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«

Edito

L

’été est là, synonyme de
détente, de plaisir et de
loisirs. Les Ceyrestens ne
seront comme d’habitude
pas en reste, avec les nombreuses
manifestations estivales, festives,
traditionnelles ou culturelles, qui
jalonnent l’été ceyresten.

Votre Maire
Patrick GHIGONETTO

Malheureusement l’été est aussi
une période sensible en termes de
risques ; le travail mené tout au
long de l’année pour votre sécurité
est ici relaté dans le dossier spécial
de ce numéro de Ceyreste Infos. Il
a aussi pour but de sensibiliser
chacun d’entre nous sur sa propre
responsabilité individuelle face à la
nécessaire préservation de notre
qualité de vie au quotidien.
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Nous vivons tous ensemble et
formons, je le crois, une réelle
communauté, attachée à son
village, à sa tranquillité. C’est par
l’action et l’engagement de tous
que nous saurons conserver le
bénéfice de nombreuses années
de travail, pour l’amour de notre
chère Commune.

Festivites

Il capo magistrato e sua moglie...

Le Dimanche 12 mars, toute la matinée, les participants costumés ont
enchanté les rues du village, pour le plaisir des spectateurs.

L’après-midi, après le repas traditionnel italien, le
groupe Ceiresto-Veneziano a présenté ses danses, fruit
de longues répétitions tout au long de l’année.

Devant l’incontournable fontaine romaine, Venise fait une pause...

CARNAVAL VENITIEN
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Festivites

Sur deux ou quatre roues, la passion est la même !
Le Dimanche 28 mai durant toute la journée, d’anciennes voitures étaient
exposées sur les places du village pour la 9ème édition de l’Auto-moto rétro.
Les marques les plus prestigieuses et les plus légendaires étaient dignement
représentées !

Un petit train à vapeur ainsi qu’un petit train électrique étaient placés dans la
cour de l’école élémentaire pour le bonheur des enfants qui pouvaient en profiter
librement.

Le groupe de danse Country est venu animer l’Automoto rétro toute la journée sur la place Albert Blanc,
qui s’est cloturée par un thé dansant en l’honneur de la
fête des mères.

AUTO-MOTO RETRO
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DOSSIER

Prévention
& Sécurité

«

En matière de sécurité,
prévenir c’est agir !

A

Ceyreste, la sécurité n’est pas un vain
mot, mais bien une priorité de chaque
instant. C’est le prix de notre qualité
de vie, oserais-je dire de la douceur de
vivre ceyrestenne.
Sur tous les fronts, cette thématique est
déclinée par l’équipe municipale, afin que
votre quotidien soit plus serein : prévention
incendie, parasites naturels, voisins vigilants,
opération tranquillité vacances, risques majeurs, pôle sécurité, coordination des forces de
Gendarmerie et de Police Municipale,... Rien
n’est négligé !
Parce qu’elle fait partie des droits et obligations
du Maire, la sécurité publique n’est pas qu’un
objectif mais bien un impératif de notre action.
Tout ceci n’est mis en place que pour vous, et
sa réussite ne se fait pas sans vous !
Car pour vivre ensemble, il faut vivre en
confiance.
Jacques RENAULT
1er Adjoint au Maire

délégué à l’Administration Générale,
à la Sécurité, au Développement Durable
et au Cadre de Vie
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Obligations Légales de
Débroussaillement, à vous d’agir !
Débroussailler votre jardin, traiter les abords
de votre habitation, adapter les éléments de
construction de votre maison et soigner les
opérations d’entretien en avant saison, sont
quelques-unes des recommandations essentielles
pour assurer la protection des personnes et des
biens, mais aussi afin d’épargner une grande
partie de votre jardin en cas d’incendie.

Dossier

par traitement « par bouquets d’arbres »
(superficie maxi de 50m carrés) : chaque bouquet
étant distant d’au moins 5 mètres des autres
arbres et de 20 mètres de toute construction.
3 - Élaguer les arbres. Supprimer toutes les
branches basses (souvent mortes) situées à moins
de 2 mètres du sol.
4 - Supprimer tous les arbustes sous les arbres à
conserver est vivement conseillé. D’une manière
générale, arbres et arbustes ne doivent pas occuper
plus d’un tiers de la surface à débroussailler. Il
vous faut être intraitable avec les espèces les plus
inflammables comme le chêne Kermès. Les îlots
de végétation doivent être bien isolés entre eux (5
mètres).
5 - Éliminer les végétaux coupés et le bois mort par
broyage, compostage, par évacuation en décharge
autorisé ou par incinération en respectant la
règlementation sur l’emploi du feu.
u

Les 6 traitements indispensables :
1 - Supprimer tous les arbres et les branches à
moins de 3 mètres de l’aplomb des murs de la
façade des maisons, c’est mettre votre habitation à
bonne distance de la végétation. Les haies doivent
subir le même traitement.
2 - Maintenir un espacement entre les arbres soit :
u par traitement « pied à pied » : les feuillages
doivent être distants d’au moins 2 mètres les uns
des autres ;

Les distances à respecter
pour votre sécurité
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6 - Supprimer les plantes décoratives très inflammables qui courent sur les façades ou les talus
proches de la maison. Vous devez être particulièrement vigilant sur les végétaux placés près des
ouvertures ou des éléments de charpente apparente.

travaux ou installations situés dans ou à proximité
des forêts (moins de 200m) ;
u Les terrains (totalité des emprises) situés en
zone urbaine délimitée par un POS ou PLU ;
u Les ZAC, les secteurs de lotissement ou
d’associations foncières urbaines ;
u Les campings.

Dans quel secteur ?
L’obligation de débroussaillement s’applique
dans notre Département, et particulièrement
notre Commune qui est très exposée aux risques
d’incendie de forêt. Cette règlementation concerne
les habitations situées à moins de 200 mètres du
massif forestier.

Qui doit réaliser les travaux ?
Ces travaux sont à la charge du propriétaire des
biens concernés. Le Maire en assure le contrôle.

À quelle fréquence ?
Le maintien en l’état des parties débroussaillées
Quels types de construction ou de terrain sont est lui aussi obligatoire. Pour cela, des travaux
d’entretien sont nécessaires tous les deux ans en
concernés ?
fonction de la vitalité de repousse de la végétation.
u Tous les abords des constructions, chantiers,

Faisons reculer
la chenille processionnaire !

nous privilégions les méthodes écologiques pour
diminuer cette importante expansion. Il faut
savoir qu’il n’existe pas de solution définitive
pour éradiquer ce nuisible, diverses solutions de
traitement existent et il faut souvent les combiner :
u Des nichoirs ont été mis en place afin de
développer la nichée de mésanges qui est un
des seuls prédateurs naturels des chenilles
processionnaires.
u Des pièges à phéromones servant à capturer les
papillons responsables de la formation de nids.
Nous tentons en effet une nouvelle méthode expérimentale visant à développer la confusion sexuelle
au niveau des papillons. Cette méthode consiste à
projeter des billes remplies de phéromones afin
de créer une confusion sexuelle, ainsi le papillon
mâle n’arrive plus à retrouver le papillon femelle
et meurt car son espérance de vie est d’un seul
jour. Les résultats dès la première année seraient
de 75% environ, puis la seconde année de 95%.
Ceci est réalisé dans divers sites fréquentés
notamment par les enfants (Square Val David,
Centre de loisirs...).

La Ville de Ceyreste est très touchée par la profusion
des chenilles processionnaires. Elles sont
considérées comme nuisibles redoutables car elles
possèdent un mode de défense particulièrement
efficace, des milliers de poils urticants et
dangereux pour les humains et les animaux. Ces
poils orangés et microscopiques sont contenus
dans des poches appelées : « miroirs ». Ils sont
situés sur chaque segment dorsal. Pendant une
phase de danger ou de stress, la chenille ouvre ses
« miroirs » et libère des milliers de poils urticants
mesurant à peine quelques microns, comme de
la poussière fine. Ces poils en suspension dans
l’air ou portés par le vent n’auront aucun mal à
atteindre les parties non couvertes des hommes et
des animaux. Munis de crochets, tels des harpons,
ces poils s’accrochent très facilement au derme et
libèrent en se brisant une substance urticante : la
thaumatopéine. Ces poils sont très volatiles, car ils
ont la taille d’une fine poussière. Ils peuvent être
libérés lors du retrait des vêtements et se déposer
sur votre peau.
À Ceyreste, le traitement aérien étant interdit,
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E

n raison de la prolifération rapide des
moustiques et en raison du risque sanitaire
lié au moustique tigre (vecteur potentiel de
la dengue, du chikungunya et du zika virus),
des actions sont proposées pour faire baisser la
densité de moustiques afin de diminuer la nuisance
liée aux piqûres et le risque de transmission des
maladies vectorielles sur la Commune.

et évacuez l’eau retenue sur les bâches.
u
Curez vos gouttières, rigoles, regards
d’évacuation pour faciliter le bon écoulement des
eaux.
u Couvrez vos récupérateurs et réserves d’eau
de façon hermétique, en apposant un voilage
moustiquaire fin ou un autre tissu.

Astuce : Pour être tranquille tout l’été, mettez du
sable dans les coupelles de vos pots de fleurs.
Ainsi, vos soucoupes conservent l’humidité sous
vos plantes sans devenir des gîtes larvaires pour
les moustiques tigres.

L’aedes albopictus, plus connu sous le nom de
moustique tigre, mesure 5 à 10 mm, il est rayé
blanc et noir. Il peut vivre 1 mois et pondre jusqu’à
150 oeufs par ponte et par femelle.

Depuis l’an dernier, la Commune organise en
début d’été une réunion publique afin de mieux
informer les Ceyrestens. Cette année, deux
intervenants de l’ACCA (Association Ciotadenne
Contre Aedes Albopictus) en collaboration avec
la Mairie de Ceyreste, sont venus à la rencontre
des Ceyrestens à domicile, afin de mieux les
sensibiliser aux risques liés à l’aedes albopictus.

Les actions se situent au niveau des stades
aquatiques, au niveau du stade aérien (adultes) ou
au niveau de la protection individuelle. L’action la
plus efficace et sans impact sur l’environnement
consiste à agir au niveau des stades aquatiques
avec deux modalités principales : suppression des
gites quand c’est possible, les rendre inaccessibles
ou traiter les gites pour supprimer toutes les larves
de moustiques.
C’est sur votre terrain que tout commence. Le
moustique tigre se développe dans l’eau, même
dans les plus petites quantités. Toute eau calme
doit être surveillée, vidée ou renouvelée. C’est en
adoptant tous ensemble et régulièrement quelques
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que
nous gagnerons le match.
u Veillez à ce que tous les objets laissés dehors
ne puissent devenir des gîtes potentiels. Videz-les,
retournez-les ou rangez-les…
u Veillez à jeter tous les déchets pouvant retenir
l’eau.
u Videz souvent les soucoupes sous les pots de
fleurs, seaux, arrosoirs,… (au moins une fois par
semaine)
u Entretenez régulièrement vos piscines / bassins

Le moustique tigre, un ennemi que l’on peut facilement combattre,
mais tous ensemble !
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LES STATISTIQUES
DE LA DELINQUANCE À CEYRESTE
Les chiffres de la délinquance à Ceyreste pour
l’année 2016 viennent de tomber et sont très
rassurants. Ces statistiques s’évaluent dans
chaque Commune au vu du nombre de délits
par an pour 1000 habitants. Bien entendu, les
meilleurs chiffres du monde ne consoleront
pas les victimes et il n’est pas question ici
de triomphalisme, juste d’une analyse de la
réalité. Selon ce ratio, Ceyreste affiche un taux
en 2016 de 25,7 délits pour 1000 hab. Pour
rendre ce chiffre moins abstrait, il convient
de le comparer à d’autres Collectivités
(source ONDRP - Observatoire National de la
Délinquance et des Réponses Pénales) : 76.5
dans les Bouches du Rhône, 88.2 à Marseille et
48.7 en France.
Nous nous situons donc au niveau de la Lozère
(25.8), 4ème Département le plus sûr de France
derrière la Manche (22.5), la Creuse (23) et le
Cantal (23.1).
Ce chiffre est d’autant plus appréciable que
nous nous trouvons dans le 2nd Département
le plus dangereux de France, derrière la Seine
Saint Denis qui compte 84.7 délits /1000 hab.
Cette réussite reste fragile et ne sera pérenne
qu’à la condition de la participation et la
vigilance de tous.

PÔLE SÉCURITÉ : QUAND LA POLICE
ET LA GENDARMERIE COHABITENT

Chaque été, la Commune accueille et héberge
dans ses locaux des renforts de Gendarmerie
(gendarmes mobiles), compétents sur le
territoire et logiquement présents sur Ceyreste,
du fait de cet hébergement. Dans le cadre de
l’aménagement du Pôle Sécurité, un espace
a justement été prévu pour les accueillir dans
ces locaux, garantissant ainsi la meilleure
coordination avec nos effectifs de la Police
Municipale. Un atout de plus, donc, pour
prévenir et agir, au cœur de la période estivale,
particulièrement sensible. De plus, comptetenu de la création de ces nouveaux locaux, la
Commune vient de signer une convention avec
la Gendarmerie, afin de pouvoir potentiellement
accueillir ces renforts tout au long de l’année,
en fonction des opportunités et besoins de
la Gendarmerie Nationale. Un exemple de
partenariat intelligent et efficace !

OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES :

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre
par la police et la gendarmerie au bénéfice de
ceux qui s’absentent pour une certaine durée.
Les vacanciers sont assurés d’être prévenus
en cas d’anomalie – soit en personne, soit par
une personne de confiance résidant à proximité
du lieu d’habitation : tentatives d’effractions,
effractions, cambriolages. Informés, les
victimes et leurs proches restés sur place, sont
en mesure d’agir au plus vite pour limiter le
préjudice subi : remplacement des serrures,
inventaire des objets volés, contacts avec la
société d’assurance, etc.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire
la demande plusieurs jours avant la période
d’absence (prévoir 2 jours au minimum) à la
Police Municipale de Ceyreste.

VOISINS VIGILANTS :

C’est un outil communautaire permettant de
mettre en relation les habitants d’un même
quartier pour lutter ensemble contre le fléau
des cambriolages de manière simple et
gratuite. La Municipalité a mis en place en 2015
l’opération « Voisins Vigilants » sur la Commune
de Ceyreste en divisant celle-ci en 10 secteurs
qui ont chacun un référent. Tous les secteurs
sont en lien direct avec la Police Municipale qui
supervise l’ensemble des signalements et des
actions menées.
Renseignements :
Police Municipale
04 42 83 10 64
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Dossier

Dossier d’Information Communal
sur les Risques Majeurs

FICHE REFLEXE

Le Dicrim est un document d’information sur
les risques majeurs. Il s’adresse aux Ceyrestens
et recense les principaux risques naturels et
technologiques ainsi que les mesures à prendre si
l’un d’eux survient.
Le risque feux de forêt :

Si vous êtes témoin d’un départ de feux :
u Informer les pompiers (112 ou 18) le plus
rapidement possible et le plus précisément
possible
u Ne jamais s’approcher d’un feu de forêt

Préparer un équipement minimum (papiers
personnels, médicaments urgents)
u Monter à l’étage si possible
u Ecouter la radio
u Ne pas aller chercher les enfants à l’école
u Ne pas s’engager sur une route inondée à pied
ou en voiture
u

L’incendie approche :
u Dégager les voies d’accès et de cheminement
u Ouvrir votre portail
u Arroser les abords
u Fermer les vannes de gaz et de produits
inflammables

Une fois le risque passé :
u Aérer et désinfecter les pièces
u Ne rétablir le gaz et l’électricité que sur une
installation sèche
u S’assurer que l’eau du robinet soit potable

L’incendie est à votre porte (sauf ordre
d’évacuation) :
u Rentrer rapidement à l’abri
u Fermer volets, portes et fenêtres
u Calfeutrer avec des linges mouillés toutes les
entrées d’air
u Ecouter la radio
u Suivre les instructions des pompiers, des
autorités
u Ne pas aller chercher les enfants à l’école qui
disposent d’une organisation pour les protéger.

Le risque transport
de matières dangereuses (TMD) :

Si l’on est témoin d’un accident :
u Protéger par balisage pour éviter un suraccident
u Ne pas fumer ni allumer de flamme
u Donner l’alerte aux pompiers (18 ou 112) ou à la
gendarmerie (17 ou 112).
En cas de fuite :
u Ne pas toucher ou entrer en contact avec le
produit (sinon se laver et se changer)
u Quitter la zone de l’accident : s’éloigner si
possible perpendiculairement à la direction du
vent pour éviter un possible nuage toxique
u Rejoindre le bâtiment le plus proche et se
confiner

Le risque inondation :
Se tenir informé de la montée des eaux
(mairie, internet : www.ceyreste.fr,
www. meteofrance.com)
u Fermer portes et fenêtres, soupiraux et
aérations
u Couper gaz et électricité
u Mettre en hauteur meubles, objets, matières et
produits
u Se tenir prêt à évacuer les lieux à la demande
des autorités
u

Dans tous les cas, se conformer aux consignes
de sécurité des services de secours.
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DICRIM - FICHE REFLEXE

Le risque nucléaire :

Le risque climatique :

Prévoir les moyens permettant le
confinement de son habitation
u Ecouter la radio
u Rester à l’écoute des consignes
données par les autorités locales ;
des points de distribution d’iode
seront mis en place à la pharmacie
ou en salles communales
u N’absorber la dose d’iode stable
distribuée que sur ordre des
autorités
u Respecter les consignes de
confinement
u Ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur
ordre d’évacuation des autorités
u Ne pas toucher d’objets, aliments
ou eau qui pourrait être contaminés
u Ne pas absorber d’eau ou
d’aliments contaminés

Suivre les consignes des autorités
u Eviter les déplacements inutiles
u Se renseigner sur les conditions
de circulation
u Ne pas s’approcher de lignes
électriques
u Faire attention aux fils électriques
et téléphoniques
u Ne pas rester sous les arbres
u Débrancher les appareils
électriques et antenne TV si orage
u Ecouter la radio

u

u

Le risque canicule :
Penser à déclarer toute situation
de personne vulnérable au CCAS
(Tel : 04 42 32 50 84)
u Ecouter la radio et se tenir informé
de l’évolution du phénomène
météorologique
u En cas de malaise ou de trouble,
appeler les secours (112, 15 ou 18)
u S’hydrater en buvant souvent
u Humidifier sa peau plusieurs fois
par jour
u Ne pas sortir aux heures les plus
chaudes de la journée
u Rester de préférence dans un
endroit climatisé
u Fermer portes, fenêtres et volets
pour maintenir la maison à l’abri de
la chaleur
u Ne pas rester au soleil
u Ne pas pratiquer d’effort physique
intense
u Porter des vêtements légers
u

Le risque mouvement de terrain :
S’éloigner de la zone dangereuse
u Ne pas revenir sur ses pas
u Ne pas entrer dans un bâtiment
endommagé
u Respecter les consignes de
sécurité
u Ensuite, évaluer les dégâts et les
dangers et prévenir les autorités.
u

Le dossier complet du DICRIM est consultable en Mairie de Ceyreste
et sur www.ceyreste.fr
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Vallon de la Chilière

Travaux

Un sentier de promenade pour les familles ceyrestennes
Nous l’avons attendu et nous y voilà : le parc du Vallon de la Chilière est en travaux depuis 2 mois et
le chantier avance à grand pas ! Il accueillera des espaces de jeux et de loisirs (petit mur d’escalade
et gradines), un cheminement paysager, des emplacements de stationnement et une signalétique
présentant le site. Sa réalisation a dû être reportée de quelques mois, du fait de préoccupations foncières
et administratives, mais l’aménagement sera bien livré fin Juin 2017.

Le sentier de promenade se dessine, les arbres les plus exposés aux travaux étant protégés avec le plus grand soin !

L

’objectif principal de cet aménagement est la balade notamment dans la partie basse. Cette
de mettre en valeur ce lieu unique, atypique partie est la plus intéressante : elle est composée
de la plus grande forêt de Cyprès d’Europe. Cyprès
et peu connu.
qui étaient utilisés pour la construction des mâts
Un travail important de nettoyage a été effectué de bateaux. Une dizaine de cyprès vont justement
par l’entreprise en charge des travaux : 10 m3 de être replantés dans cette zone.
déchets ont été évacués (pneus, ferraille, gravats
Des bancs avec des panneaux explicatifs seront
etc).
mis en place, afin d’informer les visiteurs et de
Des cheminements piétons et des petits murets donner une dimension pédagogique au projet.
en pierre sont créés ou restaurés afin de faciliter
13
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Vallon de la Chilière

Un mini rocher d’escalade de ce type sera installé
pour les plus acrobates...

Bientôt des espaces de pique nique
pour les familles ceyrestennes !

Dans la partie haute du site, nous profitons
d’un petit talus existant pour créer des gradines
accompagnées de jardins méditerranéens. Un
espace sera aménagé en bas des gradines avec
quelques arbres fruitiers (abricotier, figuier,
amandier, kaki...) ainsi que des peupliers et des
érables. Quelques Cyprès sont également plantés,
conformément à l’esprit du lieu. Des tables de
pique-nique réalisées sur mesure compléteront
l’ensemble.

Enfin, le long de la route, l’espace de stationnement
est agrandi et l’esplanade minéralisée. Un petit
rocher d’escalade viendra agrémenter cet espace.
La fin des travaux est prévue pour fin Juin 2017.
Le montant de cet aménagement s’élève à
180 611.31€ HT.

Financement :
55% Département des Bouches-du-Rhône
25% Etat (DETR)
20% Commune de Ceyreste (soit 36 122 €)

À l’entrée du site, des gradines sont aménagées
afin de permettre la convivialité et les échanges entre promeneurs.

14

Travaux

L

e nouveau Centre Technique Municipal avance à grand pas ! Comme
annoncé dans le Ceyreste infos n°9, cela fait déjà plusieurs semaines
que les travaux ont débuté. Toute la partie basse des anciens locaux
Transexim fait l’objet d’un aménagement important (locaux techniques,
stockage, bureaux), le but étant de permettre aux Services Techniques de
la Commune de travailler dans des conditions adaptées, pour un meilleur
service au public.

BIENTÔT, COMME PROMIS, UN VERITABLE STADE

C

omme la Municipalité s’y était
engagé il y a trois ans, la rénovation
complète du Stade est plus que
jamais engagée. Financée à 60%
par le Département des Bouches du Rhône
dans le cadre du Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement (CDDA),
cette action, initialement prévue pour le
seul terrain de jeu, s’étend désormais à la
réfection complète du bâtiment attenant :
conformité des installations, accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite,
sécurité des lieux et convivialité pour les
usagers seront plus que jamais de retour sur
ce site sportif, qui n’a pas bénéficié de réels
travaux depuis des décennies. L’état des lieux
est clair : un terrain en stabilisé, caillouteux
et malaisé, des vestiaires peu pratiques et
pas accessibles… intervenir ici n’est pas un luxe.

(vestiaires, douches, buvette), voilà le contenu
du projet qui doit aboutir avant 2019. Les
études préalables seront en effet réalisées
en 2017 et les travaux en 2018.

« C’est un projet d’ensemble, dimensionné
pour nos seuls besoins, mais qui se veut
réfléchi et pérenne » rappelle le Maire,
Patrick GHIGONETTO. A l’instar de ce qui a été
réalisé dernièrement pour le Pôle Sécurité et
l’Hôtel de Ville, la volonté est effectivement
de penser l’aménagement comme répondant
strictement aux attentes des Ceyrestens et
dans la limite de nos capacités financières :
Grâce au partenariat avec le Département,
le coût résiduel pour la Commune sera donc
inférieur à 350 000 €, ce qui, compte-tenu des
travaux prévus, s’avère peu coûteux et tout
à fait adapté à Ceyreste. Avec le Centre de
Loisirs et les Tennis à proximité immédiate,
Gazon synthétique pour la pratique du rugby c’est donc un pôle complet et performant,
et du football, piste d’athlétisme, clôture de dédié à l’enfance, aux sports et aux loisirs,
l’ensemble du site et modernisation du local qui sera ici aménagé.
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Retrospective

Montée Historique

Prévention routière
Comme chaque année, les élèves de CM2 de l’école élémentaire ont passé
l’examen de la prévention routière le Mardi 28 mars 2017. Nos 6 petits lauréats
de cette évaluation se sont vus offrir par Patrick GHIGONETTO, ainsi que
plusieurs élus présents pour l’occasion, un livre en cadeau. Félicitations !

Toute la journée du Dimanche 9 avril, des véhicules
d’au moins 25 ans ont pris d’assaut les virages du Grand
Caunet pour la mythique course de côte de Ceyreste : la
Montée Historique est plus que jamais de retour !

Carnaval des enfants
Le Samedi 4 mars 2017, nos petits ont fait leur carnaval tout l’après-midi.
Déguisements, animations, flashmob... Il y en avait pour tous les âges et pour
tous les goûts. Bien évidemment, un goûter était prévu durant la pause du
spectacle animé par le clown. Merci au Comité des Fêtes pour l’organisation
de cette manifestation plus que réussie, en collaboration avec l’Association de
parents d’élèves ainsi que l’association Gym et Zen !

Chasse aux oeufs
La chasse aux oeufs de Pâques organisée par la
Municipalité a eu lieu le Samedi 15 avril au Centre de
Loisirs. Parents et enfants se sont prêtés au jeu et ont
ramassé le maximum d’oeufs en un minimum de temps
afin de repartir avec leurs oeufs en chocolat.

Ceyreste en images
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Retrospective

Prix des Incorruptibles 2017

Foire aux vieux papiers
Le Dimanche 2 avril, les passionnés d’anciennes cartes postales, de
collections en tout genre, de la pièce de monnaie jusqu’aux figurines,
ont pu fouiller pour trouver leur perle rare toute la journée à la salle
Polyvalente.

De la Grande Section jusqu’au CM2, ce sont toutes les classes
de l’école Albert Blanc qui ont voté le Mardi 16 mai à la Salle
de la Culture, pour décerner le Prix des Incorruptibles 2017
(meilleur livre lu dans l’année). Selon le même principe que
pour les élections, nos petits Ceyrestens sont passés par
l’isoloir. Un vote à bulletins ultra secrets... !

Olympiades de la Muscatelle

Cérémonie du 8 mai

Les enfants de l’école maternelle de la Muscatelle se sont
affrontés lors des mythiques olympiades le mardi 23 mai durant
toute la journée. Victoire pour l’équipe rouge !

Le Maire, Patrick Ghigonetto, a présidé la cérémonie et déposé une
gerbe à l’occasion du 72ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945,
au Monument aux Morts élevé à la gloire des combattants.
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DES TALENTS À CEYRESTE !

Vie Locale

Samedi 27 mai, Christophe
Héritier a concouru au Body
Ripert show, un concours
de bodybuilding de la salle
Body Ripert à La Ciotat.
Résultat : vainqueur « meilleur posing » pour la
seconde fois consécutive
et de la catégorie « performance » .
Ainsi il repart avec la
carte Pro de la Fédération
WFF qui lui permettra
de concourir pour les
championnats d’Europe,
du monde et pour le titre
de Mr Univers.

La canicule et nous

Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, pensez à vous inscrire
sur le registre du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS : 04 42 32 50
84). Votre inscription sur le registre
nominatif communal permettra, en cas
de déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence consécutif à une situation
de risques exceptionnels, climatiques
(canicule par exemple) ou autres, de vous
apporter les conseils et l’assistance dont
vous pourriez avoir besoin.
Cette inscription est facultative ; votre
radiation du registre communal peut être
effectuée à tout moment sur une simple
demande écrite de votre part.

Le Point Info Tourisme
change d’adresse !

Comme chaque année désormais, la
Commune installe durant l’été son point
info tourisme. Celui-ci était jusqu’à
maintenant implanté dans la salle du
Moulin. Cette année, il s’installera au
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville
rénové. L’objectif est bien entendu de
faire découvrir aux touristes cet élément
important de notre patrimoine, mais aussi
de rationaliser les moyens mis en œuvre,
notamment humains, par l’embauche
d’un agent saisonnier au mois d’août,
désormais chargé de l’accueil du point
infos tourisme mais aussi de celui de
l’Hôtel de Ville.

Autre talent d’un tout autre genre...
Fiona DI MARIA, jeune
Ceyrestenne, remporte le 1er
Prix du Conservatoire de La
Ciotat. L’interprétation qu’elle
donna de son répertoire a
conquis le jury. Enfant douée,
elle pianote ses premières gammes chez sa
professeur de piano, Pascaline. Très soutenue
par sa grand-mère, Madame Danielle
VENTURINO, Fiona a pu laisser s’exprimer sa
passion pour le piano.
Sur les conseils de Pascaline, elle s’inscrit
au Conservatoire ou son professeur Myrtille,
concertiste, prend la suite et par leur travail
assidu, en arrive au résultat de ce jour, laissant
entrevoir une carrière prometteuse.

Tribune de l'opposition

L’or du stade
Lors du dernier conseil nous avons voté contre l’augmentation de la dépense du projet de rénovation du stade.
La municipalité avait initialement annoncé un coût de 600 000 €, puis de 400 000 € pour revenir à 670 000 € et aujourd’hui
à 870 000 € avec la mise aux normes des vestiaires et l’accès des personnes à mobilité réduite. En plus de ces
incertitudes budgétaires, d’autres questions se posent. Prévu pour accueillir, entre autres, un terrain de rugby et une piste
d’athlétisme, les dimensions existantes sont-elles suffisantes pour être conformes à la réglementation des terrains de
rugby ? Une visite du stade nous révèle que le grillage pare-ballons et la clôture sont dégradés. Des travaux de drainage
seront-ils nécessaires ? Les tribunes ne figurent pas non plus dans le projet. Est ce pour en minimiser un coût déjà en
augmentation d’environ 30 % ? Nous craignons qu’au final ce projet de travaux ne dépasse le million d’euros. À ces
dépenses viendra bien entendu s’ajouter celle du fonctionnement non encore estimée malgré nos demandes répétées. Une
telle charge est-elle bien raisonnable avec le risque de désengagement de l’État pesant sur les recettes municipales ?
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Commerces

Espace Saincour

D

e nouveaux commerces
ont vu le jour depuis
peu, à l’espace Saincour, derrière la salle
polyvalente, chemin des Peupliers. D’autres devraient s’installer dans les prochains mois.
Casa Net Services
Ménage, repassage, nettoyage
des vitres, entretien de jardin,
bricolage...
04 42 08 63 21
casa.netservices@orange.fr
Cani’Bain
Dogwash libre service
(toilettage canin automatique)
Tous les jours de 9h à 20h.
Optic+

Lunettes de vue et solaires, Dr Ville, Dr Chabaud,
Dr Bonnifay, Dr Ville, Dr Roux.
lentilles de contact.
Du Lundi au Vendredi de 9h à 13h
Du Mardi au Samedi
04 42 04 74 62
de 9h à 12h30
et de 15h à 19h.
04 42 18 24 13
Bodystyle
contact@optic-plus.eu
Tatouage, maquillage semipermanent, piercing, onglerie,
Isabelle Tikhomiroff
extension de cils, soins du
Orthoptiste
visage, épilations, LPG.
06 09 50 04 50 (SMS acceptés)
04 88 42 10 63
Rendez-vous sur internet :
tikhomiroff - orthoptie
Et bien entendu,
Fax : 04 42 83 76 38

Cabinet Vétérinaire PROXIVET

vos commerces
du centre ancien du Village
vous accueillent toujours !

NOUVELLES ACTIVITÉS
Psychologue

Professeur de chant / Chanteur

Emilie ESCANDE
14 Bd Alphonse David
06 47 70 79 28
psykho@hotmail.fr

Michel CERRONI
06 49 64 81 93
mikecerroni@gmail.com
www.michel-cerroni.com

L’excellence artisanale à Ceyreste !
Olivier BARET, artisan en maçonnerie générale à Ceyreste, s’est vu remettre la distinction de Maître
Artisan dans le métier de maçon. Cette qualification est la plus haute du secteur de l’artisanat : seul 1%
des chefs d’entreprise artisanale détient ce titre prestigieux ! Elle souligne la qualité du savoir-faire et
de l’expérience de ce Ceyresten. Toutes nos félicitations !

Propriétaires de locations saisonnières
Rappelons aux propriétaires de locations saisonnières qu’ils doivent se déclarer en Mairie
et s’acquitter de la taxe de séjour chaque année (Service finances : 04 42 83 77 12).
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Travaux

Réunion publique

Futur groupe scolaire
1er juin : Top départ pour les travaux de construction du
futur groupe scolaire. Après une phase de préparation
du terrain, la construction proprement dite débutera
durant l’été, pour une livraison prévue à la rentrée
scolaire 2018.

Une réunion publique a eu lieu le 28 Mars 2017 à la salle du Moulin avec
les riverains du futur groupe scolaire. Les élus ainsi que l’architecte étaient
là pour présenter le projet et répondre à leurs questions. Un projet qui fait
consensus !

Jalonnement

Espaces verts
Fruit du travail des équipes chargées des espaces verts au sein des Services
Techniques Municipaux, nos rond-points et bords de voies sont jalonnés de
superbes parterres fleuris.

À la demande de la Commune, la Métropole a procédé
à la pose de nouveaux panneaux de jalonnement, par
exemple pour indiquer le futur parc de la Chilière.
Ceci sera complété dans les prochaines semaines
par une microsignalétique municipale, indiquant
commerces et équipements publics.

Ceyreste en travaux
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Travaux

Hôtel de Ville

Hôtel de ville
Depuis la mi-mai, les Services Administratifs ont réintégré l’Hôtel de
Ville désormais rénové. Des travaux qui sont unanimement salués par la
population, alliant modernisation et valorisation du patrimoine ancien.
Assurément une réussite, dont semblent fiers les Ceyrestens !

À l’étage comme dans la nouvelle salle des mariages,
l’ancienne façade du bâtiment a revu le jour et est
mise en valeur par un puit de lumière.

Débroussaillement

Nouveaux locaux du CCAS
À l’instar de ce qui a été réalisé aux abords de la
Chapelle Sainte Croix, désormais visible de tous, des
travaux de débroussaillement de grande ampleur
ont été effectués sur différents sites sensibles de la
Commune.

Gagner en confidentialité, accueillir les bénéficiaires dans les meilleures
conditions, voilà ce que permettent les nouveaux locaux du CCAS, désormais
installés dans les anciens locaux de la Police Municipale, toujours sous la
houlette de Ghislaine Burcheri adjointe au Maire. La main est plus que jamais
tendue vers ceux qui en ont le plus besoin.
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Chronique
ceyrestenne

Les vitraux de l’église

T

clair, avec des motifs géométriques rouge vif. La partie
réservée à la Vierge va en s’éclairant vers le haut. Le
vitrail de Saint Blaise a été conçu comme le pendant
de celui de la Vierge ; mais il fut remanié dès l’origine.
Le personnage a été remonté. Il n’y a plus de partie
claire au-dessus de la tête et les lignes verticales se
raccordent mal avec la courbe qui encadre la tête de
l’évêque. Sous ses pieds, une place a été laissée au
portrait du curé Bousquet, le donateur. C’est la seule
représentation que nous possédions d’un desservant de
la paroisse au XIXe siècle.

ous les vitraux de l’église (il y en a sept) datent
du second Empire, de 1867 exactement. Les
deux vitraux de la sacristie sont constitués de
petits carreaux clairs et entourés d’une bande
colorée, avec des sortes de palmettes. Celui de gauche
a été offert par la Congrégation des Dames et celui de
droite par celle des Demoiselles. C’est ce qu’indiquent
deux inscriptions de 1867.
Les trois vitraux du choeur (deux à l’intérieur et un à
l’entrée) sont dus à la générosité du curé, de paroissiens
et de la Municipalité. Ils sont placés à la base de la
partie voûtée. Celui de gauche représente le Christ
enseignant ou bénissant, celui de droite Saint Joseph et
le troisième, à l’entrée, le baptême de Jésus. Tous trois
sont d’une conception tout à fait classique.

Ultérieurement, pour aérer le bâtiment, une fenêtre fut
ouverte dans chacun des deux vitraux, les alourdissant
d’une façon malencontreuse, tandis que les retouches
maladroites leur portaient également préjudice.

Les deux vitraux de façade sont beaucoup plus
importants. Ils occupent deux grandes baies
symétriques, voûtées en plein cintre. Au XVIIIe siècle,
il n’y avait que deux ouvertures circulaires de 1m50
de diamètre. De quand datent les deux ouvertures
actuelles ? Nous ne le savons pas.

En 1997, la Municipalité, pour achever la remise en état
de l’église, décida d’entreprendre la restauration de
l’ensemble des vitraux. Les travaux confiés à un maîtreverrier de Marseille, ont été achevés à la fin de l’année.
Les vitraux réparés donnent aux nefs une lumière douce
du plus heureux effet.

Le vitrail de l’entrée représente la Vierge Marie et
l’autre saint Blaise, en évêque. Chaque personnage se
dresse dans l’axe de la baie, entouré d’une bande gris

Extrait d’une tribune de Monsieur Charles TOCHE †
Ancien premier Adjoint au Maire de Ceyreste
(Fin du 20ème siècle)
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Infos Pratiques

Etat Civil

Numéros utiles

Le Carnet rose

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
Denis MALIARD et
Pauline COUPPE
Mathieu CACCHIA et
Florence REVERDY
Avec nos félicitations et nos
voeux de bonheur.

Hôtel de Ville :
Nouveaux horaires !

Le Carnet gris
Jeanne DELESNERAC
DEMENIVILLE veuve
BERENGER
Jacques DERYNCK
Daniel HOFER
Paulette RICARD
Gisèle CARRODANO veuve
MADDALUNA
Jean GARCIA
Jean ALATA
Pascale CLAVERY
Suzanne ROSTAND épouse
CELESCHI
Antoinette LAUMONIER veuve
BOUCHER
Louis MASSE
Suzanne NOAILLY
Avec nos regrets et nos sentiments
les plus attristés.

Depuis le 1er juin 2017, les horaires d’ouverture en
Mairie sont les suivants :
Lundi, Mardi et Jeudi :
8h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi et Vendredi :
8h - 12h
Les deux après-midis dégagés (Mercredi et Vendredi)
ont été choisis en raison de la très faible fréquentation
constatée et permettront aux agents de travailler
sans la présence du public, afin ainsi d’être encore
plus disponibles aux heures d’ouverture.
Par ailleurs, à titre expérimental à compter du 1er
septembre prochain, la Mairie sera ouverte tous les
1ers Samedis de chaque mois, de 9h à 11h30.
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Agenda
Jeudi 15 juin
Inauguration officielle de l’Hôtel de
Ville, du CCAS et du Pôle Sécurité

Vendredi 23 juin
Concert de chant lyrique
Academie du Festival d’Aix en
tournée (répertoire : Mozart)
19h - Cour de l’école Albert Blanc
Entrée gratuite

19h30 - Repas « Aïoli » organisé
par le Comité des Fêtes (sur réservation) - Cour de l’école A. Blanc
22h - Feu d’artifice puis animation
par le groupe Eloyse

11h - Pôle Sécurité
11h15 - CCAS
11h30 - Hôtel de Ville
Vendredi 16 juin
Kermesse des écoles
16h30 - Cour de l’école élémentaire
Samedi 17 juin
Marché potier

Vendredi 14 juillet
Fête Nationale

Samedi 1er juillet
Théâtre itinérant La Passerelle
Les Aventures extraordinaires de
Mathias Sandorf, d’après le roman
de Jules Verne.
21h - Cour de l’école Albert Blanc
Les 1er et 2 juillet
Exposition d’oeuvres de couture
Organisée par « Jeudi couture »
Salle du Moulin

Organisé par le Comité des Fêtes
De 9h à 19h - Place des Héros

Du 4 au 11 juillet
Exposition de peintures
Organisée par Couleur de l’Art
Salle du Moulin

Dimanche 18 juin
Élections législatives - 2er tour

Jeudi 13 juillet
Retraite aux flambeaux

Vendredi 21 juillet
Ceyreste en Fête

19h - Concert du Big Band du
CNRS (Entrée libre) Place A. Blanc
20h30 - Le Grand Repas (sur
réservation) et animation musicale
avec le Groupe Eloyse.
Lundi 14 août
Les Ceyrestines

Mercredi 21 juin
Fête de la Musique
Les frères CYRUS
20h - Place Albert Blanc
Du 21 au 28 juin
Exposition vente
Peintures et créations en bois
organisée par Art’bois
Salle du Moulin

Organisées par le Comité des Fêtes
À partir de 17h - Places du village
avec la Fanfare l’Occitane,
animations, fête foraine et défilé.
20h - Fanfare place Albert Blanc
20h30 - Distribution des lampions
22h - Retraite aux flambeaux suivie
d’une animation musicale
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Dimanche 3 septembre
Forum des associations
De 8h30 à 12h - Place A. Blanc

