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016 a déjà bien débuté, sous
les meilleurs auspices en ce
qui concerne Ceyreste.
Vous avez été très nombreux,
près de 700, à assister à la Cérémonie
des Vœux aux Ceyrestens le 21
janvier dernier ; nous avons ainsi pu
échanger et vous présenter, à cette
occasion, nos vœux les plus sincères
et les plus chaleureux pour cette
nouvelle année.
Vous le constatez dès la première
page de ce « Ceyreste Infos »,
l’heure est à la modernité. Cette
évolution de notre magazine est
normale, souhaitable, et n’a qu’un
but : vous rendre sa lecture toujours
plus agréable et intéressante.
Ce magazine est le vôtre, nous
voulons avant tout que vous vous y
reconnaissiez.
Sa pagination a été augmentée et sa
parution se fera désormais à raison
de 3 numéros par an, rationalisant
notamment le coût et la qualité de la
distribution.
Vous y trouverez un dossier central, ainsi que toutes les informations et images retraçant la vie de
notre chère Commune. Travaux,
manifestations festives, vie associative et économique, tout ce qui fait
votre quotidien a sa place dans votre
magazine.
Longue vie à « Ceyreste Infos »
nouvelle formule !
Et bonne lecture.

Festivites

Patrick GHIGONETTO,

Voeux

votre Maire, présente
ses Voeux aux Ceyrestens

Le Maire, entouré des élus de la ville de Ceyreste lors de la cérémonie de présentation
des voeux aux Ceyrestens, a prononcé un discours retraçant les évènements phares de
2015 et ébauchant les actions prospectives de 2016. En voici quelques extraits :
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«

Chevaux, calèches et cavaliers étaient au rendez-vous malgré la pluie battante
dimanche 7 février au matin. Un grand merci à eux, d’avoir ainsi bravé les éléments !
Vive Saint Blaise !

Au sortir de la Messe, les danseurs en costumes
traditionnels ont toute leur place dans les ruelles pavées
du village, conjuguant jeunesse et traditions. Ils sont le
maillon essentiel de la réussite de cette fête si chère aux
Ceyrestens.

« 2016 marquera surtout le point de départ d’un
investissement devenu aujourd’hui incontournable :
la construction d’un nouveau groupe scolaire. Les
classes sont chaque année plus nombreuses et
plus chargées, les locaux, bien que très entretenus,
sont maintenant trop exigus ; il faut agir »

015 est derrière nous ; elle aura été une
année tragique et douloureuse au niveau
national. Tant de morts, tant de haine !...
Les barbares qui nous ont visés n’ont réussi
qu’une chose : nous rappeler, leur rappeler, que
nous sommes un Peuple vaillant et déterminé ;
que nos forces de police et de gendarmerie, nos
pompiers, nos personnels médicaux et nos militaires
ont été exemplaires dans l’accomplissement de
leur mission ; que la France n’est pas fragile ni
vulnérable ; que ces malades ne le seront pas bien
longtemps, car nous les terrasserons. La République
a été attaquée mais elle a su, à cette occasion, faire
la preuve de sa force et de son unité. »

« Merci vraiment à Martine VASSAL, Présidente
du Conseil Départemental, pour son engagement
autant massif que vital »
« Le travail accompli est un travail collectif. Nous
ne pouvons rien accomplir sans nos partenaires
institutionnels, de même que rien n’est possible
sans l’investissement des agents et élus municipaux
et des bénévoles. »

« Cette année 2015 qui vient de s’écouler aura
été une année de transition : après les premières
actions symboliques mises en place en 2014,
voulant incarner le fait que cette nouvelle équipe
était toujours plus impliquée dans la gestion
communale, et avant que certaines réalisations
demandant plus de temps soient installées dans
les mois et années à venir, l’année 2015 a été un
temps de travail intense, parfois ingrat parce que
peu visible : ce qu’on appelle en France le « temps
administratif »…
Avant le repas provençal, les danseurs et musiciens nous offrent de beaux moments,
faits de grâce et de joie. Costumes colorés, pas de danse exécutés avec précision,
autant de moments qui ont réjouis le public, toutes générations confondues.

Au cours de la traditionnelle Messe, après avoir partagé
des chants religieux en provençal, le Père Michel Armand
a procédé à l’apposition des cierges rouges de la Saint
Blaise sur chaque Ceyresten présent, y compris le premier
d’entre eux.

Retour sur la Saint Blaise
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« Seuls, nous serions vulnérables ; ensemble, nous
pouvons tout ! Nous pouvons voir s’accomplir les
ambitions que nous portons pour notre Commune !
De l’ambition pour l’éducation de nos enfants !
De l’ambition pour le bien-être de nos ainés ! De
l’ambition pour la préservation de notre qualité
de vie et de notre sécurité ! De l’ambition pour
Ceyreste, tout simplement ! »

« Ceyreste s’en sort financièrement grâce à
sa vigilance en matière de gestion ; d’autres
Collectivités, qui nous envient clairement, se
trouvent dans une situation financière délicate…
Pour elles, l’avenir est sombre. Non qu’il soit
radieux pour Ceyreste, disons simplement que nous
sommes bien chez nous »

Retrouvez les images de la cérémonie et du
film projeté, retraçant l’année écoulée.
Sur youtube, tapez :
« Film ville de Ceyreste 2016 »
« Cérémonie des voeux du Maire de
Ceyreste 2016 »
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Une situation financière
saine, face aux défis
qui s’imposent
à la Commune.

DOSSIER

Budget 2016
Ambitieux
mais
raisonnable

Le budget 2016
en 3 chiffres :
u Section

de Fonctionnement :
3.235.133 €
u Section d’Investissement :
2.120.177 €
u Budget total 2016 :
5.355.310 €

BUDGET 2015,
l’heure du bilan

«
C

’est dans un contexte économique et financier
particulièrement difficile, marqué par la
persistance de la crise économique, que l’Etat
a décidé d’intensifier la baisse de ses concours
financiers aux Collectivités. Malgré ce contexte national
fortement dégradé, à Ceyreste, l’année 2016 ne verra
ni son niveau d’investissement reculer, ni ses taux
d’imposition augmenter.
Par ailleurs, le maintien, voire la nécessité qui s’impose
à nous, de projets d’investissement importants, tels que
le futur groupe scolaire, l’aménagement et l’accessibilité
de bâtiments municipaux parfois anciens, la création du
Centre Technique Municipal au sein des anciens locaux
Transexim et d’autres projets encore, nous conduit à
rester prudents dans nos dépenses d’investissement,
d’autant que tout investissement induit de façon quasi
systématique de nouvelles charges de fonctionnement.
Notre situation financière est exceptionnelle et enviée
de nombre de nos Communes voisines. Cependant, ce
constat extrêmement positif ne saurait nous satisfaire
dans la mesure où, budgétairement parlant, des années
difficiles nous attendent, au même titre que toutes les
Collectivités Territoriales. Nous nous devons d’anticiper
et de faire face aux défis qui seront les nôtres dans les
toutes prochaines années. Il en va de notre avenir.

«

Jean Paul GALLERAND

Adjoint au Maire délégué aux Finances
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Dossier

Avant que ne soit voté au printemps le Compte
Administratif, qui entérine les résultats de l’exercice
écoulé, l’heure est déjà au bilan de l’année 2015, qui
se caractérise par différents constats :
Une bonne maitrise de la masse salariale, avec
des dépenses à la baisse,
Une augmentation des dépenses liées
au fonctionnement des services, liée à un
désengagement massif de l’Etat, tant en terme de
dotations qu’au niveau des nouvelles obligations
faites aux Communes (rythmes scolaires),
Une baisse constante de l’endettement de la
Commune, dont les ratios sont au vert,
Un maintien des taux d’imposition, sans
augmentation depuis 10 ans, afin de préserver la
situation économique des foyers ceyrestens,
Une capacité d’autofinancement réduite, largement
compensée par un report massif de l’excédent de
Fonctionnement.

Comprendre un
Budget Communal
Le vote du Budget constitue l’acte
politique majeur de la vie d’une
Collectivité. Il est l’acte qui prévoit
et autorise les dépenses et recettes
communales pour une année et est
constitué de deux parties :
La section Fonctionnement, qui
fixe les dépenses courantes liées
au fonctionnement et enregistre les
recettes fiscales ou de dotation
La section Investissement, qui
concerne les opérations d’équipement et permet le remboursement
du capital de la dette, dispose en recettes de l’emprunt, de subventions
spécifiques et de l’autofinancement.
En début d’année est voté le
Budget Primitif (BP), document
prévisionnel, puis géréralement à
l’automne peut être voté un Budget
Supplémentaire (BS), destiné à
ajuster notre équilibre budgétaire, à
la lumière du Compte Administratif
2015, voté avant juin 2016, et des
chiffres officiels de l’Etat (Dotations,
Recettes fiscales) transmis souvent
après le vote du BP.

RIGIDITÉ STRUCTURELLE,
le ratio qui permet de comprendre
Le ratio de « rigidité structurelle » représente les
dépenses incontournables (frais de personnel
ajoutés aux frais financiers), sur les recettes réelles
de Fonctionnement. Il permet de mesurer la marge
de manœuvre budgétaire dont dispose Ceyreste. Ce
ratio doit communément se situer sous la barre des
60% (afin que la Ville dispose donc de 40% de marge
de manoeuvre). A Ceyreste, en fin d’exercice 2015,
ce ratio est de seulement 43.4%, laissant ainsi à la
Commune une marge de plus de 56%, ce qui nous
place dans une situation extrêmement favorable.
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Dossier

Dossier
2016, UN BUDGET DU QUOTIDIEN,
inscrit dans l’avenir

DOTATION FORFAITAIRE,
l’aide devient une charge !...

DETTE COMMUNALE,
une situation très saine

K€

Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, voilà ce qui
est l’axe de la gestion communale. En l’occurrence,
la dette de la Commune est de seulement 351 € par
habitant, alors que les Communes de même strate
ont une charge moyenne de 813 €. Ceyreste est donc
exemplaire, avec un encours de dette de 1.4 M€, ce
qui est très faible comparé au montant de l’excédent
qui sera reporté au Budget 2016, de plus de 2.3 M€.
En quelque sorte, la Commune serait largement
capable de solder sa dette sur un exercice, mais ceci
serait peu pertinent au regard du niveau actuel des
taux bancaires et de sa volonté de poursuivre une
politique raisonnable d’investissements.

Le Débat d’Orientations Budgetaires :
échanges, transparence
et perspectives.

Pour suivre la maitrise des dépenses de
Fonctionnement par une gestion des plus rigoureuses,
au quotidien, afin de limiter l’effet ciseau constaté
ces dernières années, tout en engageant des
investissements structurants, voici la marque de ce
budget 2016.

Cette année, pas de recours à l’emprunt, notre
situation financière étant compatible avec les
investissements de l’année. Toutefois, les dépenses
d’Investissement marqueront un point de départ
décisif pour l’équipement des 4 années à venir :

Conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, qui fixe notamment le cadre de
fonctionnement des Communes, un débat est
organisé au sein du Conseil Municipal lors d’une
séance préalable au vote du Budget. Ce débat a
eu lieu le 14 janvier dernier et le vote du Budget
Primitif était organisé quelques semaines plus
tard, le 8 février 2016. A l’occasion de ce DOB,
la Majorité municipale a présenté un bilan
provisoire de l’exercice écoulé, ainsi que les
grandes orientations du Budget 2016. Un travail
de prospective, sincère et transparent, qui fût
largement salué.

La 1ère phase des travaux du nouveau Groupe
Scolaire (études de sols, maitrise d’œuvre, architecte,
consultation des entreprises) sera lancée à hauteur
de 250 000 € pour un projet qui devra coûter au final
3.5 M€, dont plus de la moitié devra être financée par
des subventions, notamment du Département.

devenu réellement nécessaire, permettra aux
services techniques municipaux de travailler dans les
meilleures conditions, les rendant ainsi toujours plus
disponibles pour la population. Cette première phase
est estimée à 350 000 € et bénéficie d’ores et déjà
d’une subvention départementale à hauteur de 40%.

Le Pôle Sécurité sera installé au sein de l’ancienne
Caserne de Pompiers et permettra d’accueillir en son
sein la Police Municipale, ainsi que des Gendarmes
mobiles, ponctuellement en résidence comme l’été
dernier. Les travaux s’élèvent à hauteur de 170 000 €
et seront eux-aussi subventionnés fortement.

Le Vallon de la Chilière sera aménagé en sentier
de promenade, venant ainsi compléter les premiers
travaux de débrousaillement réalisés en 2015. Le
coût de cette opération est évalué à 180 000 €, dont
80% sont subventionnés par le Département et l’Etat.

Les dépenses de Fonctionnement ont donc vocation
à être stables, voire à baisser, afin d’anticiper les
tendances conjoncturelles. Gestion serrée de la
masse salariale, rationalisation des crédits dévolus
aux services, voilà ce qui devra guider l’action 2016.

Entre 2014 et 2017, pour la section Fonctionnement,
la Dotation Forfaitaire versée par l’Etat, qui
représente les 2/3 des recettes non fiscales,
sera donc réduite de près de 45%, passant de
446 000 € à un montant estimé de 257 000 €, à raison
de 62 000 € de baisse par an ; cette baisse potentielle
représente une perte sèche, par an, de près de
10% des recettes non fiscales de la Commune.
Parallèlement, le coût de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires n’est couverte par
l’Etat qu’à hauteur de 20%, laissant la Commune
financer les 80% qui restent. C’est donc au total près
de 150 000 € que nous devons débourser en plus
chaque année, du fait des choix gouvernementaux.

Le chiffre :
44,8 %

DESENGAGEMENT DE L’ETAT,
une réalité aux effets immédiats
et inquiétants pour l’avenir
Comme toutes les Collectivités Territoriales,
Ceyreste se trouve victime de ce qu’on appelle
l’effet ciseau : Baisse des recettes, ajoutée à une
augmentation des dépenses. Ce double phénomène
est le résultat du seul désengagement de l’Etat,
qui d’une part réduit chaque année ses dotations
et, dans le même temps, impose aux Communes
de prendre en charge des dépenses qui devrait
lui incomber, comme par exemple la réforme des
rythmes scolaires.

C’est le chiffre de notre ratio de
masse salariale, c’est-à-dire le
pourcentage des salaires des agents,
comparé à l’ensemble des dépenses
de Fonctionnement. C’est un chiffre
particulièrement faible, nombre de
Communes dépassant les 60%.

Le rond-point des peupliers, financé par la
Communauté Urbaine, impliquera toutefois un
investissement communal de 115 000 € (éclairage et
espaces verts).

L’Hôtel de Ville et ses abords seront réaménagés :
la Communauté Urbaine a d’ores et déjà programmé
la dernière tranche des travaux de voirie, aux abords
directs de la Mairie ainsi que sur la Place Cupif. Ces
travaux, financés à 90% par la Communauté Urbaine
(demain la Métropole) représentent un investissement
de 1.3 M€ et seront réalisés fin 2016 / début 2017.
Au même moment, l’Hôtel de Ville sera réaménagé
afin de permettre son accès à tous et de moderniser
ses équipements. Ces travaux seront financés sur
deux exercices et bénéficieront également d’un
fort subventionnement, dans le cadre d’un Contrat
Départemental signé tout prochainement.

La troisième tranche de vidéo protection sera
réalisée, pour 72 000 €, dont 40% de subvention
départementale.
Enfin, d’autres investissements seront réalisés,
comme la création d’une école de musique (en
partenariat avec une structure privée pour un coût
de fonctionnement municipal quasi nul), des travaux
d’amélioration de la forêt communale, l’installation
de bornes pour les forains, ou encore l’extension de
l’éclairage public (chemin de Valtendre notamment).
Ces investissements représentent individuellement
un coût inférieur à 30 000 € et bénéficie d’un
subventionnement départemental de 50 à 80%.

Les anciens locaux Transexim verront se réaliser
leur première tranche de travaux, avec la création
du Centre Technique Municipal ; cet équipement,
8
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Dossier

Vie Locale

PAS DE NOUVEL EMPRUNT,
pour le moment...

Le Département,
un partenaire
essentiel

La situation de la Commune au regard de son
endettement est bien plus confortable que celle
des Communes de même strate (villes de moins
de 5000 habitants) : l’endettement ceyresten est de
351€ par habitant, contre 813 € en moyenne (Source
Ministère de l’Economie et des Finances). Pour
autant, le recours à l’emprunt n’est envisagé par la
Commune que dans le cas d’un besoin manifeste ;
c’est d’ailleurs pour cela que notre situation est
aussi favorable en matière d’endettement. De plus, le
niveau de nos reports annuels sur les deux sections
(2.3 M€ cumulés fin 2015), ajouté aux recettes que
la Commune s’apprête à encaisser par la vente de
foncier (1.7 M€ estimé dans les deux années à venir),
nous permet d’aborder avec prudence mais sérénité
nos objectifs en matière d’Investissements. Aussi,
compte-tenu de ces éléments, le recours à l’emprunt
n’est pas effectué sur cet exercice et les évolutions
conjoncturelles au cours de l’année 2016 nous
permettront de savoir si cette situation peut perdurer
à l’horizon des 5 ans à venir.

Montée Historique de Ceyreste

le retour, après 30 ans d’interruption !
Les bolides à l’assaut du Grand Caunet ...

Entre les subventions déjà obtenues
et le futur Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement
(CDDA, plan triennal), la Commune
trouve dans le Département des
Bouches du Rhône un partenaire
vital. Patrick GHIGONETTO a d’ores
et déjà obtenu de Martine VASSAL,
Présidente du Conseil Départemental,
l’engagement de la signature de ce
CDDA, à un taux de subventionnement
décisif pour la viabilité de ces opérations
d’investissement.

2016 : Top départ pour de grands investissements !

L

Les Alpines Renault, Rallyes II et III, Simca, Renault
11, R5GT turbo, véhicules monoplaces, et tant
d’autres ont rappelé à notre souvenir la course de
côte de Ceyreste, qui faisait partie il y a 30 ans du
Championnat de France de la montagne.

e succès était au rendez-vous, le 18 octobre
dernier, avec 115 engagés pour cette 1ère
montée historique. Les voitures devaient avoir
plus de 30 ans pour y participer, avec toutefois
une dérogation pour celle de 25 ans d’âge. Parmi
les stars étaient invités 5 véhicules à la fois rares et
prestigieux.

A la fin de la journée, autour du verre de l’amitié
offert par la Municipalité, le Président de Phocéa
Productions, Michel Vignal, a pu remercier les
participants, les riverains, les spectateurs, les
commissaires de course ainsi que le Maire et
son Conseil Municipal, la police municipale, les
services techniques, les membres du CCFF, tous
les bénévoles et partenaires qui ont contribué à la
réussite de cette manifestation qui, n’en doutons
pas, en appellera d’autres.

Compte tenu des aléas de la météo, quelques
défections ont été enregistrées, mais le spectacle
a été de la partie et d’une grande qualité, pour ne
rien gâcher au plaisir des nombreux spectateurs
présents sur les lacets du Grand Caunet.

Futur pôle sécurité

Terrain du groupe scolaire
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Réaménagement de la Mairie

Deux montées le matin et deux l’après-midi. Le
Maire de la Commune de Bouc Bel Air, Richard
Mallié, participait à cette montée historique comme
pilote de sa propre voiture Lancia Fulvia, tandis que
notre Maire en personne, Patrick Ghigonetto, était
copilote sur l’Alfa Roméo Giulia d’André Peuvergne,
membre de l’écurie Soleil Classic.

Rendez-vous donc le 22 Mai 2016 pour la seconde
édition !
Michelle SCOZZARO

Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, Sports
et Vie associative
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Vie Locale

Enfance

Atelier couture

Nouveau Centre de Loisirs

OYEZ, OYEZ, bonnes gens de Ceyreste, nous sommes là
pour vous aider ! Venez vers nous et vous verrez que la
couture vous apprendrez... Fermetures éclairs, boutons,
ourlets... pour vous n’auront plus de secrets ! Et pour
vous remercier, tasses de thé et amitiés feront le reste.
Le jeudi de 15h à 17h - 24 rue Félix Nevière à Ceyreste, du
15 Septembre à fin Juin.

un oasis pour nos enfants !

Les « Jeudis Accueil Couture »

Claude AGOSTINI,
un homme en or

Carnaval Ceiresto-Veneziano
CEYRESTE

Samedi 5 mars 2016

Nous vous attendons nombreux
le samedi 5 Mars 2016 à partir
de 14h30, place de la Mairie pour
assister à la deuxième édition du
Carnaval Vénitien de Ceyreste.
De nombreux participants auront
le plaisir de vous dévoiler leurs
costumes réalisés par leurs
soins. La journée se terminera
par une soirée dansante à la
salle polyvalente organisée par
le Comité des Fêtes.

C’est avec un grand plaisir que Monsieur le Maire
a mis à l’honneur, avec son Conseil Municipal,
M. Claude AGOSTINI récemment médaillé d’or par
le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
A cette occasion, Lucette, son épouse bien connue
dans notre village et toute sa famille étaient réunies
autour de lui. M. Jacques Roujon, Président de
comité régional PACA de la Fédération française
des médaillés jeunesse et sports, avait fait le
déplacement pour partager le verre de l’amitié.

Organisé par la Commune en collaboration avec l’association Stars Ordinaires

Michelle SCOZZARO

Mireille PUGLIESI

Adjointe au Maire déléguée à la Jeunesse, Sports
et Vie associative

Adjointe au Maire déléguées aux Fêtes et Traditions,
Relation avec les commerçants

Une championne ceyrestenne !
Samedi 30 janvier 2016, lors des championnats
départementaux de judo à Marseille, notre jeune
concitoyenne, Lucie Pontgelard, a remporté brillamment
le titre de Championne des Bouches du Rhône en
Cadettes, catégorie des moins de 63 kg, en gagnant tous
ses combats. Lucie a 14 ans, elle est interne au Pôle
Espoir Judo du Lycée Marseilleveyre de Marseille où elle
suit les cours de seconde générale en même temps que
10h d’entraînement de judo par semaine. Elle a débuté au
Club de Judo de Ceyreste, puis elle a continué au Kodokan
Ciotaden où elle est toujours licenciée. Pour cette
compétition, elle était accompagnée de son professeur du
Kodokan, Jean-Marie Demelas, et de son professeur du
Pôle Espoir de Judo. Chapeau Lucie !
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A

près une trop longue attente, le Centre
de Loisirs est enfin livré. Complications
administratives, commission de sécurité,
reprise de travaux, intempéries, rien
ne nous aura été épargné. Mais oublions ces
regrettables péripéties, inhérentes à tout projet
d’envergure, d’autant plus quand il accueille des
enfants …

conditions, se veut fonctionnel, agréable à vivre et
ludique. Salles dédiées aux activités, réfectoire,
cuisine intégrée, terrasse panoramique et espaces
de jeux extérieurs, chaque recoin a été étudié pour
répondre au mieux aux attentes des plus jeunes, en
toute sécurité.
La seconde étape de l’utilisation de ce bâtiment
aura lieu à la rentrée scolaire de Septembre, avec
l’ouverture sur le site d’une Ecole de musique,
structure municipale dont la gestion sera confiée à
une entité privée (association ou entreprise). Le coût
de fonctionnement pour la Commune sera donc
quasi nul, et permettra aux familles fréquentant
jusqu’à ce jour des écoles extérieures à la Commune,
d’avoir désormais accès à un enseignement musical
de qualité à deux pas de chez eux, sur le territoire
ceyresten.

Place désormais à la véritable finalité de cet
équipement niché dans un coin de paradis : accueillir
nos enfants pour leurs loisirs. Les prochaines
vacances scolaires, à Pâques, devraient être le point
de départ de son utilisation. Ce Centre de Loisirs
accueillera donc 80 de nos plus jeunes (3/6 ans et
6/12 ans) au cours des vacances scolaires et leur
proposera des activités sur place, mais aussi des
sorties, comme c’était déjà le cas lorsqu’il était
organisé au sein des écoles de la Commune.

Françoise AUBERT

Adjointe au Maire déléguée à l’Enseignement,
la Petite enfance et la Culture

Le bâtiment, de plus de 600 m², conçu spécialement
par un groupement d’architectes pour permettre
à nos enfants d’évoluer dans les meilleures
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Souvenirs

Souvenirs

Téléthon 2016
Comme chaque année, le Téléthon a connu un vif succès pendant les nombreuses
manifestations organisées sur plusieurs jours. Concert, animations, parcours
en voitures anciennes, … la variété des activités n’a eu d’égal que la qualité des
prestations et a surtout permis de participer activement à ce mouvement de
solidarité nationale.

La journée d’Élisa
Pastorale Maurel
Organisée par le Comité des Fêtes dans la Salle
Polyvalente, la Pastorale Maurel, traditionnelle pièce en
langue provençale datant de 172 ans, a été brillamment
interprétée, le 10 janvier dernier, par la troupe Lei Vièi
Pastouréu, venue de Miramas.

Souvenir Français

La solidarité, à Ceyreste, n’est pas un vain mot : la Journée d’Elisa,
organisée au profit de l’association Sourire à la Vie le 20 septembre, en
mémoire de notre petite Ceyrestenne, a permis de récolter 19 000 €, au
bénéfice des enfants malades du cancer. Un geste qui honore chacun de
ceux qui ont participé à cette belle manifestation.

Le Souvenir Français honore et se souvient de tous les Morts pour
la France. Le 1er novembre, élus, associations, anciens combattants
et Ceyrestens ont solennellement procédé à la pose d’une nouvelle
stèle, derrière l’Hôtel de Ville, un lieu plus adapté pour accueillir les
commémorations.

Crèche Provençale

11 novembre 2015
Noël 2015
La magie de Noël prend tout son sens à Ceyreste : Calendrier de l’avent, dont les
fenêtres sont ouvertes chaque jour de décembre pour le plus grand plaisir de nos
petits, illuminations, animations et chorale des enfants des écoles, … Noël est avant
tout un moment de partage !

A l’occasion de la commémoration de l’Armistice de 1918,
le 11 novembre, comme chaque année depuis 97 ans,
hommage a été rendu aux victimes de la Première Guerre
Mondiale, en particulier aux Ceyrestens Morts pour la
France. Un public nombreux a participé à ce devoir de
mémoire, notamment les enfants de l’école élémentaire,
qui ont entonné la Marseillaise.

Ceyreste en images
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Sainte Barbe
Chaque année à la même période, comme ce 12 décembre, les
Sapeurs-Pompiers de France honorent la Sainte Barbe, leur Patronne.
Elus et population ont donc participé à cette cérémonie, au sein du
Centre de Secours de La Ciotat – Ceyreste, rendant ainsi l’hommage
qu’ils méritent aux soldats du feux, sauveteurs du quotidien.

Ils ont été nombreux à visiter en décembre la Crèche représentant, avec
amour et souci du détail, notre beau village. Les questions fusaient,
teintées d’émerveillement, et les bénévoles présents pour accueillir les
visiteurs ne cachaient pas leur plaisir et leur fierté de partager ce trésor.
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Nouveaux commerces

Economie

NOUVEAU :
le marché de producteurs
tous les mardis après-midis

D

Primeur

Le Primeur Ceyresten
1 Rue Louis Cruvellier
04 42 83 72 13

Ostéopathe

de brebis, biscuits sucrés, huile d’olive, vin, yaourts
maison, crème fraîche, beurre, lait frais de la ferme,
pâtes fraîches… tous ces produits vous attendent sur
ce marché qui a déjà sa petite clientèle et ne demande
qu’à grandir. Au printemps, de nouveaux stands rejoindront le marché pour encore plus de diversité. Un
marché de producteurs n’offre que des produits de
saison et donc ne couvrent pas tous les besoins des
consommateurs : les commerces de Ceyreste, ouverts
l’après-midi, vous permettront de compléter votre panier ! L’animation du village est aussi une préoccupation pour la Municipalité et le soutien aux commerces
de proximité passe par le retour des Ceyrestens dans
le centre-ville pour consommer.

epuis le 13 octobre dernier, une nouveauté sur
la place de la Mairie de Ceyreste : un marché
de Producteurs. Nous habitons une région
riche en production et donner la possibilité
à nos concitoyens de consommer local nous semble
important. La Mairie a donc pris l’initiative de mettre
en place tous les mardis après-midi, de 16h à 19h, un
marché de Producteurs locaux.
En effet, de cette façon, les parents peuvent faire leurs
courses à la sortie de l’école et les Ceyrestens qui travaillent et rentrent chez eux dans la soirée peuvent
s’arrêter et en profiter pour acheter des produits frais
directement, sans intermédiaires. Dès le changement
d’heure, le marché se décalera pour pouvoir durer
jusqu’à 20H. Pain bio, miel, fruits et légumes de saison,
œufs, fromage de vache, fromage de chèvre, fromage

Florence Lisa

Conseillère Municipale en charge du tourisme

Tribune de l'opposition

Enfin !! Mr le maire nous a en partie entendus : il a pris en compte nos remarques et ouvert une ligne budgétaire pour les
travaux du futur groupe scolaire. (L’an passé la dépense la plus importante était un gazon synthétique pour le stade).
Au sujet du débat d’orientation budgétaire : On nous dit que l’Etat baisse ses dotations « il faudra y faire face » c’est
vrai, mais en regardant de plus près la commune perd 65 K€ et récupère 35 K€ grâce à la revalorisation des bases d’imposition mises en place par l’Etat.
La commune se porte bien financièrement, un grand merci à nos prédécesseurs !
En effet, en début de mandat il y avait 170 K€ en investissement et 93K€ en fonctionnement. Aujourd’hui nous disposons
de 130K€ en investissement et de 90K€ en fonctionnement. Malgré les dispositions adoptées : mutation, non titularisation,
non renouvellement de certains contrats, recours aux contrats aidés en remplacement les économies sont en baisse par
rapport à 2013 et 2014. Et de plus cette précarisation génère des souffrances et un manque d’épanouissement chez le personnel communal.
Pourquoi ne pas plutôt faire des projets concernant la transition énergétique génératrice d’économies ?
E. ROUX et A. DELOGU
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Economie

Émilie LATIL
33 Boulevard Alphonse David
06 62 61 07 05

Hypnothérapeute

Marie-Ange OLIFIRENKOFF
Chemin des Bastidons
« Les Violettes »
06 08 33 79 10

TOURISME :
Ceyreste primée !

E

n 2015, la Commune de Ceyreste a formalisé
son offre touristique en créant un itinéraire
« Histoire et Paysages ». Cet itinéraire a été conçu
pour mettre en valeur le centre historique de
Ceyreste et la nature environnante exceptionnelle de notre
village. Cet itinéraire a été formalisé par un document
distribué à tous les touristes (et aux Ceyrestens) voulant
découvrir le village. Les paysages des Bouches-duRhône sont l’un des attraits les plus forts du territoire. Le
Département a d’ailleurs reçu en 2014 le label national
« Département Fleuri » ; cette marque d’un accueil
de qualité récompense les actions en faveur d’une
amélioration du cadre de vie pour tous. Pour encourager
les Communes du département à s’inscrire dans cette
démarche, chaque année le Conseil Départemental avec
son comité « Bouches du Rhône Tourisme » organise le
concours « Bouches du Rhône en Paysage ».

Ceyreste a concouru pour la 1ère fois et a été primée en
obtenant le prix de la « Meilleure mise en valeur du Bâti
et du Végétal » pour l’année 2015. Ce prix a été remis à
la Commune, représentée par Florence LISA, Conseillère
Municipale, le 25 novembre 2015 lors d’une cérémonie
officielle au Conseil Départemental par Mme Danièle
MILON, Présidente de BOUCHES-DU-RHONE TOURISME.
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Pour bien accueillir nos
visiteurs : un nouveau totem
d’entrée de ville, mentionnant
notamment les types de
commerces proposés, par
des pictogrammes.

L’huile d’Olive

Social

Analyse des Besoins Sociaux

Son histoire à Ceyreste

une enquête pour mieux répondre
à vos attentes

V

ous êtes Ceyresten et vous avez plus de 60
ans : nous avons besoin de vous ! Au cours du
mois de mars, toutes les personnes de plus
de 60 ans inscrites sur les listes électorales
recevront un questionnaire par courrier. Cette
enquête vise à aborder différents aspects de votre
vie au quotidien afin de mieux vous connaitre.
En effet, le CCAS est tenu de procéder
de façon annuelle à une Analyse
des Besoins Sociaux (ABS) de la
population de Ceyreste et notamment
à l’analyse des besoins des familles,
des jeunes, des personnes âgées,
des personnes handicapées et des
personnes en difficulté. Il s’agit d’une
obligation règlementaire issue de
l’article R.123-1 et R.123-2 du Code
de l’action sociale et des familles.

L

e blason de Ceyreste, gravé dans la pierre au fronton de la Mairie,
atteste de l’importance de l’agriculture : A droite, un rameau de chêne
aux feuilles caractéristiques désigne les activités forestières liées au
bûcheronnage. A gauche, une branche d’olivier avec ses drupes de
fruits nous montre l’importance de la culture de l’olivier, laquelle date de
plus de 20 siècles ! Au centre, le lévrier précise davantage l’importance et
la nécessité de la chasse au gros gibier (sanglier essentiellement).

et ainsi doter les élus de l’ensemble des outils
nécessaires à la prise de décisions.
Elle est réalisée à partir de différentes données
statistiques, celles de l’INSEE notamment, mais pas
seulement : l’enquête en est un élément essentiel !
Nous comptons donc sur votre participation. Si vous
rencontrez des difficultés, le CCAS sera à votre écoute
pour répondre à vos interrogations.

« Mieux vous
connaitre
pour mieux
vous aider »

Une ABS portant sur les familles a été précédemment
effectuée sur la Commune. Cette année, elle
concernera les séniors.

Les réponses sont anonymes et une
urne sera à disposition à la Mairie
pour recueillir les réponses. Les
personnes non inscrites sur les listes
électorales qui souhaitent participer à
l’enquête, pourront retirer un dossier
en Mairie. A l’issue de cette analyse,
nous pourrons envisager une réunion
publique afin de discuter des résultats
de celle-ci.

Nous vous remercions par avance de l’attention que
vous porterez à ce questionnaire.
Ghislaine BURCHERI

Cette analyse a pour but de faire un diagnostic social
de la population, afin de cerner au mieux les besoins

Ajointe au Maire déléguée au CCAS
Logement et Solidarité des personnes âgées

Au début du siècle précédent, l’industrie de Ceyreste était uniquement
agricole. En 1925, 7 moulins à huile fonctionnaient dans le village.
La salle du « moulin » rappelle qu’elle n’a pas toujours été destinée
aux conférences intellectuelles  ! La nécessité de bâtir un moulin au
rendement plus important, devenu indispensable, s’est imposée. C’est
en 1925 que la « coopérative oléicole de Ceyreste » a été créée, afin
d’édifier ce bâtiment, 7 Boulevard Alphonse David. La construction de
l’édifice s’est faite en 1925-1926 ; les outils, presses, broyeur, malaxeur,
centrifugeuse, chaudière ont été construits dans les ateliers Victor Coq
à Aix en Provence ; il est nommé « moulin moderne ». La première
saison de fabrication d’huile d’olive a commencé en Novembre 1926.
La quantité d’olives récoltées était si important que le travail des
ouvriers se faisait nuit et jour en « trois huit ». Les 3 équipes se
relayaient toutes les 8h à « l’usine » !

Quand les cuves débordent !

Il est même arrivé, de demander aux Ceyrestens de cesser la
récolte, car les cuves de stockage de l’huile débordaient ! Cette
huile était remise aux coopérateurs en quantité « minime » pour
leur consommation personnelle (100 litres par famille) ; tandis que
la plus grande partie de la production était vendue aux huileries
de Marseille afin d’être consommée ou utilisée pour la fabrication
du savon de Marseille.

Encore en service...

Aujourd’hui, la coopérative oléicole de Ceyreste réceptionne
les olives des coopérateurs en Novembre et Décembre pour
en extraire l’huile. Il ne reste que très peu de ces arbres
millénaires, les champs d’oliviers ont été transformés en
lotissements ; chaque propriétaire ne possède que quelques
oliviers, d’où la faiblesse des récoltes de chacun. Les variétés
d’oliviers replantés, en remplacement, ne sont plus adaptées à
notre terroir, d’où la prolifération des maladies subies par ces
végétaux.
N.B. : la variété endémique de notre terroir, était le « brun »,
dont la période végétative le met à l’abri des attaques des
insectes ravageurs …
Joël DHO & Paul-Francis CARIGNANO
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Chronique
ceyrestenne

Travaux

Travaux

Amélioration du parvis
de l’école élémentaire

Rénovation des jeux d’enfant
Un nouveau sol souple a été installé aux abords des
jeux d’enfant, dans le Square Val David, pour la plus
grande sécurité de nos petits.

Devenu glissant, notamment du fait de sa forte déclivité, le parvis de
l’école élémentaire s’est vu recouvrir d’un revêtement antidérapant en
faux pavés, alliant efficacité et esthétique.

Éclairage de la salle polyvalente

Sécurisation de la
voie départementale
A la demande de la Commune, la Communauté Urbaine, avant de devenir Métropole,
a effectué en décembre des travaux d’implantation d’un nouveau mobilier urbain
(barrières et poteaux), aux abords du « plateau traversant » de la zone 30, sur la
voie départementale ; un élément de plus pour la sécurisation des piétons.

Cuisine du nouveau
Centre de Loisirs
Premier élément visible du nouveau Centre de Loisirs
présenté en page 13, la future et splendide cuisine, équipée
de tout le nécessaire pour la cuisson, la conservation, le
stockage et le nettoyage, a été installée, pour le plaisir de
nos petits à l’occasion des prochaines vacances.

Insonorisation
de la cantine maternelle

Sécurisation du chemin des Peupliers
En cours d’achèvement, les travaux de création d’un nouveau rond-point Chemin des
Peupliers permettront un réel gain en terme de sécurité. Une fois passée la gêne des
travaux, chacun pourra le constater.

La ventilation et l’éclairage de la Salle Polyvalente ont
été rénovés, pour le confort et le plus grand plaisir des
nombreux usagers de cet équipement des plus utiles !

Ceyreste en travaux
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Nouveau mobilier de la salle du Conseil
En Mairie, la Salle du Conseil a été dotée d’un nouveau mobilier, moderne et
fonctionnel. Cet espace, qui accueille réunions et mariages, en avait bien besoin,
alliant ainsi confort et modernité.
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Manger bien, c’est important, manger dans le calme, c’est
mieux. C’est pourquoi des travaux d’insonorisation de la
cantine de l’école maternelle ont été réalisés pendant les
vacances de février.

Infos Pratiques

Etat Civil

HOMMAGE

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.

MATHILDE LAGET
Le 1 er Septembre 2015, Madame Mathilde
LAGET nous quittait. Sa disparition a été
cruellement ressentie dans la commune
comme un grand vide, tellement sa présence
dans la vie locale avait été intense. Madame
LAGET, née Blanc, est issue d’une très
ancienne famille de Ceyreste où elle a passé
une très grande partie de son enfance.

Recensement 2015

L’INSEE vient de communiquer le chiffre de la
population officielle de la Commune :
Au 1er Janvier 2016,
nous sommes 4282 Ceyrestens !...

Bibliothèque Municipale

Horaires du public :
Mardi 15h-18h
Mercredi 9h-10h30 / 16h-18h
Jeudi 15h-18h
Samedi 10h-12h
La cotisation annuelle est de 8 euros, gratuit pour les
enfants. Possibilité de réservations, de suggestions
d’achats et de portage à domicile. Le prêt est de 3
livres pour 3 semaines et 1 DVD pour 8 jours.
Le prix des incorruptibles est reconduit auprès des
scolaires de la Maternelle au CM2 avec programmation
d’une rencontre enfants-auteurs en avril.
A savoir : La bibliothèque de Ceyreste fait partie du
réseau des bibliothèques du Département, et bénéficie
du soutien du Conseil Général via la Bibliothèque
Départementale de prêt qui assure diverses missions
(conseils, animations, formations, prêts de documents,
etc..). A ce titre, un dispositif « d’Aide à la Création et à
l’Edition » est mis en place pour encourager les modes
d’expressions littéraires (romans, poésies, essais,.. )
Les personnes intéressées par cette aide peuvent
se rapprocher de la Bibliothèque Municipale qui en
précisera les conditions.

Après son brevet supérieur et son
baccalauréat, elle est admise en 1936 à
l’école de chimie de Besançon. En 1939, elle
obtient le titre d’Ingénieur (une des premières
femmes en 1939 à obtenir ce diplôme). Elle
passe aussi une licence de Sciences et de
nombreux certificats d’études supérieurs.
Madame LAGET est engagée en 1941 comme
Ingénieur à la Société de Télécommunications,
la S.A.T, où elle rencontre son mari. Elle y
fit toute sa carrière au laboratoire d’études
et de recherches. Nommée Cadre Supérieur
et Responsable du Secrétariat Général qui
comptait alors une centaine d’ingénieurs et
de techniciens et habilitée au Secret Défense
et Militaire, elle prit sa retraite en 1980 après
40 ans de présence à la S.A.T. S’installant à
Ceyreste afin d’y retrouver ses racines, elle
décide alors de se consacrer à son village et
s’engage dans l’action municipale, aux côtés
de Georges Blanc : Conseillère municipale
de 1983 à 1989 et de 1995 à 2001, Adjointe au
Maire de 1989 à 1995 soit 18 ans de fonctions
électives. Ses domaines d’action furent
le social et l’humanitaire. A ce titre, elle
fut Vice-Présidente du CCAS, créatrice du
centre aéré, membre de la commission des
écoles, de l’ANPE, de la commission locale
pour l’emploi… etc

Contact : 04 42 83 74 66.

Numéros utiles

Mairie : 04 42 83 77 10
Police Municipale : 04 42 83 10 64
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 80 22 ou 17
Secrétariat Services Techniques : 04 84 06 00 01
Secrétariat Communauté Urbaine / Métropole
(déchets, encombrants, voirie) : 0 800 94 94 08
Secrétariat Eau et Assainissement : 04 95 09 58 90
Urgence médicale : 15
Urgence dentaire : 0 892 566 766 (dim. et jours fériés)
Pompiers : 18
Eclairage public : 0 800 92 25 70
Urgence électricité : 09 69 32 15 15
ou 09 726 750 13
Mobi Métropole : 04 91 10 59 00
Taxis : • M. PEPINO Patrick : 06 09 32 92 27
• M. RIGHI Bruno : 06 23 29 68 36

Mais le point fort de son activité débuta en
1985 lorsqu’elle fut désignée par l’Entraide
des Bouches du Rhône comme Présidente
déléguée du Comité de Ceyreste. Elle
occupera cette fonction pendant 25 ans et fit
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Le Carnet Blanc
JANKOWIAK Grégory
et DADOUN Véronique
BARROIS Thomas
et BEAUMONT Gaëlle
UREN Cédric
et ALBERT Chloé
MERLE Arnaud et
DIAS Béatrice
CHATEAU Nicolas et
SAUDÉ Chloé
VIOLET Thécie et LAURENT
Emmanuelle
ORY Marc et CARLI Françoise

de ce comité une véritable institution, dont
la majorité des Ceyrestens ont bénéficié à
différents titres.
Notons aussi, qu’elle fut membre d’Avenir
Emploi, de l’antenne de la Ligue contre le
cancer, Présidente d’une association de
bénévoles réalisant des travaux manuels,
Vice-Présidente des Anciens Combattants,
membre de la bibliothèque…
Pour honorer ses multiples activités
citoyennes, sociales et associatives, Madame
LAGET a été nommée en 2011 Chevalier de la
Légion d’Honneur et j’ai eu l’honneur de lui
remettre cette prestigieuse décoration tant
méritée.

Le Carnet gris
BLANC Mathilde
veuve LAGET
LAJOINIE Claude
DAVID Marie
épouse MATHERON
MARTINAGE Nathalie
CHABROL Laurent
GOMEZ Roland
TORTOSA Pascale
épouse REMAEL
CARRODANO Charles
ASSAIANTE Pierre
OUENZIA Baroudia veuve
ZENAFI
Avec nos regrets
et nos sentiments
les plus attristés.

Madame LAGET fut une femme de grande
valeur morale dont les qualités humaines
étaient unanimement reconnues par toute
la population de la Commune. Elle a su,
par ses compétences, son sens du devoir,
sa disponibilité, son désintéressement, se
mettre à la disposition des autres.
Ceyreste se souviendra de vous, Madame.
J. Raguenaud
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Agenda
Samedi 5 mars
Carnaval Ceiresto-Veneziano

Dimanche 24 avril
TRAIL
2ème édition du Trail de Ceyreste
organisé par le Trail Club des Fous.
9h - Place de la Mairie.
Inscriptions :
www.trail-club-des-fous.fr

Vendredi 27 mai
Fête des voisins
17ème édition de la fête des
voisins, partout dans Ceyreste.

2ème édition du carnaval Vénitien
de Ceyreste suivi d’une soirée
dansante à la salle polyvalente.
14h30 - Place de la Mairie
Réservations repas :
Comité des Fêtes 06 79 72 65 27.

Dimanche 6 mars
Concert Chorale APPOGGIATURA
de La Ciotat
Messe à la sérénité de Mel Boni et
Stabat Mater de Pergolèse.

Dimanche 1er mai
Vide-grenier

Dimanche 12 juin
Auto-Moto rétro

Pl. du Général de Gaulle.
Inscriptions en Mairie

17h - Église de Ceyreste.

Samedi 26 mars
Chasse aux oeufs

15h - Terrain communal, chemin des
Peupliers, Clos la Grand’pièce.

Samedi 7 et Dimanche 8 mai
Salon des chiots et chatons
Exposition, vente de chiots et
chatons avec animations et défilés.
10h à 19h - Salle polyvalente.

Dimanche 22 mai
Montée Historique de Ceyreste

Exposition de véhicules anciens,
cortège de vieux véhicules,
animations, danse country et
bourse aux pièces détachées.

8h à 18h - Pl. du Général de Gaulle.
Repas musical dans la cour de l’école
Sur réservation.
Comité des fêtes 06 79 72 65 27

Dimanche 3 avril
Bourse aux timbres et cartes
postales
Foire aux vieux papiers, toutes
collections.
8h à 18h - Salle polyvalente
Comité des Fêtes 06 79 72 65 27.

Mardi 21 juin
Fête de la Musique
Programme à venir

Toute la journée, les bolides vont
rugir dans la montée du Grand
Caunet.
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