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"Une Rentrée dans la joie…"
et été nous a offert de belles journées ensoleillées ce qui a favorisé les moments
conviviaux que vous avez pu partager entre
amis et familles.
Festivités municipales, mais aussi associatives
particulièrement sur le littoral et dans nos cinq
calanques ont connu un réel succès et surtout des
rencontres fraternelles pour le plaisir de tous.
Ce sont aussi de nombreuses animations pour les enfants grâce à
plusieurs stages notamment sportifs proposés par les associations
et le centre de loisirs qui a fait le plein d'activités.
Nous avons aussi eu droit à une forte chaleur qui a nécessité la mise
en place de mesures efficaces pour en prévenir les conséquences.
C'est ainsi qu'un registre nominatif des personnes âgées et des
personnes handicapées vivant à domicile, a été mis en place et que
le CCAS a assuré un contact téléphonique afin de s'assurer que toutes
ces personnes étaient sans besoin urgent.
Nous avons été épargnés par les incendies, sapeurs pompiers et
bénévoles du Comité Communal des Feux et Forêts ont œuvré pour
assurer notre sécurité et notre bien-être, saluons leur implication et
leur courage. Durant l'été les employés des services techniques
aidés de saisonniers et les entreprises ont travaillé sans relâche à la
réfection et à l'entretien des bâtiments municipaux, écoles, crèche,
Maison Pour Tous, centre de loisirs, jeux d'enfants… Afin que tout
soit fin prêt pour la rentrée.
Une rentrée qui s'est déroulée dans la joie pour les plus jeunes de la
crèche ou dans les écoles et dans la bonne humeur pour les anciens
après la pose du mois d'Août. La rentrée c'est aussi celle des associations qui ont repris les activités avec le Forum qui a marqué le
lancement de la saison, permettant à tous, inscriptions, découvertes,
retrouvailles, une saison qui s'annonce riche en évènements.
La vie de la commune a donc repris à plein régime, c'est aussi le cas
pour les chantiers en cours, celui de la RD5, celui de l'espace vert
de Chantegrive, celui du city stade…
C'est aussi la rentrée pour les élus qui planchent déjà sur le prochain
budget 2010 pour satisfaire au mieux les besoins de toute la population.
Préparer un budget, c'est faire des choix pas toujours faciles, nous
les ferons avec vous et pour vous, comme l'an dernier nous vous
proposons une réelle concertation, c'est pour nous un engagement
important. Pour mieux vous informer un panneau lumineux double
face est en cours d'installation face au parvis de l'hôtel de ville, il
permettra des informations régulières et réactives.
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Voilà, après ce repos estival, sachez que nous allons continuer
à travailler pour conserver notre cadre de vie et préparer l'Avenir de
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Compte rendu du Conseil Municipal

Rappel : Le recueil complet des actes administratifs est disponible auprès du secrétariat du Conseil Municipal

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
du 9 juillet 2009
Secrétaire de séance : Cédric RAFFIER

Signature d'une convention avec
le Conseil Général dans le cadre
du dispositif Saison 13
(Rapport Sabine Coirre)

Dans le but de développer la vie culturelle
de la commune et de bénéficier d'une aide
technique, financière et artistique en
matière de programmation de spectacles,
le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire à signer la convention "Saison 13"
avec le Conseil Général des Bouches du
Rhône, pour la saison 2009/2010.
Approuvé à l'unanimité

Signature du Contrat Jeunesse
et Sports avec le Ministère de la
Santé et des Sports pour l'année
2009
(Rapport Géraldine Cuda)

Cette décision a pour objet de développer
des animations périscolaires proposées par la
commune, notamment en direction des 11-18
ans. Le Contrat Jeunesse et Sports offre en
effet un soutien à l'action des associations sur
les temps de cantine, ainsi que la création
d'activités extrascolaires les mercredis et
pendant les vacances.
Approuvé à l'unanimité

Aménagement paysager de
l'Avenue de la Côte Bleue :
Avenant n°1

des Aiguilles. (dépôt sauvage d'un transformateur
EDF volé et éventré, avec écoulement sur le sol
de pyralène).

(Rapport Marcel Turchiuli)

3 000 € pour installer une climatisation dans la
réserve de la cantine de l'école maternelle

Dans le cadre de la réalisation du projet, des
travaux complémentaires, sont apparus
nécessaires.
Le surcoût des travaux pour la commune est
de 54 532,06 € HT pour le lot de terrassements
généraux, voirie, réseaux divers et de
10 270,00 € HT pour le lot éclairage public.
Le total de la part communale passe donc à
660 696, 20 € HT.
Approuvé à l'unanimité

Attribution du Marché de
restauration collective s c o l a i r e
(Rapport Géraldine Cuda)

Il a été mis fin au marché de restauration
scolaire, de la structure multi-accueil petite
enfance, du centre de loisirs et des repas à
domicile le 31 août 2009. Par avis de la
Commission d'Appel d'Offres du 6 juillet
2009, le nouveau marché est attribué
à la société MULTI-RESTAURATION
MÉDITERRANEE, celui-ci comprend des
options "bio" qui seront décidées avec le
budget 2010.
Approuvé à l'unanimité

Décision Budgétaire modificative
n° 2
(Rapport Hubert Macone)

Afin de faire face à certaines dépenses
imprévues :
19 372 € pour mener une opération de dépollution
sur un site naturel protégé à proximité du quartier

Attribution de Subventions
aux Associations:
d e u x i è m e R é pa r t i t i o n 2 0 0 9
(Rapport Mohamed Béhairi)

En complément d'une première dotation de
3000 € votée en début d'année, une
deuxième attribution de 2 035 € a été
approuvée à l'unanimité, au bénéfice du
Football Club La Redonne 89. Celle-ci
constitue un soutien réel dans le développement des activités du club. En effet cette
association a fourni les éléments complémentaires nécessaires et notamment le
projet éducatif comprenant la création
d'une équipe senior tant attendue par les
jeunes de la commune.
Approuvé à l'unanimité

2

Empreintes

10 000 € pour relier par fibre optique le réseau
informatique de l'espace culturel/médiathèque
à l'Hôtel de ville.
Approuvé à l'unanimité

Prochains conseils municipaux
les jeudis 1er octobre et 12 novembre

CALENDRIER :
Concertation budgétaire 2010
La concertation budgétaire sur le
budget primitif 2010 de la commune se
déroulera comme l'an dernier en plusieurs
temps. L'occasion sera donnée à tous ceux
qui le souhaitent de dialoguer avec les élus
sur l'ensemble des choix d’orientations.

Mercredi 4 novembre :
Réunion publique de concertation

Jeudi 12 novembre :
Débat d'orientation budgétaire lors de
la séance publique du Conseil Municipal

Mardi 8 décembre :
Réunion publique d'information (bilan
financier de l'année écoulée, présentation
des grandes lignes du budget prévisionnel
2010, informations sur le plan pluriannuel
d'investissement de la commune et
présentation des travaux de proximité pour
2010

Jeudi 17 décembre :
Vote du budget lors de la séance publique
du dernier Conseil Municipal de l'année

Sécurité - Urbanisme - Travaux 03
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SÉCURITÉ :
Dialogue avec la gendarmerie en Mairie

Le vendredi 10 juillet à l'invitation
de la Municipalité, s'est tenue la réunion
de présentation des effectifs de renfort de
gendarmerie aux représentants des CIQ,
des sociétés nautiques, du comité feux et
des commerçants de la commune.
L'occasion pour M. le Maire de rappeler
en préambule le dispositif mis en place
par la municipalité à savoir le fonctionnement
7 jours sur 7 de la Police Municipale avec
l'appui de 2 Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) du 1er mai au 31
août pendant la période estivale et la
mise en place de deux ASVP aux barrages
en tant que contrôleurs d'accès afin de
rendre ces derniers plus filtrants, ainsi
que l'augmentation de l'amplitude horaire

jusqu'à 18h. À cela s'ajoute un dispositif
de surveillance par caméra qui vient
d'être mis en place par le Conseil Général
sur le port de la Redonne.
De son côté, le Lieutenant Cartier responsable
de la brigade de Carry accompagné du
chef de détachement de gendarme
mobile présente le dispositif gendarmerie
pour l'été. Il est notamment composé
dans le cadre du renfort estival d'un détachement de 20 gendarmes mobiles dont
9 basés à Marignane qui tournent sur la
Côte Bleue, ce qui permet d'avoir jusqu'à
6 patrouilles circulant simultanément sur
le secteur.
D'autre part le lieutenant précise que suites
à diverses demandes de Monsieur le

>>

ANNIVERSAIRE :
Les pompiers d'Ensuès ont 30 ans !

La caserne des pompiers a en
effet vue le jour en 1979 dans le garage
de la mairie sous le commandement de
l'adjudant chef René Bongiorni accompagné
de 17 sapeurs. Ce n'est qu'en 1982 que
la caserne actuelle fut inaugurée avec un
effectif passant à 28 personnes et un
parc de véhicules renforcé grâce au
Conseil Général. Actuellement sous la
responsabilité du Major Michel Aubry, les
corps de sapeurs pompiers d'Ensuès et
de Carry s'apprêtent à intégrer dès l'an
prochain un nouveau bâtiment à l'entrée

ouest de la ville dont la construction va
démarrer dès cet automne. C'est en fin
2010 que les pompiers pourront s'installer
dans des locaux neufs et fonctionnels.
Nous tenons à saluer le courage et le
dévouement de ces hommes et femmes
qui se succèdent au service de la population
au risque de leur vie et rendre un hommage particulier au sergent chef Robert
Autès et au sapeur Jérôme Chetoni qui
nous ont quittés beaucoup trop tôt.
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Maire, la gendarmerie allait déployer plus
de moyens sur notre commune et notamment
sur les calanques et Chantegrive où l'on
déplore une recrudescence d'actes d'incivilités.
Cette rencontre ayant surtout pour but de
permettre d'instaurer un dialogue entre les
forces de l'ordre et la population, plusieurs
problématiques émanent de l'assistance :
la nécessité de ces renforts ne se pose-t-elle
pas dès le mois de mai ? Pourquoi a-t-on
l'impression que certaines plaintes ne sont
pas ou peu prises en considération ?
Ne pourrait-on pas renforcer l'interdiction
aux barrages pour les deux roues motorisés
ou à défaut mettre en place des barrières
fixes aux barrages ?
Voilà, autant de questions qui font débat et
sur lesquelles Municipalité et Gendarmerie
se sont engagées à réfléchir pour l'an prochain.
Une chose est sûre : face aux divers actes
d'incivilités, la Gendarmerie ainsi que la
Police Municipale ont besoin d'informations et d'éléments permettant de diligenter
des patrouilles sur des secteurs et à des
heures particulières. Donner une information
est un acte citoyen permettant de faire
avancer les affaires et d'obtenir des
moyens supplémentaires.

Réunion bilan sécurité à l'automne
Les représentants des CIQ, des sociétés
nautiques, du comité feux, des sapeurs
pompiers et des commerçants de la
commune seront conviés à l'automne à
une réunion destinée à établir ensemble
un bilan dans le domaine de la sécurité
pendant la période estivale, en présence
des élus, des responsables de la
Police Municipale et de la Gendarmerie.

>> MARCHÉS PUBLICS :

Vers plus de transparence
et de respect des règles

>>

CHANTEGRIVE : Le "terrain rouge" et le city
stade vont faire peau neuve.
Le Domaine de Chantegrive possède
en son centre un bel espace vert de
grande superficie, appelé communément
"terrain rouge". C'est dans le respect de
l'accessibilité, de la quiétude du voisinage,
de l'aspect paysager et d'un mobilier ludique
s'inscrivant bien dans le site que les architectes ont conçu un réaménagement de
ce site (bancs, arborisation, jeux, point
d'eau, traitement des accès...).
Les travaux y sont programmés pour une
réalisation en 2 phases : La première
tranche des travaux aura pour objet de
traiter les accès pour ainsi les rendre
accessibles aux piétons, poussettes et
aux personnes à mobilité réduite (un seul
accès PMR) tout en les interdisant aux

>>

véhicules à moteur. La seconde traitera
l'arrosage, les plantations et la mise en
place des bancs, poubelles, point d'eau et
jeux d'enfant. Après une pause au mois
d'août les aménagements ont repris début
septembre pour se terminer fin octobre.
C'est aussi à l'automne que débuteront
les travaux d'aménagement du city stade.
La voirie sera reprise de manière à le rendre
accessible aux véhicules de secours et de
faire en sorte que l'accès public se fasse
uniquement à pied. Le terrain de jeu de
ballon sera clôturé par la pose d'un grillage
assez haut de façon à contenir les ballons
pendant les phases de jeu. Il y aura aussi
la mise en place de bancs, d'un point
d'eau et d'un éclairage solaire.

Nos écoles se font belles pour la rentrée

Profitant de la quiétude estivale dans
nos écoles, des ouvriers ont pris possession
des lieux afin de procéder à de nombreux
travaux de rénovations.
Ce fut notamment le cas à l'école maternelle
qui a bénéficié dans le cadre des travaux de
proximité, de la réfection totale de sa cour extérieure. En effet, depuis de nombreuses années
les enseignants et les parents d'élèves se
plaignent de formation de flaques d'eau devant
les entrées de certaines classes et devant le
portail. Les travaux ont permis le rabotage et
les mises à niveaux du sol pour assurer un
écoulement des eaux vers le réseau pluvial et
la mise en place d'un bitume sur l'ensemble de
la cour. Un nouveau jeu de cour a été installé
avec une remise en état du revêtement souple

sur cette aire de jeux. La cabane de rangement
a elle aussi profité d'un lifting.
Côté école élémentaire, après les travaux de
façades de l'an dernier, le programme de rafraichissement des peintures des salles de classe
a pu commencer en tenant compte du niveau
d'occupation important des lieux par le centre
de loisirs. Un espace paysager a été emménagé
dans le hall d'entrée et deux classes ont bénéficié
de travaux de peinture, ce programme se poursuivra pendant les vacances de la Toussaint.
Suite aux problèmes de vandalisme rencontrés
au printemps une nouvelle alarme a aussi été
posée.
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Dans le cadre du plan de formation
destiné aux élus locaux, l'Agence
Te c h n i q u e d é p a r t e m e n t a l e d e s
Bouches-du-Rhône (ATD13) a dispensé
en juin dernier une formation sur les
marchés publics à l'Hôtel de Ville
d'Ensuès la Redonne. En présence
d'une trentaine d'élus du département,
cette formation avait pour objectif de leur
permettre de bien comprendre et de bien
assimiler, selon le type de marché envisagé,
les procédures et modalités de sa passation.
Ce fut l'occasion pour M. le Maire, Michel
Illac de rappeler quelques grands principes
concernant la volonté municipale sur ce
sujet : un respect des règles en vigueur
et toujours plus de transparence dans la
passation des marchés.

>>

CALANQUES :
Information sur les travaux
La programmation des travaux au
niveau des ports de nos calanques se
poursuit à bon rythme. Après la remise en
état de jardinières à petit Méjan et de
bancs sur le port de Méjan, le parking de
grand Méjan a été raboté en surface pour
le rendre plus accessible tout en conservant son aspect naturel. Dès l'automne,
des travaux de réfection de voirie vont
débuter sur la montée du tire cul ainsi qu'à
Figuières, au niveau du carrefour chemin
de Méjean / avenue des Figuières.

ASSAINISSEMENT : >> AVENUE DE LA CÔTE BLEUE :
Un point sur l'extension On entre dans la dernière ligne droite
du réseau
Comme vous l'avez constaté, le Début septembre les travaux reprendront
>>

La nouvelle station d'épuration
devant être opérationnelle fin d'année 2009
cela permettra à tous les habitants du vallon
de Graffiane de pouvoir se connecter sur le
réseau collectif dans la foulée. Suivra
ensuite dès la fn de l'année le prolongement du réseau depuis le plateau de
Graffiane jusqu'au port de la Redonne.
Compte tenu de la topographie de nos
calanques, il sera nécessaire d'implanter
trois stations de relevage.
Ces travaux s'articuleront avec ceux de
l'aménagement paysager du port de la
Redonne et du parking de la gare de
manière à ne pas avoir à ouvrir la voirie à
plusieurs reprises.

chantier d'aménagement paysager de la
RD5 a observé une pause pour le
confort des usagers pendant la période
estivale. Des petites interventions sur le
câblage électrique souterrain et la pose
des nouveaux éclairages publics se
sont néanmoins poursuivies.

>> VÉHICULES

MUNICIPAUX : De nouvelles acquisitions

La municipalité a choisi de renouveler
régulièrement le parc de véhicules, économies
d'entretien, confort des personnels et des
administrés en sont les raisons essentielles.
Malheureusement le marché actuel de
véhicules propres ne répond pas à nos
besoins, espérons que les prochaines
années vont le permettre.

>>

Nouvelle voiture pour la Police Municipale

Nouvelles dispositions
de containers à poubelle
Dans le centre du village des
containers d'ordures ménagères collectifs
avaient été mis en place sur des propriétés
privées. A la demande de ces propriétaires,
la Municipalité a du déplacer ce matériel sur
des emplacements communaux. Pour ne
pas diminuer le nombre de places de parking,
ils ont été implantés rue Hélène Boucher sur
un terrain communal. Prochainement une
étude sera menée avec le service compétent
de la CUM pour envisager l'éventuel passage
aux containers individuels.

pour terminer les trottoirs et le revêtement final de la voirie. La fin du chantier
est programmée pour l'automne avec la
phase de plantations des végétaux.

Nouveau véhicule
pour les Services Techniques

Nouveau minibus
pour le Centre de Loisirs
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Social - Emploi - Éducation
lui de s'étoffer avec au rayon nouveauté,
des concours de contrée ouverts à toute
personne ayant au moins 55 ans qui ont été
lancés au Printemps. Vu le succès rencontré,
il a été décidé de renouveler l'opération et de
l'étendre cette fois-ci à toutes les générations.
D'ailleurs, quand il s'agit de mélange de
générations, l'après-midi du 30 juin fut
exemplaire. La classe des CE1 de Madame
Gallot est venue rencontrer les seniors du
Club des Tamalous. Les enfants ont interprété
avec dynamisme et humour plusieurs
chansons de leur répertoire. La salle était
sous le charme devant tant de joie de vivre
et de talents. L'après-midi s'est poursuivie
autour d'un goûter où les échanges entre
enfants et séniors allaient bon train.

>>

Le CCAS et le Club des Tamalous se mettent
en quatre pour chouchouter les aînés

Au grès des excursions à la journée
ou des après midi récréatifs sous forme
d'animations, de jeux ou de rencontres…
pour nos séniors, le bonheur est décidément
intemporel. Et ce ne sont pas les exemples
qui manquent.
À commencer par le mois de juin pendant
lequel nos séniors ont profité d'une belle
balade dans l'arrière pays provençal des
Baux de Provence ; visite de la cathédrale
d'images sur le thème de Pablo Picasso
et visite du Musée des Arômes et des
parfums à Graveson.
Suite des aventures le samedi 4 juillet
2009 à l'hippodrome de Pont de Vivaux
où l'équipe des Seniors est venue passer
une soirée, en compagnie de Monsieur le
Maire, de trois de ses Adjoints et du
Président de l'entraide 13.

Accueillis au restaurant panoramique pour
un dîner raffiné, ils ont pu admirer tout au
long de la soirée ce tableau vivant mêlant
des chevaux magnifiques aux costumes
colorés des jokers. La vue est vraiment
imprenable et l'atmosphère chaleureuse.
Chacun a pu jouer aux courses et certains
membres du groupe ont eu la main
heureuse, mais chut cela relève du secret.
Le programme des animations ne cesse

>>

héros est partie rejoindre le Centre de
Loisirs du Lautaret, à Saint Vincent les
Forts, pour y vivre une semaine de
passionnantes aventures.
Au programme, rafting, escalade et
randonnée dans la vallée de L'Ubaye,
encadrés de la directrice Sylvie et de
2 animateurs, Emilie et Jean-Bernard.
Changement d'ambiance au mois
d'août sur le thème des cow-boys et
des indiens avec des séances de
bouée tractée pour toutes les tranches
d'âge, des sorties à Aquacity, à
Magicland, sans oublier un bivouac
mémorable dans la nuit du 6 Août. De
quoi alimenter de nombreuses conversations
au moment de la rentrée scolaire.

CENTRE DE LOISIRS
ENFANTS : Le bel été
Avec une moyenne journalière
de 80 enfants accueillis durant les mois
de juillet et août, le centre de loisirs affiche
une belle affluence estivale. C'est sur
le thème des pirates et des conquistadores français et anglais que les
grands jeux du mois avaient lieu transformant provisoirement l'école Frédéric
Mistral en véritable vaisseau pirate à la
recherche du trésor de " l'île de la tortue ".
Apothéose le vendredi 31 juillet, à
l'issue de l'ultime combat pour lequel
les parents ont été invités à participer.
Mi-juillet, une vingtaine de ces supers
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Il est à noter que les bénévoles du Club des
Tamalous ont maintenu les activités du
Club pendant la période estivale afin que
nos seniors puissent continuer à profiter de
ces riches rencontres, tous les mardis
jusqu'au 31 juillet.
Les prochaines activités :
- Jeudi 24 septembre : sortie à Ollioules
- Samedi 10 Octobre : concours de contrée
- Vendredi 23 octobre : sortie à Lussas en
Ardèche
- Samedi 14 Novembre : concours de
contrée
- Vendredi 20 novembre : sortie à Fontaine
de Vaucluse
- Mardi 24 Novembre : après-midi dansante

>> CRÈCHE

:
Instant magique...
C'est l'histoire d'une guitare qui
ne se lassait pas de venir jouer pour ses
petits protégés de la crèche. Un jour, le
papa qui possède cette guitare était
venu faire chanter ces artistes en
herbe…et miracle, il est revenu pour le
plus grand bonheur des petits mais
aussi des grands.
C'est en extérieur, sur la terrasse, et en
tenue d'été (Canicule oblige…) que le
concert a eu lieu. Des "allez papa de
Paul" ont fusé de toute part !!
Le spectacle commence enfin : l'attention des enfants et les grands standards
musicaux de la crèche sont au rendezvous. On découvre également de nouvelles chansons. Pendant la pause,
l'inspection et l'essai de l'instrument
sont trop tentants pour les futurs
rockers d'Ensuès ! Dis "papa de Paul",
c'est quand que tu reviens ?

>> Une

>>

CANTINES SCOLAIRES :
Le bio s'annonce dans les assiettes !

L'amélioration de la qualité de la
restauration collective (écoles, portage
de repas, centre de loisirs, crèche) est
une des priorités de l'équipe municipale.
Ce service ne donnant pas entière
satisfaction, la municipalité a dénoncé le
contrat comme elle s'y était engagée, et
a lancé un nouvel appel d'offre.
Un nouveau contrat de 3 ans a été
attribué à la société "Multirestauration
Méditerranée ".
Deux options bio sont prévues dans ce
nouveau marché soit sous forme de

repas complet (surcoût de 0,30 €) soit
sous forme de repas avec légumes bio
(surcoût de 0,17 €).
Ces options seront, évidemment, soumises
à une concertation avec les partenaires
(parents, bénéficiaires du portage de
repas, personnel,…) avant toute décision
éventuelle de mise en place. Toutefois,
cela traduit la volonté de la commune de
répondre aux exigences en matière de
grande qualité des produits qui seront
proposés dès la rentrée de janvier 2010
à nos enfants.

rentrée pleine de promesses

Cette année encore, le CLSH
et la Médiathèque seront partenaires de
"Lire en fête", évènement qui explore le
thème de la littérature japonaise.
Du coup, les activités des enfants pour
les mercredis de septembre et d'octobre,
permettront de se préparer au défilé et à
l'exposition japonaise qui se tiendra le
Samedi 7 Novembre au Foyer
Socioculturel.
Ainsi, les 3-5 ans pourront s'initier à la
calligraphie et les 3-12 ans à l'art du
pliage : l'origami. Cette dynamique

japonisante se poursuivra pendant les
vacances de la Toussaint autour d'une
thématique Samouraï.
Plus traditionnellement, les mercredis de
novembre et décembre seront tournés
vers les fêtes de Noël avec des ateliers
de créations manuelles (fabrication de
boules, de cartes et de guirlandes de
Noël). Une visite au Musée des bonbons
à Uzès, près d'Avignon, est programmée
le mercredi 18 novembre (le nombre de
places est limité alors pensez à réserver!).

Pour rappel
Le Centre de Loisirs enfant est ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans, tous les mercredis de 7h30 à 18h30.
Différentes formules : à la journée, matinée ou après midi (avec ou sans repas).
L'inscription se fait la semaine précédente, les lundis et mardis, de 8h à 10h directement au Centre de Loisirs,
chemin des Rompides, à côté de l'école maternelle.
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>> Risques

de pandémie
grippale : La Municipalité
mobilisée

>>

KERMESSE :
Quand les enfants font le show
Rien n'aurait pu perturber le
succès de cette nouvelle édition de la
kermesse des écoles, pas même une
averse orageuse mémorable. Un succès
mérité grâce au dévouement des bénévoles
de l'association des parents d'élèves
qui ont reçu pour cette manifestation le
renfort de nombreux parents et des
enseignants. Une journée bien remplie
à fréquenter les stands, à se restaurer

comme on le voulait et à assister aux
différents spectacles qui n'en finissaient
pas de surprendre aidés par la nouvelle
sono mise à disposition par la
Municipalité.
Chaque classe a présenté une belle
animation aux parents venus nombreux
encourager leurs enfants pour cette
dernière grande fête de l'année scolaire.

Pas d'inquiétude, la municipalité
a pris toutes les dispositions utiles
pour assumer les missions qui lui
sont confiées :
- Gestion du stock local de masques
à destination des professionnels de
santé
- Police administrative (fermeture
éventuelle de services ou établissements
recevant du public)
- Mise en place d'une cellule de
veille pour coordonner le soutien et
la solidarité aux personnes ou populations à risques (type plan canicule)
- Maintien de services essentiels :
eau, propreté urbaine, service état
civil et funéraire, information locale
aux populations.
- Contribution à l'organisation d'une
vaccination pandémique lorsque
celle ci sera nécessaire et possible
(organisation d'un lieu d'accueil)
Sachez donc que les services de la
ville assureront quoiqu'il arrive la
continuité du service public au cas
où cela devrait s'avérer nécessaire
(passage en niveau d'alerte 6 de la
pandémie grippale).

>>

LA RENTRÉE SCOLAIRE :
Le site Internet de la ville au service des familles
La rentrée scolaire 2009
s'est déroulée sans problème que ce
soit à la crèche, à l'école maternelle ou
élémentaire. Pour la 1ère année, de
nombreux parents ont pu s'informer
des dates de rentrée échelonnées par

l'intermédiaire du site internet de la ville :
w w w. m a i r i e - ensues.fr.
Sachez-le, ce nouvel outil au service
des familles vous permet de trouver les
menus de cantine, les effectifs des
écoles, les informations sur l'accueil
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périscolaire, les activités du centre de
Loisirs, les transports scolaires, tous les
contacts associatifs…
Tout ça en quelques clics sans avoir à
vous déplacer.

DOSSIER
L’ACTION SOCIALE
"Ne laisser personne sur le bord du chemin"
L'Action Sociale de la commune, en quoi
consiste-t-elle ? Qui peut en bénéficier ?
Autant d'interrogations auxquelles nous souhaitons
répondre globalement dans ce dossier. La politique
sociale de notre commune s'inscrit dans la perspective
de la solidarité entre les personnes et les générations,
elle s'adresse donc à toutes les familles d'Ensuès La
Redonne. Notre ambition est de poursuivre cette longue
tradition de solidarité et de lutte pour la justice sociale,
car nous le savons, c'est en essayant de prendre en
compte les besoins de tous que l'action sociale permet
à chacun de vivre dans la dignité et d'accéder aux droits
fondamentaux. L'action sociale municipale est mise en
œuvre par le Centre Communal d'Action Sociale sous
l'égide de son Adjointe au Social Mme Martine MATTEI.
Au-delà des aides légales qui découlent des décisions
nationales, la municipalité organise sa propre politique
sociale. C'est ainsi, qu'elle a mis en place un service
accueil social pour faciliter les démarches et l'accès aux
droits, qu'elle pratique une politique tarifaire avec quotient
familial pour la majorité des services proposés, qu'elle
offre des aides diverses aux familles en difficultés,
qu'elle participe à des actions de solidarité ou les organise.
Le CCAS est un lieu d'accueil, d'information, d'écoute et
d'orientation de tous vers les services compétents.
Les solidarités s'exercent au quotidien, du bébé à la
personne âgée et se concrétisent par un appui soutenu
à l'insertion professionnelle, par un soutien aux personnes

âgées les plus fragiles, par des aides aux familles en
difficultés, par un effort important pour l'aide à la Petite
Enfance, par une meilleure intégration des personnes
handicapées. Le CCAS remplit, à l'égard des seniors,
une mission de développement du lien social.
L'ensemble des activités et prestations développées ou
soutenues, a pour objectif de permettre aux personnes
âgées de bien vivre dans leur commune, individuellement et avec les autres générations. Il organise (en partenariat avec l'Entraide) à cet effet des actions d'animation :
sorties conviviales, repas-spectacle annuel, thés dansants,
échanges intergénérationnels, ateliers informatique,...
ainsi que des aides à la vie quotidienne : service d'aides
ménagères par voie de conventions avec des associations
spécialisées. Afin d'assurer parallèlement la prise en
charge de la dépendance, un service municipal assure
la livraison de repas à domicile.
Bien sûr, il reste beaucoup à faire et nous travaillons à
développer et créer des services comme le dépôt de
livres à domicile en partenariat avec la BibliothèqueMédiathèque Élisabeth Badinter.
Ce dossier reprend les divers services et aides que
chaque habitant de notre commune peut obtenir,
sachant que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille
et qu'il est important de ne laisser personne sur le bord
du chemin…

Michel ILLAC

DOSSIER - L’Action Sociale
L'aide sociale c'est l'expression de la solidarité collective à l'égard des personnes qui ont
besoin d'être aidées. Elle s'adresse à toutes les catégories de population : jeunes, familles, personnes
handicapées, personnes âgées. En fonction de la situation de famille, de la nature des difficultés du
demandeur, le CCAS va conseiller, orienter, instruire un dossier et le transmettre aux instances qui
en ont la compétence et déterminent l'ouverture des droits du bénéficiaire (Conseil Général, Maison
départementale des Personnes Handicapées (MD.P.H), Préfecture...)

AIDE SOCIALE LÉGALE
Ces trois mots regroupent les aides sociales communes
à l'ensemble de la France : RSA (Revenu de
Solidarité Active), CMU (Couverture Médicale
Universelle), FSL (Fond Solidarité Logement), APA
(Aide Personnalisée d'Autonomie)…
Ces aides sont dispensées par les organismes
publics nationaux (Caisse d'Allocations Familiales
notamment). pour instruction et décision vers les

instances qui en ont la compétence et déterminent
l'ouverture des droits du bénéficiaire (Conseil
Général, Maison départementale des Personnes
Handicapées (MD.P.H), Préfecture...). L'admission à
l'aide sociale légale est soumise à des conditions de
ressources et de nationalité et la constitution de chaque
dossier donne lieu à une présentation de justificatifs
de ressources et de charges, d'éléments de connaissance
de la situation familiale et administrative.

Aide Sociale aux Personnes Agées :
l'hébergement en établissement,
l'aide-ménagère à domicile,
l'Allocation Personnalisée
d'Autonomie (l'APA gérée par
le Conseil Général). Elle est
destinée aux Personnes âgées
qui ne peuvent plus accomplir les
gestes simples de la vie quotidienne.
Les dossiers d'obligation alimentaire.
L'allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA).

Aide à l'insertion :
Dépôt des dossiers RSA : Ce dispositif remplace le
RMI (Revenu Minimum d'Insertion) et l'API (Allocation
de Parent Isolé) depuis le 1er juin 2009. Il garantit un
revenu minimum aux plus de 25 ans.
Consultation des offres d'emploi en mairie
L'accès au soin par le CMU
Fonds de solidarité
Fonds d'aides aux jeunes

Aide aux familles :
Aides financières telles que l'allocation mensuelle
d'aide à l'enfance, secours d'urgence, chèques services.
Intervention d'une travailleuse familiale ou aide ménagère.
Intervention d'un service d'aide éducative en milieu
ouvert (A.E.M.O). Aide éducative budgétaire.
Aide relative à l'entretien et à l'hébergement des
mineurs, des mères seules avec enfants.
Situation de détresse : accueil des femmes victimes
de violences et leurs enfants âgés de 1 à 13 ans et mise
en relation avec un centre d'hébergement et réinsertion
sociale.

Aide Sociale aux Handicapés :
L'ensemble des prestations suivantes concerne les personnes
dont le handicap a été reconnu par la Commissions des
droits et de l'autonomie pour le handicap (C.D.A.P.H.).
L'hébergement en établissement, en foyer, ou en famille.
L'aide ménagère à domicile
La carte d'invalidité
Prestation de compensation
du handicap
Allocation Adulte Handicapé (AAH).

AIDE SOCIALE FACULTATIVE
En complément des mesures légales existantes, la ville
d'Ensuès La Redonne entend apporter un soutien matériel,
administratif et moral aux personnes rencontrant
des difficultés, résidant sur le territoire communal.
Les aides sont octroyées par le C.C.A.S sur décisions de
son Conseil d'Administration.

TÉLÉ ASSISTANCE :
En partenariat avec le dispositif départemental "Quiétude
Téléassistance 13", le CCAS vous propose un service de Télé
Assistance. Ce dispositif est accessible à toute personne
handicapée ou âgée de plus de 60 ans. C'est une réponse
rapide et adaptée avec intervention des aides et des secours
les plus proches, un service sérieux et fiable, un personnel
disponible à tout instant, pour vous écouter, vous rassurer, vous
réconforter. Un central de réception des appels à votre
écoute 24h/24h 7/ 7 jours. Installé sur votre téléphone vous
pouvez le déclencher à l'aide d'une télécommande (Un
pendentif permet par simple pression, d'alerter l'opérateur qui
entrera immédiatement en contact avec l'abonné et fera
intervenir le service concerné, pompiers,
SAMU, Police…) en cas de
problème (chute, malaise…).
Le tarif de ce service varie de 0 € à
16,77 € par mois selon la participation
de la commune en application du
Quotient Familial. Cet abonnement
est sans obligation de durée et sans
supplément de prix pour les dépannages.

LA MALTRAITANCE :
La maltraitance dont les personnes âgées, les personnes
handicapées ou les enfants peuvent être victimes est un phénomène complexe. La notion de maltraitance renvoie une
diversité de situations allant de la négligence à la violence.
Elle correspond le plus souvent à une succession de petits
actes qui, réunis, créent les conditions de l'isolement et de la
souffrance des personnes. Le CCAS aide à combattre et à
protéger toutes celles et ceux qui sont en situation de fragilité
et qui ne peuvent se défendre en apportant une écoute
spécialisée, un soutien et des conseils, jusqu'à effectuer des
démarches de placements.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE :
Le portage de repas permet aux personnes âgées ou malades
de rester chez elles sans risque de dénutrition. Grâce au
service de livraison de repas à domicile, celles-ci retrouvent
le plaisir de manger et apprécient le réconfort et la chaleur
d'une visite quotidienne … le sourire en plus!
Mais ce service n'est pas réservé qu' aux personnes âgées,
il concerne également toutes les personnes n'étant pas en
mesure de faire leurs courses ou de préparer leurs repas, de
façon permanente ou ponctuelle (suite à hospitalisation, raison
médicale, maternité,…).Cinq jours par semaine une
employée du CCAS sillonne la commune pour livrer les
repas en liaison chaude. (Le vendredi le portage des repas du
week-end est aussi assuré en liaison froide).
Les menus sont élaborés par une diététicienne et donc adaptés
aux besoins nutritifs des personnes concernées.

AIDE AUPRÈS DES FAMILLES :
Aides aux frais d'accueil des enfants en crèche, en garderie
périscolaire, en Centre de Loisirs, enfants et Ados :
la commune et la CAF se sont engagées dans une politique
d'action sociale, globale et concertée en faveur des enfants,
en signant un contrat-enfance, ce qui permet une participation
de la CAF (PSU).
Aides aux séjours vacances (Ski, été, linguistiques…)
Aides aux frais de restauration scolaire
Participation au paiement de factures (eau, électricité, chauffage,
loyer…)
Secours d'urgence alimentaire.
Suivi social et mise en relation avec la Maison
Départementale de la Solidarité (MDS). Le CCAS est le lien
entre les assistantes sociales et les administrés. Rendez vous
pris auprès du CCAS.
Aide juridique gratuite avec un avocat (du CDAD) sur rendez
vous pris auprès du CCAS

Le repas est facturé de 4,10 € à 6,60 € selon la participation
de la commune et en fonction des revenus.
Le CCAS est à votre écoute pour répondre à vos besoins.
Le service peut-être mis en place sous 48 heures.

SANTÉ :
Le CCAS peut accompagner les personnes pour une
demande de C.M.U. et de C.M.U. complémentaire.

COLIS ET SPECTACLE DE NOËL :
Le CCAS organise tous les ans un spectacle pour les seniors
avec distribution d'un colis par personne en Décembre et un
repas offert au printemps

LE LOGEMENT :
Public
F.S.L.
(Fonds Solidarité Logement)

Fiches PDL
Recours loi DALO

Conditions : Spectacle et repas pour toute personne ayant au
moins 60 ans dans l'année et résidant sur la commune. Colis :
Toute personne âgée de 65 ans et plus dans l'année et résidant
sur la commune.

CLUB LOCAL DE L'ENTRAIDE 13
"LES TAMALOUS" :
En partenariat avec le Conseil général el l'Entraide 13,
le CCAS finance à différentes récréatives organisées par le
club des Tamalous sur la commune.

Personne ayant
des revenus limités
Personne en grande difficulté
par rapport au logement
Personnes prioritaires
par rapport au PDALPD

Action du CCAS
Instruction des
dossiers et
conseils aux
personnes

Le CCAS constitue des dossiers FSL (entrée et maintien dans
les lieux) Aide informelle à la recherche de logement et en cas
d'expulsion locative. Les offices HLM envoient au CCAS des
dossiers de demande de logement social afin de répondre au
grand nombre de demande des personnes. En effet, de plus
en plus de personnes viennent évoquer au CCAS leurs
problèmes liés au logement. Le CCAS a également la gestion
du logement d'urgence, collecte les demandes, donne l' information et oriente les personnes concernées dans le cadre du
logement social. Plusieurs bailleurs sociaux proposent des
logements l'accès à ce type de logement est soumis à conditions
de ressources. Une demande de logement est à déposer
de façon différente selon les bailleurs. Les dossiers peuvent
être demandés au C.C.A.S. de la commune. En cas de difficulté, le C.C.A.S. peut vous informer sur les dispositifs existants d'aide à l'accès au logement : recherche de garant, financement de la caution, aide à l'équipement…

EMPLOI :
Les offres d'emploi, éditées depuis internet, sont affichées
par catégories socio-professionnelles au CCAS, ces dernières
sont mises à jour régulièrement.

AIDES MÉNAGÈRES :
Le CCAS met en relation avec les assistantes sociales et les
structures adaptées (ADAR et OMIAL associations présentent
dans les permanences du CCAS) et constitue les dossiers de
demandes.Les prestations proposées sont des Ménages,
repassage, courses ou encore préparation des repas .

SURENDETTEMENT :
Même si cela reste rare le CCAS monte des dossiers de
surendettement pour des personnes étant dans des situations
financières qu'elles ne peuvent régler seules. Les dossiers
ainsi montés sont envoyés à la banque de France.

Nos partenaires comme le DEFI pour l'Emploi, le PLIE, la
Maison De l'Emploi mettent à disposition des formateurs
qui répondent aux besoins exprimés : rédiger un CV, une
lettre de motivation, téléphoner à un éventuel employeur,
préparer un entretien d'embauche, élaborer un plan de
reconversion, suivre une formation etc… Ces trois structures
orientent et suivent le cursus des personnes impliquées.
Un forum à l'emploi est programmé sur notre commune
afin que les personnes concernées et touchées par le
chômage ou en emploi précaire, puissent faire des
rencontres fructueuses.

Culture - Festivités
>>

Un hommage
à la Résistance
tout en chanson
C'est sous un soleil écrasant
que s'est déroulée
la cérémonie
commémorative de l'appel lancé par le
Général de Gaulle le 18 juin 1940. Afin
de perpétuer le devoir de mémoire, elle a
réuni les anciens combattants et les
enfants de CM2 de l'école élémentaire
ainsi que leurs professeurs. Parmi les
moments les plus émouvants, on retiendra
l'interprétation du "chant des partisans"
par les élèves repris chaleureusement
en chœur par l'assistance.
Un bel exemple du lien à tisser entre les
générations autour de la préservation de
notre patrimoine historique.

>>

21 JUIN : On a retrouvé l'esprit originel de la Fête de la Musique

Le pari était lancé : retrouver
ce qui fait la force de la fête de la
musique, à savoir donner l'occasion
aux artistes amateurs de faire la
démonstration de leurs talents musicaux
en se produisant sur différents sites.
Malgré une météo peu clémente,
l'idée a fait le bonheur des curieux qui
étaient aux rendez-vous. Différents
styles musicaux, du rock aux musiques
électroniques, ont pu bénéficier d'un

coup de projecteur et nous tenons à
féliciter tous les participants pour leur
formidable prestation. Mention spéciale
pour l'orchestre MEPHISTO qui a
proposé un spectacle digne d'une
comédie musicale permettant à chacun
de chanter et danser jusque tard dans
la nuit. Cette mise à l'honneur des
pratiques amateurs, initiée cette
année par la Municipalité, sera bien
entendu renouvelée l'an prochain.
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>> Quand l'Afrique

s'invite à Ensuès

>> Un 14 juillet exceptionnellement sur 2 jours
Pour permettre à tout le monde
de profiter du jour férié, la Municipalité
a choisi d’organiser la fête nationale
différemment des autres années.
Les festivités ont débuté le 13 par une
soirée très agréable avec l’orchestre
"ESCALE DE NUIT" et ses deux
danseuses. Moment fort de la soirée
quand les danseuses se sont rapprochées du public sur la piste contribuant
à faire un peu plus monter la température..

Retour à la tradition, le 14 juillet au
matin avec les cérémonies officielles
qui se sont déroulées dans la joie et la
bonne humeur sous une chaleur accablante. Dans les rues du village, le cortège
fut très applaudi jusqu’à son arrivée à
la caserne pour une remise des décorations
pendant laquelle M. Joseph RIPOLLES
fut tout spécialement honoré.

>> LIBÉRATION :

Ensuès fête le devoir de mémoire
Samedi 29 août, Ensuès a fêté
comme chaque année la Libération du
village. Cet évènement vient rappeler à
tous l’épisode historique qui a permis
en août 1944 de libérer la commune de
l’occupation nazie.
La matinée fut consacrée aux cérémonies
officielles avec le traditionnel défilé
composé des membres l’Union
Nationale des Anciens Combattants
d’Ensuès la Redonne, des élus de la
commune, de l’AHTMAF (Association
Histoire Traditions et Mémoire de
l’Armée Française) et de la fanfare
suivi d’un dépôt de gerbes et des
allocutions au monument aux morts.
L’occasion pour M. le Maire Michel Illac
de rappeler dans son discours le devoir
de mémoire, en donnant lecture de la lettre

écrite par le poète et résistant Michel
MANOUKIAN juste avant son exécution,
que l’on se doit de préserver en souvenir
des combattants et des résistants.
L’après midi fut jalonnée de nombreuses
animations pour les jeunes et les
moins jeunes (tir à l’arc, tir à la carabine,
structure gonflable) et les visiteurs ont
pu admirer diverses expositions de
matériels et de véhicules issues de la
2ème guerre mondiale ainsi que des voitures
de collections. Le soir, un bal assuré
par l’orchestre Cotton Club a conclu la
journée malgré les quelques rafales de
vent qui heureusement n’ont pas tant
que ça découragé les danseurs. Nous
remercions l’association Droit au
Bouchon pour sa participation tout au
long de la journée.
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L'Afrique sera à l'honneur
du 23 Novembre au 3 Décembre avec
l'exposition de photos de Jean-Noël
BARAK (sur le Burkina Faso) qui vous
fera voyager vers cet ailleurs si loin et si
proche à la fois. Nous vous donnons dés
à présent rendez-vous
- Le 23 novembre à 18 h en Salle du
Conseil Municipal pour un vernissage,
riche en couleurs mais également
démonstration de musiques, chants et
exposition d'objets africains vous seront
proposés.
- Le samedi 28 Novembre
À partir de 10h à la Maison Pour Tous
pour écouter les contes de Jorus Mabiala
conteur congolais (places limitées, entrée
gratuite sur réservation auprès d'Agnès
au 04 42 45 72 87 à partir du 21
septembre).
À partir de 19h au foyer socioculturel
concert d'Oumar Kouyaté, représentant
de la jeune création musicale guinéenne,
il vous proposera des créations chantées
et jouées, inspirées de traditions mandingues
et de styles contemporains.
Tarifs du concert : Adultes : 8 €, enfants
(- de 18 ans) : 4 €.
Renseignements et inscriptions auprès de
Laurence au 04 42 44 88 88 à partir du 21
septembre

- En parallèle, Le personnel de la
Médiathèque avec l'aimable concours
de Patrick GOUIRAN, aura aussi le plaisir de vous faire découvrir une sélection
d'ouvrages en référence à des auteurs
francophones. Un vrai dépaysement à la
rencontre d'une autre culture à ne pas
manquer !

>> La culture japonaise

à l'honneur !
Découverte de certains aspects
de la culture japonaise autour de deux
rendez-vous pour les petits et grands :
- Vacances de la Toussaint : Du 27 au 30
octobre, de 9h à 12h, l'équipe de la
Médiathèque vous propose de participer
à un atelier de bandes dessinées Manga
(ouvert à tous à partir de 10 ans).
Résidents : 5,10 € la séance soit 20,40 €.
Hors résidents : 6,80 € la séance soit 27,20 €
- Le mardi 3 à partir de 10h30 à la
Maison Pour Tous, la compagnie"
l'Epice-rit "ravira les 0-3 ans avec son
spectacle conté "Madame Saison en
voyage au Japon".
L'entrée est gratuite sur réservation.
Renseignements et inscriptions auprès de la
Médiathèque au 04.42.45.72.87 ou mediatheque.
ensues@wanadoo.fr à partir du 21 septembre.

>> Lire en Fête au pays

du Soleil Levant
Dans le cadre de Lire en Fête,
la Municipalité vous a concocté un
programme très varié sur le thème de
la littérature japonaise contemporaine.
Une table de documentaires et de
fictions sera à votre disposition à la
Médiathèque ainsi qu'une exposition
sur le Manga. Le samedi 7 novembre,
venez participer au défilé qui partira du
centre de loisirs en compagnie des
animateurs déguisés en cosplay
(personnages de mangas) et en geishas.
Direction le foyer socioculturel où vous
serez accueillis en musique pour participer
à des ateliers (pour adultes et enfants)
d'Haïkus et de reliure (composition de
petits poèmes), de calligraphie, et
d'initiation au Manga.
Après une dégustation de thés et une
lecture de textes japonais, le clou de la
soirée sera l'étonnant spectacle:
"NonNonbâ ou le manga pour les nuls "
(tous publics à partir de 6 ans).
L'ensemble des travaux réalisés par
les enfants de la commune dans le
cadre des divers ateliers scolaires et
périscolaires seront également mis à
l'honneur. Entrée gratuite mais réservation obligatoire pour les ateliers et le
spectacle.
Renseignements et inscriptions auprès de
la Médiathèque au 04.42.45.72.87 ou
mediatheque.ensues@wanadoo.fr
Le club des Tamalous vous propose de réaliser
les déguisements pour participer au défilé.
Pour les modalités veuillez vous renseigner
au 06 25 16 53 26

>> FÊTE DE LA SCIENCE : Sous les étoiles
Voyage au coeur du cosmos
cette année dans le cadre de la 2ème
édition de la Fête de la Science du 10
au 27 novembre. Avis à tous les curieux
pour célébrer l'année internationale
de l'astronomie, avec au programme
des animations et des découvertes
pour tous. Une table de livres sur cette
thématique, une exposition de planches
BD réalisées par des enfants de la
commune ainsi que des travaux réalisés
par des élèves du Collège le Petit
Prince seront programmés à la
Médiathèque. L'association ANDROMEDE 13 viendra faire découvrir son
planétarium aux élèves de l'école
Frédéric Mistral. Un conte sera proposé
aux élèves de la maternelle.
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Le samedi 14 novembre vous pourrez
observer le ciel grâce aux télescopes
mis à votre disposition par l'Association
Rovenaine d'Astronomie et assister à
une conférence passionnante sur les
trous noirs ouverte à tous. Le samedi 21
novembre à 16h30, le foyer socioculturel,
accueille un spectacle audiovisuel conté
sur "l'épopée de l'univers". Enfin, pour
continuer ce voyage dans les étoiles,
vous aurez l'opportunité de vous rendre
à l'observatoire de Marseille pour une
nuit d'observation des astres.
Pour en savoir plus sur les réservations vous
pourrez obtenir l'ensemble des informations
pratiques auprès de Laurence AMERIS au
04 42 44 88 88 ou sur le site Internet de la
ville www.mairie-ensues.fr à partir du 21 septembre.
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Vie Associative
>>

FOYER RURAL :

Les nouveautés de la rentrée

>>

Fidèle à l'esprit originel de la
Fédération des foyers ruraux née en 1946, le
Foyer Rural d'Ensuès la Redonne est une
association d'éducation populaire dont la mission
est d'offrir au plus grand nombre
l'accès à une activité culturelle, éducative et
sportive sans avoir à s'expatrier vers les grandes
villes permettant en conséquence de dynamiser
le milieu rural.
D'année en année, le nombre de ses adhérents
n'a cessé de progresser et son activité couvre
près de 15 sections allant du chant au cours de
musique, de la danse au théâtre, du stretching
aux cours de langues étrangères.
Sous l'impulsion de son nouveau président
Philippe GIRY, quelques nouveautés sont à
attendre dès la rentrée, telles que la guitare
électrique, la chorale adultes, la danse
Santoni. Sans oublier la section gymnastique africaine, les percussions pour enfants et ados
adulte qui connaît aussi un franc succès. et un atelier d'anglais pour enfants (TOES).
Tous ceux qui ont pu assister à l'évènement
gardent en mémoire la belle démonstration La section danse classique et jazz va voler de
fournie par les jeunes danseuses et danseurs ses propres ailes par le biais de l'association
en juin dernier à l'occasion du spectacle de "Le Masque et le chausson"
(Renseignements au 04 42 45 91 55).
fin d'année de l'association.

Entrez dans la danse avec IMPACT

Danse Moderne, Fitness, Step, ou danse hiphop, l'association Impact poursuit le développement d'une multitude de disciplines chorégraphiques sur notre commune. Et ça marche,
comme en témoigne l'engouement des
jeunes adolescentes et adolescents pour les
cours dispensés par Valérie Salles (diplômée
d'Etat, championne de France junior en
Aérobic artistique) assistée de Sylvana

Pour tous renseignements, merci de contacter
Valérie Salles au 06 15 12 65 95

>> Patrimoine Côte

>> Récompenses

Bleue : Objectifs antipollution

pour exploits sportifs...

Depuis plus de 10 ans, cette
association qui compte de nombreux
bénévoles lutte au quotidien pour la
défense de notre environnement. Elle
siège notamment dans toutes les commissions et comités sur l'environnement
que couvre le territoire de la Côte Bleue
ainsi que le pourtour de l'Etang de
Berre. Leur principal objectif est de lutter
contre toutes les pollutions et nuisances :
pollution de l'air, pollution de la mer ou
des nappes, nuisances sonores ou
olfactives. C'est ainsi que l'association
participe au Comité Permanent de
l'Aéroport de Marseille Provence.
Le président Roger Barrachin et les
responsables souhaiteraient que l'association ne trouve que rarement l'occasion
d'intervenir mais, malheureusement, ils
n'en sont pas encore là. Pour
Patrimoine Côte Bleue, un seul mot
d'ordre qui résume parfaitement le
combat de l'association : sauver la terre
des pollueurs !
Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez les contacter au 04 42 45 95 19

Pour toute information veuillez contacter Agnès
au secrétariat du foyer rural : 04 42 45 75 33
(4 bis Avenue Général Monsabert).

Votre équipe, votre association
ou vous-même avez obtenu un titre,
un résultat important, gagné un prix,
un concours, la municipalité vous
propose de vous mettre à l'honneur si
vous le souhaitez.
Il vous suffit d'adresser les éléments
relatifs à cet évènement au service
communication qui étudiera votre dossier :
Service de Communication
Hôtel de Ville - 13820 Ensuès la Redonne
Tél.: 04 42 44 21 63

>> VIRADES de l'ESPOIR :

3 jours de Fête et de mobilisation
Vendredi 25 Septembre
à 21h au Foyer socioculturel,
Spectacles de l'Atelier Théâtre Adultes
du Foyer Rural

À 14h, Concours de boules organisé par
Droit au Bouchon suivi d'un repas.

Dimanche 27 Septembre
à 18H30, au Foyer socioculturel,
Samedi 26 Septembre
Variétés, petits chanteurs et les
à 10h30, Cross des écoles, départ sur violoncellistes du Foyer Rural.
le parvis de l'Hôtel de ville.
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>>

Bain de foule pour le forum des associations

Un temps clément a permis cette
année de rassembler 46 associations en
extérieur sur le parvis de la Maison Pour
Tous. L'ambiance était à la fête au vu de la
foule qui a déambulé, toute la matinée, d'un
stand à l'autre. Moment privilégié dédiée à
l'échange et à la découverte de ceux et celles

qui, au quotidien, tissent le lien social de
notre commune, chacun a pu se renseigner
sur une activité, un engagement, ou découvrir
telle ou telle discipline.
Au-delà de la simple prise d'information, ce
forum fut l'occasion pour les ensuénens de
s'inscrire directement auprès des responsables
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associatifs et pour les associations de recruter
de nouveaux adhérents ou de nouveaux bénévoles. Activités sportives ou culturelles, humanitaires, solidaires ou bien d'autres encore,
chacun a pu trouver son bonheur. Un riche
programme pour préparer les loisirs de l'année.
Quelques nouveautés sont à noter par rapport
à la dernière édition : la municipalité a tenu un
stand sur lequel étaient présentés les grands
rendez-vous à venir dans le domaine culturel,
festif, mais aussi sur le plan des travaux ou
des réunions publiques. Chacun pouvait aussi
y rencontrer les élus et se procurer une version
actualisée de l'annuaire des associations
éditée par la ville.
Sur le podium, on aura aussi apprécié la qualité
des différentes démonstrations assurées par
les associations le Foyer Rural, Le Masque et
Le Chausson, Impact ou encore Huo Ling Hoa
Zhu Quan et son étonnante boxe chinoise.
L'association le Souffle c’est la Vie a assuré la
buvette avec sa bonne humeur communicative.
Tout ce beau monde a pu clôturer la manifestation autour du traditionnel apéritif offert par la
Municipalité. Pour tous, la saison est bien lancée.
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>> Ne manquez pas

le vide grenier d'automne
Le dimanche 27 septembre, de 9h à 17h, le centre du village
sera le coin des bonnes affaires avec le traditionnel vide grenier
d'automne. Les modalités d'inscription pour les exposants
sont disponibles sur le site Internet de la ville www.mairieensuès.fr ou en appelant le service festivités au 04 42 44 88 88.
Côté animations, rendez-vous avec les clowns de "la leçon
de crêpes" qui proposeront 2 représentations de leur étonnant
spectacle à la fois muet et sonore (à 11h et 15h).

>> Ensuès s'engage en faveur

de l'insertion professionnelle
Grâce au partenariat entre le CCAS d'Ensuès la
Redonne et le DEFI Pour L'Emploi Châteauneuf - Côte Bleue,
notre commune accueille un forum pour l'emploi vendredi 16
octobre à partir de 10h au Gymnase Adrien Ricaud.
Un petit-déjeuner autour des thèmes de la création d'entreprise
et des Services à la Personne ouvrira la journée.
Le forum s'adresse à toutes les personnes n'ayant pas trouvé
de solution dans le domaine de l'insertion, de la formation ou
de l'emploi à la rentrée de septembre : jeunes, adultes,
travailleurs handicapés, bénéficiaires du RSA, jeunes diplômés,
créateurs d'entreprise. L'objectif est aussi de présenter toutes
les mesures dont peuvent bénéficier les demandeurs d'emploi,
de favoriser une rencontre entre les partenaires, les organismes
de formations, les secteurs d'activité susceptibles de proposer
des offres d'emploi et enfin de mieux connaître le DEFI et ses
partenaires.

>> Crise de rire garantie avec

les Tchapacans
Notez bien la date du samedi 17 octobre sur vos
agendas car vous allez passer une soirée mémorable où
humour décapant et délire oratoire seront au rendez-vous.
À 21h dans la salle du foyer socioculturel, la compagnie
"Les Tchapacans", composée de célèbres personnalités
marseillaises telles que André DE ROCCA, Médéric GASQUETCYRUS, Serge SCOTTO et son chien SAUCISSE (sorti
récemment de Secret Story !), viendra se produire à Ensuès
dans leur pièce "Mme OLIVIER". Tous réunis par une énorme
envie de rire, Ils vous feront à coup sûr vivre un moment
inoubliable où le parler marseillais trouvera sa meilleure
expression !
Réservation à partir du 21/09 auprès de Laurence AMERIS
au 04 42 44 88 88. Tarifs : adultes : 8 €, enfants (- de 18 ans) : 4 €.

>> Ensuès capitale de la country

le temps d'un week-end
EAGLES STARS organise son 4ème Festival de danse
et de musique Country au gymnase Adrien Ricaud samedi 31
octobre et dimanche 1er novembre. Au menu, 2 jours de fête
western, un programme explosif avec des stages, des ateliers,
des bals, des concerts, et de nombreux stands sans oublier
le toujours spectaculaire concours amical de danse par
équipe. À noter, la présence exceptionnelle des Jambalaya
News, un groupe composé de six musiciens venu tout droit
d'Italie, et qui se produit en France pour la 2ème fois seulement,
vedettes incontestables de la Country rock du Sud de la
France. Les connaisseurs apprécieront. Retrouvez
programme et informations pratiques à l'adresse
www.eaglesstars-starscountry.com .

Quelques nouveautés s'annoncent pour les fêtes de Noël
Dans le cadre des festivités de fin d'année, la Municipalité a d'ores et déjà décidé d'organiser la Marché de Noël sur 2 jours
le week-end des 12 et 13 décembre au gymnase municipal . Au menu : animations pour enfants, tombola gratuite, vin chaud
et photos avec le Père Noël offertes. Le spectacle des seniors se déroulera lui le vendredi 18 décembre au gymnase à partir
de 14h, ouvert à toutes les personnes âgées de 60 ans et résidant sur la commune. L'inscription pour les colis se fera au
CCAS. Les consignes seront envoyées directement aux ayants droits. Pour rappel, les bénéficiaires doivent être résidents
sur la commune et être âgés de 65 ans dans l'année 2009.
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Agenda 19

SEPTEMBRE

novembre

VENDREDI 18

dimanche 08

Conférence sur la maladie d'Alzheimer à 18h au
Foyer Socio-culturel

Course de L'escapade

Du 10 au 14

samedi 19

Fête de la Science : Ensuès sous les étoiles

- Journées du Patrimoine : rencontre et exposition
"Ensuès, hier et aujourd'hui" à la Maison Pour Tous
- Repas annuel du CIQ de Chantegrive au boulodrome

JEUDI 12

dimanche 20

Conseil Municipal à 20h30

mercredi 11
Cérémonie du 11 novembre

Sortie exposition Picasso-Cézanne au Musée Granet

samedi 14

VENDREDI 25

Concours de contrée des Tamalous au foyer
socioculturel - Observation des étoiles à l'école
élémentaire

Virades de l'espoir : Théâtre au foyer

samedi 26
- Concours de pétanque au boulodrome*
- Virades de l'espoir : Cross des écoles

Du 20 au 03 décembre
Exposition photo Burkina Faso dans la salle
du Conseil Municipal

DIMANCHE 27
- Vide grenier d'automne au village de 9h à 17h
- Virades de l'espoir : variétés, chants, violoncellistes

samedi 21
Spectacle "l'Epopée de l'Univers" au foyer socioculturel
Sortie à l'observatoire de Marseille (sur inscriptions)

mardi 24

octobre

Après-midi dansant des Tamalous au foyer socioculturel

samedi 28
Conte africain à la bibliothèque à 10h30
Spectacle africain au foyer socioculturel à 19h
Foire aux jouets du Secours Populaire au foyer socioculturel

JEUDI 01
Conseil Municipal à 20h30

Samedi 10

dimanche 29

Concours de contrée des Tamalous
au foyer socioculturel

Loto "Le Souffle c'est la Vie" au gymnase

VENDREDI 16
Forum pour l'emploi au gymnase

dÉcembre

Samedi 17
Spectacle "Les Tchapacans" au Foyer Socio-culturel

Du 26 au 30
Stage de hand-ball au gymnase

samedi 05 & dimanche 06

Samedi 31

Téléthon

Ensuès Country Festival au gymnase

mardi 08
Réunion publique de concertation sur le budget

novembre
dimanche 01

mercredi 09
Noël des associations au gymnase

JEUDI 10
Exposition à la bibliothèque dans le cadre
de la "Journée Mondiale des droits de l'Homme"

Ensuès Country Festival au gymnase

samedi 12

mardi 03

Chants de Noël à l'église

Spectacle "l'étrange arrosoir de Madame Saison"
à la Maison Pour Tous

Marché de Noël au gymnase

mercredi 04

mercredi 16

samedi 12 & dimanche 13

Réunion publique de concertation sur le budget

Contes de Noël

vendredi 06

JEUDI 17

Don du Sang au foyer socioculturel

Conseil Municipal à 20h30

samedi 07

vendredi 18

Lire en fête : défilé, ateliers, dégustation, spectacle

Noël des séniors au gymnase
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ÉTAT CIVIL - NOUVEAUX COMMERCES
>>

Nouvelle boutique
Méga-Form
Un nouvel espace de remise en
forme et de remodelage a ouvert ses portes
au centre du village, 5 avenue F. Mistral.
Il propose des séances de Power Plate,
d'ultrason ou d'Aqua Detox.
Ouvert le lundi, mardi jeudi et vendredi de
10h à 13h et de 16h à 18h30, le mercredi et
samedi de 9h à 13h. Possibilité d'horaires
spécifiques sur rendez-vous.
Tél. : 06 11 08 31 74

NAISSANCES
23/02
28/02
01/06
28/07
01/08
20/08
27/08

Avélino MAERO
Audrey NEAU
Anaïs MARIE
Meïssane BOUGHATTAS
Meryl TALMONT
Thomas ARNAUD
Brice REVOL

Empreintes s’associe à la joie des heureux
parents.

>>

Nouvelle Presse - papèterie cadeaux - librairie
Installé en lieu et place de
l'ex Dany Boutique, au cœur du
centre commercial des Treize
Saouques, ce magasin vous
accueille tous les jours de 7h à
12h30 et de 15h à 19h30.
À noter qu'il propose un service de
billetterie pour tous types de spectacles et pour les matchs de l'OM.
Tél. : 04 42 44 81 72.

>>

Nouvelle adresse pour les
kinésithérapeutes Audrey et Aurélie
Mmes Audrey SCHIANO DI COLA et Aurelie MINART sont
désormais installées au 4, rue Frédéric Mistral. Elles reçoivent tous les
jours uniquement sur rendez-vous au 04 42 45 99 99

>>

Agimmo Déménage

Cette agence immobilière située auparavant 4, rue Frédéric
Mistral change d'adresse et s'installe en lieu et place du magasin Ma Puce
aux Palmiers 65, rue F. Mistral. Le téléphone ne change pas 04 42 45 74 13.
Vous pouvez aussi les retrouver sur Internet : www.agimmo-ensues.com

>>

Thomas

MARIAGES
13/06 Frédéric FAVRE et Samira KANDOUSSI
20/06 Christian ROZZI et Christelle DOULIERY
20/06 Joël OLIVE et Agnès AUBIGNAT
04/07 Razek YAHIAOUI et Myriam ROSSAYSSI
10/07 Bruno LEGENDRE et Ariane AÏNOUZ
11/07 Olivier SAUVAN et Myriam NUCCI
21/07 Stanislas DE MAIGRET et Meryem LAHRACH
01/08 Morgan HUGUES et Elodie PONZIO-PEREIRA
15/08 Hakim EL SAFTY et Sonia DECKERS
29/08 Laurent CASO et Gaëlle LOZACH
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Décision de la CNAC

Un recours d'Ecomarché et de l'association "en toute franchise"
faisait suite à l'avis favorable de la Commission départementale pour
l'implantation d'un supermarché d'enseigne CASINO au quartier de la
Damiane (Site du garage Volkswagen). Atteinte portée à la continuité
agricole, manque de desserte des transports publics…ont argumenté le
refus de la commission nationale.Une demande pourra être renouvelée
après deux ans…Révision du PLU, développement des transports
collectifs avec le nouveau syndicat mixte, réalisation de la zone d'activités
des Aiguilles seront autant de critères qui seront alors réexaminés.

>>

Anaïs

Guy Olive n'est plus…

Ensuénen d'origine, il aimait avant tout son
village dans lequel il a toujours vécu et a participé à sa
vie associative. C'est avec efficacité qu'il a été un des
premiers Président du Foyer Rural du temps où le
Foyer faisait tout jusqu'à l'organisation des festivités de
la St Maur. N'oublions pas que ce sont des bénévoles
dont il faisait partie qui ont beaucoup donné pour la
construction du bâtiment.
Trésorier de l'association du Don du sang, mais aussi
sur le front pour obtenir avec les Parents d'élèves l'organisation des
premiers transports scolaires vers Marignane à quelques jours de la
rentrée… Ajusteur à Eurocopter depuis l'âge de 17 ans, il a aussi beaucoup
voyagé avec Thérèse, son épouse, ils sillonnaient l'Europe avec leur
camping car… À son épouse Thérèse et à sa famille, nous présentons
toutes nos condoléances.
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DÉCÈS
21/05
01/06
12/06
18/06
30/06
12/07
06/08
26/08

Gérard SPADORCIA
Guy OLIVE
Emilio ARENAS
Paulette SARDE
Jean ROCCHIETTA
Mireille GOUIRAN
Jacques MONTEL
Sylvie SAVA

Empreintes présente ses sincères condoléances
aux familles.

LIBRE EXPRESSION MUNICIPALE
Groupe "Majorité Municipale"
La poste : un des principaux services publics
de proximité.
Cet été le bureau de poste de notre commune a été fermé pour
cause de travaux afin de changer le revêtement du sol composé de
dalles abîmées…
La municipalité a mis à disposition la salle de réfectoire de l'école
maternelle afin d'assurer la continuité du tri et de la distribution.
Deux semaines de fermeture des guichets qui ont privé les administrés
de ce service de proximité, deux longues semaines qui nous ont
rappelé la nécessité de ce service ouvert à tous et qui garantit l'égalité
d'accès et de tarification sur tout le territoire national.
Nous le savons, à Ensuès où elle assure seule les missions d'acheminement de la presse, de distribution du courrier, de gestion de
comptes, du retrait d'espèces au guichet… la Poste joue un rôle de
lien social irremplaçable pour nos administrés, nos anciens, mais
aussi les familles non véhiculées…

Pourtant il est actuellement décidé de changer de statut, d'ouvrir
le capital de la Poste et de transformer l'Établissement Public en
Société Anonyme ouvrant ainsi la voie à la privatisation à court
terme.
La seule vrai question que nous nous posons : Quel Avenir pour
nos bureaux de poste ?
Quels risques pour le bureau d'Ensuès, quel devenir pour ses
horaires d'ouverture, sa distribution quotidienne du courrier, son
nombre de guichets…
La municipalité qui met à disposition le bâtiment (bail emphytéotique
d'une durée de 99 ans) et en assure l'entretien immobilier, mettra
tous ses moyens pour le maintien de ce service Public tant utile
aux administrés.
Nous avons notre mot à dire !!!

"Gauche plurielle - Société civile"
Concertation j'écris ton nom...
Concertation est le mot le plus employé par M. le Maire, en
connaît-il vraiment le sens ? Certainement.
Passé Maître de... la langue de bois, il n'en a retenu qu'une
partie de l'étymologie : "faire de la musique ".
La concertation est l'action, pour plusieurs personnes, de
s'accorder en vue d'un projet commun.
La concertation suppose la confrontation entre les parties,
l'échange d'arguments, l'explicitation des points de vue de
chacun. La concertation vise à préparer une décision, et ne
peut se résumer à une demande d'avis dont on ne tient pas
compte. Présenter des décisions prises dans son bureau,
pour les faire voter au pas de charge en conseil municipal,
est-ce de la concertation ?
Refuser de saluer des administrés mécontents, est-ce de la
concertation ?

Ne daigner ni écouter, ni informer aucun des élus d'opposition
(représentant tout de même plus de 56% des électeurs)
est-ce être le chantre de concertation ?
Pourquoi appeler réunion de concertation une simple
présentation? Pour gagner ou perdre du temps ?
Où en sont les dossiers stade, salle des fêtes, maison de
retraite, centre de loisirs...?
Si ils ne sont pas élaborés rapidement, ils ne verront pas
le jour avant la fin du mandat. Il sera alors certainement
l'heure de "concerter". La rentrée est souvent comme la
nouvelle année l'occasion de se fixer des objectifs, de
prendre des résolutions, gageons que l'équipe actuelle
puisse enfin tenir ses engagements de campagne, en
concertation...

Groupe d'opposition
"Confiance en l'Avenir"
Mais où sont les promesses d'antan ?
Une année et demie s'est déjà écoulée depuis les dernières
élections, alors où en sommes-nous ?
Hormis les divers travaux dirigés par la Communauté
Urbaine, nous ne voyons pas poindre les nombreux projets
et engagements du programme et nous n'avons connaissance d'aucune ouverture de dossiers d'avant-projets.
Souvenez-vous : La création de la ZAC des Coulins, la
Maison de retraite, la salle des fêtes, les transports collectifs,
le classement des Calanques, l'aménagement de la place
des Aires, un projet cohérent pour La Redonne, le suivi
environnemental (préservation des massifs, Biotechna), le
développement durable (énergie solaire et photovoltaïque
sur les édifices publics), les réfections de différents équipements sportifs et scolaires, la sécurité pour tous qui ne peut
être assurée qu'avec l'embauche de plusieurs policiers
municipaux, etc...

En ce qui concerne les dépenses, sachez que nous
continuons à payer un DGS inoccupé, et que nous avons
refusé de cautionner une rallonge de budget pour combler
un déficit du à un estimatif de coûts salariaux erroné !
Nous déplorons aussi l'absence de concertations avant
les prises de décisions.
Pour exemple, il était écrit sur le programme:
la délivrance des permis de construire ne sera plus dans
les seules mains du Maire, un collectif permettra de
consulter les associations concernées". À ce sujet, nous
connaissons une importante association agréée dans ce
domaine qui est tenue à l'écart, malgré ses sollicitations.
Serait-on face à une stratégie consistant à tout repousser,
pour promettre à nouveau juste avant les prochaines
élections ?

Organisée par l’Escapade du pied
et les associations locales
en collaboration avec la municipalité
Nombreux lots à gagner (loterie dossards)

Soutien à la lutte
contre la Mucoviscidose

