Je remercie
chacun de la patience et des efforts consentis
pendant ces travaux. Je crois sincèrement que le jeu
en vaut la peine. L’enjeu de cet aménagement, outre
la valorisation de notre patrimoine, était celui de la
sécurité : Des trottoirs élargis, parfois même créés,
permettront désormais à nos enfants de rejoindre
leur école en toute sécurité, aux clients d’accéder
plus sûrement aux commerces du village, bref à
tous les piétons, les plus vulnérables par nature, de
cheminer sereinement. […]

ous formons tous une équipe, où le débat
est la règle mais où l’hésitation n’a pas
sa place. Nous sommes là pour réaliser,
pour agir, simplement par respect pour le
mandat donné par la population. Les actes plutôt
que les paroles. […]
L’habitat ceyresten de demain sera le plus proche
possible de celui qui le compose aujourd’hui
comme hier. Pas d’immeubles, pas d’urbanisation
massive, pas de pollution visuelle. Ceyreste doit
garder le même visage harmonieux et protégé. […]

Notre village reste le même, parce qu’il est fort
Je proposerai, lors d’une prochaine séance du
d’une chose que personne, qu’aucune décision
Conseil Municipal, de donner à la nouvelle école
administrative ni politique, ne pourra jamais
le nom d’un grand nom de la culture française,
gommer : notre identité. […]
Monsieur Jean d’Ormesson. Nous avons d’ores
Nous sommes pragmatiques ; je l’ai écrit très et déjà l’accord de principe de sa famille, en
récemment au Président de la République : Prenez l’occurrence sa fille Héloïse, qui en a été très
des dispositions facilitant la gestion communale, touchée. […]
incitez réellement aux économies plutôt que
Je peux vous annoncer ce soir que nous avons
de pénaliser systématiquement, modernisez
été retenu par le Département en vue d’obtenir, à
le fonctionnement poussiéreux de la Fonction
Ceyreste, l’implantation d’une maison du Bel Âge,
Publique, et alors vous nous trouverez à vos côtés.
véritable outil de lien social en direction de nos
[…]
anciens, un lieu d’échange, un lieu de vie et de
Le grand chantier de l’aménagement des abords chaleur pour ceux qui sont souvent seuls. […]
de l’Hôtel de Ville, réalisé par la Métropole pour
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Saint Blaise

Attachée aux traditions, notre Commune voit chaque
année sortir Saint Blaise, qui fut jadis offert à Ceyreste
par l’Impératrice Eugénie. Cette année, Saint Blaise fut
célébré les 3 et 4 février.

Les groupes folkloriques se sont succédés pour
danser au son du galoubet et du tambourin.

Moment fort de la célébration : l’apposition des cierges rouges
entre-croisés, promettant au fidèle d’être préservé des maux de
gorge !

Avant le repas, chacun entonne la « Coupo Santo », hymne provençal par
excellence, promesse du meilleur pour chacun des convives.

SAINT

BLAISE
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DOSSIER

Finances

«

Zoom sur le budget communal

D

otations de l’Etat, fiscalité locale …
c’est dans un contexte de particulière
incertitude que nous avons travaillé
sur la préparation budgétaire 2018.

Soucieuse de préparer l’avenir avec
prudence mais ambition, la Commune a
imprimé en 2017 sa forte volonté en matière
d’investissement et son souci gestionnaire en
ce qui concerne la section de fonctionnement.
Cet esprit devra continuer en 2018, et sans
doute les années suivantes, peut-être même
de façon toujours plus intense.
La majeure partie de l’investissement 2018
portera sur l’équipement central de ce mandat, la nouvelle école. Dans le même temps,
le niveau de nos coûts de fonctionnement devra poursuivre l’infléchissement engagé, au
prix de décisions parfois difficiles.
Les efforts produits en 2017, d’ores et déjà
inscrits dans la préparation budgétaire
2018, portent leurs fruits, à l’instar des bons
chiffres de ce bilan financier de l’année 2017,
mais ils ménagent surtout les saisons à venir.
Car c’est aujourd’hui que se prépare la santé
financière de demain.

délégué aux Finances.

7

«

Jean-Paul GALLERAND
Adjoint au Maire

Dossier
DETTE : ALLIER
RAISON ET AMBITION

UN BILAN DE L’EXERCICE 2017
Les efforts de gestion engagés pour faire face à
la baisse des dotations de l’Etat ont porté leurs
fruits dès cette année. En effet, malgré l’intensité
de l’activité de l’année écoulée (nombreux chantiers, déménagement Hôtel de Ville, etc…), les
crédits consommés pour le fonctionnement des
services municipaux ont baissé de près de 8%, ce
qui constitue une réelle performance de gestion,
compte-tenu du contexte national et local peu favorable.

En 2017, notre niveau d’endettement par habitant se situe à moins de 70% de la moyenne de
la strate (604 € contre 866 € en moyenne pour
les communes de 3500 à 5000 habitants), ce qui
laisse à la Commune une marge notable sur cet
indicateur et justifie, s’il en était besoin, le récent
recours à l’emprunt. Le recours à l’emprunt effectué cette année (1,5 M€) a augmenté d’autant
notre encours de dette, tout en restant donc bien
en dessous du niveau des Collectivités de même
taille.

Là-aussi, malgré des contraintes conjoncturelles
fortes (suppression des emplois aidés, augmentation du point d’indice, évolutions de carrière des
agents, réussite aux concours, mise en place du
RIFSEEP et du PPCR, revalorisation du régime
indemnitaire des agents, etc …),
la Commune réussit à enregistrer
une baisse de plus de 4% de ses dépenses de personnel, alors même
que notre ratio de masse salariale
était déjà au plus bas : Avec moins
d’un agent municipal pour 100 habitants, Ceyreste fait partie des
Communes les plus économes en
matière de personnel, probablement parmi les 5
premières du Département. C’est là une situation
parfois difficile à tenir, mais la faiblesse de nos
ressources propres nous y oblige.

Compte-tenu des investissements majeurs effectués en 2017, qui seront poursuivis en 2018, et qui
sont amortissables sur 20 à 30 ans, le recours à
l’emprunt s’imposait à tout bon gestionnaire.

« Conjuguer
rigueur
et action »

La capacité de désendettement, ou
solvabilité de la Commune, évolue logiquement à la hausse, tout
en restant en dessous du cap des
10 ans, seuil admis comme étant
souhaitable. Ce ratio de solvabilité, de 9,1 ans en 2017, mesure le
nombre d’années que mettrait la
Commune à rembourser l’intégralité de la dette
si elle y consacrait tout son autofinancement (en
l’occurrence 296 K€ en 2017). Il doit être comparé
à la durée résiduelle du stock de dette qui est à ce
jour de 20 ans, ce qui nous place donc dans une
L’évolution de nos recettes de fonctionnement est situation très favorable.
stable (- 0,1 %), cachant toutefois un désengagement récurrent de l’Etat : la Dotation Forfaitaire De plus, l’emprunt contracté en 2017 était de 1,5 M€
versée à la Commune accuse une baisse de près mais était composé de deux emprunts distincts,
de 9 % (- 28.406 €), et la Dotation Nationale de Pé- l’un de 1 M€ sur 20 ans (taux fixe) et l’autre de 500
réquation baisse de près de 23 % (- 12.232 €).
K€ en prêt relais sur 36 mois à un taux très faible
(2.500 € d’intérêts par an seulement).
La stabilité, depuis 10 ans, des taux des 3 taxes
communales, constitue un acte remarquable et Ainsi, à compter de 2020 (date échéance de ce prêt
rare dans le paysage des Collectivités Territo- relais), notre endettement baissera sensiblement,
riales. Elle est la marque d’une volonté forte de ne abaissant donc notre solvabilité sous les 7 années.
pas faire peser sur les foyers ceyrestens une plus
forte pression fiscale, par ailleurs suffisamment
abondée par une valeur locative moyenne de haut
niveau.
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Dossier
QUEL BUDGET POUR 2018 ?

rénovée, ainsi que le réseau d’alimentation en
eau et en chauffage de l’école maternelle.

Si 2016 avait été l’année de l’amorçage d’une
particulière vigilance en matière de dépenses de
Fonctionnement, et 2017 s’était révélée comme
celle de résultats concrets et sensibles en la
matière (baisse de 2,2% des dépenses réelles de
fonctionnement en 2017), 2018 devra marquer
le pas et constituer un exercice de poursuite de
cette tendance. Il ne s’agit pas, dans la mesure
du possible, de réduire le niveau de service apporté à la population, mais au contraire de gagner en efficience et de faire plus et mieux, avec
moins.

Le chantier de rénovation totale des abords de
l’Hôtel de Ville, piloté et financé par la Métropole
Aix Marseille Provence, impactera notre investissement à hauteur de seulement 180 K€ (sur
un budget de l’opération de plus de 1,2 M€), afin
de financer les espaces verts et l’éclairage public
correspondants, conformément à la délibération
prise il y a plusieurs mois par la Commune.

ET DEMAIN ?

Conformément aux choix des années précédentes et afin que les foyers ceyrestens ne soient
pas les victimes « collatérales » des pertes financières dues au désengagement
de l’Etat, la Commune souhaite
maintenir ses efforts en matière
de maîtrise de la pression fiscale,
tout en mesurant la limite de cette
volonté, du fait des annonces récentes de l’Etat sur ces questions.
Aussi, les taux resteront stables en
2018.

Grâce à un niveau de subventionnement exceptionnel, du fait du soutien sans faille du Conseil
Départemental des Bouches du Rhône, notre
Commune peut envisager sereinement son avenir financier en ce qui
concerne la Section d’Investissement, qui doit logiquement suivre
nos besoins à venir en nouveaux
équipements, besoins qui, en l’occurrence, seront en forte baisse,
notre Commune ayant atteint un
niveau d’équipement conforme à
ce qui lui est nécessaire.

« Une
situation
saine à
préserver »

Par ailleurs, l’installation annoncée d’une chambre funéraire dans des locaux
municipaux (anciens locaux administratifs Transexim) permettra à la Commune d’encaisser annuellement 48.000 €, soit une augmentation de
presque 30 % de nos recettes non fiscales (hors
dotations), ce qui illustre bien la nécessité qui
s’impose à nous en matière de renflouement de
nos recettes de Fonctionnement.

La rigueur devra être la règle en ce qui concerne
la Section de Fonctionnement, dont les recettes
sont passées de « en baisse » à « incertaines ».
La tendance est là : la volonté de l’Etat de voir le
train de vie des Collectivités baisser s’applique
aveuglément, à l’instar des décisions passées
(Loi SRU, Dotation Forfaitaire, etc), quand bien
même une Commune, en l’occurrence la nôtre,
dispose d’un train de vie des plus modestes et
économes. Notre faiblesse réside manifestement dans le niveau trop peu élevé de nos recettes non fiscales ; des efforts sont menés dans
ce sens (par exemple la future chambre funéraire), mais le delta est tel qu’ils ne suffiront pas
à compenser le désengagement de l’Etat.

En matière d’investissement, les chiffres prévisionnels de l’exercice à venir sont clairs et édifiants : La quasi-totalité des principales opérations d’investissement 2018 porteront sur
le secteur scolaire, en particulier le nouveau
Groupe Scolaire, chantier phare du mandat, et
ses équipements (cuisine, mobilier, informatique).
Les actuels établissements ne seront pas oubliés puisque la cour de l’école élémentaire sera

Les mesures d’économies proposées et pratiquées nous permettront d’atténuer l’ampleur
des difficultés à venir.
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Retrospective

Soirée Philippe Carrese
En partenariat avec l’association « Des mots, des livres », nous
avons eu la joie d’accueillir le multiple et talentueux Philippe
CARRESE le Mardi 17 octobre. L’artiste a pu présenter ses livres,
parler de sa carrière de réalisateur, compositeur et dessinateur.

Atelier Kapla

Concert ACANTHE
L’église Saint Blaise a été témoin d’une
merveilleuse rencontre entre les Ceyrestens
et la chorale ACANTHE, venue d’Aubagne le
Dimanche 15 octobre 2017. Un moment de grâce
et d’émotion !

Soirée Barbara
Mercredi 8 novembre à la Salle de la Culture, dans le cadre de
l’opération « Lecture par Nature » organisée et financée par la
Métropole, les enfants ceyrestens ont pu découvrir les joies des
merveilleux outils de création que sont les jeux Kapla.

Grand succès pour la soirée Barbara organisée
par la Municipalité le Vendredi 24 novembre. 20
ans jour pour jour après sa disparition : un bel
hommage à cette artiste unique.

Ceyreste en images
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Retrospective

Reunion d’information

Armistice - 11 novembre
11 novembre sur la place des Héros, traditionnel moment de
recueillement pour commémorer l’Armistice de la Première
Guerre Mondiale.
Vendredi 21 octobre, le CCAS, en partenariat avec la
Société des Eaux de Marseille, a proposé aux Ceyrestens
une réunion d’information sur les économies d’eau.
Chaque participant est reparti avec des informations
concrêtes ainsi que des outils tels que des mousseurs
pour robinets.

Vide dressing

Conférence sur l’audition
Jeudi 9 novembre à la salle du Moulin, le Docteur
Sébastien LAZZAROTTO, orthophoniste, a sensibilisé
nos anciens à la question de l’audition. Le message a été
entendu !

Deux vide-dressings ont eu lieu les 7 octobre et 11 novembre
organisés par le Comité des Fêtes de Ceyreste : toujours
beaucoup de succès pour ces manifestations au bénéfice des
familles ceyrestennes.
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Retrospective

Théâtre : Le Horla
Samedi 18 novembre à la salle de la Culture au profit de l’association
le Fil Rouge, Christophe de Cytharista a donné une représentation
époustouflante du Horla, de Guy de Maupassant... Attention, talent !

Repas de l’amitié

Nouveaux Ceyrestens
Le Mercredi 15 novembre, Patrick GHIGONETTO
a reçu les nouveaux Ceyrestens dans la Salle du
Conseil fraîchement rénovée, afin de présenter
la Commune à ses nouveaux habitants, et
d’échanger autour du verre de l’amitié.

Réunion publique
Comme chaque année, le CCAS a travaillé dur pendant plusieurs
semaines pour recevoir nos administrés de plus de 60 ans, le Dimanche
10 décembre, lors du Repas de l’Amitié. Plus de 250 personnes étaient
présentes... Un grand moment de convivialité.

Le Jeudi 9 novembre, une réunion publique a
été organisée pour évoquer avec les riverains
l’avenir de la Voie Romaine. Des aménagements
seront donc réalisés, permettant d’assurer la
plus grande sécurité sur cet axe inapproprié au
fort trafic automobile qu’il subit.

Ceyreste en images
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Retrospective

Salon du Livre

Arbre de Noël
L’Arbre de Noël organisé par l’association « Atout coeur
Ceyreste » a de nouveau dessiné des sourires sur les visages
des enfants hospitalisés. Lundi 4 décembre, le clown Chocolat
a fait la joie de tous avec son spectacle animalier, suivi d’un
copieux goûter et de cadeaux distribués par le Père Noël luimême.

Salon du livre organisé par l’association « Des mots, des
livres » les 24 et 25 novembre à la salle polyvalente :
donner aux enfants le goût de la lecture, voilà l’enjeu !

Les Lucioles du Téléthon

Souvenir Français
Le 1er novembre, comme chaque année, hommage est
rendu aux Morts pour la France, avec cette cérémonie
organisée sous l’égide du Souvenir Français.

La solidarité n’a pas de limites : pour le téléthon, les vététistes
ont bravé la noirceur de la forêt... Un véritable exploit, à l’image
de celui réalisé chaque année au niveau national.
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Travaux

Abords sécurisés
Des trottoirs larges et sécurisés ont été aménagés, afin de
permettre une circulation plus sereine des piétons dans le Centre
Ancien.

Place Léopold Cupif
Place de la Mairie

La place Léopold Cupif a trouvé une seconde
jeunesse suite à la rénovation complète, financée
et réalisée par la Métropole AMP, fin 2017.

Stationnement de la Poste
Valorisation du patrimoine et accessibilité facilitée, voilà les axes
portés dans ce projet, financé par la Métropole AMP. Les contraintes
subies deviennent plus digestes en réalisant le travail accompli.

Une fois les travaux terminés, deux places de
stationnement (dont une PMR) seront accessibles
à proximité immédiate de la Poste.

Ceyreste en travaux
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Travaux

Monument aux Morts

Chantier de l’école Jean d’Ormesson

À l’aube de la célébration du centenaire de l’armistice,
le monument aux morts fait peau neuve : les abords ont
été pavés et demain le monument sera rénové.

Les travaux de la nouvelle école, dénommée Jean d’Ormesson,
avancent bien. Tout est en place pour une ouverture de ce
nouvel équipement dès la rentrée scolaire de septembre 2018.
L’inauguration aura lieu début juillet.

Logements sociaux

Microsignalétique
Donner à nos commerçants la meilleure visibilité :
voilà ce qui a motivé la Commune à mettre en place des
panneaux de microsignalétique. Mais la meilleure façon
de les soutenir reste de les fréquenter.

Livrés au printemps 2018, les 64 logements du « Domaine du
réservoir » sont construits dans un site superbe. À Ceyreste, les
logements sociaux ont droit à l’excellence, gage de l’harmonie
sociale !
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Inauguration

Le Parc du Vallon de la Chilière, petit coin de paradis, a été inauguré le Samedi 23 septembre par Patrick GHIGONETTO, Maire
de Ceyreste, ainsi que son Conseil Municipal accompagnés de Mireille BENEDETTI, adjointe au Maire de La Ciotat, Conseillère
Régionale et Présidente de l’ARPE, venue représenter Patrick BORÉ, Maire de La Ciotat et 1er vice-Président du Conseil
Départemental.

Le Maire, Patrick GHIGONETTO, a
présenté le projet en quelques mots et
quelques chiffres ; un projet à l’échelle
de notre Commune et surtout une belle
valorisation de notre patrimoine naturel.

Le mur d’escalade fut pris d’assaut
dès l’inauguration, un vrai mobilier
de détente pour les petits, et les plus
grands... !

Administrés et élus ont, ensemble,
cheminé jusqu’au bas du Vallon et ont
pu apprécier la fraîcheur à l’ombre
des cyprès.

Vallon de la Chiliere
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Ceyreste,
un nid pour jeunes talents

I

ls sont tous les deux jeunes et pleins de talent…
et ils sont Ceyrestens ! Quelle fierté ! C’est
officiel : 0.05% des Ceyrestens sont des stars…
La Commune peut en effet s’enorgueillir de
compter parmi ses enfants deux jeunes qui ont
crevé l’écran ces derniers mois. Lauréate de
« The Voice Kids 2017 », Angelina NAVA arpente
les planches ceyrestennes depuis plusieurs
années déjà. Elle avait déjà chanté devant un
public ceyresten qui ne pouvait que se dire qu’elle
était manifestement douée, alliant justesse et
puissance. Et puis sont arrivées les sélections
pour l’émission The Voice Kids, sur TF1. Angelina
est retenue, puis sélectionnée par un jury de stars,
et est finalement coachée par le talentueux Patrick
FIORI. De ce travail naît une véritable complicité,
à l’efficacité redoutable. Il faut dire qu’outre son
talent, Angelina dispose d’une grande qualité : elle
est tout simplement gentille. Malgré son succès, la
télé, les concerts, la scène, elle a su rester la même
avec ses copines d’hier et est tout aussi adorable
avec ceux qui la découvrent, accompagnée en cela
par Sylvie et Mario, des parents bienveillants et ne
voulant que son bonheur. Ne change rien Angelina !
Poursuis ton chemin, garde ce talent qui te permet
de chanter avec à la fois puissance et sensibilité
(personne n’a oublié ta prestation sur la chanson
de Zazie !)… Quel plaisir de t’écouter, quel bonheur
de te connaître !

Talents

se dessinent et Matthieu envisage d’en faire son
métier. Son talent a été salué par la profession,
puisqu’il a été retenu dans la sélection des César
2018, en tant que meilleur Espoir Masculin, rien
que ça ! Même s’il n’a pas eu la chance de figurer
finalement parmi les 4 nominés, cette première
reconnaissance de la profession, après celle du
public, est très encourageante pour la suite. Il vit
tout cela avec beaucoup de lucidité et de prudence,
mais aussi avec enthousiasme. Comme Angelina,
il est resté le même, a toujours les mêmes amis.
Bien sûr, sa nouvelle vie parisienne lui permet
de nouvelles rencontres prometteuses, mais il
n’oublie pas qui il est ni d’où il vient, entouré luiaussi par des parents attentionnés. Son père,
Didier, voit cet enfant devenir adulte et reconnait
être époustouflé par sa volonté.
Bon vent à vous deux !
Angélina et Matthieu, vous faites partie de
l’Histoire de Ceyreste comme Ceyreste fait partie
de la vôtre. Nous sommes fiers de vous !

Matthieu LUCCI, lui, a quelques années de plus,
mais tout autant de talent. Repéré à la sortie d’un
Lycée ciotaden à l’occasion d’un « casting sauvage »
organisé dans le cadre de la préparation du nouveau
film de Laurent CANTET, l’Atelier, Matthieu est vite
reconnu comme un véritable talent. Au fond de lui,
il savait que le cinéma était un domaine pour lequel
il avait toujours eu un intérêt. Adolescent, il aimait
regarder des films et s’interrogeait déjà sur telle
interprétation, telle intrigue. Mais de là à se dire
que le cinéma lui ouvrirait ses portes … Les choses
se sont enchainées très vite : tournage aux côtés
de Marina FOÏS, dans un rôle difficile et auquel il a
su donner l’épaisseur qu’il méritait, promotion du
film à sa sortie dans les salles,… Déjà les projets
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Le PLUi avance :

Urbanisme

l’avenir se dessine
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se poursuit sur les 18 Communes du Territoire Marseille Provence.
Pour rappel, le PLUi c’est 5 ans de travaux :
ð Mai 2015 : Lancement de la procédure
ð 2015/2016 : Diagnostic territorial et élaboration
du PADD
ð Décembre 2016 : Débat du PADD
ð 2016/2017 : Écriture (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation)
ð Juin 2018 : Arrêt du projet de PLUi
ð Fin 2018 / début 2019 : Consultation et enquête
publique
ð Fin 2019 : Approbation du PLUi qui remplacera
le POS actuel

de l’année 2018. A ce moment-là, vous pourrez
consulter tous les documents du PLUi et émettre
vos observations sur les registres ou auprès de la
Commission d’enquête.
QUE PRÉVOIT LE PLUI
POUR LA COMMUNE DE CEYRESTE ?
Le PLUi a pour objet d’une part de protéger les
espaces naturels et agricoles, et d’autre part de
permettre le développement encadré des secteurs
d’habitations.

Les axes importants sont les suivants : développement urbain et protection du territoire ; espaces
naturels et paysages à préserver ; prise en compte
des risques naturels ; protection des zones agriLES RÉUNIONS PUBLIQUES
coles ; accueil des nouveaux habitants à Ceyreste
ET LA CONCERTATION :
d’ici 2030 avec un développement très modéré ;
construction de nouveaux logements en densifiLes 5 premières réunions publiques ont eu lieu à
cation des zones urbaines existantes ou en extenl’automne 2016, sur les éléments de diagnostic
sion.
territorial et environnemental, et sur les orientations du Projet d’aménagement et de développe- Pour Ceyreste, le PLUi permet de conforter son
rôle de centralité locale, maîtriser le développement durables (PADD).
ment résidentiel au sein des tissus urbains constiFin 2017, des réunions publiques ont été organitués, préserver le cadre de vie et les vues, améliosées dans chacune des 18 communes. Celle de
rer les connexions avec la Ciotat.
Ceyreste s’est tenue le 13 novembre 2017, à la
Il contribue à préserver les richesses écologiques
salle polyvalente, de 17h30 à 20h. Les agents de la
du Grand Caunet, il étend les zones agricoles et
Métropole (M. MINASSIAN : Chef du service Urbapermet de valoriser les paysages. Les risques innisme Règlementaire) et de l’Agence d’Urbanisme
cendie et inondation sont pris en compte, ainsi que
AGAM (M. VERMOT : chargé d’études) ont présenles nuisances sonores.
té les grandes lignes du règlement et du zonage.
Le réunion de concertation
Les élus de Ceyreste (M. GHIGONETTO, Maire, M.
a
attiré un public nombreux
RENAULT, 1er Adjoint, et M. PORTALES, conseiller
municipal) ont développé les projets de la Commune avec notamment la mise en place de zones
agricoles, la prise en compte du risque incendie et
la prolongation de la voie douce. Ils ont ensuite répondu aux nombreuses questions de l’assemblée.
Après le 1er mars, vous ne pourrez plus envoyer
de remarques ou de demandes. Il vous faudra attendre l’enquête publique qui se tiendra à la fin
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Urbanisme

EN 2018, LE PLAN FAÇADE SE POURSUIT
Le Plan Façade, lancé en 2017, se poursuit cette
année. Quelques projets ont été lancés et deux
d’entre eux ont été sélectionnés en 2017 pour
recevoir une subvention municipale.

Si vous êtes propriétaire d’une construction située
dans le village ancien et que vous souhaitez la
réhabiliter, la Commune peut vous allouer une
subvention égale à 30 % du montant TTC des
travaux éligibles avec un plafond fixé à 3000 € par
ð La solidarité : vous permettez à une famille en
opération.
difficulté de se loger en pratiquant un loyer modéLes travaux pris en compte dans le calcul ré,
de la subvention communale comprennent ð Un dispositif gagnant/gagnant : vous acceptez
tous les ouvrages et études qui concourent à de pratiquer un loyer conventionné et en contrel’embellissement et à l’amélioration de l’ensemble partie, vous bénéficiez d’une déduction fiscale de
de la façade, étudiés et réalisés selon un cahier des 85% de vos revenus locatifs et d’une prime de 1000 €
recommandations techniques et architecturales à la signature du bail.
réalisé par les architectes du CAUE. Ce cahier et le Contact SOLIHA Provence - 04 91 11 63 10
règlement sont disponibles au service Urbanisme Hugues DENIHAN - 06 35 83 35 68
Courriel : h.denihan@soliha.fr
de la Mairie.
La Métropole Aix-Marseille-Provence, la CARSAT
et la Commune de Ceyreste (Plan Façade) peuvent
apporter des aides complémentaires. Ces aides
peuvent être cumulées avec des avantages fiscaux.

HABITAT : PROPRIETAIRES, BAILLEURS,
LOUEZ EN TOUTE SECURITE (NOUVEAU)
L’association SOLIHA Provence (ex PACT), agréée
par l’Etat, accompagne les propriétaires bailleurs
dans la mise en location de leurs logements, en
toute sécurité. Ce dispositif, garanti par l’Etat, permet de louer un bien directement à SOLIHA, qui y
loge une famille aux revenus modestes. Cette procédure assure le paiement total des loyers et garantit le bon entretien de votre logement qu’il soit
occupé ou non, pendant 3 ans. C’est l’intermédiation locative.

Si vous êtes propriétaires occupants dans un logement ancien, vous pouvez aussi bénéficier d’une
subvention de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour :
ð Réhabiliter un logement très dégradé
ð Améliorer la performance énergétique du logement
ð Adapter un logement au vieillissement ou au
handicap
ð Remettre sur le marché de la location un logement vacant à loyer modéré.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter :
ð l’ANAH - Agence Nationale de l’Habitat
ð L’ALEC - Agence Locale de l’Energie et du Climat
ð URBANIS
ð L’ADIL - Agence Départementale d’Information
sur le Logement
ð La Mairie de Ceyreste - 04 42 93 77 15
www.ceyreste.fr/architecture

Les avantages pour le propriétaire bailleur :
ð La sécurité avec la garantie des loyers pendant
3 ans et l’assurance de récupérer un logement en
bon état,
ð La simplicité puisque c’est SOLIHA qui prend
en charge toutes les démarches administratives
(choix du locataire, entrée dans les lieux, paiement
des loyers, entretien du logement),
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UN MAÎTRE-ARTISAN RECONNU
Bertrand CONIL, Maçon à Ceyreste, a obtenu la
reconnaissance officielle de sa compétence et de
son savoir-faire grâce au titre national de «Maître
Artisan». Réservé à la plus haute qualification
artisanale, il atteste de son niveau de formation
et de son expérience professionnelle de chef
d’entreprise. Toutes nos félicitations au Lauréat !

OUVERTURE DE LA MAIRIE LE SAMEDI
MATIN : FIN DE L’EXPERIENCE !

Afin de permettre un meilleur accès aux Services
Municipaux, notamment pour les personnes actives, une permanence avait été mise en place en
septembre dernier, chaque premier Samedi du
LE CHIFFRE À RETENIR : 285
mois. Face à la très faible fréquentation constatée
en 6 mois (2 à 3 personnes par matinée), l’expé- c’est le nombre de Voisins Vigilants qui sont réparrience prend fin. Il fallait essayer pour pouvoir faire tis en 10 secteurs sur la Commune de Ceyreste,
ce constat.
contribuant chacun à notre sentiment de sécurité.

Chambre Funéraire :
Bientôt un nouveau service
pour les familles ceyrestennes

Au cours d’une rencontre entre le Maire et une
Société ciotadenne de Pompes Funèbres naissait
l’idée de création d’une chambre funéraire. Cet
équipement privé, dans des locaux donc loués
par la Commune à cette société, constituera un
service pour les familles endeuillées. Il ne s’agit
certes pas d’un service public mais bien d’un service au public. Les familles ceyrestennes dans la
peine auront désormais la possibilité de se recueillir sans avoir à faire de nombreux kilomètres,
dans des établissements pas toujours adaptés.

Après avoir retrouvé ses murs initiaux dans l’Hôtel
de Ville rénové, l’administration municipale et les
élus ont travaillé à un projet de reconversion des
anciens locaux industriels de la Société Transexim.
En effet, une partie des locaux se sont vus affectés
au tout nouveau Centre Technique Municipal, qui
permet désormais à nos services techniques de
travailler dans les meilleures conditions. Restait à
trouver une utilisation intelligente pour les 500 m²
restants, anciennement occupés par les bureaux
et le showroom de Transexim puis par les services
municipaux pendant les travaux de l’Hôtel de Ville.

Le projet, qui doit voir le jour d’ici à l’été 2018, comportera plusieurs salons de recueillement et un
espace omniculte pour les cérémonies. Cette opération permettra enfin à la Commune d’exploiter
au mieux cet espace resté trop longtemps sans
usage ; elle recevra par ailleurs un loyer qui permettra d’augmenter sensiblement les ressources
propres de la Ville. A l’heure où les dotations de
l’Etat fondent comme neige au soleil, il est plus que
jamais nécessaire de trouver de nouvelles recettes
permettant d’abonder les finances communales.
Une opération gagnant-gagnant en quelque sorte.

Tribune de l'opposition

Cherchez l’erreur. Sur le site de la métropole on lit :
« Le développement durable, un défi au quotidien » Mais les pavés actuellement posés sur les trottoirs de Ceyreste proviennent
du Rajasthan, au Nord Ouest de l’Inde connu pour ses monuments mais aussi pour ses carrières de pierre où travaillent
des enfants : voir l’enquête en caméra cachée du journal belge De Standaard https://www.rtl.be/info/monde/international/
des-paves-low-cost-importes-d-inde-inondent-nos-rues-et-nos-places-mains-abimees-et-doigts-deformes-des-enfantsles-taillent-pour-un-salaire-de-misere-723889.aspx. Les 3 piliers du développement durable
• Efficacité économique, il s’agit d’assurer une gestion saine et durable, sans préjudice pour l’environnement et pour
l’homme.
• Equité sociale, il s’agit de satisfaire les besoins essentiels de l’humanité en logement, alimentation, santé et éducation, en
réduisant les inégalités entre les individus, dans le respect de leurs cultures.
• Qualité environnementale, il s’agit de préserver les ressources naturelles à long terme, en maintenant les grands équilibres
écologiques et en limitant des impacts environnementaux.
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Vie locale
NOTRE PHARMACIE EST DE RETOUR !
Depuis le lundi 15 janvier, la pharmacie vous accueille
dans ses nouveaux locaux, situés à l’espace Saincour
(nouveaux locaux d’activités derrière la salle polyvalente).
Un épisode heureux après la difficile épreuve de l’incendie
qui avait ravagé les anciens locaux il y a quelques mois et
une bonne nouvelle pour la santé des Ceyrestens !

Nouvelle adresse : Espace Saincour,
chemin des Peupliers - 04.42.83.23.00

NOUVELLES ACTIVITÉS
Marie-Ange GOMY OLIFIRENKOFF
Hypnothérapeute
Tel : 07 81 28 22 81
hypnocourrier@gmail.com

Les Petits Chaperons Rouges,
une nouvelle crèche !
Ouverte de 8h à 18h30, la crèche permettra
d’accueillir 10 enfants de 10 semaines à 4 ans.
Deux modes d’accueil sont proposés : l’accueil
régulier (aussi bien 5 que 2 jours par semaine),
et l’occasionnel. (Encore 2 places disponibles à
partir du 26/03/18)
Espace Saincour,
chemin des Peupliers
Tel : 06 37 72 80 33 - s.galante@lpcr.fr

Maxime OLIFIRENKOFF
Ostéopathe D.O.
Chemin des Bastidons, Les Violettes
Tel : 07 68 14 21 67
olifirenkoff.osteo@gmail.com
¿Wine not?
Restaurant tapas
Mardi au Jeudi : 18h30 - 22h
Vendredi et Samedi : 18h30 - 22h30
2 place Albert Blanc
Tel : 04 88 42 31 38

VIVAL
Changement de propriétaire depuis le 6/02/2018
Horaires : 7h30 - 13h / 15h30 - 20h
Nouveau : Point retrait de colis
et livraison à domicile
Tel : 04 42 01 27 75
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Chronique
ceyrestenne

Dictons du terroir

de Ceyreste
- Blai de Ceirèsto, Toni ti vèn vèire - Digo-li que intre - Sian pas tant couioun -

« Blaise de Ceyreste, Antoine vient te voir.
Dis-lui qu’il entre.
Nous ne sommes pas si bêtes »

V

oici la légende : autrefois, par les temps de
sécheresse persistante, les habitants de Cuges
venaient en procession jusqu’à Ceyreste, portant
le buste-reliquaire de Saint Antoine, patron de leur
paroisse. Lorsque la procession arrivait devant l’église de
Ceyreste, les habitants de Cuges chantaient : « Blai de
Ceirèsto, Tóni ti vèn vèire » et, aussitôt les Ceyrestens
apportaient sous le porche le buste de Saint Blaise en
chantant « Digo-li que intre ». Or, dit la tradition, à la
rencontre des deux Saints, la pluie commençait à tomber.
Les Ceyrestens, gens pratiques, pensèrent que, pour
avoir la pluie à volonté, le plus simple était de garder le
buste de Saint Antoine chez eux avec celui de Saint Blaise
et ils complotèrent de fermer la porte au nez des Cugeois
dès que l’image de leur Saint patron aurait pénétré dans
l’église.
On attendit l’occasion, et, à la première sécheresse, les
habitants de Ceyreste invitèrent ceux de Cuges à apporter
leur buste-reliquaire. Mais le secret avait été divulgué.
Lorsque retentit le « Digo-li que intre », les Cugeois
après avoir incliné le buste de Saint Antoine devant
celui de Saint Blaise, se retirèrent au plus vite, en criant
« Sian pas tant couioun ». La coutume du pélerinage
s’est perdue.
Les trois phrases en provençal, elles, ont été
conservées.
Raymond MOUCHET
Extrait de
« Dictons du terroir de Ceyreste » - 1993
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Infos Pratiques

Etat Civil
Le Carnet rose
Kyara BLANCHARD-CREGUT
né le 29 juillet 2017
Nathan GREGOT
né le 9 novembre 2017

Numéros utiles
Services Municipaux : 04 42 83 77 10
• État Civil / Cimetière : tapez 1
• Police Municipale: tapez 2
• Urbanisme : tapez 3
• Éducation : tapez 4
• Communication : tapez 5
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : tapez 7
Secrétariat Services Techniques : 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

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
Stéphane ONNIS
et Virginie FARINA
Loïck LINOT
et Fabienne REYNIER
Yves ALNET
et Danielle MARTIN
Stéphane MARTINEZ
et Caroline BERTRAND
Pierre CARTA
et Johanna FESIN-BESNARD

Avec nos félicitations
et nos voeux de bonheur.

Bibliothèque Municipale :
Le Carnet gris
Félicien JEANSELME
Simone GALLI veuve BAILLY
Denise ROUSSIN
épouse ESTELA
Emeline SERRA
veuve BROCHIER
Auguste BEURON
Jean-Paul SILVY
Vincent MORALDO
Henri DUFOUR
Antoine TIDDA
Lionel MESTAPASQUA
Antoine MONDOLONI
Angèle BILLO veuve CAMACHO-RUIZ
Dominique BUSCETTI épouse CAMBI
Ginette BERNARD veuve LOGGIA
Martine CHRETIN épouse BELLON
Simon PÉRÈS
Christophe GIMENEZ

Horaires d’ouvertures :
Depuis septembre 2017, la bibliothèque est ouverte le
mercredi de 9h à 12h et de 16h à 18h en plus des autres
jours :
Mardi 15h à 18h, Jeudi 15h à 18h et Samedi 10h à 12h.
Point Infos : elle offre aussi des informations pratiques
et touristiques : cartes, guides, horaires de bus et
ouvrages historiques sur Ceyreste et ses alentours.
Expos : depuis le mois de novembre 2017, elle accueille
une exposition permanente de peinture sur des thèmes
qui changent régulièrement et réalisés par les Ateliers
de Ceyreste. Après une expo sur le thème de la mer,
venez découvrir les peintures sur Venise.
Une boite à livres va être installée pour permettre le
retour des livres quand la bibliothèque est fermée.
Election du livre du village 2017 : organisée par
l’association Taderi-Tadera, l’élection du livre du
village a désigné le 26 janvier 2018 le livre « Article
353 du code pénal » de Tanguy VIEL a fait l’unanimité
auprès des lecteurs.

Avec nos regrets et nos sentiments
les plus attristés.
23

Agenda
Dimanche 11 mars
Randonnée des crêtes - VTT
Parcours de 30 et 40 Km
Inscriptions à la salle polyvalente
à partir de 7h30
Renseignements :
Vélo loisir Ceyresten 06 28 01 45 92
Vendredi 16 mars
Inauguration
du Centre Technique Municipal

Dimanche 25 mars
4ème édition du Trail de Ceyreste

Mardi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945
Organisé par le Trail Club des Fous,
Nouveau parcours : D+ 695m
Inscriptions sur :
www.sportips.fr/CEYR18/
Départ 9h - Place de la Mairie
Samedi 31 mars
Chasse aux oeufs de Pâques
Chasse aux oeufs, ateliers et
stands d’animations pour les
enfants
14h30 - Centre de loisirs

11h30 - CTM
Chemin de Sainte Catherine
Samedi 17 mars
Carnaval Vénitien

Samedi 7 avril
Carnaval des enfants
Manifestation pour les enfants des
écoles de Ceyreste, ainsi que les
frères et soeurs.
Vous serez attendus costumés
14h30 - Place Albert Blanc
Dimanche 8 avril
Montée Historique de Ceyreste
Phocea Productions

Défilé costumé, danses vénitiennes,
exposition...
À partir de 14h - Place Albert Blanc
Repas le soir sur réservation
auprès du Comité des Fêtes à
partir du 26/02/2018, du Lundi au
Vendredi de 18h à 19h salle Mirto
Samedi 24 mars
Foire aux vieux papiers
Organisée par le Comité des Fêtes
Bourse aux timbres
et cartes postales.
9h à 17h - Salle polyvalente

Mardi 1er mai
Vide grenier
Inscriptions :
en Mairie à partir du lundi 9 avril
Toute la journée - Places du village

10h45 - Monument aux Morts,
Place des Héros
Vendredi 25 mai
Fête des voisins
19ème Édition de la fête des
voisins, partout dans la Commune
Samedi 16 juin
Soirée dansante « années 80 »
Organisée par le Comité des Fêtes
de Ceyreste
Jeudi 21 juin
Fête de la musique
20h30
Place de la Mairie
Samedi 7 juillet
Inauguration de l’école primaire
Jean d’Ormesson

Renseignements : 06 12 51 57 89
11h - Montée du Grand Caunet
Dimanche 22 avril
Rando rallye pédestre Algernon
20 euros en équipe de 4 à 6
5 euros l’inscription individuelle
Renseignements : 04 91 23 37 92
À partir de 9h - Stade municipal
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11h - Impasse de la Grand’Pièce

