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Vous avez en effet choisi de soutenir
massivement le bilan et le projet portés par
l’équipe que je conduisais lors du scrutin
du 15 mars dernier et, au nom de tous les
élus qui m’entourent, je vous en remercie
très chaleureusement. Sans discontinuer,
j’ai été, je suis et je serai le Maire de tous les
Ceyrestens, en transparence, avec honnêteté
et bienveillance.
Nous pensions bien que cette année 2020
ne serait pas une année comme les autres,
mais nous n’imaginions pas à quel point cela
serait vrai. La crise sanitaire mondiale n’a
épargné personne et je tiens ici à saluer le
comportement exemplaire des Ceyrestens
qui, durant toute la période de confinement,
ont agi en responsabilité. Soignants, forces
de l’ordre, enseignants et agents municipaux
bien sûr, par leur investissement et leur
dévouement, mais aussi l’ensemble de la
population, qui a su avoir le comportement
respectueux et responsable dont personne
ne doutait.
Malheureusement, tout cela ne sera fini que
lorsque la situation sanitaire sera pleinement
seraine et sécure. Aussi, par mesure de
précaution et de sécurité sanitaires, nous
avons pris la difficile décision d’annuler toutes
les manifestations festives qui rythmaient
jusqu’à maintenant les étés ceyrestens.
Nous espérons pouvoir reprendre une vie
totalement normale à l’automne, laissant
alors la place aux fêtes de fin d’année, au
cours desquelles nous pourrons enfin nous
retrouver sans crainte.
Soyez assurés qu’en 2021, la fête sera plus
belle encore !
Bel été à vous, et vive Ceyreste !

Interview
Nous avons échangé quelques mots avec Patrick GHIGONETTO, notre Maire, l’occasion
de dresser un bilan et des perspectives pour notre village… Rencontre avec l’ancien et
nouvel édile de Ceyreste…
 Monsieur le Maire, quel est votre premier sentiment en ce début d’été 2020 ?
A vrai dire, c’est un sentiment partagé. Au soir du
premier et unique tour des élections municipales,
c’est la joie et la fierté qui ont prévalu. De voir les
Ceyrestens soutenir et reconnaitre massivement
l’action menée ces dernières années. De se dire,
aussi, que tout ce temps et toute cette énergie,
totalement consacrés à notre chère Commune,
n’ont pas été vains, y compris lorsque notre vie
personnelle, familiale et professionnelle, en pâtit.
C’est donc une satisfaction personnelle, je ne vous
le cache pas, mais aussi et surtout le sentiment
d’avoir bâti quelque chose en équipe, avec autour
de moi des élus et des agents qui s’investissent,
portés par un réel amour du village.

« Je serai le
Maire de tous, en
transparence et avec
impartialité »
À l’instar des élections du 15 Mars, l’installation du Conseil
Municipal le 25 Mai dernier s’est déroulée dans des conditions
hors-normes.

Ce sentiment positif a été assombri par les circonstances de ce scrutin et les semaines qui ont
suivi. Nombreux ont été les Ceyrestens m’ayant
dit après coup combien ils regrettaient, bien qu’ils
soutenaient l’action menée, de n’avoir pas pu venir s’exprimer le 15 mars, parce qu’ils étaient âgés
ou fragiles, et craignaient pour leur santé. Heureusement, aucun cas n’a été déclaré à la suite de
la journée de vote, mais reconnaissons que cela
n’incitait pas à venir, surtout lorsqu’on pensait que
les choses étaient bouclées au vu de notre bilan
; ce soutien optimiste est aimable de la part de

nos concitoyens, mais une élection n’est jamais
gagnée d’avance. Le résultat, certes, a été large
et net, d’autant que les quelques voix de plus obtenues par l’opposition s’expliquent simplement :
lorsque vous exercez le pouvoir en responsabilité,
vous êtes amenés à dire non, parce qu’il en relève
de l’intérêt général ou tout simplement parce que
la législation vous l’impose, et cela tout le monde
ne le comprend pas. Pour autant, et comme je
le suis depuis 8 ans, je serai le Maire de tous, en
transparence et avec impartialité.
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Interview
Le résultat est là : nous sommes reconduits, notre
bilan est reconnu et les 6 ans à venir nous permettront de réaliser encore de belles choses pour
Ceyreste.

Parallèlement, nous avons aidé, avec les moyens
dont nous disposions, ceux qui restaient mobilisés pendant le confinement, au premier rang
desquels se trouvaient nos soignants, médecins et infirmiers de la Commune, mais aussi les
 Justement, cette crise sanitaire a été quelques commerces restés ouverts. Nous avons
une épreuve, quel bilan tirez-vous 3 mois également aidé les bénévoles locaux qui fabriaprès ?
quaient des visières grâce à leurs imprimantes 3D
en leur donnant notre stock
Cette crise sans précédent a
de feuilles plexi. Par ailleurs,
été dure pour tous, et je pense
avec le concours précieux de
en particulier aux plus faibles
nos enseignants, nous avons
et aux plus exposés. Notre
mis en place l’accueil des enpriorité a été d’agir en faveur
fants de personnels mobilisés
de ces deux catégories de
dans cette crise. Enfin, nous
personnes.
avons fait fabriquer et avons
distribué des masques laLe CCAS a mené un travail
vables et réutilisables à tous
exemplaire afin de maintenir
les Ceyrestens.
le lien avec les moins favorisés d’entre nous, du fait de
Certains diront que c’est peu
leur âge ou de leur situation
mais je peux vous assurer que
sociale.
tout ceci a représenté un investissement considérable de
Les distributions d’aide alil’équipe restreinte restée aux
mentaire ont été maintenues
commandes, et je tiens à l’en
et intensifiées, les contacts
remercier. Nombreux ont été
avec les personnes isolées ont
les Ceyrestens à nous dire
été réguliers et je crois poucombien cette crise avait été
voir dire que personne n’est
bien gérée. Croyez qu’après
resté au bord du chemin. Le standard téléphonique avoir été autant mobilisés, ces mots de soutien
de la Mairie a été transféré afin que chaque appel nous sont allés droit au cœur.
puisse être traité ; pendant les deux mois de confinement, ce sont ainsi plus de 2000 appels qui ont
été reçus et suivis d’une réponse ou d’une action.  Après le 15 mars, qu’avez-vous fina-

« Durant la crise,
les Ceyrestens ont
été exemplaires »

lement pensé de cette campagne électoPendant ces semaines de combat et de mobilisa- rale ?
tion, nous avons constitué une cellule de crise restreinte, composée d’une douzaine d’élus et cadres
municipaux, non par volonté d’exclure qui que ce
soit, mais par souci d’efficacité et de sécurité sanitaire.

Je ne veux garder que le meilleur, car ces moments
ont été difficiles à vivre. Vous savez, quand on s’engage comme moi dans une campagne électorale,
on sait qu’il y aura des coups à prendre. C’est le
jeu démocratique.
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Interview
Pour autant, ce que nous avons vécu pendant 3
mois n’avait rien à voir avec cela, mais relevait plus
du combat de boxe, pour ne pas dire du combat de
rue, voire de caniveau.

Heureusement, la vérité finit toujours par triompher, mais entre-temps, il faut serrer les dents.
L’équipe qui m’entourait n’a fait qu’une, et ce soutien, avant même celui des Ceyrestens, a été décisif dans cette épreuve. Vous savez, quand je regarde mon miroir, je ne baisse pas les yeux, je ne
suis pas certain que tous les candidats puissent en
faire de même. J’espère juste une chose, sans toutefois me faire trop d’illusion, c’est que l’opposition
élue soit plus digne que pendant cette période ; ce
ne sera pas difficile, mais
ça n’est pas gagné pour
autant.

Nous n’avons pas voulu répondre aux attaques
ignobles qui ont été portées, car nous ne voulions
pas donner corps à ce qui était inexistant. Mais je
ne vous cache pas que ma famille et moi-même
avons dû être forts pour supporter les allégations
portées. On nous menaçait et nous accusait de
tout. Notre budget allait
soi-disant être en déficit, alors que le Compte
Administratif 2019 est
excédentaire de 2 millions d’euros, excusez du
peu… On a sous-entendu
les pires comportements,
des menaces, des actes
illégaux et répréhensibles, portant gravement
atteinte à mon honneur et
ma probité. On nous a indiqué que de nombreuses
poursuites en justice seraient entamées. Et puis
rien… étonnant, non ?…
Autant de diffamations
que nous avons dû encaisser, mais les Ceyrestens
ne s’y sont pas trompés.


Vous êtes donc
Maire pour les 6 années à venir, comment voyez-vous ce
mandat ?
Je suis un entrepreneur de
métier. J’ai un principe :
toujours tirer un bilan de
l’action passée avant de
tracer les axes de demain.
En l’occurrence, le mandat qui vient de s’écouler
a été grandement consacré à l’investissement.
Par obligation, parce que
nos infrastructures le
nécessitaient, mais aussi par opportunité, grâce
au contrat de développement et d’aménagement
signé en 2016 avec Martine VASSAl, Présidente du
Conseil Départemental, une amie de Ceyreste, qui
nous a ainsi permis de réaliser un travail de fond,
dotant la Commune des équipements nécessaires
pour affronter les décennies à venir, avec un financement à hauteur de 60%. Sans ce soutien vital,
rien de tout cela n’aurait été possible, nous n’en
n’aurions pas fait la moitié.

« J’espère une opposition
plus digne que pendant la
campagne »

Finalement, l’opposition, rôle noble au demeurant
mais sali par une tête de liste aussi fantôme que
temporaire (qui a finalement découvert à quelques
semaines du scrutin qu’elle n’était pas en possession de ses droits civiques…), cette opposition a
mené une campagne particulièrement indigne.
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Interview
Pas un bâtiment municipal n’aura, durant ce mandat, échappé à des travaux d’aménagement, de
modernisation, de sécurisation, d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.

budgétaire qui nous caractérise : masse salariale
maîtrisée, dépenses de services contenues, choix
financiers efficients, voilà les axes inchangés de
notre action quotidienne pour les 6 ans à venir.

Nos excellentes relations avec la Métropole, hier
présidée par Jean-Claude GAUDIN et aujourd’hui
par Martine VASSAL, ont également permis d’agir
dans ses propres domaines de compétences, en
particulier la voirie.

 Une fois tout cela posé, quel est votre
vœu le plus cher ?
Nous avons été élus, certes, sur la base du bilan
constaté et évoqué à l’instant. Mais je crois que ce
qui nous porte, c’est surtout l’attachement viscéral que nous avons manifesté ces dernières années, à défendre bec et ongle ce qui fait l’identité
ceyrestenne : sa qualité de vie hors-normes, son
environnement préservé, une sécurité assurée, en
un mot une douceur de vivre.

On peut ne pas être d’accord avec nos choix, mais
nul ne peut contester le travail réalisé et le bénéfice pour notre Commune. Ceux qui n’avaient pas
mis les pieds à Ceyreste depuis plusieurs années
ont tous été formels : Ceyreste a été transformée,
dans le respect de son identité.

Ce village, j’y suis presque né, j’en connais tous les
Notre projet pour le mandat à venir a été claire- recoins et les beautés, je veux me battre pour lui,
ment exposé pendant la campagne : maintenant parce que, comme vous, j’aime y vivre. Je n’imaque la Commune est équipée comme il se doit, gine pas ma vie ailleurs.
que les infrastructures sont pleinement opérationnelles, nous allons renforcer notre action en ma- Voilà ce qu’est mon vœu le plus cher : préserver ce
tière de fonctionnement, avec toujours la rigueur qui fait cet art de vivre à la ceyrestenne.

« Je continuerai
à me battre pour
Ceyreste ! »
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Conseil Municipal

Le nouveau Conseil Municipal
se présente à vous !
Les élus de la majorité :

Jacques RENAULT

1er Adjoint
Administration générale,
Urbanisme, Développement durable
et Cadre de vie

Bernard LACOMBLEZ

Ghislaine BURCHERI

Joaquin ORTIZ

2ème Adjointe
CCAS, Action sociale, Logement,
Solidarité et Personnes âgées

Gaby PASTOR

3ème Adjoint
Travaux, Bâtiments et équipements
communaux, Propreté

Joëlle RICO

Marc VIVIANI

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Françoise CARIGNANO
JAILLON

Sandra DELERNIAS

Marie-Blanche CORDOU

Anne MOSCHETTI

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
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Conseillère Municipale

Michelle SCOZZARO
4ème Adjointe
Fêtes et Traditions

Michel FARRIS

Conseiller Municipal

Conseil Municipal

Patrick GHIGONETTO

Maire de Ceyreste, Conseiller Métropolitain

Jean Paul GALLERAND
5ème Adjoint
Finances

Marie-Rose OHANIAN
Conseillère Municipale

Sabine AZALBERT

Gilles PORTALES

6ème Adjointe
Sports, Jeunesse
et Vie associative

Samuel KABAKIAN
Conseiller Municipal

7ème Adjoint
Sécurité des personnes
et des biens, protection
du Patrimoine naturel

Vincent BLAIN

Conseiller Municipal

Christophe GALLI
Conseiller Municipal

Nicole MOMBELLI

8ème Adjointe
Education, Petite enfance
et Culture

Marie-Georges CRUCIANI
Conseillère Municipale

Les élus de la minorité :

Antonio DELOGU
Conseiller Municipal

Philippe BIGORNE
Conseiller Municipal
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Christel GUIEU

Conseillère Municipale

Christelle LAMY

Conseillère Municipale

Finances

UNE GESTION FINANCIÈRE

« Le Budget 2020 est le premier d’un nouveau mandat que les Ceyrestens ont choisi
de nous confier. A l’instar de ce que nous avons déjà réalisé, nous voulons, par le levier
de la stratégie financière, poursuivre l’action entreprise, en collant comme avant aux
intérêts de Ceyreste et des Ceyrestens. C’est là notre seul objectif, notre unique combat.

Maintenant que les importants et nécessaires investissements ont été réalisés par
le biais d’un judicieux soutien financier du Conseil Départemental, conjugué à une
forte volonté municipale de voir les projets aboutir rapidement et efficacement, notre
énergie sera, de même, entièrement consacrée à l’émergence de résultats efficients,
proportionnés et adéquats. C’est notre volonté. La légitimité des suffrages de nos
concitoyens nous conforte et nous encourage dans cette voie.
Parce que c’est la seule qui soit profitable aux Ceyrestens.
Parce que nos enfants sont comptables de nos engagements et de nos résultats.
Parce que Ceyreste est un village fort de son passé mais qui n’a pas peur de l’avenir.

Patrick GHIGONETTO,
Maire de Ceyreste

2019, UN BILAN TRÈS POSITIF
2020, UNE ANNÉE DE TRANSITION

nos services peuvent tout à fait fonctionner sur
cette base.
L’évolution constatée en 2019 résulte de divers
facteurs, dont l’impact est amplifié par le nombre
particulièrement restreint d’agents municipaux.
Rappelons que nombre de Communes de même
strate disposent de 50, 70 voire 150% d’effectifs
en plus ; la faiblesse structurelle et ancestrale
de nos ressources propres nous oblige à cette
prudence et à cette mesure. Saluons ici le travail
des agents municipaux qui assument leurs
fonctions brillamment, malgré des effectifs
restreints et quelques rares absences, qui ne
portent que sur très peu d’agents. Ces quelques
cas ont également pesé sur notre masse salariale,
car leur remplacement a été souvent nécessaire,
soit par l’embauche d’agents contractuels, soit
par la réalisation d’heures supplémentaires par
nos agents titulaires.
La stabilité, depuis près de 12 ans, des taux
des 3 taxes communales, constitue un acte
remarquable et rare dans le paysage des
Collectivités Territoriales. Elle est la marque
d’une volonté forte de ne pas faire peser sur les
foyers ceyrestens une plus forte pression fiscale,

Avec un compte administratif excédentaire de plus
de 2 M€, l’exercice 2019 est exemplaire en matière
de gestion budgétaire.
Fruit d’un travail acharné des services municipaux
pour maîtriser les dépenses quotidiennes de
fonctionnement, la baisse constatée depuis
l’exercice précédent est considérable, avec une
baisse de près de 9 % des dépenses dévolues
au fonctionnement des services, ce qui doit être
rarement constaté ailleurs, sur un exercice
correspondant à une année électorale.
L’essentiel de la baisse constatée porte sur les
Contrats et prestations de services et les opérations
de maintenance, illustration de l’attachement de
la Commune à négocier au mieux les prestations
extérieures.
Par ailleurs, après une baisse notable constatée en
2018, nous retrouvons en 2019 un niveau de masse
salariale proche de l’année N-2. Pour autant, ce
qui a été réalisé en 2018 constitue désormais un
objectif pour les prochains exercices, preuve que
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PRUDENTE MAIS AMBITIEUSE

Finances

« Un bilan rassurant et des perspectives apaisées, voilà ce qui alimente notre constat
à l’issue de l’exercice écoulé et à l’aube du nouveau. En effet, le bilan de l’action menée
en 2019 et les répercussions sur notre budget nous permettent de porter un regard
serein sur nos dépenses de Fonctionnement, et ce malgré une augmentation sensible
du service apporté aux Ceyrestens. Ces bons résultats permettent d’échafauder un
scénario positif pour nos prochains exercices, et plus largement pour notre situation
financière à long terme.

Grâce au fort programme d’investissement réalisé lors du mandat écoulé, nos bâtiments communaux sont opérationnels et remis à neufs pour une trentaine d’années.
Les quelques aménagements restants seront effectués au cours des prochaines
années, mais il est clair que, après cet épisode efficace et concret, porté par un fort
subventionnement avec l’opportunité du Contrat Départemental de Développement
et d’Aménagement, nous allons désormais retrouver un niveau d’investissement
plus conforme à nos dépenses habituelles. Voilà pourquoi nous pouvons aborder les
exercices et années à venir de la façon la plus apaisée, forts de perspectives basées
sur la confiance. »

«

Jean-Paul GALLERAND,
Adjoint au Maire délégué aux Finances

La Commune veillera, en 2020, à poursuivre
les mêmes efforts en matière de coûts de
fonctionnement. Le travail engagé dans ce
domaine est aujourd’hui bien avancé mais peut
encore être optimisé ; outre la prudence qui nous
caractérise en matière de masse salariale, il
conviendra également d’attendre, dans les années
à venir, l’effet de la pyramide des âges pour
pouvoir, le cas échéant, recalibrer nos besoins
sur les différentes filières d’emploi, collant ainsi
encore plus à l’évolution de nos besoins, écho
logique au transfert de nos compétences. Enfin,
la crise du COVID-19 subie au second trimestre
2020 pourra avoir des répercussions sensibles
sur nos dépenses de Fonctionnement, tant par les
dépenses exceptionnelles engagées en urgence
afin de protéger population et agents municipaux,
que par les éventuels coûts induits que pourrait
dégager la situation économique nationale et
locale (survie de nos prestataires privés par
exemple). En matière d’investissement, 2020 est
une année de pause et nous devrions retrouver
en 2021 un volume d’investissement conforme à
nos capacités et volontés.

par ailleurs suffisamment abondée par une
valeur locative moyenne de haut niveau, portée
par une qualité de vie environnementale et des
équipements performants et adaptés. Ces taux
seront inchangés pour les 6 prochaines années,
comme s’y est engagée l’équipe municipale
renouvelée en mars dernier.
Notre dette par habitant a logiquement subi en 2019
comme en 2018 une baisse, la Commune n’ayant
pas eu recours à l’emprunt cette année. Ce ratio
passe donc de 562 € par habitant en 2018 à 526 €
en 2019, restant ainsi encore bien en-dessous
du niveau des Communes de la strate (866 € soit
presque 65 % de plus que le chiffre ceyresten).
En matière d’Investissement, l’année 2019 aura été
globalement et logiquement en baisse par rapport
à l’exercice précédent : au total 2.244.832 € réalisés
cette année contre 3.280.710 € en 2018. Certaines
opérations sont budgétairement à cheval sur
plusieurs exercices, ce qui ne permet pas toujours
une lisibilité aisée et reporte d’autant une majeure
partie des recettes de subvention. Ce niveau
d’investissements devrait baisser sensiblement
en 2020, la Commune ayant alors atteint un niveau
d’équipement adapté à ses stricts besoins.
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CORONAVIRUS :

Crise

UNE CRISE SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT

C

eyreste, la France, et le monde entier ont dû traverser une crise sans précédent durant
les mois qui viennent de s’écouler. En ce qui concerne la Commune de Ceyreste, le Plan
Communal de Sauvegarde a été activé dès le 17 mars (premier jour de confinement général
en France). Le PCS a pour but de prévoir l’organisation à mettre en place autour du Maire et
de préparer les outils opérationnels qui permettront de préserver la sécurité des populations, des
biens et la sauvegarde de l’environnement face à un événement de sécurité civile. Des actions ont
donc été menées au plus tôt en particulier en direction des personnes les plus vulnérables par le
biais du CCAS. Retour sur ces quelques semaines que nous sommes loin d’oublier.
Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, la Commune
a fait le choix de s’investir pleinement : face à la pénurie de
matériel médical de nos personnels soignants, Ceyreste
s’est mobilisé en fournissant tout son stock de masques,
gel hydro alcoolique et gants au cabinet médical, malgré
ses moyens restreints. Dans un second temps, ce sont les
commerçants ayant maintenu ouverts leurs magasins qui
ont pu bénéficier de masques de protection.
Nos éboueurs, malgré le risque de contamination accrue de
par leur contact avec du matériel potentiellement porteur du
virus, ont maintenu le ramassage des ordures ménagères.
Suite à la demande formulée par M. le Maire auprès des
services compétents, la Métropole a effectué une campagne
de désinfection des trottoirs et du mobilier urbain dès la fin
du mois de Mars. Un grand merci à toutes ces personnes
qui se sont mobilisées pour que nous puissions encore
bénéficier des services de première nécessité !

Une réunion s’est tenue Lundi 4 mai entre élus, enseignants et APE, en
présence du Directeur de la circonscription, afin de tracer les grands
axes de cette rentrée scolaire intermédiaire un peu particulière.
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Désinfection des rues du village
par les agents de la Métropole

Dès l’annonce du déconfinement, une
réunion s’est tenue avec les différents
représentants de la Commune, des
écoles et des associations de parents
d’élèves afin de mettre en place les
actions nécessaires à la réouverture
des écoles. La Ville de Ceyreste tient
à remercier tout particulièrement
les directrices et enseignants des
différentes écoles, ainsi que Madame
Stéphanie VIRRION, Ceyrestenne et
praticienne en hygiène à l’hopital de La
Ciotat, qui a accompagné la Commune
dans la mise en place des protocoles
sanitaires de nos écoles.

Crise

Avec l’activation du plan Communal de Sauvegarde le 17 mars,
la Commune s’est donnée les moyens d’une action efficace et proportionnée

Le 9 mai, chaque foyer Ceyresten pouvait venir chercher les masques
en tissus offerts par la Commune ; une distribution en drive devant la
salle polyvalente, qui s’est déroulée parfaitement

Toujours dans le cadre de sa prévention
sanitaire, la Commune a fait le choix
de faire fabriquer par des entreprises
de la région des masques en tissu.
La Commune voulant contribuer à la
protection de tous, ces masques ont
été mis gratuitement à la disposition
des Ceyrestens.
Chaque foyer Ceyresten a reçu un
courrier dans sa boîte aux lettres,
accompagné d’un coupon de retrait.
La distribution de masques a donc été
réalisé en drive le Samedi 9 mai 2020,
devant la salle polyvalente, contre
remise du coupon à nos agents et
élus municipaux. Les Ceyrestens qui
en ont besoin peuvent encore venir
en Mairie chercher des masques mis
gratuitement à leur disposition.

Le 15 mai, la Commune a reçu des masques lavables
de la part du Département des Bouches-du-Rhône
et de Aix-Marseille-Provence Métropole à raison d’un
masque par habitant.

EN 3 CHIFFRES

La Commune avait distribué, une semaine plus tôt,
un masque lavable à chaque habitant ; ces masques
ont été remis directement dans les boîtes aux lettres
dans un souci de rapidité, à raison de deux masques
par foyer.

masques distribués
aux habitants et soignants

13.000
2.000

Appels téléphoniques traités
pendant le confinement

25.000€

Masques offerts par la Commune, le Département ou la Métropole,
les institutions locales se sont toutes mobilisées.
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c’est enveloppe budgétaire
que la Commune
a dû dégager pour affronter
cette crise

Retrospective

Vœux aux Ceyrestens 2020
Comme le veut la tradition, Patrick GHIGONETTO, Maire de Ceyreste, a
présenté ses vœux à la population le Jeudi 23 Janvier devant une salle
comble. L’occasion, avant les élections, de retrouver de nombreux
Ceyrestens, sans présager de l’avenir, mais en fixant un cap.

Élections Municipales

Saint Blaise
Le Dimanche 9 Février, nous avons eu la joie
de célébrer la Saint Blaise, le Saint patron de
Ceyreste. C’est sous un radieux soleil d’hiver que
les chants et les danses se sont succédés sur la
place de la Mairie, après la traditionnelle Messe.

Proclamation des résultats
Le premier et seul tour des élections municipales 2020 a eu lieu le Dimanche
15 Mars. Toutes les précautions ont été prises pour préserver la santé des
Ceyrestens (distance minimum, gel hydro alcoolique,...). La journée s’est
bien déroulée avec un taux de participation supérieur à la moyenne nationale.

Avec 1136 voix, soit 65,96% des suffrages, Patrick
GHIGONETTO et son équipe sont reconduits pour
6 ans à la tête de la Commune. Une confiance
renouvelée.

Ceyreste en images
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Travaux

La Granette
La Métropole a effectué des travaux de réaménagement de l’arrêt de
bus de la Granette. À la demande du Maire, le chantier a été revu et
modifié afin de faciliter la rotation des cars scolaires.

Abribus
Depuis plusieurs semaines, un abribus a vu le
jour en face de la coopérative. Financé par la
Métropole, il fait le bonheur des usagers des
transports en commun, qui attendent désormais
à l’abri des intempéries.

Chemin d’Aubagne
À Ceyreste, la sécurité passe avant tout ! Le trottoir emprunté par de
nombreux riverains du chemin d’Aubagne a donc été équipé de gardecorps afin de garantir la sécurité des piétons.

Voirie du Centre Ancien
Chemin du Roulet
Dans le cadre des travaux de voirie réalisés chaque année par la Métropole
en bonne intelligence avec la Commune, des places de stationnement
ont été réalisées chemin du Roulet, afin d’élargir les capacités de
stationnement aux abords de l’école maternelle de la Muscatelle.

Là encore, la Métropole Aix Marseille Provence
étant compétente en la matière, l’avenue Georges
Métaireau, la rue des frères Silvy ainsi que la Place
Neuve ont été totalement rénovées durant les
vacances de Février. Un nouveau revêtement pour
moins de nuisances et plus de sécurité.

Ceyreste en travaux
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Economie

SIGNATURE DU CONTRAT
D’ACCOMPAGNEMENT MUNICIPAL
POUR LES COMMERCES ET ARTISANS DE LA COMMUNE

C

onformément à la délibération municipale du 26 novembre 2019, la Commune représentée
par son Maire Patrick GHIGONETTO, a signé un Contrat d’Accompagnement Municipal avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence le 31 Janvier 2020.

En application de la loi PACTE, et en partenariat avec la Région, le Département et la Métropole, la CCI
est un interlocuteur privilégié des acteurs économiques privés (entreprises, commerces) et publics dont
les Communes.
Favorisant des actions complémentaires, le Contrat d’Accompagnement Municipal conclu entre la CCI
et Ceyreste engage la mise en œuvre d’une action permanente et efficace, conçue sur mesure pour
répondre aux spécificités de Ceyreste en matière d’animation du territoire communal, de développement
et sécurisation du commerce de proximité, d’accompagnement des entreprises, de propositions en
matière d’emploi et de formation continue, ainsi qu’une mise en perspective des projets de territoire.
Accès à un portail d’informations détaillées et prospectives sur la commune, veille
réglementaire et d’actualité,
partage de pratiques, diagnostic flash chez les commerçants, permanences d’information, présence d’appui,
rencontre sur le développement économique local, co-financement d’étude … autant
d’actions concrètes qui vont
être déployées en partenariat.
Ainsi, la CCI métropolitaine
Aix-Marseille-Provence apporte un accompagnement
des Communes au plus près
de leurs besoins de soutien
des commerçants et des
entreprises. Un travail en
partenariat qui s’instaure,
conjuguant la proximité de la
Commune avec l’expertise de
la CCiMP.
Jean-Luc CHAUVIN, Président de la CCiMP et Patrick GHIGONETTO signent ensemble le
premier contrat d’accompagnement municipal du Département !
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APRÈS LA CONCERTATION,
ENTRÉE EN VIGUEUR DU PLUi
DU TERRITOIRE MARSEILLE PROVENCE

A

Urbanisme

Préserver le cadre de vie

près une large concertation de juin 2015
à juin 2018, le PLUi du Territoire Marseille
Provence a été adopté en fin 2019. Il est
entré en application depuis le 28 janvier
2020. Si la Commune n’a malheureusement pas
été suivie sur la totalité de ses souhaits, beaucoup
ont été entendus. L’essentiel est là : notre cadre de
vie est préservé.

Si le PLUi détermine la norme urbaine, il formalise
également les grandes orientations sur la politique
environnementale du territoire. Répondant à une
logique de développement durable qui garantit le
juste équilibre entre urbanisation et préservation
du cadre de vie.

Où puis-je construire ? L’extension de mon
bâtiment est-elle possible ? Ma parcelle est-elle
située dans un secteur protégé ou dans une zone
de risques naturels ? Le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) permet de répondre à toutes
ces questions.

Il veut ainsi :
 Protéger 300 hectares d’espaces verts en plus
sur le Territoire Marseille Provence et sanctuariser
plus de 380 hectares de parcs et jardins existants ;
 Préserver près de 99 % des cœurs de massifs
ainsi que 90 % des axes de déplacements
de la faune ou corridors écologiques sur le
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal du territoire. Ces espaces offrent aux espèces des
territoire Marseille Provence, premier document conditions favorables à leurs déplacements et à
d’urbanisme intercommunal de la Métropole, fixe l’accomplissement de leur cycle de vie.
les règles d’utilisation du sol, de constructibilité
pour l’ensemble du Territoire Marseille Provence Enfin, le PLUi met en place un ensemble d’outils,
et ce, pour les quinze ans à venir. Un texte majeur de règlements et des orientations d’aménagement
qui, au terme du contrôle de légalité de la part et de programmation (OAP) qui permettront de
de l’État et des ultimes mesures de publicité maîtriser le développement urbain et de protéger
réglementaires, est désormais rendu public et les paysages et le patrimoine.
peut être consulté par tous. C’est un document
qui s’impose à tous, particuliers, entreprises,
CONSULTEZ LE PLUi :
administrations. Il sert à instruire les demandes
* Dans les mairies des 18 Communes
de permis de construire, permis d’aménager,
constituant le Conseil de Territoire ;
déclarations préalables de travaux et certificats
* A la Direction de la Planification
d’urbanisme.
et de l’Urbanisme (IMMEUBLE CMCI
2, RUE HENRI BARBUSSE 13001
Harmoniser et simplifier
MARSEILLE) ;
* Sur le site internet
Élaboré en concertation avec les 18 Communes
www.ampmetropole.fr/plu
de Marseille Provence et avec les habitants à
l’occasion d’une large concertation préalable
(réunions publiques, registres en Mairie, recueil
de courriers) et d’une large enquête publique
(du 14 janvier au 4 mars 2019), le PLUi a pour
objectif d’harmoniser et de simplifier les règles
d’urbanisme en vigueur. Ce territoire était
jusqu’alors régi par 5 Plans d’Occupation des Sols
(POS) et 13 Plans locaux d’urbanisme (PLU) pour
450 zones différentes contre 120 zones désormais !
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Cadre de vie

VOIE VERTE :

POUR UNE CIRCULATION PROPRE,
SÉCURISÉE ET APAISÉE

A

pied, à vélo, en roller ou en trottinette, laissez-vous porter
sur la nouvelle Voie Verte ! Elle est en fonctionnement
depuis quelques semaines déjà, entre l’école Jean
d’Ormesson et le chemin du Réservoir. Pour cause de
confinement, son inauguration n’a pu être réalisée, mais nous
pouvons constater que malgré cela, nombreux sont ceux qui ont
trouvé l’itinéraire pour s’y rendre !
Réservé aux déplacements non motorisés, cet équipement
est donc à destination des piétons, des cyclistes et des
personnes à mobilité réduite, dans le cadre du tourisme,
des loisirs mais aussi et surtout des déplacements
quotidiens des Ceyrestens. Pour la sécurité des usagers,
les traversées des routes principales sont aménagées, avec
des îlots séparateurs permettant une traversée protégée.
Un parcours sportif a, par la même occasion, vu le jour à
Ceyreste ; avec un mobilier urbain de qualité pour réaliser
différents exercices de tous niveaux.
Chacun pourra apprécier la qualité de cette nouvelle
voie : un cheminement totalement sécurisé pour les
usagers, chaque entrée de domicile étant délimitée par
des poteaux et une signalisation au sol, sans oublier le
traitement paysager particulièrement adapté au site.
Pour la totalité de ce projet, la Commune aura eu à sa
charge les espaces verts et l’éclairage public.
C’est tellement réussi qu’on se rappelle
difficilement l’état du terrain initialement. C’est à
cela qu’on reconnaît un projet réussi et intégré à
son environnement ! Un grand merci à la Métropole
Aix-Marseille-Provence et sa Présidente Martine
VASSAL pour cette belle réalisation.
Prochain objectif : relier la Voie Verte de Ceyreste
à la Voie Douce de La Ciotat, afin de permettre
aux Ceyrestens de rejoindre la mer en modes
doux.
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DISTRIBUTION
DU MAGAZINE MUNICIPAL

Vie locale
LISTES ÉLECTORALES

La Commune souhaite mettre à jour son
répertoire des listes électorales afin de
constituer un fichier (déclaré à la CNIL) et
de mettre ainsi en place une distribution du
magazine municipal par les services de la Poste
sous enveloppe dans vos boîtes aux lettres.
Attention : Mettez votre adresse à jour auprès
du Service Élections afin de vous assurer de la
bonne réception future du magazine Municipal !
Service Élections - 04 42 83 77 19

Si vous avez déménagé tout en restant sur
la Commune de Ceyreste, pensez à venir
faire votre changement d’adresse !
Pour cela, il vous faut vous présenter au
Service Élection en Mairie avec un justificatif
de domicile de moins de 3 mois ainsi qu’une
pièce d’identité.
Pour plus d’informations :
Service Élections - 04 42 83 77 19

BRUITS DE VOISINAGE :
La responsabilité de tous !
LA PROVENCE DANS LES ASSIETTES
DE NOS ENFANTS !
En plus de s’inscrire dans
une logique de circuit court,
la cuisine centrale des écoles
de Ceyreste souhaite offrir
des produits de qualité à
nos petits Ceyrestens. C’est
donc des cerises du Luberon
qui seront servies par Multirestauration, la société de
restauration collective avec
laquelle la Commune travaille
depuis plusieurs années
maintenant. Taylor, notre chef
cuisinier à Ceyreste, veille
particulièrement à ce que
mangent nos enfants, produits
de saison, de qualité, et de
proximité !
PROPRIÉTAIRES DE LOCATIONS SAISONNIÈRES :
Rappelons aux propriétaires de locations
saisonnières qu’ils doivent s’acquitter
de la taxe de séjour chaque année
Renseignements au Service Comptabilité
de la Mairie (04 42 83 77 12)
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Les beaux jours arrivant, c’est toujours un
grand plaisir de pouvoir nous réunir entre
amis ou famille. Cette coutume a toujours
existé à Ceyreste comme ailleurs ; elle
prend cette année une nouvelle ampleur
avec la sortie du confinement et c’est très
bien pour chacun d’entre nous.
Nous ne devons pas oublier, pour autant,
que ces rencontres doivent se faire dans
le souci de respecter son entourage. C’est
pourquoi la Loi sanctionne les nuisances
sonores qui troublent anormalement le
voisinage, même en pleine journée ou le
dimanche.
Rappelons ce que dit la Loi :
- L’article R1336-5 du Code de la Santé
Publique interdit le bruit dont la durée, la
répétition et/ou l’intensité portent atteinte
à la tranquillité du voisinage, peu importe
que le bruit soit causé le dimanche ou en
semaine, de jour ou de nuit.
- L’article L2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales autorise la Police
Municipale à intervenir pour faire cesser le
trouble causé par le bruit.
La qualité de vie à Ceyreste passe aussi
par cette recommandation, c’est la
responsabilité de tous !

Vie locale
TOUS SUPPORTS

NOUVEAUX COMMERCES & ACTIVITÉS
Bienvenue à eux !

Benjamin BRICOURT
Impression sur tous supports,
Objets publicitaires
12 rue Théophile Paulet
Tel : 06 22 40 16 78
contact@tous-supports.com

KFÉ FRANÇAIS

PLUMBING

4 place Julien Grenier
Tel : 06 48 33 80 20 / 06 08 97 61 08
Facebook : Brasserie le kfé français

Chemin des poissonniers
Tel : 06 99 68 58 86
mouts13@hotmail.fr

Julien MOREAU
Brasserie café

Didier GIMENEZ
Plomberie - chauffage

EXPRESSION DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL
Tribune de la majorité
Une Commune bien gérée, un bilan reconnu !
Les Ceyrestens se sont prononcés le 15 mars de façon claire en désignant, aux deux tiers des suffrages, notre équipe pour
gérer la Commune pour les 6 ans à venir. La dynamique impulsée par Patrick GHIGONETTO ces dernières années a permis
de doter notre Commune d’une nouvelle énergie, alliant valorisation du patrimoine, équipement de la Commune et respect
de l’identité ceyrestenne.
Le bilan n’aura trompé personne, la campagne si. La liste d’opposition a usé des pires méthodes, multipliant les sousentendus diffamatoires, avançant des chiffres faux, spéculant sur de fausses allégations … rien ne nous aura été épargné.
Notre Commune n’est pas riche (moins de 200 000 € de ressources annuelles propres, c’est-à-dire hors fiscalité et dotations
de l’Etat) mais elle est bien gérée. Alors même que les comptes municipaux présentent un excédent fin 2019 de plus de
2,1 millions d’euros, nous étions injustement accusés d’avoir vidé les caisses de la Commune et de présenter un budget
déficitaire. Rappelons pour mémoire qu’au commencement du précédent mandat, début 2014, le budget de la Commune
était excédentaire de … 2,6 millions d’euros. Avec donc un résultat très proche (seulement 500 K€ de delta), plus de 6
ans après, nous avons entre temps réalisé près de 12 millions d’investissements (écoles, aménagements urbains, centre
technique municipal, hôtel de ville, stade, etc…), grâce à une gestion pointilleuse et à un fort subventionnement obtenu par
le Maire auprès du Conseil Départemental.
Ces inepties proférées pendant une campagne électorale comme jamais Ceyreste n’en avait connues, auront jeté le doute
sur notre honneur et notre probité, ce qui nous est insupportable, car le débat démocratique et Ceyreste méritent bien mieux
que cela. Après une tête de liste fantôme qui a jeté l’éponge à quelques jours du scrutin (découvrant qu’elle ne jouissait pas
de ses droits civiques …), puis une nouvelle tête de liste dont nous avons tous pu découvrir l’absence de motivation et de
travail lors des deux premières séances du Conseil Municipal, voilà que l’heure de l’addition a sonné pour ceux qui n’ont pas
su honorer dignement la vie démocratique.
Peu importe, nous poursuivons notre chemin, avec pour seule ambition la qualité de vie dans notre village, si cher au cœur
des Ceyrestens.
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 l'opposition
Le 15 mars 2020, la démocratie s’est exprimée. Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance et ont cru en ce
rassemblement de femmes et d’hommes issus de sensibilités différentes pour proposer une alternative à Ceyreste. Nous
tenons à vous dire que votre vote n’a pas été vain puisque L’opposition a progressé de plus de 31%. Cependant, ce vote est
aussi un désaveu et une perte de confiance d’au moins 39% des électeurs sur la politique menée par M.Ghigonetto maire
sortant. En 2014 il avait obtenu 1882 voix sur 3583 inscrits, en 2020 il obtient 1136 voix sur 3957 inscrits. L’opposition avait
obtenu 446 en 2014, elle obtient 586 voix en 2020. Nous aurons donc quatre élus au lieu de deux. Nous serons vigilants sur
la transparence des appels d’offres et sur les permis de construire pour éviter le désarroi des riverains du quartier de la
Louisiane. Nous serons attentifs aux conclusions de l’enquête en cours menée par le CGD 13 recherchant les causes de mal
être, des arrêts maladie et des accidents de travail chez nos agents municipaux. Nous serons aussi force de proposition sur
la transition écologique, la redynamisation du centre-ville et le bien vivre à Ceyreste. Bien à vous.
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Vie locale

CONDITIONS D’ACCÈS
AUX ESPACES
NATURELS
Envie de balade ? Pour votre sécurité
et pour la préservation des massifs
forestiers, l’accès aux espaces naturels est réglementé de juin à septembre.
En fonction des conditions météorologiques :
VERT / JAUNE / ORANGE :
Accès, circulation et présence des
personnes autorisés toute la journée
ROUGE :
Accès, circulation et présence des
personnes interdits toute la journée
Informez vous avant de suivre vos
« Envies de balade » :
APPELEZ LE 0811 20 13 13
(0,06 e/minute)
ou consultez la carte
d’accès aux massifs sur:

. www.myprovence.fr/enviedebalade
. www.bouches-du-rhone.gouv.fr

RETIRER DE L’ARGENT LIQUIDE À CEYRESTE
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE POUR TOUS !
Depuis quelques semaines, un nouveau service est
apporté aux Ceyrestens : le retrait d’argent liquide
chez un de nos commerçants ! Vous pouvez désormais
retirer chez VIVAL (Centre ancien, place Cupif) jusqu’à
60 euros par jour et par carte bancaire, moyennant un
achat minimum d’un euro dans le magasin.
Comment cela fonctionne ?
1- Faites vos courses et passez en caisse.
2- En caisse, avant de payer, indiquez le montant de
votre retrait.
3- Payez vos courses et le montant de votre retrait par
carte bancaire
4- En caisse, on vous remettra le montant demandé en
billets et vous fera signer un reçu.
Bravo pour cette initiative mise en place par un
commerçant dynamique, en collaboration avec la
Commune !
Enfin, n’oubliez pas que la Maison du Bel Âge propose
également aux personnes titulaires d’un compte à la
Poste le retrait d’argent liquide.

NOUVELLES BOÎTES DE RELEVAGE DE LA POSTE

Retrouvez vos deux nouvelles boîtes de relevage de courrier :
À proximité de la salle polyvalente, l’espace Saincour et l’école Jean d’Ormesson
Derrière la Mairie, au niveau du stop
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Chronique
ceyrestenne

Le télégraphe
de Ceyreste

U

n peu d’histoire : la télégraphie, ou, art
de transmettre à distance des signaux est
connue depuis l’antiquité (signaux à feux
des temps bibliques, signaux des Grecs
au haut des tours, système par cris des Gaulois).
C’est le physicien français Guillaume Amontons
(1663 - 1705) qui eut le premier l’idée du
télégraphe aérien, mais ce sont les frères Claude
(1763 - 1805) et Ignace (1762 - 1829) Chappe qui
réalisèrent une installation vraiment pratique.

Durée de transmission : Paris/Lille en 2 minutes
(16 stations) et Paris/Toulon en 20 minutes (116
stations). Il y avait 36 864 signaux possibles.
Chaque signal est composé de 2 nombres : le
1er donne le numéro de la page du catalogue de
référence, le second donne le numéro de la ligne.
Le télégraphe ne fonctionne que le jour et par
temps clair. 4 types de tours : la pyramidale, la
ronde, la carrée, sur bâtiment existant tels que
clocher guets, etc...

C’est en 1791 que l’Abbé Claude Chappe invente
une ingénieuse machine à bras. En 1793 est
mise en construction la première ligne ParisLille qui est achevée en 1794 et qui permet à la
Convention d’annoncer la reprise de Condé sur
les Autrichiens : le 15 Fructidor An II (01.09.1794).
La Convention nomma Chappe, directeur des
télégraphes. Contesté par d’autres physiciens,
Chappe se donnera la mort en 1805 en se jetant
dans le puits de la maison où était installé l’atelier
du télégraphe.

D’après un document de 1841, nous savons que
la tour de Ceyreste, sur la ligne Paris-Toulon,
a été érigée en 1821, elle était construite « sur
le sol sans fondations 2,5m de maçonnerie,
couverte par le poste de Roquefort, par des
montagnes situées à 12 Km et vue dans le ciel
par le poste de La Cadière - peut-être paralysée
- carrée - toiture pyramidale, construire en
maçonnerie ordinaire du Pays.» Il ne reste
que quelques pans de murs protégés par une
modeste cloture. Si le coeur vous en dit, allez
voir ce site qui mérite un petit détour. Vos yeux
et vos poumons vous remercieront

Le télégraphe se compose de 3 branches mobiles :
une branche principale, le régulateur (de 4 m)
aux extrémités de deux petites branches, les
indicateurs, (avec des contrepoids) du toit (4 m).
Les pièces du télégraphe se meuvent à l’aide de
cordes en laiton et communiquent dans la tour
avec un ingénieux appareil (servant 29 villes) et
5000Kms de réseau ; entre les tours 8 à 12 Km.

Charles TOCHE,
« Le coin des archives »
Accès au Télégraphe : en montant la route du Grand
Caunet, tournez à droite au niveau de l’intersection du
Grand Caunet. Vous entrez sur la piste en direction du
Télégraphe.
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Infos Pratiques

Etat Civil
Le Carnet rose
• Julian BURCHERI
• Elio BLANCHARD CREGUT
• Adèle GOUDON SAPET

Numéros utiles
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.

Police Municipale : 04 42 83 10 64
ou 06 73 67 78 34
Secrétariat Services Techniques :
04 42 83 35 32

Le Carnet Blanc
• Yves BÉCHET et
Nathalie DURBESSON

CCAS : 04 42 32 50 84

Avec nos félicitations et nos voeux de
bonheur.

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
Le Carnet gris
• René VAUTHIER
• Georges PÉPINO
• Mohamed BENTALEB
• Monique HENNEUSE DUHAMEL
• Patrice ODONE
• Michel SERTIC
• Francis DICORATO
• Patrick VOGT
• Fernand BOTELLA
• Josette BARTHELEMY MASSE
• Vito MIRTO
• Albert AUGER
• Yvette REY WEBER
• Hubert HOUVENAEGHEL
• Robert FITENI
• Jean MARTIN
• Philippe MATÉO
• Joséphine LUPO LONGI
• Chistiane DAVID PASTOR
• Jean-Pierre GIACHERO
• Marie BECHE DAVID
• Victor FERSEN
• Guy GALLOIS
• Gérard BOURGES
• Roger BONNETY
• Stella BLAIN
Avec nos regrets et nos sentiments les plus
attristés.

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
Urgence médicale : 15
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. RIGHI Bruno : 06 23 29 68 36
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J’aime ma Ville,

je soutiens
mes commerces de proximité !
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