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U
n nouveau logo, à l’image de la 
volonté municipale soucieuse 
de conjuguer traditions et 
modernité, voilà la nouvelle 

identité visuelle de Ceyreste. 
Pourquoi ce logo ?... Pas pour faire 
« comme tout le monde », mais juste 
parce que l’équipe municipale que 
j’anime entend faire résonner l’ambition 
qu’elle a pour notre Commune à 
travers une communication dynamique 
et pleine de sens. 
Ce logo, nous avons avant tout souhaité 
qu’il décline l’Histoire de Ceyreste 
(c’est pourquoi il intègre nos armoiries 
et notre devise provençale), mais aussi 
la qualité de son environnement (d’où 
la présence du logo des villes et villages 
fleuris) et son riche patrimoine naturel : 
cette belle vague verte rappelle les 
nombreux vallons et marque l’horizon 
dessiné par nos collines avec, au creux 
de pentes douces et harmonieuses, 
notre cher village.
Authentique et gage de notre identité, 
voilà ce que veut porter ce logo ; 
un élément graphique dynamique 
et environnemental, rappel de 
l’engagement ambitieux que nous avons 
pris envers vous. A la fois fiers de notre 
passé et tournés vers l’avenir, nous 
n’effectuons pas ici une simple action 
de communication ; nous voulons, par 
cette démarche notamment, mais aussi 
par toutes celles que nous engageons 
au quotidien, apporter toujours plus de 
cohésion et de force à notre Commune.
Tout ceci ne se fera pas sans vous ; ce 
logo, c’est le nôtre, c’est le vôtre !
Vive Ceyreste !
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L’Hôtel de Ville devient, le temps d’un après-midi, un palais vénitien... Mais qui se 
cache donc derrière ces masques et ces costumes ? Eux seuls le savent... Ambiance 
mystérieuse, décors d’un autre temps, tous les éléments étaient en place pour cette 
plongée dans un autre univers.

Nombreux étaient les visiteurs et participants pour cette seconde édition du Carnaval 
Vénitien. Soleil et public étaient donc au rendez-vous, pour le plaisir de tous. Défilé 
et pas de danse, tous les costumes ont pu être admirés d’une assistance nombreuse.

Si les gondoles sont à Venise, le gondolier est à Ceyreste ! 
Et son embarcation s’était échouée au pied de l’Hôtel de 
Ville, ce Samedi 5 mars.

Croisé au détour d’une ruelle, ce couple élégant semble 
sorti directement d’un film d’époque. Bravo à tous pour ces 
costumes qui rivalisaient de beauté et d’élégance.

Carnaval Venit ien

Cette année encore, la réussite de l’événement est à attribuer à tous les acteurs de 
ce rendez-vous : bénévoles de l’association Trail Club des Fous, Élus Municipaux, 
services techniques.. Tous ont été à la hauteur ! 

Les lauréats, toutes catégories confondues, se sont vu remettre leurs récompenses 
des mains de Patrick GHIGONETTO, Maire, et Michèle SCOZZARO, adjointe à la 
Jeunesse, au Sport et à la Vie associative. Même s’il est essentiel de participer, il 
n’en est pas moins important de gagner. Bravo à eux !

Pour la seconde édition du Trail de Ceyreste, Cyril 
Zaouchkévitch a renouvelé son exploit en remportant 
encore une fois l’épreuve, avec une aisance déconcertante.

Nous étions tous au rendez-vous sur la place du Général 
de Gaulle. Près de 300 coureurs ont pris le départ de la 
seconde édition du Trail de Ceyreste le Dimanche 24 avril 
à 9h. Un parcours difficile de 15km avec 500m de dénivelé, 
organisé par le Trail Club des Fous en collaboration avec 
la Municipalité.

Tra i l de Ceyreste 

FestivitesSport
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Tourisme 
Ceyreste, 

ville de charme

DOSSIER

Dossier

Découvrir Ceyreste en promenade...
La Commune de Ceyreste, au-delà du centre 
ancien, se prête à de très belles promenades. La 
Mer, non loin, constitue le fond de tableau habituel 
du paysage. Les points les plus beaux sont ceux de 
la tour du Télégraphe, de la Chapelle de Sainte-
Croix et des Yssards.

  Neuf promenades sont proposées sur Ceyreste : 

1.  Du village à la Chapelle Sainte-Croix 
Panorama, départ place du Général de Gaulle 
(Mairie). Durée d’environ 30 min

2.  Au départ de la Chapelle de Sainte-Croix, 
retour par le chemin Charré, le Vallon de Juan et le 
chemin de Sainte Brigitte. Durée d’environ 30 min

3.  Voie Romaine, le Télégraphe, les 
Yssards.
Départ au croisement du Caunet à droite en montant. 
Point de vue depuis les ruines du télégraphe. 
Panorama sur le Golfe de La Ciotat. Retour par le 
chemin Charré (promenade 2). Durée d’environ 1h 

4.  Le Télégraphe, La Louisiane, Le Baguier.
Embranchement au-dessous du télégraphe, 
descente à travers le bois sur le Baguier.
Durée d’environ 1h

5.  Le Vallon du Diable.
Départ au nord de l’autoroute, on empreinte des 
petits chemins puis un sentier pour parvenir à la 
Gorge (promenade assez longue). 
Durée d’environ 3h

6.  Le Vallon de Gendame, Maougavi.
Départ de Ceyreste par le chemin d’Aubagne. Cette 
promenade passe au dessus du Vallon de Gendame.
Durée d’environ 1h

7.  Le Vallon de Gendame et des Conquêtes.
Départ du chemin d’Aubagne. Suivre le fond du Vallon 
de Gendame pour atteindre le Vallon des Conquêtes, 
obliquer sur la droite dans le Vallon de Gendame. Le 
sentier est dominé sur la gauche par des restes d’un 
ancien oppidum. Durée d’environ 2h

8.  Le Vallon de Pellangari.
Départ par le chemin d’Aubagne, suivre l’itinéraire 
de la promenade 7 puis obliquer à droite.
Durée d’environ 2h

9.  Le Chemin des Crêtes.
Départ du Grand Caunet à gauche du croisement en 
montant ; passage par le Cabanon du Marquis puis 
celui des Gardes ; arrivée au Pas d’Oullier.
Durée d’environ 2h

Notre plaisir,
accueillir 
et faire découvrir !
C’est grâce à son riche patrimoine, ses 
plantes méditerranéennes d’exception, son 
accueil chaleureux, que la ville de Ceyreste a 
su s’imposer  et obtenir sa distinction au label 
« Villes et Villages fleuris », un label de qualité 
de vie qui a attribué deux fleurs à Ceyreste.

Depuis peu, un totem vous accueille à l’entrée 
de la ville. Celui-ci permet de présenter les 
différents commerces présents sur Ceyreste, afin 
d’informer au mieux les visiteurs. Pour tout autre 
renseignement, les touristes peuvent s’adresser 
au point info-tourisme qui prend place pour l’été 
et dès mi-Juin à la Salle du Moulin.

1
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Point info-tourisme :
Tout l’été, pour la seconde année 
consécutive, le point info-tourisme s’installe 
à la salle du Moulin, pour accueillir touristes 
et Ceyrestens, et leur proposer promenades 
et découvertes. « A Ceirèsto que li va li rèsto »

- Qui va à Ceyreste, y reste -
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Un patrimoine à 
découvrir...
Les fours à Cade

Il existe sur la Commune de Ceyreste six fours à cade, 
ou en provençal : Enguentières ou Inguentières. Ces 
petites constructions datant du début du siècle, 
rappellent une activité aujourd’hui disparue : 
l’extraction de l’huile de Cade. 

Mais qu’est ce que le Cade ? Le Cade est le 
nom provençal du Genévrier Oxycèdre, conifère 
largement répandu dans nos collines de Provence. 
Ses propriétés sont innombrables. Dans l’Antiquité, 
on brûlait des branches de genévrier sur les places 
publiques pour se protéger du choléra. On opéra de 
même à Paris en 1870 pour enrayer l’épidémie de 
variole. Au Moyen-Age déjà, l’huile extraite soulageait 
de la goutte (forme particulière d’arthrite) et des 
rhumatismes. En effet, le bois de ce conifère fournit 
par combustion incomplète un goudron appelé 
huile de Cade, utilisé à la fin du XIXème siècle en 
dermatologie, en cosmétologie, pour la fabrication 
des savons, etc…

Les fours recensés à Ceyreste sont implantés dans 
les quartiers ou lieux-dits suivants : La Louisiane 
(bien conservé), Le Verrier (bien conservé), Le Font 
de Guiraud, Les Yssards, La Colle Noire et Le Fanéou.
Ils sont sensiblement identiques, des constructions 
imposantes en pierres sèches rappelant les bories, 
dont la face avant présente en son milieu un profond 
renfoncement en niche. 
C’est la souche du cade qui constitue la part 
essentielle de la production d’huile. Coupé en 
morceaux, le bois de cade était disposé dans « la 
jarre », le feu allumé, sous l’effet de la chaleur, 
l’huile s’écoulait lentement. Cette activité, victime 
d’exploitation moderne déclina pour s’arrêter au 
milieu des années 1930.

Les oratoires

Les oratoires sont répandus à travers toute la France, 
mais c’est la Provence qui en compte le plus. Dans 
les Bouches-du-Rhône seulement, quatre cents ont 
été répertoriés et classés. La Commune de Ceyreste 
compte trente-cinq oratoires. Dix-huit se trouvent sur 
le domaine public, c’est à dire en bordure des chemins 
et aux carrefours ; les autres, au nombre de dix-sept, 
se dressent dans des propriétés privées. 

L’oratoire (en provençal, ouratòri) typique de Ceyreste 
est un pilier en pierre, à base carrée ou rectangulaire, 
que surmonte une niche, voûtée en plein cintre. 
Cette niche abrite une statuette ou un panneau en 
céramique représentant le Saint auquel les prières 
s’adressent. La construction des oratoires est très 
difficile à dater, on sait qu’il y en avait déjà au moins 
une dizaine vers 1730. Longtemps abandonnés, ils ont 
été restaurés, parfois entièrement reconstruits, par la 

Mairie et le Syndicat d’initiative, avec la 
collaboration de nombreux Ceyrestens.

Tous ces oratoires, par leur nombre et leur 
diversité, constituent une originalité du 
patrimoine et du folklore de Ceyreste. La 
tradition qu’ils représentent demeure toujours 
vivante. Les petits édifices sont régulièrement 
entretenus.

Dossier

Au cours du XIXème siècle, le bâtiment fut restauré, 
doté d’une abside (volume qui élargit le fond du 
monument, en forme de demi-cylindre surmonté d’un 
quart de sphère). Une grande croix, en bois, se dressa 
au milieu du terre-plein. Trois oratoires s’élevèrent 
entre le village et la chapelle. 

Après la Grande Guerre, le site fut peu à peu 
abandonné. La Croix disparut, la toiture se détériora. 
En mars 1944, les troupes d’occupation y installèrent 
un poste d’observation. Bientôt, tout le bâtiment 
menaça de tomber en ruine. 

A partir de 1980 environ, ce fut le renouveau. La 
Municipalité, le Syndicat 
d’Initiative et des Ceyrestens 
de bonne volonté y 
travaillèrent. La bâtisse fut, 
de nouveau, restaurée. Le 
terre-plein, aménagé, reçut 
une nouvelle croix, œuvre 
d’un artisan du pays. Les 
oratoires furent aussi remis 
en état.

L’église Saint Blaise

L’Eglise de Ceyreste est 
l’une des plus anciennes 
de Provence. Autant qu’on 
puisse le savoir, la base du 
clocher daterait de la fin du 
XIème siècle, de l’époque 
même où le village se 
construisait. Le bâtiment 
tout entier (y compris les 
œuvres d’art) a fait l’objet 

d’une restauration prise en charge par la Municipalité, 
avec une participation de la Paroisse. 

Les travaux ont duré presque treize ans, de 1978 
au début de 1991. C’est grâce à cet effort et à cette 
persévérance que notre église offre aujourd’hui un 
aspect accueillant. 

Le premier curé en titre (1686 - 1733) fut un Ceyresten, 
Blaise Icard. Il passe pour avoir fait choisir Saint Blaise 
comme patron de Ceyreste. En fait, la célébration de 
ce Saint, le 3 février, semble relever d’une tradition 
beaucoup plus ancienne. Elle demeure, de nos jours, 
la grande manifestation annuelle de Ceyreste.

Une rénovation du clocher 
a été effectuée en 2013. 
Construite pour faire le guet 
et la défense, la tour de 
l’église devient très vite le 
clocher du village. En 1668, 
les Ceyrestens le dotèrent 
d’une horloge placée dans 
un pavillon surmonté d’un 
campanile, où retentit de 
nos jours encore la cloche 
d’origine. Il y avait trois 
autres cloches à la fin 
de l’ancien régime. Elles 
furent descendues, sous la 
Terreur, en mars 1794, pour 
servir à la fabrication des 
canons. Celles qui les ont 
remplacées, au nombre de 
deux, datent de 1830 et de 
1867.

«
«

Dossier
La chapelle Sainte-Croix

Le trajet pour s’y rendre n’est pas très 
long. Du terre-plein, la vue s’étend sur 
toute la baie de La Ciotat et les hauteurs 
qui l’encadrent. Le bâtiment est modeste et 
l’histoire de la chapelle est mal connue.

Avant la Révolution, la chapelle appartenait 
à la Confrérie des Pénitents Blancs, 
installée à Ceyreste vers le milieu du 
XVIème siècle. En 1792, la Révolution 
supprima les Confréries des Pénitents. La 
chapelle fut déclarée bien national.
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Plan façade 
La vitrine de notre village !

Afin de mettre en valeur le village, la Commune organise une 
opération de ravalement de façades dans le centre ancien 
avec l’assistance du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement des Bouches-du-Rhône (CAUE). La ville octroiera 

donc des subventions aux particuliers pour des travaux de ravalement des 
façades, en particulier dans les secteurs à forts enjeux patrimoniaux ou 
touristiques.

LA MISSION EN 3 PHASES

L’opération façades est menée en trois phases :
• Une étude préalable comprenant un diagnostic façades, 
une note de synthèse et l’évaluation des subventions 
accordées par la Commune aux pétitionnaires ;
• La mise en place de l’opération façades avec le 
montage réglementaire et financier et des actions 
d’accompagnement ;
• La gestion du dispositif sur plusieurs années.

LE DIAGNOSTIC

La première phase est maintenant terminée. Un 
périmètre a été déterminé : il correspond à l’ancien 
village de Ceyreste. Les principales caractéristiques 
des façades ceyrestennes sont des façades 
homogènes souvent à deux travées sur trois niveaux ; 
mur gouttereau sur rue avec avancée de toit en 
couronnement et soubassement en pied ; les baies 
sont rectangulaires et de mêmes dimensions.
Un élément local est quelquefois présent : la pierre 
froide de Cassis. Elle est utilisée dans beaucoup d’appuis de baies carrés, 
sans décor dans des seuils et emmarchements des portes d’entrée, et on 
la retrouve aussi en partie basse des piédroits de ces portes d’entrées, 
pour composer un détail original. Le centre ancien a été entièrement 
parcouru pour cette étude préalable, et toutes les façades ont été 
relevées sur fiches (200) et photographiées. L’ensemble constitue 
une vision globale détaillée et une base de données statistiques selon 
les rubriques de la fiche. Plusieurs cartes sur fond cadastral ont été 
dressées avec ces données, de manière à cerner au mieux la typologie 
des façades, la richesse de leur décor, leur impact urbain, ainsi que 
leur état de vétusté. Pour moitié, les façades sont composées (baies 
ordonnancées), et pour moitié, les façades ne sont pas composées.
Toutes les opérations de réhabilitation doivent embellir l’image 
extérieure que la ville montre par ses façades. Chacune de celles-ci 
doit s’insérer harmonieusement dans son contexte, tout en affirmant 
le statut et la nature de l’immeuble qu’elle représente.
Les façades ont été classées en plusieurs groupes selon le type et 

UrbanismeUrbanisme
la qualité de leur traitement actuel et de leurs 
décors, qui déterminent chacun les conditions de 
l’amélioration. Toutes les interventions doivent être 
adaptées techniquement à leur support. La façade 
doit conserver sa fonction de peau protectrice de 
l’immeuble, son matériau doit être compatible avec 
la structure du mur, y adhérer sans fissurer, tout 
en le laissant respirer. Les façades ont été classées 
en cinq groupes selon leur état de vétusté, qui 
distinguent chacun des catégories de travaux :
• Les façades vétustes aux enduits dégradés, 
méconnaissables, ou disparus, pourront faire l’objet 
d’une réfection complète. 
• Les façades en état moyen sur lesquelles on 
intervient devraient faire l’objet soit d’une réfection 
complète, soit d’une réfection légère. 
• Les façades en bon ou en très bon état ne nécessitent 
généralement qu’un ravalement de gros entretien 
ou d’entretien courant, lié à l’encrassement ou à la 
salissure du parement. 
• Les façades indiscutables des immeubles singuliers 
ou en état d’origine nécessitent une attention 
particulière. Chacune fait l’objet préalablement d’un 
relevé et d’un diagnostic complet et personnalisé, 
pour déterminer l’intervention adéquate, qui peut 
aller de la réfection complète au ravalement 
d’entretien courant.
• Les façades rénovées plus ou moins récemment 
avec des enduits grossiers, rustiques modernes, 
tyroliens ou plastiques épais, présentent souvent 
des parements dont la texture cache leur état. Mais 

pour la majorité, ils sont incompatibles avec leur 
support, souvent très encrassés, et ils nécessitent 
alors une réfection complète.
Toutes les interventions doivent être coordonnées 
sur l’ensemble du périmètre de l’opération. Chaque 
façade est un élément du parcours urbain qui 
participe au charme et au pittoresque de l’ensemble 
du centre ancien. 

LES SUBVENTIONS

A partir de ces données et du 
coût moyen des travaux, la 
Commune pourra donner des 
subventions aux particuliers, 
selon les conditions (montant, 
pourcentage) tout prochainement 
définies. Chaque dossier sera 
étudié avec l’architecte conseil 
du CAUE et validé par une Commission. Lorsque 
l’enveloppe annuelle des subventions sera épuisée, 
l’opération sera reportée à l’année suivante. Une 
réunion publique sera organisée prochainement et 
marquera le lancement de l’opération façades.

La Commune a d’ores et déjà délibéré pour passer 
une convention avec le C.A.U.E. ; la prochaine étape 
consiste pour la Commune à définir les conditions 
précises de mise en place du dispositif (budget 
alloué, pourcentage subventionné) qui devra être 
opérationnel fin 2016. 

LE C.A.U.E, notre partenaire
Cet organisme départemental a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, avec pour missions :
• L’information et la sensibilisation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement,
• La formation des maîtres d’ouvrages et des professionnels,
• L’information et le conseil aux particuliers qui désirent construire ou rénover, afin d’assurer la qualité 
architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant. Une permanence, 
gratuite pour les particuliers, est assurée à la mairie de Ceyreste deux fois par mois, sur rendez-vous,
• Le conseil aux Collectivités Locales sur les projets d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement. 
Au-delà de l’étude sur Ceyreste, le CAUE vient de publier avec le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (STAP 13), des fiches sur la qualité de l’architecture dans les Bouches-du-Rhône, à consulter sur 
internet : http://www.caue13.com/fiches-conseils/
ou    http://www.ceyreste.fr/       Onglet Urbanisme > Architecture
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Securite

La Réserve Communale 
de Sécurité Civile
Par délibération, le Conseil Municipal a décidé de 
mettre en œuvre une Réserve Communale de Sécurité 
Civile (RCSC) qui s’inscrit dans le Plan Communal de 
Sauvegarde.
La RCSC est constituée d’ores et déjà des membres 
du Comité feux de forêt, mais aussi de citoyens 
volontaires et bénévoles susceptibles d’être mobilisés 
en appui des pouvoirs publics, afin de prévenir ou 
gérer les risques majeurs sur la Commune.
Ainsi, toutes les personnes sont les bienvenues et 
peuvent se renseigner directement en Mairie. 
(Tél : 04 42 83 77 13)

Foret

u On entend par 
débroussaillement les 
opérations de réduction 
de la masse des végétaux 
combustibles dans le but de 
diminuer l’intensité et de limiter 
la propagation des incendies.
u Le Maire assure le contrôle 
de l’exécution des obligations 
légales de débroussaillement.
u Cette loi a pour but la 
protection passive de vos 
habitations contre les incendies 
de forêts. Ce n’est donc pas 
qu’une contrainte légale, c’est 
aussi et surtout la défense de 
vos intérêts !

OLD : Obligations 
Légales de 
Débroussaillement

Accessibilité aux massifs 
la réglementation change.
L’accès en forêt en période estivale est réglementé. 
Pendant la période du 1er juin au 30 septembre inclus, 
l’accès y compris par la mer, la circulation et la 
présence des personnes dans les massifs forestiers, 
autres que par les ayants droit sont réglementés par 
des dispositions suivantes : 

Pour connaître le niveau de risque météorologique 
et les conditions d’accès au public, renseignez-vous 
la veille vers 18h pour le lendemain au 08 11 20 13 
13 ou sur http://www.prefectures-regions.gouv.fr/
provence-alpes-cote-dazur/files/massif/

La bonne attitude 
face aux rapaces

Avec l’arrivée du printemps, il n’est pas rare d’aper-
cevoir certains jeunes rapaces nocturnes (chevêches, 
effraies, hiboux) en bordure de routes ou de sentiers. 
La meilleure des attitudes à adopter est de laisser les 
oiseaux sur place et de ne surtout pas les toucher. En 
effet, chez ces espèces, le fait de quitter le nid pré-
maturément est normal. Ces oiseaux sont nidifuges. 
Les parents ne sont sûrement pas loin et subviennent 
encore au nourrissage des jeunes.  Sauf en cas de 
signes évidents de blessures, vouloir les protéger en 
les recueillant serait donc une très mauvaise idée et 
irait à l’encontre du mode d’éducation de ces animaux.

Vacances : 
soyons vigilants ! 
> Vigilance sur vos habitations : 
veillez à fermer à clefs vos portes, volets, 
portails et à verrouiller vos fenêtres même 
si vous êtes présents à votre domicile.

> La Police Municipale ainsi que la 
Gendarmerie de Cassis vous sensibilisent 
sur le fait suivant : 
Différents démarcheurs circulent sur 
la commune vous proposant une revue 
« info-Mairie », des travaux de nettoyage, 
entretiens divers et variés sans aucune 
autorisation verbale ni écrite de la part des 
autorités. Si vous êtes démarchés, prévenez 
immédiatement la Police Municipale. 
(Tel : 06 73 67 78 34)

A Ceyreste, la délinquance baisse !
Les chiffres sont formels : à Ceyreste, 
la délinquance générale a baissé de 
18 % entre 2014 et 2015. L’atteinte aux 
biens a  régressé  de  20 %, les vols 
de 15 %, les vols liés à l’automobile 
de 18 %, les cambriolages de 21% 

(merci aux voisins vigilants) et enfin les dégradations 
de  50 %. Le réseau de vidéo protection mis en place ces 
dernières années joue un rôle manifeste dans cette baisse 
des dégradations volontaires. 

Les efforts sur la sécurité portent leurs fruits et nous 
encouragent à persévérer : une convention est passée 
avec les Gendarmes pour la période estivale, de manière 
à renforcer la présence des forces de l’ordre sur la 
Commune. Le pôle sécurité va entrer en travaux et 
pourra, à terme, accueillir la Police Municipale toute 
l’année et les Gendarmes mobiles pendant ces périodes 
de renfort. Enfin, la 3ème tranche de vidéo protection a 
été légèrement décalée, afin de n’être réalisée qu’une 
fois le Pôle Sécurité installé. 
Tous les moyens sont donc mis en place pour pérenniser 
cette tendance de baisse de la délinquance à Ceyreste.

Niveau de danger
Feu de Forêt

Conditions de présence 
dans les massifs fores-

tiers - PUBLIC

ORANGE AUTORISÉ

ROUGE AUTORISÉ

NOIR INTERDIT

Les distances à respecter
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Le jury et les lauréats du XXème Salon de Printemps étaient réunis, Vendredi 20 Mai, 
pour saluer la qualité des œuvres présentées. Le Grand Prix de la Ville de Ceyreste 
a été remis à Monsieur Christian KAGENAAR, des mains de Jacques RENAULT, 
1er Adjoint. Organisé par l’association « Les Ateliers de Ceyreste », présidée par 
Monsieur POISSON, ce rendez-vous annuel honore notre vocation culturelle ; 
Ceyreste, village d’artistes !

Le Dimanche 8 mai, élus, associations, anciens combattants et Ceyrestens se sont 
rejoints en souvenir du 8 mai 1945, devant le Monument aux Morts. Tous voulaient 
rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour remporter la victoire de la liberté 
sur la tyrannie.

La Municipalité a, cette année encore, eu la joie d’organiser 
la chasse aux œufs de Pâques pour nos petits Ceyrestens. 
Le soleil était au rendez-vous, ainsi que les sourires sur 
les visages des enfants comme des parents !

Organisée par le Comité des Fêtes dans la Salle Polyvalente, 
la 1ère Foire aux vieux papiers et aux collections s’est tenue 
le Dimanche 3 avril. Les collectionneurs étaient au rendez-
vous. Chacun pouvait chercher sa perle rare au milieu des 
cartes postales, affiches, timbres, pièces de monnaie et  
bien d’autres encore... Un beau succès !

Ceyreste en images

Retrospective

Le salon des chiots et des chatons s’est une nouvelle fois tenu dans 
la salle polyvalente de Ceyreste les 7 et 8 mai. L’événement a été 
organisé par le Lions’Club La Ciotat - Lumières qui a, par ailleurs, fait 
un don de 500 Euros au CCAS. 

Vendredi 27 mai, Ceyreste a accueilli avec plaisir un artiste multi-
talents : Philippe CARRESE. Réalisateur, dessinateur, musicien, il est 
aussi et avant tout un écrivain et a su transmettre aux élèves de CM2 
rassemblés à la bibliothèque, son goût des mots ; Philippe CARRESE, 
par ailleurs parrain et invité d’honneur de la seconde édition du salon 
du livre de Ceyreste, le 11 juin.

La seconde édition de la Montée Historique s’est déroulée le 22 mai 
dans les virages du Grand Caunet où de magnifiques bolides ont rugi 
toute la journée, pour le plus grand plaisir des spectateurs, dont la 
prudence n’avait d’égal que la passion. La Montée Historique, après 30 
ans d’interruption, reprend son rythme de croisière.

Comme chaque année, la convivialité était au rendez-vous pour la 
traditionnelle fête des voisins, le 27 mai, dans les différents quartiers 
de la Commune : l’occasion de se retrouver ou de faire plus ample 
connaissance !

Retrospective

XXème Salon de Printemps

Commémoration du 8 mai

Chasse aux œufs de Pâques

Foire aux vieux papiers

Salon des chiots et des chatons

Fête des voisins

Montée Historique 2016

Un auteur à la Bibliothèque
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Estivales Estivales

Mardi 21 juin
Fête de la musique 

« Le Blues du Marseillais » 
Bruno Brancato, Ceyresten, 

au chant et à la guitare.
Spectacle humoriste marseillais 
en chansons, accompagné par 

Michel Ganteaume aux claviers.
20h30 - Place de la Mairie

JUIN

JUILLET

Mercredi 13 Juillet
Retraite aux flambeaux
Avec la Fanfare l’Occitane

Animations suivies du défilé, et DJ.
À partir de 20h - Retraite à 22h 

Place de la Mairie
Jeudi 14 Juillet

Fête Nationale
Feu d’artifice suivi d’un bal avec le groupe Eloyse 

22h - Place de la Mairie

Vendredi 22 Juillet
Ceyreste en Fête

Animation musicale avec le groupe Eloyse 
et la Chorale Boca do Mundo - Brésil 
(Chef de chœur : André VIDAL)
Repas sur les places du village (sur 
réservation auprès du Comité des Fêtes)
19h : Chorale, 
20h30 : Animation musicale et repas

AOUT

Lundi 15 Août 
Les Ceyrestines

Organisées par le Comité des Fêtes
Restauration (sur réservation auprès du Comité des Fêtes), 

musique et animations pour les enfants
Sur les places du village - De 17h à minuit

Vendredi 26 Août
Exposition du centre aéré
Reportage photo
Vernissage à 17h - Centre aéré - Entrée libre

BLUES !
Du Samedi 16 au Dimanche 24 Juillet

Exposition sur l’Huile d’Olive
Horaires : 10h - 12h / 16h - 18h

Salle du Moulin
Conférence le mercredi 20 Juillet à 18h30

Jeudi 7 Juillet
Fête du Jazz et des papilles

Association « Ombre des Lumières »
 Dîner et concert

Tarif 15€ (moins de 12 ans : 8€) 
19h30 - Salle Polyvalente

Vendredi 8 Juillet
Théâtre itinérant La Passerelle

Coeur Ardent - Aventure romanesque
21h - Cour de  l’école élémentaire

Samedi 9 Juillet
Grande soirée Gospel

From Gospel to Soul (New Orleans - USA)
avec une artiste exceptionnelle : Tonya BAKER

Organisée par l’association Passion’Arts
en collaboration avec la Municipalité

21h - Salle Polyvalente

Samedi 6 Août 
Grande soirée Gospel
Groupe Sweet Witness - Organisée par l’Association Passion’Arts
en collaboration avec la Municipalité
Tarif 10€ (moins de 12 ans : 5€ ; moins de 6 ans : gratuit)

21h- Salle polyvalente

Vendredi 15 Juillet
Cinéma en plein air
« Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre » 
21h30 - Cour de l’école élémentaire

Entrée libre

Vendredi 19 Août 
Cinéma en plein air

« La nuit au musée : 
Le secret des Pharaons »

21h30 - Cour de l’école élémentaire
Entrée libre

Vendredi 29 Juillet
Spectacle du centre aéré
Centre aéré
17h - Entrée libre
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Voie communale, le chemin de Sainte Croix avait bien besoin d’une 
rénovation de son revêtement. C’est maintenant chose faite, pour le 
confort et la sécurité des riverains.

Revêtement de chaussée et glissières de sécurité 
ont été rénovés sur le chemin du Riau. La sécurité 
ne consiste pas seulement à effectuer de grands 
investissements, mais aussi de petits travaux qui 
améliorent le quotidien. 

Avec deux mois d’avance sur le délai initialement prévu, 
le rond-point des Peupliers est entré en fonction pour 
la sécurité de tous. La végétalisation et l’arrosage 
automatique de cet espace va pouvoir maintenant être 
réalisés.

Travaux

La sécurité de nos enfants est une priorité : un cheminement sécurisé a été réalisé 
au droit de la cantine scolaire, afin que nos petits puissent circuler de la façon la plus 
sûre entre la cour de l’école et la cantine, pendant la pause méridienne. Ce dispositif 
a permis également de sécuriser la sortie des deux classes maternelles.

Première réunion de travail, symbole du lancement des travaux du pôle sécurité 
au sein de l’ancienne caserne de pompiers. De nouveaux locaux pour une Police 
Municipale au service de la sécurité des citoyens.

Programme d’amélioration de la forêt communale 
2015/2016 au lieu-dit La Chilière. Le but est de traiter 
l’interface forêt / habitations pour faire une coupure de 
végétation. De plus, une éclaircie forestière est pratiquée 
sur la végétation haute (arbres) pour permettre le 
développement des espèces.

A l’automne, les travaux de rénovation et de réaménagement 
de l’Hôtel de Ville vont commencer. Pendant les travaux, 
les Services Municipaux s’installeront dans les anciens 
locaux Transexim. Des aménagements sommaires y sont 
donc réalisés par les services techniques de la Ville pour 
être opérationnels le jour J.

Travaux

Accueillir nos visiteurs, touristes ou amis, en valorisant les acteurs économiques de 
la Commune ; voilà pourquoi ce totem d’entrée de ville a pris place sur le rond point 
du Souvenir Français. Welcome !

Travaux du Pôle Sécurité

Déménagement provisoire 
de la Mairie

Débroussaillement

Sécurisation de la 
sortie de la cantine

Rond-point des PeupliersTotem d’entrée de ville

Enrobé Chemin Sainte CroixChemin du Riau

Ceyreste en travaux
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D
ans l’optique de simplifier et de moderniser 
les démarches des parents, la Municipalité 
a opté pour la mise en place du « Portail 
Famille ». Cet interface, accessible 

directement sur le site internet de la Commune 
de Ceyreste, permet de réserver mais aussi de 
régler toutes les activités périscolaires des enfants 
scolarisés à Ceyreste (cantine, accueil, études 
surveillées).

Ce portail est entré en fonction le Lundi 4 avril, les 
premières réservations pouvant s’effectuer pour le 
Lundi 18 avril. Les parents ont reçu précédemment 
dans deux courriers distincts leur identifiant et 
leur mot de passe d’accès qui leur est strictement 
personnel, ainsi qu’une notice. Une fois sur le 
portail, il est possible de réserver les repas sur une 
période d’un mois, visualiser les factures mais aussi 
l’état du compte. En tout état de cause, les parents 
doivent effectuer la réservation 15 jours minimum 
avant la date du repas, et ceci dans un seul but : 
mieux anticiper les quantités à produire pour moins 

gâcher et satisfaire tous les enfants. Il est également 
facile dès à présent de régler les factures par carte 
bancaire en ligne, par l’intermédiaire d’un site 
sécurisé. Ce mode de réservation et de paiement 
sera donc désormais la solution à privilégier, car 
elle permet d’effectuer des démarches sans se 
déplacer, tout en rationalisant l’action des services 
municipaux.

Cette phase expérimentale se veut un moment 
d’évaluation et de sensibilisation avant la prochaine 
rentrée scolaire, date à laquelle le portail famille 
constituera le passage obligé pour régler et 
réserver les repas de nos enfants. Une avancée qui 
nous permettra aussi de rester en contact par le 
biais de la messagerie du Portail Famille.

 
Pour accéder à l’interface, il suffit de se rendre 
sur le site internet www.ceyreste.fr, puis cliquer 
sur l’onglet en haut « Education », et enfin sur 
« Portail famille ».
Service Éducation : 04 42 83 77 10

Portail Famille :
Cap sur la modernisation

Education Vie Locale

Tribune de l'opposition
INQUIÉTUDES
Lors du conseil municipal  du 12/04  nous avons  une nouvelle fois demandé au maire s’il y avait eu une étude environne-
mentale ( air et bruit)  concernant   le lieu choisi pour l’implantation du futur  groupe scolaire  près de la salle polyvalente. 
La réponse a été négative. Si la distance règlementaire est respectée (100 m du milieu de  l’autoroute),  cette proximité  
présente des risques sanitaires : il suffit de taper les mots clés « santé  enfants autoroute » sur internet  pour  lire les 
mises en garde sur les effets de la pollution de l’air sur les poumons des enfants et aller sur le site « airpaca.org » pour 
suivre la qualité de l’air. Par application du principe de précaution  nous avons  proposé au maire de réfléchir  à une autre 
implantation et suggéré d’utiliser les  terrains  en haut de l’av. Eugène Julien  qui,  proches  du centre aéré , du stade , des 
tennis et de la future école de musique permettraient de créer un pôle éducatif, sportif , culturel et ludique en étudiant la 
possibilité de mutualiser les infrastructures existantes  dans un environnement  plus sain. Le maire a répondu en subs-
tance que nous étions des idéologues à côté des réalités. Que chacun en tire les conclusions.

E. ROUX et A. DELOGU

Nouveau groupe scolaire : le projet avance !
La Municipalité ne ménage pas ses efforts pour faire aboutir au plus vite son projet d’un nouveau groupe 
scolaire (maternelle et élémentaire). Vous êtes nombreux à attendre avec impatience ce nouvel équipement 
que la Commune souhaiterait inaugurer à la rentrée scolaire 2018. L’appel d’offres pour le choix de l’archi-
tecte a été lancé, viendra ensuite la définition précise du projet et la consultation des entreprises, afin que la 
construction soit lancée au premier trimestre 2017. La qualité du bâtiment, les normes environnementales 
et le bien être des enfants seront les axes déterminants de ce projet ! 

Nouvelle page Facebook !
Sans alerter préalablement la Commune, Facebook a 
supprimé le compte personnel de la Ville de Ceyreste. 
Nous pensons qu’une page Facebook est nécessaire 
pour informer les Ceyrestens en temps réel de la vie 
locale, nous avons donc pris l’initiative d’en créer une 
nouvelle. Pour accéder à toutes les informations de la 
Ville, il vous suffit de mettre une mention « J’aime » sur 
la page Facebook Ville de Ceyreste. Rejoignez-nous !

Jeune talent
Dès sa plus tendre 
enfance Lucie AMAT, jeune 
Ceyrestenne, a toujours eu 
beaucoup d’imagination. 
Dans ses moments d’ennui, 
elle inventait des histoires 
pour passer le temps. Au 
collège, elle rédigea une 
rédaction qui étonna son 
professeur et ses parents. 
Ce fut un déclic ! La 
talentueuse Lucie a donc 
sortie son premier roman nommé « Les mondes contre 
quatre » que vous pouvez trouver en librairie, sur les 
plateformes de distribution internet et régulièrement 
en séance dédicace. Toutes nos félicitations Lucie ! 

Restauration scolaire : la belle équipe !
Personnels de la société Multi Restauration et 
agents municipaux, tous donnent le meilleur 
d’eux-même pour accompagner et encadrer les 
nombreux enfants qui déjeunent dans le cadre 
scolaire. Leur seul souci : le bien-être de nos 
petits... Bravo !

Nous avons désormais le plaisir d’accueillir un maga-
sin d’Antiquités à Ceyreste ! Restaurations de meubles, 
tapisseries en ameublement, peinture italienne 18ème 
sur meuble... Olivier BEBOUTOFF, professionnel re-
connu, a eu l’excellente idée de s’installer dans le Mou-
lin à Huile à l’entrée du Village. Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

Un point presse Place des Héros
La boulangerie de la Place des Héros accueille depuis 
peu dans ses murs un point presse ! Une belle initiative 
qui permet désormais d’acheter toute la presse en res-
tant sur la Commune.

Antiquités
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Etat Civil
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Le Carnet rose
Jules BERNARD

né le 14 février 2016
Lemmy MAILFERT né le 

24 février 2016
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
 Jean FULPIN & Sarah 

STEIB
 Frantz JACQUARD & 

Soizic LAURORA
Eric FUENTES & Catherine 

PALTZ
Anthony GRUPPOSO & 

Sekoura GHARBI

         Le Carnet gris
Antoine BLANC
Claire FAURE
Perouse ATAMIAN
Andrée MATIGNON épouse 

ARNOUX
Andrée ZUCCAÏ veuve 

JEANSELME
Georges DRONET
Juliette BREMOND veuve 

ALESSANDRA
Michel MURATI
Pascale LUNEAU épouse DE 

COSTER
Joseph JULIEN
Joséphine BOTTI veuve 

LAMBELET
René ROUVIER

Louis VIO
 Xavier DE SAINT AUBERT

Avec nos regrets et nos sentiments 
les plus attristés.

Infos Pratiques

Nouvelle Assistante Maternelle
Madame Stessy PASTOR
Le Clos Adrien Lot 4
Chemin Sainte Brigitte

Nouvelle Ostéopathe
Madame Mathilde RAVEL
8 rue Louis Cruvellier
07 83 43 38 31

Cabinet de soins à domicile
Infirmières diplômées d’État
Mmes LEROUX & TERRIEN-REMY
Nouvelle adresse : 14 Boulevard Alphonse David

ERATUM Ceyreste Infos n°7
Téléphone Primeur Ceyresten : 07 60 69 19 06

Remplacement des bacs à ordures
Le remplacement des bacs individuels détériorés par 
suite d’une usure normale ou disparus est à la charge 
de la Métropole AMP. Un remplacement ne peut avoir 
lieu que dans les trois ans. Tout remplacement de bacs 
dans le délai des trois ans, s’effectuera moyennant 
paiement d’un tarif délibéré par AMP.
Tarif de remplacement :
. d’un bac de 120 litres : 37,99 E ttc
. d’un bac de 240 litres : 48,94 E ttc
. d’un bac de 340 litres : 60,09 E ttc
. d’un bac de 660 litres : 124,35 E ttc

Numéros utiles
Mairie accueil / État Civil / Éducation : 04 42 83 77 10
• Secrétaire Maire / Élus / DGS : 04 42 83 77 13
• Urbanisme : 04 42 83 77 16
• Communication : 04 42 83 77 11
• Police Municipale: 04 42 83 10 64
• Secrétariat Services Techniques : 04 84 06 00 01
• CCAS : 04 42 83 77 19
Gendarmerie Nationale : 04 42 01 90 22 ou 17
Secrétariat Métropole (ex Communauté Urbaine) 
(déchets, encombrants, voirie) : 0 800 94 94 08
Secrétariat Eau et Assainissement : 04 95 09 53 50
Société des eaux de Marseille (Problèmes techniques 
réseaux d’eau) : 09 69 39 40 50 (Numéro non surtaxé)
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 (Transport PMR) : 04 91 10 59 00
Taxis :   • M. RIGHI Bruno : 06 23 29 68 36
 • M. PEPINO Patrick : 06 09 32 92 27

Chronique
ceyrestenne

Une fontaine pleine ...
de mystère !D

e tous temps à Ceyreste, l'eau a été un 
problème... Pas de cours d'eau, si ce n'est ce 
pauvre Vallat de Caunet qui ne coule plus que 
lors de violents orages une ou deux fois par 

an, et dont il ne reste que le lit tapissé de pierres ! 
Longues périodes de sécheresse sans voir une 
goutte de pluie, étés brûlants, restanques arides, 
sol caillouteux, et, par-dessus le marché, un mistral 
souvent vigoureux qui emporte les nuages loin de 
nous et qui aspire en quelques minutes les bienfaits 
de nos arrosages laissant les jardins assoiffés... 
Aussi nos anciens, à coups de baguette de sourcier, 
ont recherché des lieux dont le sous-sol était irrigué 
pas trop profondément, et ils ont creusé des puits et 
construit des fontaines. A Ceyreste, il y en a plusieurs. 
La plus célèbre est la Fontaine Romaine en bas de la 
rue Cruvellier, entourée de sa placette provençale, 
un bijou ! 

Mais la Rolls Royce des fontaines de Ceyreste, 
la merveille des merveilles, c'est la Fontaine de 
Bagnol ou Fontaine des Thermes ! C'est aussi la 
plus mystérieuse et la moins connue. C'est donc une 
fontaine qui se mérite et qui se dévoile aux amoureux 
du passé dans une splendeur très antique ! Car elle 
a traversé les siècles, c'est certainement la plus 
ancienne, utilisée depuis l'Antiquité par les premiers 
Ceyrestens, celto-ligures ou gallo-romains, pour s'y 
laver et profiter de son eau claire et fraîche... Ce sont 
les Thermes de Ceyreste. 

Imaginez une voûte de pierres sèches surplombant 
une piscine de belles dimensions et se prolongeant 

tout au fond d'une petite grotte, pour protéger la source 
même qui sort du rocher, entre de fines stalactites... 
Imaginez un banc de pierre à moitié immergé 
contre les parois de la piscine, et qui permettait à 
ses occupants de papoter agréablement tout en se 
baignant... Imaginez un petit toboggan creusé dans 
le rocher pour faire des plongeons, et tout à côté, un 
lavoir d'une époque beaucoup plus récente... Nos 
lointains ancêtres se lavaient régulièrement à l'eau 
et au savon, car le savon est une invention gauloise, 
ne l'oublions pas ! Ils utilisaient aussi des rasoirs, des 
pinces à épiler, des gratte-oreilles, des gratte-ongles, 
ainsi que des produits de maquillage entièrement 
naturels ! Actuellement la fontaine est fermée par 
une solide grille pour prévenir les accidents, mais on 
peut regarder facilement à l'intérieur et découvrir ce 
lieu étonnant, sa source qui goutte doucement et son 
eau toujours aussi limpide. 

Pour y accéder, il faut sortir de Ceyreste en passant 
sous le pont de l'autoroute, prendre tout de suite à 
gauche la route de la gare et laisser la voiture à la 
hauteur du Saint Estève Appart-Hôtel. Le sentier 
oublié se trouve là, à gauche, il longe le grillage de 
l'Appart-Hôtel et il vous emmènera en moins de 10 
minutes dans un immense creux arrondi sous la voie 
ferrée, là où se cache la fontaine mystérieuse.
 

Le Marronnier
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Mardi 21 juin
Fête de la Musique
« Le Blues du Marseillais »

Bruno Brancato, chanteur 
Ceyresten. 
Place de la Mairie

Vendredi 24 juin
Kermesse de l’école élémentaire 
de 16h30 à 19h30

Jeudi 7 juillet
Fête du Jazz et des papilles

Organisée par l’association Ombre 
des Lumières - Dîner et concert.
19h30 - Salle polyvalente

Vendredi 8 juillet
Théâtre itinérant La Passerelle
Coeur Ardent, 
Aventure romanesque
21h - Ecole élémentaire
Entrée libre

Samedi 9 juillet
Grande soirée Gospel
From Gospel to Soul organisée 
par l’association Passion’Arts, en 
collaboration avec la Municipalité
Tonya BAKER
21h - Salle polyvalente

Mercredi 13 juillet
Retraite aux flambeaux
avec la Fanfare l’Occitane
Animations suivi du défilé.
20h - Place de la Mairie
22h - Retraite aux Flambeaux

Jeudi 14 juillet
Fête Nationale

Feu d’artifice suivi d’un bal avec le 
groupe Eloyse
22h - Place de la Mairie 

Vendredi 15 juillet
Cinéma en plein air
« Atérix et Obélix,
Mission Cléopâtre »
21h30 - Cour de l’école élémentaire

Du samedi 16 au dimanche 24 
juillet
Exposition sur l’huile d’olive
10h-12h / 16h - 18H 
Salle du Moulin
Conférence
Mercredi 20 juillet à 18h30 
Salle du Moulin

Vendredi 22 juillet
Ceyreste en Fête
19h - Concert de la chorale Boca 
do Mundo (Brésil - Chef de choeur : 
André VIDAL)
20h30 - Repas (sur réservation) et 
animation musicale avec le groupe 
Eloyse.

Vendredi 29 juillet
Spectacle du Centre aéré
17h - Centre aéré

Samedi 6 août
Grande soirée Gospel
Groupe Sweet Witness
Organisée par l’association 
Passion’Art, en collaboration avec 
la Municipalité
21h - Salle polyvalente

Lundi 15 août
Les Ceyrestines
Organisées par le Comité des Fêtes
De 17h à minuit 
Sur les places du village

Vendredi 19 août
Cinéma en plein air

« La nuit au musée : 
Le secret des Pharaons »
21h30 - Cour de l’école élémentaire

Vendredi 26 août
Exposition photos du centre aéré
18h - Centre aéré
Entrée libre

Dimanche 4 septembre
Forum des associations
Retrouvez toutes les associations 
de la Commune
Toute la journée - Place de la Mairie

Agenda

 
Un petit chien blanc se cache dans 
l’une des photos de ce magazine. 
Le premier à le trouver gagne 2 

places pour le repas du 22 juillet. 

Envoyez un mail à :
communication@ceyreste.fr

? DEVINETTE ...


