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Feu 
d’artifice

« Conformément à l’es-
prit de l’article L.52-1 
alinéa 2 du Code Électo-
ral, la rédaction suspend 
la publication de l’édito-
rial du Maire »

Jazz à Ceyreste
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Festivites

Un feu de joie a été allumé à la suite de la retraite aux flambeaux, Place 
Albert BLANC. Les lampions volaient dans les flammes sous la haute 
surveillance des membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile. 

Le 14 juillet, la Commune était pleine d’yeux emplis d’étoiles et rivés 
vers le ciel. Le feu d’artifice sur le thème de « Ceyreste fait son cinéma » 
n’a laissé personne sur sa faim, tout y était : la musique, les couleurs, et 
les paillettes... ! Des applaudissements nourris ont cette année encore 
conclu ce spectacle magnifique.

La retraite aux flambeaux s’inscrit dans la volonté 
d’ancrer la célébration de la Fête Nationale dans 
le souvenir de la prise de la Bastille. A Ceyreste, 
elle a eu lieu le soir du 13 juillet. Un orchestre 
déambulant a accompagné le cortège durant 
toute la soirée.

Le Groupe Eloyse, sur des sons rock, a animé 
la soirée du 14 Juillet, avec un public venu 
nombreux à la suite du feu d’artifice, tiré à 
l’occasion de la Fête Nationale.

1 3  ET 1 4 JU I L LET
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Le groupe a revisité des standards de Django Reinhardt, 
maître incontesté de cette expression musicale, pour 
offrir un répertoire particulièrement éclectique, où 
ont alterné rythmes endiablés, émotion, sensibilité et 
virtuosité.

En fin de soirée, les danseurs ont pu montrer leurs talents 
sur la piste de danse ! Animée par le Groupe Eloyse en 
acoustique, la soirée s’est prolongée tard dans la nuit.

Comme à son habitude, Ceyreste en Fête présentait un concert 
gratuit, ouvert à tous : nous avons reçu le Quintet de Jazz 
manouche « GEORGIA BROWN ». Serge Jardin, médaille d’or 
de guitare classique et Marc Dutilloy, fondateur du groupe, 
n’ont pas manqué de talent pour séduire le public au travers 
de mélodies connues ou composées par eux-mêmes.

La place de la Mairie était pleine à craquer pour le Grand 
Repas de Ceyreste en Fête. Cette année encore, les 250 
convives se sont régalés !

Festivites

CEYRESTE EN FETE
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Cette année, la Fête de la musique a exceptionnellement été organisée 
en partenariat avec l’association Enfusta Sanceri, au son des DJ 
Sorrentino & Franck Albanese. Les Ceyrestens étaient nombreux pour 
l’occasion ! Ils avaient la possibilité de se restaurer dans les bars et 
restaurants du village, ainsi que dans les food-trucks présents.

Angélique NICOLAS (chant) & Olivier CHAUSSADE (saxo) sont venus en 
quintet accompagnés de Philippe ARMAND (piano), Jean-Marie CARNIEL 
(contrebasse) et Philippe MÉJEAN (percussions) nous interpréter du 
Jazz comme on l’aime, à l’occasion de la soirée « Jazz à Ceyreste » ! Leur 
répertoire conjugue de manière intemporelle les grands standards de Jazz 
américain avec les classiques de la chanson française. De l’avis de tous, ce 
fût une soirée de très haut niveau !

Costumes, danses, ambiance électrique, tout y 
était le 29 juin, pour cette soirée Disco, au son des 
années 70 et 80.

Soirée détente pour ce second rendez-vous de la 
Chourmo Reggae Party ! Une ambiance coooool !

Ceyreste en images

Retrospective

Fête de la Musique

Jazz à Ceyreste

Soirée DISCO

Chourmo Reggae party #2
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C’était une première, et quelle première ! Pour cette 
« Soirée Blanche », le 24 août, tous les participants 
avaient joué le jeu en s’habillant tout de blanc. Une 
ambiance reposante et lumineuse !

Le 30 septembre, comme partout en France, un 
rassemblement et une minute de silence ont été 
organisés, en hommage au Président Jacques Chirac, 
décédé le 26 septembre.

Comme chaque année, le Comité des Fêtes nous a transporté 
le temps d’une soirée ! Des food trucks venus des 4 coins 
du monde, une ambiance incroyable avec des chanteurs, 
des danseuses, un cracheur de feu, des goodies, etc... On en 
redemande, vivement l’été prochain ! 

Du 15 au 27 Juillet, une superbe exposition de la Maison de 
la Construction Navale avait pris possession de la salle du 
Moulin. De plus, le 18 Juillet a eu lieu la projection d’un film 
« Histoire de lancements ». Merci à Paul MARCHETTI et 
à l’association de la MCN pour leur investissement et le 
partage de leurs connaissances !

Retrospective

Soirée Blanche

Hommage au Président 
Jacques Chirac

Ceyrestines

Exposition Chantier Naval
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Travaux

Les différents parkings de la Commune sont désormais équipés de 
dispositifs limitant le gabarit des véhicules pouvant y accéder ; un 
élément motivé par la sécurité et la préservation des espaces de 
stationnement publics. A cette occasion, le traçage des places de 
stationnement a été refait.

Le mur d’enceinte exterieur et les portails du cimetière communal, 
situé chemin Sainte Catherine, ont été rénovés, première phase d’une 
rénovation plus globale, comprenant notamment la création de cases 
en élévation et de colombariums, ainsi que la rénovation du mur 
d’enceinte intérieur.

Une partie du chemin Sainte Catherine a vu 
son revêtement totalement rénové, ainsi que le 
marquage et une partie de l’éclairage, améliorant 
ainsi la sécurité des usagers et des riverains.

La salle polyvalente a bénéficié de travaux de 
rénovation de la toiture et d’étanchéité de celle-ci. 
Ce bâtiment qui a désormais un âge certain, reste 
en bon état, car bien entretenu par nos services 
techniques.

Ceyreste en travaux

Nouveaux portiques

Cimetière communal

Chemin Sainte Catherine - Cimetière

Salle polyvalente
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Une première à Ceyreste : la Métropole AMP a installé 
une borne de recharge pour les véhicules électriques, 
sur le parking jouxtant l’école Jean d’Ormesson. Un atout 
de plus pour cet espace de stationnement à vocation 
multiple.

Les travaux d’aménagement du cheminement « modes 
doux » ont commencé, pour une durée de 5 mois. Une 
fois finis, il sera alors possible de longer le chemin des 
peupliers dans sa totalité, à pied ou en vélo, avec une 
sécurité maximum.

La Métropole AMP a réalisé un aménagement du chemin Sainte 
Catherine, dans sa partie entre la Place Neuve et l’école de 
la Muscatelle, avec la création de trottoirs sécurisés, pour un 
cheminement serein des familles se rendant à la Muscatelle.

La rénovation de l’éclairage public sur le CD3 et dans le 
Centre Ancien a débuté : du mobilier réhaussé, un éclairage 
leds de nouvelle génération, les trous noirs résorbés, voilà le 
cadre de ce programme dont les travaux s’étaleront jusqu’au 
début 2020.

Borne de recharge

Cheminement modes doux

Eclairage public

Chemin Sainte Catherine - Muscatelle

Travaux
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Education

Comme chaque été, nos écoles ont bénéficié d’importants travaux ces derniers mois.
A l’école Albert Blanc, les façades ont été totalement rénovées, mettant ainsi le bâtiment en 
valeur, alors qu’il avait bénéficié jusqu’à lors de diverses tranches de rénovation de peintures 

éclectiques. C’est désormais l’ensemble du bâtiment qui est valorisé et harmonisé. De plus, les 
gouttières ont été changées et les toitures nettoyées. La totalité de ce chantier constitue la seconde et 
avant dernière tranche du plan tri-annuel des travaux de rénovation de l’école Albert Blanc, après la 
cour reconfigurée l’été 2018 et le système de chauffage / climatisation prévu l’été prochain. Ces travaux 
sont réalisés dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement (CDDA) qui 
assure à la Commune un subventionnement de 60 % du montant HT des travaux.

A l’école, on travaille aussi l’été …

Les couloirs de l’école Jean 
d’Ormesson ont été repeints.

Les façades de l’école Albert Blanc ont été rénovées, après que la cour l’ait été un an auparavant.

La salle du restaurant scolaire de l’école Albert Blanc accueille les 
pensionnaires dans de meilleures conditions.
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EducationEn parallèle, là-aussi dans le cadre du CDDA 
conclu avec le Département des Bouches du 
Rhône, la cuisine centrale et le restaurant 
scolaire de l’école Albert Blanc ont été 
totalement réaménagés. C’est simple : il ne 
restait plus que les 4 murs de cet espace, qui a 
été reconfiguré. Ainsi, la cuisine centrale a vu sa 
surface augmentée de près d’un quart, avec la 
mise en place d’une réelle « marche en avant » 
(le produit suit un circuit propre, de sa livraison 
au traitement des déchets) et la mise en place 
d’équipements complémentaires (chambres 
froides positives et négatives en lieu et place 
des réfrigérateurs et congélateurs, séparation 
des préparations froides et chaudes, etc …). 
En parallèle, le restaurant scolaire jouxtant la 
cuisine centrale s’est vu lui-aussi refait à neuf, 
du sol au plafond.

Du côté de l’école maternelle La Muscatelle, 
c’est une première tranche de travaux, 
eux-aussi inscrits dans le CDDA, qui a été 

réalisée cet été. Il s’agissait de refaire 
entièrement le réseau d’adduction d’eau 
et de chauffage, permettant ainsi d’y 
adjoindre un système de climatisation 
réversible. Des imprévus dans le 
chantier n’ont pas permis la rénovation 
totale des sanitaires ; les revêtements 
de murs et les auges ont toutefois été 
rénovés, les cuvettes de wc et parois 
de pudeur devant être changées dans 
l’année. A l’été prochain, une seconde 
phase de travaux est programmée 
dans le CCDA, avec la rénovation de 
l’ensemble des façades du bâtiment et 
de la cour, ainsi que l’aménagement 
des accès, dans le cadre de la mise en 
accessibilité des bâtiments communaux 
(rampes, sécurisation, stationnement). 
En attendant, pendant les vacances 
de la Toussaint, les climatisations 
réversibles seront installées, finalisant 
cette première tranche de travaux.

Une cuisine centrale plus grande et toute neuve !

De nouveaux sanitaires dans chaque classe de la Maternelle 
La Muscatelle.
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Education

MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE LE MERCREDI

Depuis la rentrée scolaire, un accueil 
périscolaire est organisé pour les enfants 
chaque mercredi durant les périodes 
scolaires. Les enfants sont pris en charge au 

Centre de Loisirs et profitent des mercredis 
pour faire des jeux, des activités manuelles, 
et même quelques sorties...! Les tarifs sont, 
quant à eux, fixés et dépendent du nombre 
d’enfants et du quotient familial. A ce jour, 
45 petits Ceyrestens sont accueillis dans 
cette nouvelle structure.

L’école, un lieu privilégié de la République

La Loi Banquer du 26 Juillet 2019 précise :
« La présence de l’emblème national de la 
République française, le drapeau tricolore, bleu, 
blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que 
des paroles du refrain de l’hymne national est 
obligatoire dans chacune des salles de classe des 
établissements du premier et du second degrés, 
publics ou privés sous contrat ». 

La Commune de Ceyreste a appliqué cette décision 
dès la rentrée scolaire 2019-2020. L’affiche ci-
contre est donc présente dans toutes les classes 
de maternelle et d’élémentaire de la Commune.
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Sport

L
es travaux du nouveau stade s’achèveront 
officiellement fin octobre pour la partie 
« vestiaires », mais la surface de jeu, 
principal élément de cet équipement, est 

d’ores et déjà achevée. C’est donc un terrain 
en gazon synthétique dernière génération 
(billes encapsulées, donc totalement neutres) 
qui a été réalisé. Le terrain est entièrement 
ceinturé d’une main courante sécurisée et d’un 
cheminement enrobé. De plus, des couloirs de 
course ont été aménagés, afin de permettre 
aussi les entrainements en fractionné. Ce sont 
au total 3 clubs de football et un club de Rugby 
(notamment son école de rugby, destinée 
aux enfants), tous attachés de longue date à 

Ceyreste, qui bénéficieront de l’accès à cet 
équipement homologué par les Fédérations 
Françaises des deux sports. Les vestiaires 
ont aussi été totalement réaménagés, en 
conservant la structure du bâtiment mais en 
rénovant intégralement l’intérieur, les façades 
et les abords. Cet équipement, inscrit au 
Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement signé avec le Département 
des Bouches du Rhône, présidé par Martine 
VASSAL, bénéficie d’un subventionnement à 
hauteur de 60% du montant HT des travaux à 
hauteur de 516 000 € (soit une participation 
communale limitée à 344 000 € HT). 

Nouveau stade : 
Essai transformé !
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Forum des associations 2019 !
Les associations étaient présentes en nombre 
au dernier forum, organisé le Dimanche 1er septembre 2019 !...
Académie de danse
Enseignement de la danse classique et 
moderne
06 03 65 26 20
Associations de Parents 
d’élèves (APE)
Centre village : ape.ceyreste@gmail.
com
Jean d’Ormesson : 06 61 14 24 96
Atelier Théâtre de Ceyreste
06 60 77 35 34
ateliertheatredeceyreste@hotmail.fr
A.S Ceyreste
Judo
07 60 35 00 78
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
La Ciotat Sport Basket
06 33 22 11 77
Ceyreste Ping Pong
Amateurs et profesionnels
06 84 18 43 57

Cey’fitness
Cours de sport pour adultes et séniors 
(pilates, zumba, step...)
06 15 43 20 77
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
Croix Rouge
ul.laciotat@ croix-rouge.fr
Danseyreste
06 01 36 69 75
suzannevandermast@hotmail.com
Des Arts et des Chats
06 18 46 90 39 
desartsetdeschats@laposte.net
Ecurie Soleil Classic
06 03 83 76 89
contact@ecuriesoleilclassic.fr
Fous du Volant
06 61 43 18 72
Gym & Forme
Danse country, zumba, bokwa, pilates, 
yoga, gym et remise en forme.
06 63 16 62 30
Gym & Zen
06 67 89 17 63
Les Vergers de Ceyreste
06 61 16 61 88
lesvergersdeceyreste@gmail.com

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
Show son’s
06 14 17 13 83
Souvenir Français
04 42 71 50 43
hubert.silvy@orange.fr
Taderi-Tadera
04 42 08 29 47
association.taderitadera@gmail.com
Tennis de Ceyreste
Ecole de tennis 
06 62 29 62 54
Univerzen - Dojo Zen
653 route du Caunet
06 66 66 86 49
Vélo loisir Ceyresten
Sorties régulières à vélo 
VTTistes et routiers
06 28 01 45 92
Veneziano
06 26 64 27 09
Volontariat en Inde
www.volontariat-inde.org
06 29 45 01 21

Loisirs
De nouveaux locaux

pour l’Ecole de Musique
Suite à l’ouverture de l’École Jean d’Ormesson, des locaux se 
sont libérés à l’École Albert Blanc, ce qui permet de déplacer 
l’école de musique dans le Centre de Ceyreste. Des travaux 
d’aménagement ont été engagés durant l’été pour être 
opérationnel dès la rentrée scolaire. Voilà désormais quelques 
semaines que l’association ORGANS a pris possession des lieux 
pour leur plus grand bonheur, ainsi que celui des élèves.
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Une Maison du Bel Âge, 
pour nos anciens, mais pas que !...
Tout début novembre et après plusieurs mois de 
travaux, ouvrira au public un nouveau lieu d’accueil 
et de vie : une Maison du Bel Âge (MBA), en lieu 
et place du foyer des anciens. En effet, le Conseil 
Départemental, présidé par Martine Vassal, a 
donné une suite favorable à la demande de la 
Commune de voir s’installer sur son territoire ce 
nouveau type d’équipement, actuellement en 
cours de déploiement sur le Département. La 
MBA se veut avant tout un lieu de vie, de conseil et 
d’accompagnement. Elle accueillera par ailleurs 
les activités de l’Entraide (dénommée aujourd’hui 
« Energie Solidaire 13 »), qui pourront si besoin 
bénéficier également de l’accès à la salle du 
Moulin en cas de forte fréquentation.
Le Bel Âge trouvera donc dans cet espace une 
source d’aide et d’information. Le rôle de la MBA 
est triple : 
u Informer, orienter, accompagner, notamment 
en ce qui concerne les démarches administratives 
(demande d’allocation personnalisée d’autonomie, 
demandes de renseignements, procédures et 
inscriptions sur Internet, etc…)
u Assurer une veille sanitaire pour les plus 
vulnérables, en liaison avec notre CCAS
u Etre un lieu de vie : proposer des animations, 
lutter contre l’isolement et prévenir la dépendance.
Enfin, et ce n’est pas le moindre atout de cet 
équipement, grâce à un accord passé entre La 
Poste et Le Conseil Départemental, la MBA 
disposera d’un véritable guichet de La Poste, 
qui prendra en charge strictement les mêmes 
opérations que le Bureau de Poste actuel, appelé à 
disparaitre quoiqu’il en soit en 2020 (date échéance 

de l’accord entre la Poste et l’Association des 
Maires de France), et avec des créneaux horaires 
d’ouverture beaucoup plus larges et fiables que 
ce qui était constaté ces dernières années au 
bureau de Poste de Ceyreste. En effet, malgré 
un personnel très dévoué et efficace, force est 
de constater que le bureau était régulièrement 
fermé pour compenser les absences de personnel 
des bureaux de La Ciotat. Avec la MBA, La Poste 
sera accessible tous les jours ouvrables, matin et 
après-midi, les agents mis en place et rémunérés 
par le Département étant formés pour effectuer 
les diverses opérations postales (envoi et réception 
de courriers, retrait d’argent, etc).
La MBA constitue donc une réponse multiple et 
adéquate aux réalités de la Commune.

Renseignements : https://www.departement13.fr/
les-maisons-du-bel-age/?s_service=27

Illustration non contractuelle

Vie localeFaire cesser 
le démarchage sauvage
Face aux constats 
répétés de démar-
chage sauvage à 
domicile, par des 
« commerciaux » 
parfois peu scru-

puleux, auprès de populations sensibles et vulné-
rables (personnes âgées et/ou isolées), qui sont vic-
times de pratiques déloyales et agressives, le Maire 
a pris un arrêté le 7 octobre dernier, interdisant ces 

pratiques et soumettant la possibilité de démarcher 
à l’obtention d’une autorisation municipale. L’entre-
prise, pour l’obtenir, devra se faire préalablement 
connaître de la Police Municipale et présenter les 
documents règlementaires relatifs à son activité 
commerciale. A défaut, la Police Municipale a toute 
latitude pour dresser Procès-Verbal à l’encontre 
des contrevenants. Ceyreste n’est pas une zone de 
non-droit et la Commune entend bien que cela se 
sache.
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Vie locale

Tribune de l'opposition
Le ras le bol d’élus de la majorité. Lors du dernier conseil municipal le 24/09 nous avons assisté à une démission en chaîne 
de trois élus de la majorité  dont un adjoint. Ceci est un véritable désaveu de la politique menée par le maire. Il n’est jamais 
bon et il ne faut jamais se réjouir de la démission d’élus qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Le maire a beau dire 
que tout va bien à Ceyreste   ces démissions montrent le contraire et prouvent qu’au sein même de sa majorité il y a un 
profond   désaccord sur sa méthode de gestion. Ces élus  constatent ce   que nous avons  souvent dénoncé : Le manque de 
démocratie : les élus de la majorité ne participent pas tous aux   décisions  déjà prises par le maire et   ne sont  informés que 
lors  des conseils. Le manque de transparence : depuis que nous avons signalé une irrégularité sur un appel d’offre  nous 
n’avons plus été convoqués à la commission. Une gestion  du personnel  municipal uniquement comptable.  Des agents 
sous pression du fait de postes non pourvus ce qui entraîne un climat de travail détestable, des plaintes auprès du tribunal 
administratif  et des dysfonctionnements suite aux arrêts maladie. Y aura-t-il d’autres démissions prochainement ?
Ceyreste Avec Vous, Antonio Delogu, Elisabeth Roux

C
eyreste étant une ville de 
moins de 10000 habitants, le 
recensement de la population 
a lieu tous les 5 ans auprès de 

l’ensemble de la population communale. 
Le prochain recensement aura donc lieu à Ceyreste 
du 16 janvier au 15 février 2020. Répondre par 
internet est la manière la plus simple de se faire 
recenser. Les agents recenseurs se présentent chez 
les personnes à recenser pour leur remettre la notice 
sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion 
au site le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi 
répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes 
ne peuvent pas répondre par internet, les agents 
recenseurs leur distribuent les questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant de bulletins 
individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent 
d’un rendez-vous pour venir les récupérer.

Le recensement par internet : 
comment ça marche ?

1) L’agent recenseur se présente chez les 
personnes à recenser, il leur propose de répondre 
par internet, et leur remet une notice qui contient 
toutes les informations nécessaires.
2) Les habitants se rendent sur 
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur le 
bouton « Accéder au questionnaire en ligne ».
3) Ils sont guidés pour répondre au questionnaire.
4) Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient 
et reçoivent un accusé de réception. L’agent 
recenseur en est informé par SMS.

NOUVEAUX COMMERCES & ACTIVITÉS Bienvenue à eux !

OPTIC +
Changement de propriétaire !

Aurélie DELLA MONICA
Opticien, lentilles de contact 

et relais colis
Centre Saincour

Chemin des Peupliers
Tel : 09 83 44 93 13

Port : 06 68 75 22 19
opticalceyreste@gmail.com

Facebook : Optic plus

LAVERIE DE SAINCOUR
Angélique BRISCAS
Laverie, repassage, 
couture en libre service 
ou collecte à domicile
Prix au poids, 
excepté les chemises 
à la pièce
Centre Saincour
Chemin des Peupliers
Tel : 06 51 43 44 85
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Vie locale
u Subventions de l’ANAH
Des aides exceptionnelles sont 
débloquées en 2019 pour la lutte 
contre l’habitat indigne.

Si vous êtes propriétaires occupants 
avec des ressources très modestes, 
les subventions de l’ANAH passent 
de 50% à 70% pour des travaux sur 
un logement très dégradé ou pour la 
sécurité ou la salubrité du logement.

Si vous êtes propriétaire bailleurs 
les aides passent de 35% à 50% pour 
des travaux sur des logements très 
dégradés et de 25% à 40% pour la 
sécurité ou la salubrité du logement.
Plus d’informations sur :
www.anah.fr et www.adil13.org

La Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 
et la Commune de CEYRESTE ont engagé 
l’aménagement de la voie verte (cheminement 
modes doux - piétons / vélos), le long du chemin 
des Peupliers, à Ceyreste. 
Les travaux ont débuté le 4 octobre 2019, pour une 
durée d’environ 5 mois ; nous vous remercions 
par avance de votre compréhension face aux 
désagréments que ces travaux pourront impliquer 
et vous demandons de bien vouloir respecter 
les arrêtés de circulation qui seront pris à cette 
occasion.

Croyez que les travaux seront réalisés avec pour 
première préoccupation un effet limité sur vos 
trajets quotidiens ; toutefois, s’agissant là de 
travaux de voirie, il est évident que des dispositions 
devront être prises pour faciliter et sécuriser les 
travaux et la circulation automobile (limitation de 
vitesse, circulation alternée, …).
Si vous souhaitez de plus amples informations 
sur ces travaux, vous pouvez vous rapprocher des 
services municipaux.

Quelles aides pour la rénovation des logements ?
u Plan Façades
Le Plan Façade se poursuit dans le village ancien et la subvention 
municipale passe de 30 % à 50 % du coût des travaux, suite à la 
décision du Conseil Municipal du 24 septembre 2019 et grâce à 
l’aide du Département des Bouches-du-Rhône.

Le calcul de la subvention est effectué sur la base du montant 
TTC des travaux éligibles, suivant les devis remis par le 
propriétaire, dans la limite d’un coût plafonné à 200 € TTC/m² de 
façade ravalée (et même 300 €/m² dans certaines conditions).

La subvention est cumulable avec toute autre aide de droit 
commun (ANAH, Caisses de retraites, crédit d’impôt pour la 
transition énergétique, éco prêt à taux zéro, dispositif éco-rénov 
du Conseil Départemental, Fondation du Patrimoine, etc.), sans 
toutefois dépasser le montant définitif des travaux et études.

Prenez contact avec l’architecte conseil du CAUE et le Service 
urbanisme de la Ville de Ceyreste au 04 42 83 77 16, ou par 
email à urbanisme@ceyreste.fr.

Cheminement modes doux :
les travaux commencent le long du chemin des Peupliers !
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Chronique
ceyrestenne Petites et grandes Histoires des 

Rues et Places de Ceyreste

E
n souvenir des soldats de Ceyreste morts au champ d’honneur 
lors de la guerre de 1914-1918, le Conseil Municipal a donné 
en 1920 les noms de ces braves aux rues et places du centre 
du village. Ainsi, voici les changements opérés il y a 99 ans : 

Place de la Mairie (partiellement) > place Julien-Grenier 
Place du Portail > place Léopold-Cupif
Place de l’église > place Fernand-Labrosse
Place Saint-Louis > place Paul-Touache
Place de l’Afférage > place Albert-Blanc
Place du Château > place des Héros
Rue du Miroir et porte Rimée > rue Théophile-Paulet
Rue du Verger > rue Marius-Cruvellier
Rue Longue > rue Louis-Cruvellier
Rue du Pont > rue Felix-Nevière
Rue Bourgade > rue Léon-Tallon (ancienne rue de l’école)
Le Boulevard > boulevard Alphonse-David
Rue Bourgade > rue des Frères Silvy

A travers tous ces noms, Ceyreste a souhaité honorer ses 
martyrs, ceux qui ont payé de leur vie leur engagement au 
service de la France.

Cette année, un 11 Novembre particulier :
A l’occasion de la Commémoration 
prochaine de l’Armistice, le Lundi 11 
Novembre, Ceyreste fera la Une du journal 
de TF1. Des images seront tournées le jour 
même et diffusées à 13h, lors du journal 
présenté par Jean-Pierre Pernault. Une 
belle occasion de rendre hommage à nos 
poilus Ceyrestens. Venez nombreux, à 
10h45, place des Héros.



Etat Civil
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Le Carnet rose

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
JOURDAN Gilles et TRANCHINO Stéphanie
COLIN Muriel et MACCHIERALDO-

DUTILLEUL Eric
MARINO Antonin et DAVO Ursula
KLEIN Lukasz et DE OLIVEIRA Manon
TOLLARI Axel et GRÉGOIRE Sandrine
HENNINOT Caroline et GUILBAUD Nicolas
SCHMITT Clémence et POINTURIER Yvan
GIUDICELLI Dominique et POLLI Elisabeth
DOREL Françoise et RASQUERO Emmanuel
GHISALBERTI Thomas et VIAN Laura
BERNARD Gilles et ROMAN-FAURE Camille
POLGE Gilles et VIGNON Camille
BERGANZA-PICOS Sebastien et KSIAZYK Laurine
OUSSMOU Sonia et TIKENT Youness

Avec nos félicitations et nos voeux de bonheur.

       Le Carnet gris
BELOQUE Jeanne épouse PASQUINI
BALLESTER Odile épouse MOLINA
PUTALLAZ Jean
CHAFFARD Nicole épouse BISBAL
PERSON-MONTFORT Hervé
VOISIN Madeleine épouse VAGEON
CHIOTTI Gabrielle épouse CARIGNANO
DIAZ Sylviane épouse HERNANDEZ

PILLON Adelaïde épouse GARCIA
ANGELLE Nicole épouse TONELLO
HOLDERMANN Anna épouse EZINGEARD
NOTTIN Patrick
GREGORIO Jean
DROUËL René
TERRIER Jacques
POSE Anissa
ROQUE Marc

GIACHERO Jean-Pierre
Avec nos regrets et nos sentiments les plus 
attristés.

Infos Pratiques

Numéros utiles
Services 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

Police Municipale : 04 42 83 10 64 
ou 06 73 67 78 34

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 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 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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Jeudi 31 octobre
Halloween

Concours de citrouilles décorées 
et d’épouvantails organisé 
par le Comité des Fêtes
De 15h à 17h - Place de la Mairie

Vendredi 1er novembre
Journée Nationale 
du Souvenir Français

11h00 - Stèle derrière la Mairie

Dimanche 10 novembre
Vide-dressing et bourse aux jouets
Organisée par le Comité des Fêtes
9h à 17h - Salle Polyvalente
Inscriptions du Lundi 28 au Jeudi 
31 octobre, à la salle du Moulin de 
18h à 19h (10 euros les 2 mètres).

Lundi 11 novembre
Commémoration 
de l’Armistice de 1918

10h45 - Place des Héros

Samedi 16 Novembre
Inauguration du stade municipal 
et de la Maison du bel-âge
(Date potentiellement modifiable)

Samedi 30 novembre et 
Dimanche 1er décembre
Salon du Livre

organisé par l’association 
« Des mots, des livres »
Salle Polyvalente

Dimanche 24 novembre
Téléthon Tour Auto

Toute la journée - Place des Héros

Vendredi 29 novembre
Cérémonie de la Sainte Barbe

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

Jeudi 5 décembre
Journée nationale d’hommage aux 
Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie
11h - Monument aux Morts,
Place des Héros

Vendredi 13 décembre
Illuminations de Noël

Animations 
et spectacle pyrotechnique
A partir de 16h30 - Pl. Albert Blanc

Samedi 21 décembre
Concert « Le Festin de Noël »

Découvrir ou redécouvrir les 
musiques de film de Cosma
Organisé par le 
Conseil Départemental
18h00 - Salle Polyvalente
Entrée gratuite

Jeudi 23 janvier 2020
Voeux du Maire aux Ceyrestens

18h30 - Salle Polyvalente

Agenda


