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"De tous bords, l'indignation explose...''
e n'imagine pas qu'un Président de la
République puisse s'exonérer d'entendre ce
qu'ont à lui dire des Maires de toutes tendances
et de toutes régions”. Cette déclaration forte et
importante est celle de Nicolas Sarkozy lors du
congrès des Maires… mais en 2008 !!!
En 2009, à peine un an après, tout est oublié,
(le Président a d'ailleurs évité le congrès) le ton et les annonces sont
tout autre, réformes non concertées et contestées en l'état par une
majorité des élus quelles que soient leurs tendances.
Contestées, car elles mettent en péril le fonctionnement démocratique
de nos collectivités, avec une recentralisation de l'état éloignant les
citoyens des lieux de décision et des finances mises à mal par la
suppression de la Taxe Professionnelle.
Voilà, c'est le témoignage que je peux vous rapporter de ce congrès,
où les maires de France ont demandé au gouvernement de revoir sa copie.
Malgré ce contexte, notre équipe a choisi de continuer à vous offrir
des services de qualité et à investir pour répondre aux besoins
d'équipements pour les activités sportives, les festivités, la culture,
la sécurité,… et plus généralement les besoins de toutes les générations, des plus jeunes aux seniors, c'est ce que vous allez découvrir
dans le dossier spécial budget de ce journal.
Bien sûr tous ces investissements ne sont possibles que par la
recherche d'un maximum de subventions que je m'emploie à obtenir
de nos partenaires, une part modérée d'emprunt et une part d'autofinancement grâce à une maitrise de nos dépenses qui nous permet
de ne pas toucher à nos taux de taxes locales.
En ce mois de décembre notre commune a vu la fin des travaux sur
la RD5, avec les plantations, la pose des feux tricolores et les
dernières finitions de voirie.
Le centre de secours Ensuès/Carry commence à sortir de terre et la
station d'épuration est opérationnelle, les usagers du vallon de graffiane
vont pouvoir se brancher.
Les travaux d'aménagement du Port de La Redonne ont démarré.
Ceux du city stade sont en cours et ceux de l'espace jeux de
Chantegrive sont terminés.
Le programme de festivités de ce mois de décembre a aussi permis
à toutes et tous de bénéficier de moments de joie de bonheur, de
solidarité et de partage.
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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 1er octobre 2009
Secrétaire de séance : Cédric RAFFIER

Motion intitulé "Contre le processus
de privatisation de La Poste,
pour un service public de qualité !"
Avant de passer aux rapports faisant l'objet
de l'ordre du jour de ce Conseil Municipal,
Monsieur le Maire a souhaité qu'il soit délibéré sur le processus de privatisation de la
Poste, en proposant une motion sur
laquelle il y a pu avoir des échanges, et
ensuite procéder à un vote. La motion invite
les usagers à soutenir et à participer à l'initiative de Consultation citoyenne du 3
octobre 2009.
À la majorité, le Conseil Municipal demande
que le projet de changement de statut et
d'ouverture du capital de la Poste soit abandonné et que des moyens nouveaux soient
accordés à l'établissement public afin que
la qualité du service public soit restaurée et
améliorée.

Les usagers des services publics communaux
payants ne s'étant pas acquittés de leur dû
sont soumis à des poursuites par voie de saisie
pour récupérer la somme. Toutefois, au terme
de la procédure, il arrive parfois que la poursuite
ne puisse aboutir. Ces créances deviennent
alors irrécouvrables. Monsieur le Trésorier de
Marignane soumet alors à l'approbation du
Conseil Municipal l'admission en non valeur
de ces titres de recettes. Pour les années
2002, 2003, 2005 et 2006, le montant
concerné est de 2 317,12 €.
Approuvé à l'unanimité

Créations de postes d'adjoints
d'animation saisonniers
Afin de respecter les normes d'encadrement en vigueur et de renforcer l'effectif du
Centre de Loisirs pendant les périodes de
vacances scolaires, il convient de permettre
la création de 15 emplois d'adjoints d'animation saisonniers à temps complet. Ces
recrutements couvrent la période d'octobre
2009 à juin 2010.
Approuvé à l'unanimité

Création d'emplois d'agents non
titulaires occasionnels

(Rapport Mohamed Béhairi)

Le Conseil Municipal a voté dans le cadre du
budget 2009 un montant de 66 700 € destiné
à subventionner les associations, les projets
scolaires et les organismes mutuels. Cette
troisième répartition accorde 1700 € à
l'association Gym Ensuès la Redonne pour
la coordination du projet "Noël des
Associations" et 400 € à l'association
Impact.
Pour 21 Contre 0 Abstention 4

Tarifs des droits de place pour le
Marché de Noël 2009
(Rapport Marianne Delaforest)

Dans le cadre du Marché de Noël des 12 et
13 décembre 2009, il est nécessaire de
fixer des tarifs concernant les droits de
place selon la grille tarifaire suivante :
Emplacement nu pour 2 jours : 20 €
Stand "canisses" pour 2 jours : 40 €
La gratuité est accordée pour les associations
caritatives de la commune.
Approuvé à l'unanimité

Créances irrécouvrables :
admissions en non valeur de
titres de recettes exercices 2002,
2003, 2005 et 2006.
(Rapport Michel Illac)

(Rapport Martine Mattéi)

Dans le cadre de son programme de
prévention de la perte d'autonomie des
personnes âgées, la CRAM SUD EST
encourage et soutien financièrement des
projets en direction des aînés. Afin d'améliorer les conditions matérielles d'accueil de
la salle du Foyer Socioculturel, notamment
pour les personnes à mobilité réduite, cette
décision permet de faire une demande de
subvention à hauteur de 15 000 €, soit 50%
du montant plafond des dépenses subventionnables, pour pouvoir réaliser ces aménagements.
Approuvé à l'unanimité

(Rapport Géraldine Cuda)

Pour 24 Contre 0 Abstention 1

Attribution de Subventions aux
Associations:
troisième Répartition 2009

Demande de subvention à la
CRAM

(Rapport Michel Illac)

Cette décision est motivée par un besoin de renfort
ou de remplacement en personnel afin de répondre
au surcroît de travail des services techniques,
entretien, écoles et le Multi accueil petite
enfance. Il s'avère donc nécessaire de créer
deux postes d'adjoints techniques de 2ème classe
non titulaires à titre occasionnel à temps complet.
Approuvé à l'unanimité

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
du 12 novembre 2009
Secrétaire de séance :
Sabrina Benkenouche

Tarifs publics des séjours hiver
2009 des enfants et adolescents
du CLSH

Approbation du rapport annuel
2008 sur la Qualité et Prix du
service public de l'Eau et de
l'Assainissement
(Rapport Frédéric Ounanian)

Depuis le 1 er janvier 2001, la compétence relative aux services publics
de l'eau et de l'assainissement a été
transférée à la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole en
charge d'éditer un rapport annuel
sur chaque commune. Cette décision vise à adopter ce rapport pour
l'année 2008. Il laisse apparaître que
la station d'épuration d'Ensuès la
Redonne, dont les travaux de
modernisation se sont terminés en
décembre 2009, a traité en 2008
175 748 m³ d'eaux usées pour 1 066
abonnements (1 038 en 2007). Le prix
d e l ' e a u s u r l a c o m mune est de
3,3760 €/ m³ et correspond au tarif de
l'eau
plus
le
ta r i f
de
l'assainissement, soit une augmentation de 2,99% par rapport à 2007.
Approuvé à l'unanimité

Acquisition du terrain de M. et
Mme LECOINTE dans le cadre
de l'aménagement paysager
de l'Avenue de la Côte Bleue
(Rapport Hubert Macone)

(Rapport Géraldine Cuda)

Cette décision a pour objet de définir les nouveaux
tarifs applicables pour les séjours de l'hiver
2009 organisés par la Commune pour les
enfants et les jeunes de 6 à 12 ans et ceux de
12 à 17 ans résidents à Ensuès la Redonne
et ceux extérieurs à la commune. Ces tarifs
sont fixés en fonction du niveau de Revenu
Global Brut de la famille. Une augmentation
de 3% par rapport aux tarifs 2009 est appliquée tenant compte de l'augmentation de
l'indice des prix à la consommation en France
sur l'année 2009.
Pour 22 Contre 4 Abstention 0
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L'aménagement de la RD5 a obligé
la commune à opérer une réduction
du terrain de Monsieur et Madame
LECOINTE demeurant 30 avenue de
la Côte Bleue. D'où la nécessité
pour la commune d'acquérir cette
emprise cadastrée section AE 800802 d'une surface respective de 27
m² et 7 m²
Approuvé à l'unanimité

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

Mise en œuvre de la procédure
de révision du plan local
d'urbanisme (PLU)
(Rapport Frédéric Ounanian)

Il apparait nécessaire de demander à
la Communauté Urbaine Marseille
Provence Métropole de pouvoir initier une révision du dernier P.L.U de
la commune qui date du 29 juin
2007. Ce changement de règlement
et de zonage a pour but à la fois de
p e r m e t t r e l ' i m p l a n ta t i o n d ' é q u i p e ments publics, d'activités commerciales et industrielles, et d'autre part
d'adapter le périmètre des zones
inondables sur la commune aux réalités
actuelles.
Approuvé à l'unanimité

Mise en œuvre de la procédure
de modification du plan local
d'urbanisme (PLU)
(Rapport Frédéric Ounanian)

Compte tenu des nombreuses évolutions
du code de l'urbanisme (réforme des permis
de construire entrée en vigueur au 1er octobre
2007) il apparaît nécessaire de procéder à
des adaptations réglementaires de notre
Plan Local d'Urbanisme.
Il conviendra également d'apporter des rectifications de zonage et des rectifications
règlementaires ne portant pas atteinte à
l'économie générale du PLU.

Motion contre la réforme des
collectivités territoriales et contre
l a s u p p r e s s i o n d e l a Ta x e
Professionnelle
(Rapport Hubert Macone)

Après en avoir terminé avec l'ordre du jour
de ce Conseil Municipal, Monsieur le Maire
a présenté une Motion contre la réforme
des collectivités territoriales et contre la
suppression de la Taxe Professionnelle.
(Le contenu de cette motion est téléchargeable
sur le site Internet de la ville)
Pour 22 Contre 4 Abstention 0

COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
du 17 décembre 2009

Extension réfectoire cantine : Adopté à l’unanimité
Amélioration crèche : Pour 22 Contre 4
Abstention 0
Aménagement accueil Hôtel de ville : Pour 20
Contre 4 Abstention 2
Aménagement boulodrome : Pour 20
Contre 4 Abstention 2

Demande de subvention au
Conseil général pour le matériel
du CCFF
(Rapport : Marcel Turchiuli)

Pour permettre le remplacement des postes
radios du Comité Communal des Feux et
Forêts il est demandé une subvention à hauteur
de 50 % des 12 000 € nécessaires.
Approuvé à l'unanimité

Secrétaire de séance : Paulette LOPEZ

Modification du tableau des effectifs
(Rapport : Michel Illac)

Marché de nettoyage des bâtiments
communaux
(Rapport : Hubert Macone)

Suite à réussite à concours il est nécessaire
de créer un poste de technicien territorial à
temps complet afin de pouvoir nommer
l'agent.
Approuvé à l'unanimité

Afin de mettre en place le nouveau marché
qui a été attribué par commissions d’appel
d’offre à la société SONEPRO, il est nécessaire
d’autoriser M.le Maire à signer les pièces
relatives au marché.
Approuvé à l'unanimité

Modification du Règlement Intérieur
du Conseil Municipal
(Rapport : Michel Illac)

Tarifs des services publics 2010
(Rapport : Hubert Macone)

Décision budgétaire Modificative n°3

Afin de donner la possibilité aux élus de
recevoir les convocations par voie informatique et de rendre plus équitable l'expression
libre dans le journal municipal les articles du
règlement en sont modifiés.

(Rapport Hubert Macone)

Approuvé à l'unanimité

Approuvé à l'unanimité

Cette décision modificative a pour objet :
- En section de fonctionnement, de transférer
la gestion courante de la somme de 71 000 €
pour payer la prise en charge par le CNFPT
de l'ancien Directeur Général des Services.
- En section d'investissement, d'affecter une
somme de 10 000 € à l'achat de mobilier et
de matériel pour la cuisine centrale.
Section de fonctionnement :
Pour 19 Contre 0 Abstention 6
Section d'investissement :
Pour 23 Contre 0 Abstention 2

Débat d'orientation Budgétaire
2009
(Rapport Hubert Macone)

Après avoir entendu l'exposé de M. l'Adjoint
aux Finances, le Conseil Municipal a pris
acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire nécessaire au fonctionnement de la
collectivité.
Approuvé à l'unanimité

Demande de subvention au Conseil
général pour CDDA

Afin de prendre en compte l'augmentation
des prix le réajustement est proposé :
- Pour tous les tarifs qui n’augmentent pas et
tous les nouveaux tarifs : Adopté à l’unanimité
- Pour les tarifs séjours ski extérieurs : Pour 22
Contre 4 Abstention 0
- Pour tous les tarifs qui augmentent : Pour 22
Contre 4 Abstention 0

(Rapport : Hubert Macone)

Pour permettre le financement d'un salle de
Gym agrès, d'une salle des festivités et de la
culture et d'un Centre de loisirs, pour un total de
6,150 Millions d'€. Ce financement s'étalera sur
les années 2010 à 2013 et est demandé à hauteur
de 60 %.

Fixation des taux des trois taxes
communales
(Rapport : Hubert Macone)

Voir Dossier spécial Budget.
Adopté à l’unanimité

Approuvé à l'unanimité

Primitif 2010
Demande de subvention au Budget
(Rapport : Hubert Macone)
Conseil général pour l'aide aux
Voir Dossier spécial Budget.
travaux de proximité
(Rapport : Hubert Macone)

Pour permettre le financement de l'extension et l'insonorisation de la cantine scolaire,
l'aménagement de l'entrée de l'hôtel de
ville, l'amélioration de la crèche et l'aménagement du boulodrome municipal. Ce financement sera de 60 000 € (80 % du HT)
pour chaque demande de travaux.
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Le Budget Primitif 2010 étant voté ligne par
ligne, nous vous invitons à consulter le détail
des votes par affichage municipal à l’Hôtel de
ville ou en téléchargeant le compte rendu complet
de ce conseil municipal sur le site Internet de
la ville
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Social - Emploi - Éducation
>>

ALZHEIMER :
Mieux comprendre pour
mieux agir

>>

FORUM EMPLOI : Tisser des liens pour l'avenir

Même s'il est difficile au vu de la
conjoncture actuelle de se réjouir du succès
d'un forum à l'emploi, au moins peut-on se
satisfaire d'atteindre les objectifs fixés.
Mission accomplie pour le forum emploi
d'Ensuès la Redonne qui souhaitait informer,
orienter d'une part les jeunes qui cherchent,
et d'autre part, les personnes en quête non
seulement d'un travail conforme à leurs qualifications mais aussi voulant bénéficier d'une
formation complémentaire pour un retour à la
vie active.
Les partenaires présents ont ainsi pu répondre

aux questions du public et éventuellement
susciter des vocations chez les plus jeunes.
La matinée consacrée à une information sur
les services à la personne a rempli le foyer
du gymnase et l'après midi a vu près de 200
visiteurs aller de stand en stand mobilisant
l'ensemble des interlocuteurs.
L'initiative, fruit du partenariat entre le CCAS
de la commune et l'équipe du Défi pour
l'Emploi de Chateauneuf - les Martigues, a
confirmé sa vocation à être un moment fort
de soutien et d'accompagnement à la recherche
d'emploi. Autant de raisons pour que l'évènement soit reconduit en 2010.

>>TÉLÉTHON

:
Plus de 4000 €
pour l’édition 2009
Nombreuses manifestations dans la
commune pour cette édition 2009 du
Téléthon. Un résultat qui n’est pas à la hauteur
de la mobilisation, mais à l'image de ce qui
s'est passé sur la région, la Solidarité en
temps de crise est hélas aussi impactée.
Rappelons à ce propos que la recherche
médicale mérite la solidarité des citoyens,
mais elle demande avant tout l'aide financière
de l'État qui fait actuellement défaut, il faut le dire.
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La cinquantaine de personnes présentes
le 18 septembre au foyer socioculturel, ont
vivement apprécié cette soirée de sensibilisation à l'initiative de la Municipalité et du
CCAS. Après avoir écouté l'exposé de
Monsieur Paul COMBET, Président de
L'association Provence ALZHEIMER
Marseille, ils ont orienté leurs questions
sur les inquiétudes légitimes que suscite la
maladie d'Alzheimer. Il y aurait actuellement
900 000 personnes en France qui souffriraient de cette maladie, et 150 000
nouveaux cas seraient décelés tous les
ans, selon France Alzheimer.
Cette maladie constitue désormais la 1ére
cause de dépendance des personnes
âgées en France. Seule la recherche mais
aussi un diagnostic précoce constituent
des moyens efficaces de lutter contre le
fléau. Cependant, un véritable travail de
fond reste à faire en matière d'accompagnement des familles et de soutien aux
personnes qui, au quotidien aident un proche
devenu dépendant.
À partir de quel moment doit-on vraiment
s'inquiéter ? La soirée a donné de nombreux éléments de réponses. Le débat fut
riche dans les échanges, tant avec les professionnels du milieu médical présents
dans la salle, qu'avec les autres personnes
de l'assistance. Plusieurs expériences
douloureuses ont été évoquées, provoquant l'émotion dans la salle. Nous retiendrons surtout la conclusion de M. Combet
à la question: "Que peut-on faire afin de
soulager le malade puisqu'il n'y a pas vraiment
de traitement efficace ? "Réponse donnée"
lui donner beaucoup d'amour". Si certains
d'entre vous ont besoin d'aides, de
conseils ou tout simplement d'écoute sur
cette question, le CCAS de la commune
est à votre disposition. N'hésitez pas à
nous contacter.

>>

Des vacances sous
le signe de la découverte
au centre de loisirs
Pendant les vacances de la
Toussaint, les enfants du Centre de Loisirs
ont multiplié les activités découvertes :
Initiation au judo et découverte de la
calligraphie japonaise pour les enfants,
sortie à la Fontaine de Vaucluse et initiation
au djembe et à l'accrobranche pour les
ados. Au total, plus d'une centaine d'inscrits
ont pu bénéficier de ces activités originales.

>>

Les Tamalous finissent l'année en beauté !

Le club des seniors de notre
commune a vécu une année 2009 particulièrement faste. Outre les mardis et
jeudi après-midi au Foyer Socio
Culturel, de nombreuses sorties ont
rythmé chaque trimestre : les dernières
en date sont la visite de la
Bambouseraie à Anduze et de la
Fontaine de Vaucluse, sans oublier des

concours de contrée, des après-midi
dansants, un loto organisé au profit du
Téléthon, un repas de fin d'année…
Pour l'année 2010, de nouvelles actions
en perspective. Une nouvelle programmation est en préparation et sera disponible
courant Janvier.
Pour tous renseignements, merci de
composer le 06 75 20 30 91.

De la crèche au Japon, >> Bel exemple de Solidarité
Comme chaque année à l'occasion Après une magnifique photo de groupe, et un
il n'y a que quelques pas !
>>

Lire en Fête a réservé cette année
encore son lot de surprises et d'expériences
enrichissantes. C'est ainsi que le 3 novembre
au matin, la grande section de la crèche a
décidé de partir faire un petit tour au Japon !
On enfile vite sa veste, on attrape la main
d'un adulte, et direction… la Maison pour Tous.
C'est là que Corinne Pons, qui incarne le
personnage de Mme Saison, a invité les
enfants à faire la rencontre de différents
personnages tels qu'un écureuil, un âne
rocker qui a eu beaucoup de succès avec
ses lunettes de soleil, ou encore les frères
Tong, l'arrosoir avec ses yeux qui bougent, …
tout cela enveloppé par une ambiance et
des musiques japonaises. À la fin du spectacle, tout le monde eu le droit de voir de
plus près les héros de l'histoire et de sentir
également les feuilles d'automne que Mme
Saison avait fait danser un peu plus tôt.
Chacun est reparti les yeux émerveillés,
enchantés par ce voyage pas comme les
autres au pays du soleil levant…

des "virades de l'espoir", "Vaincre la mucoviscidose",
les enseignants, les enfants et leurs parents,
ainsi que l'association des parents d'élèves, et
toutes celles et ceux qui souhaitaient apporter
leur soutien contre cette maladie, se sont
rassemblés sur le parvis de la mairie, le dernier
samedi de septembre.
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départ donné par M. le Maire, chaque enfant
réparti en fonction de sa catégorie d'âge a participé
à une course dans le village afin de contribuer
modestement à cette lutte. Bel exemple de lien
entre sport et caritatif, cette initiative fut une
grande réussite, au vu du nombre de participants
croissant chaque année.
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Travaux - Urbanisme - Sécurité
>> NOUVELLE CASERNE :

c'est bien parti !!
Les travaux de la future caserne ont
démarré à l'entrée ouest de la ville. Ce chantier
engagé par le SDIS - Service Départemental
d'Incendie et de Secours permettra de regrouper
dans un même lieu les pompiers de Carry le
Rouet et d'Ensuès la Redonne pour une réception
finale du bâtiment et une mise en service au
cours du dernier trimestre 2010. Le projet sera
complété par la création d'un rond point au
niveau des accès au cimetière communautaire
et vers Carry le Rouet.
Nous vous tiendrons informé de l'état d'avancement de l'ensemble de ces travaux dans les
prochains numéros.

>> Nouvelle

génération d'abribus sur la commune

Attendus depuis plusieurs années
par les usagers des transports en commun et
plus particulièrement par les scolaires, notre
commune est désormais dotée de 8 abribus
flambant neufs. On en compte 2 à
Chantegrive, 2 avenue de la Côte Bleue, 2
dans les calanques, 1 face à la mairie et 1 à
la Reynarde. Au même titre que les 17 autres
communes de la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole qui disposent
d'équipements équivalents, ils sont gérés par

la société Decaux (Choisie par la CUM suite
à appel d'offre). Ces équipements sont ainsi
entretenus régulièrement par ce prestataire
qui fait des passages réguliers une fois par
semaine pour la mise en place des espaces
publicitaires, pour le nettoyage et les éventuelles réparations. Début 2010, la ville
pourra elle aussi bénéficier d'un cadre d'affichage pour y apposer des plans de ville ou de
quartier à côté des fiches horaires des bus.

>> Nouveaux

>> Début

rideaux
roulants pour le gymnase
Afin de garantir la mise en obscurité
du Gymnase lors des manifestations qui le
nécessitent, la municipalité a équipé le côté
sud du bâtiment par des volets roulants fixes
et motorisés. Une simple pression sur la télécommande remplace désormais la mise en
place de films plastique qui nécessitait la
location d'une nacelle, son transport, l'intervention de deux agents qui devaient y passer
plusieurs journées… Conditions de travail et
coût de fonctionnement n'en sont qu'améliorés.
C'est une façon de mieux gérer la commune,
en investissant dans quelques travaux de ce
genre, c'est le volume des missions des agents
du service technique qui est ainsi diminué.
Cette pratique permettra de répondre à d'autres
travaux et surtout de faire des économies tant
nécessaires.

des travaux au Tennis Club

Dans le cadre des travaux de proximités 2009, la Municipalité avait accordé la
priorité à la réhabilitation du complexe du
tennis. Un appel d'offre a été lancé et attribué
à la société France Réalisations. La part la
plus importante de ces travaux consiste à la
réfection totale de deux courts en béton
poreux, au remplacement du grillage des
trois terrains et à la mise en place de poteaux
d'éclairage à l'extérieur des courts. Le chantier
vient de débuter, par la dépose du grillage et
des poteaux, la réfection des courts et la
repose du grillage vont suivre.
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Puis, courant avril, afin de respecter les temps
de séchage et d'avoir les meilleures conditions
climatiques, nous commencerons la coloration
et le traçage des terrains
Parallèlement, le remplacement des portes et
des rideaux du Club House, ainsi que la réfection
de la toiture des sanitaires, la réalisation d'un
point d'eau et d'un auvent en Thermo Top
seront réalisés. Entre les 2 phases de travaux,
un traçage provisoire de terrains assurera aux
adhérents du club la possibilité de poursuivre
normalement leur activité.

>>

Le City stade enfin
réhabilité !!

Les travaux d'aménagement du
city stade ont débuté mi novembre
visant à améliorer son confort d'utilisation
notamment pour les jeunes générations.
Cet espace sera désormais doté d'un
banc, de poubelles, d'un point d'eau et
d'un éclairage autonome alimenté par
panneaux solaires dans un souci prioritaire de développement durable. Le terrain de sport va être équipé d'un grillage
afin de favoriser la pratique des jeux de
balles dans un espace étudié.

>>

On ne patinera plus >> Extension du parking de la gare SNCF
Des travaux de réaménagement création d'une aire d'arrêt pour la navette
dans les calanques
Afin de répondre à des impératifs
de sécurité, la municipalité a décidé
d'engager des travaux de voirie à différents
points de la chaussée des calanques.
En effet, répondant
à une forte
demande des habitants des calanques
notamment dans le cadre des différentes
réunions de concertation menées par la
Municipalité, le carrefour de Figuières et
la montée du tire cul s'avéraient particulièrement glissants même par temps
sec. Ces travaux ont été effectués fin
septembre. Un revêtement anti
d é r a pa n t a é t é m i s e n p l a c e ,
"merci, on ne patinera plus…" s'exclama
cette habituée du coin qui emprunte
régulièrement cette route.

du parking de la gare ont été entrepris à
la Redonne en octobre dernier en collaboration avec la SNCF afin d'optimiser
les places de stationnements et de
créer un emplacement PMR (place handicapés). Ces travaux vont se dérouler en
2 temps : aménagement du parking puis

>>

de transport. Le traçage du parking,
l'extraction du poteau d'éclairage seront
réalisés en 2010, il ne reste plus qu'à
espérer que le ravalement du bâtiment
voyageurs vienne parfaire l'aspect
sympathique de ce site.

CHANTEGRIVE : Un nouvel espace de jeu

L'aménagement du terrain
rouge de Chantegrive avait débuté en
juillet. Ces travaux se sont achevés fin
novembre. Les accès de cet espace ont
été aménagés par des escaliers en pas
d'âne et un accès permettant aux
parents et grands-parents désirant s'y
rendre avec des jeunes enfants à poussettes.
Une aire de jeux d'enfants bordée de
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bancs et d'une fontaine est accessible à
tous au centre de cet espace. Des plantations nouvelles y ont vu le jour. Il est
nécessaire d'ajouter que tout véhicule à
moteur est interdit de circulation dans
cet aménagement et nous ferons
respecter fermement cette obligation car
elle est nécessaire pour la sécurité de
tous.

08

Vie Associative
>>

Un lien tissé entre
associations et institutions

>>

NOËL DES ASSOCIATIONS :
Beau succès pour cette nouvelle formule
Plus de 450 enfants (âgés de 3
à 13 ans), des dizaines de bénévoles
et de nombreux parents ont assisté au
Spectacle de Noël organisé par les
associations sportives et culturelles de
la commune d'Ensuès la Redonne, en
partenariat avec la Municipalité.
En première partie, le public a pu
apprécier les jongleries et acrobaties à
bicyclette de l'artiste de rue : Tetouze.
Après un court entracte et un goûter,
un duo clownesque s'est emparé de la
scène, les Nez à Nez, pour présenter
un spectacle à la fois drôle et tendre.

>>

Voir tous ces enfants étonnés, surpris,
amusés et participatifs avec les artistes
nous pousse à penser que cet aprèsmidi laissera un bon souvenir dans le
cœur des enfants et des plus grands.
À l'initiative de ce changement de formule
en concertation avec les associations
concernées, M. le Maire et l'Adjoint à la
Vie Associative se sont réjouis de
l'implication de chacun dans ce projet.
Une belle expérience de mutualisation
des énergies autour d'un projet commun,
et une nouvelle formule qui en appelle
d'autres…

ESCAPADE : Retour sur la 16

Ciel bleu, vue dégagée sur la
mer, il n'y a guère eu cette année que
quelques bourrasques de vent pour
gêner les coureurs. Au-delà, tout était
réuni pour faire de cette édition une
belle fête. Après le traditionnel départ
donné par M. le Maire dans le centre du
village, ce sont près de 400 participants
qui se sont élancés sur les chemins
ensuénens. Honneur au vainqueur,
Patrice MARMET qui franchit la ligne
d'arrivée après seulement 46'12 de
course. La première féminine se classe
de son côté à la 31ème place en moins
de 54', félicitations à Frédérique FISEL.
Notons que lors de la remise des
récompenses, le trophée de l'équipe la
plus représentée a été décerné à
l'équipe du TEAM LAURENA, au profit
de la Lutte contre la Mucoviscidose...
à la plus grande joie de sa présidente
Rita CASO.

ème

édition

Mais la spécificité de l'Escapade, chaque
participant vous le dira, au delà même
du fait d'y participer, c'est bel et bien de
terminer la course. Et promis, chacun
tient le même discours à l'arrivée :
le désir de revenir l'an prochain avec la
volonté et l'espoir d'améliorer encore et
toujours sa performance.
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La Municipalité s'était engagée
dans le cadre de la concertation sur la
Charte des Associations à se mobiliser
pour apporter le maximum d'informations
sur les différentes aides dont pourraient
bénéficier les associations d'Ensuès la
Redonne. Ainsi, samedi 7 novembre une
réunion s'est tenue à l'initiative de
M. Béhairi et des services municipaux
Sports et Vie Associative avec la participation
des représentants du Conseil Général 13,
de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et du Comité
Départemental Olympique et Sportif.
Les associations présentes ont pris
connaissance de toutes les aides financières potentielles, également les aides
dans le domaine du fonctionnement, des
équipements, des projets spécifiques,
mais aussi les soutiens à la formation
des cadres ou des bénévoles.
Chaque partenaire a présenté son
domaine d'intervention, avant d'engager
le débat avec la salle et de répondre aux
nombreuses questions des participants.
La réussite de cette matinée confirme
l'intérêt de tous pour ce type de rencontres
qui en appellent d'autres tant il reste de
thématiques à explorer.

DOSSIER

Les 3 taux de la commune
restent identiques :

LE BUDGET 2010

16,17 %
pour la taxe d'Habitation

29,45 %
pour la taxe sur le foncier bâti

35,91 %
pour le foncier non bâti

Après les fortes augmentations décidées par la
municipalité précédente et comme je m'y suis engagé
avec mon équipe, nous n'augmenterons pas les
impôts des Ensuénennes et des Ensuénens, et
nous ferons tout pour ne pas avoir à le faire pendant
toute la durée du mandat. Cela nous impose de mettre
en œuvre une gestion maitrisée de la ville. Je remercie
d'ailleurs les agents communaux qui sont des acteurs
essentiels de cette politique nouvelle qui exige l'implication
de chacun. Je veux aussi remercier les élus de la majorité
municipale qui travaillent d'arrache pied pour faire avancer
Ensuès dans la bonne direction et ce, malgré des finances
très serrées. La municipalité donne l'exemple en agissant
avec simplicité et dans la proximité avec les habitants,
c'est aussi une façon de respecter les contribuables!
La situation de crise et les incertitudes de recettes liées
aux réformes en cours nous demandent d'être vigilants.

La valeur locative de votre logement est évaluée par les
services du Trésor Public en fonction de la superficie et de
l'état de la maison, du niveau de confort, de l'environnement et du quartier où vous habitez, elle est révisée chaque
année, le taux est voté par le parlement lors de la loi de
finances.
C'est là la seule explication de l'augmentation
sauf si vous avez modifié votre logement.
Pour autant, le budget que nous vous présentons n'est
pas un budget de repli. Au contraire, c'est un budget
volontariste qui vise à répondre à vos attentes comme
nous l'avons fait depuis mars 2008, partout dans les
quartiers, dans le village, dans les calanques, auprès
des associations… De grands projets sont engagés et
préparent l'Avenir de notre commune, petite ville qui a
passé la barre des 5000 habitants et atteindra les 6000
à la fin du PLU en 2016. Ces projets ne seront pas réalisés
dans la précipitation, mais en prenant le temps de la
réflexion et de la concertation, c'est pourquoi nous
avons décidé que chacun d'eux ferait l'objet de la création
d'une commission extramunicipale.
C'est dans cette volonté de recherche permanente
d'économies tout en assurant le Service Public et en
investissant pour l'Avenir que nous travaillons afin
qu'Ensuès reste une ville pour tous où il fait bon vivre.

Michel ILLAC

DOSSIER - Le Budget 2010

Plus de 4 Millions d'Euros de subventions
pour les Investissements
Pour investir il faut absolument rechercher sans cesse des financements extérieurs, c'est ce que nous
faisons afin de diminuer le plus possible le recours à l'emprunt. Nous sollicitons à cet effet, avec force et efficacité
les divers partenaires que sont l'État, le Conseil Général, le Conseil Régional, la Communauté Urbaine de
Marseille Provence Métropole…
C'est ainsi que nous pouvons d'ores et déjà programmer des investissements qui seront aidés à hauteur de
plus de 4 millions d'euros. Diverses aides aux communes sont possibles, dans de nombreux domaines et selon
des taux de subventions variés en fonction des dossiers, de la nature des équipements.

Le Contrat Départemental de Développement et d'Aménagement
Les CDDA sont accordés par le Conseil Général afin de réaliser un programme cohérent et utile pour
la commune. Il est financé sur des critères d'intérêt des projets, en fonction de la population de la commune et
de sa capacité à assurer le coût de fonctionnement. Échelonnés plutôt sur 4 ans (3 ans auparavant) ils
permettent un engagement important entre le CG et la commune pour un programme ambitieux d'équipements et
de travaux et une anticipation des financements et des dossiers.

Les Financements de la Communauté Urbaine
Ils sont accordés sur des dossiers de compétence communautaire, pour notre commune nous bénéficions
de dotations d'équipements communautaires, comme le cimetière, la station d'épuration, la déchetterie.
Mais aussi sur des travaux spécifiques de voirie, comme la Place des Aires, l'aménagement de carrefours, la mise
en place de feux et de ralentisseurs… La réalisation des travaux d'Assainissement de la commune avec un
programme important qui s'étend jusqu'en 2012 et est en cours de discussion au-delà de 2012.
Et bien sûr l'entretien et l'aménagement des 4 ports communautaires de notre commune.

La Dotation de Développement Rural
Attribuée par le Préfet elle a pour premier objectif de soutenir les projets qui sont porteur de créations
d'emploi ou d'augmentation de recettes fiscales et pour deuxième objectif de maintenir et développer les services
publics en milieu rural. Les Préfets ont pour consignes de ne pas dépasser le maximum de 66 % mais en fait les
subventions accordées se situent entre 25 et 35 %. Ce fut le cas pour notre commune pour le financement du
panneau lumineux d'informations, financé à hauteur de 15 000 €.

Aide aux Travaux de Proximité
Cette aide pour des travaux à hauteur de 80 % sur le coût HT des travaux plafonnés à 75 000 €
par projet est accordée par le CG (soit 60 000 €). Cette aide aux communes est possible en matière d'équipements sportifs, de travaux sur bâtiments communaux, d'aménagement du paysage urbain, de travaux d'amélioration
de l'environnement et du cadre de vie... Le nombre de dossiers est limité à 7 par an (Soit 4 dossiers à taux plein de
90 000 € TTC). Ce fut le cas pour notre commune avec le financement de 4 dossiers en 2009 et 4 programmés
pour 2010 (Jusqu'à 240 000 € par An) : l’ Agrandissement et le traitement acoustique du réfectoire de la cantine
de l'école élémentaire (2ème phase), le réaménagement de l'accueil de l'Hôtel de Ville, l’amélioration du MAPE
(Maison d'Accueil de la Petite Enfance) jardin et buanderie et la réhabilitation du boulodrome.

La Dotation Globale d'Équipement
Attribuée par le Préfet après avis d'une commission départementale d'élus, elle concerne tous les équipements communaux (bâtiments scolaires, aménagements liés à l'accueil, l'animation et les loisirs, salles polyvalentes et foyers ruraux, équipements sportifs et touristiques, les aménagements de sécurité (hors voirie), liés
à des travaux de restructuration de traversées d'agglomérations, mise en conformité des bâtiments communaux,
aménagements liés à l'amélioration de l'accès des handicapés physiques... La subvention se situe entre 25 et
60 % du coût HT des travaux en fonction des priorités et des répartitions décidées par la commission.
Ce fut le cas pour notre commune avec le financement de l'agrandissement de la salle de restauration de l'école
élémentaire à hauteur de 54 000 €.
Nous travaillons aussi à l'obtention d'aides complémentaires, sur des projets ponctuels, avec le Conseil
Régional, les Parlementaires, la Caisse d'Allocations Familiales, les Fonds Européens…
nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure des dossiers déposés et des aides obtenues.

Un CDDA pour la période de 2010 à 2013
Le contrat actuel étant dans sa phase finale, un nouveau programme a été défini et présenté dès juin 2009 au
Président du Conseil général qui a donné un accord de principe. Lors de la dernière rencontre de fin novembre,
notre Maire, Michel ILLAC, a pu convaincre le Président du CG, Jean-Noël Guerini qui a validé le programme
présenté pour notre commune pour 3 projets d'équipements pour un montant total de 6,150 Millions € TTC à
hauteur de 50 % au minimum du HT. La demande de subvention au CG a été votée lors du Conseil Municipal
du 17 décembre. Bien entendu les charges liées au fonctionnement de ces équipements ont été évaluées et
seront assurées par les budgets de fonctionnement au fur et à mesure de leur mise en service.

Un Plan Pluriannuel d'investissement jusqu'en 2014
Le plan pluriannuel définit la programmation de notre politique d'Investissement jusqu'en 2014, il est la traduction
de notre programme électoral en équipements. Son financement a été étudié avec les subventions attendues,
les possibilités d'Emprunt de la commune et l'autofinancement dégagé par nos budgets de fonctionnement.

Ces recettes sont inscrites de façon raisonnable avec des taux qui pourront être
dépassés et des recettes nouvelles obtenues, ce qui nous permettra de réduire pour
autant le montant des emprunts.

BUDGET 2010
6,8 millions d'euros au service des habitants
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Un budget qui contient les dépenses de fonctionnement en matière de personnel, limitées à l'augmentation
des salaires et des promotions. Des charges générales maitrisées par une gestion au plus près, une renégociation
de divers contrats de prestations.

Recettes d'Investissement

Dépenses d'Investissement

Un budget qui permet un renouvellement des divers matériels et dégage un autofinancement permettant
le remboursement d'une partie de la dette.

Divers investissements décidés, pour un montant total de 129 945 €
Châssis de fenêtre ouvrant pour le dojo : 6 500 €
 Rideaux occultant pour la Maison Pour Tous : 2 000 €
 Enfouissement câble Port de la Madrague : 7 000 €
 Étanchéité de la toiture/terrasse école maternelle : 9 000 €
 Pompe immergée au Foyer socioculturel : 4 000 €
 Local de stockage au Foyer socioculturel : 10 000 €
 Ventouse porte de l’Hôtel de Ville : 1 000 €
 Portail local Feux CIQ Grand Méjean : 1 500 €
 Climatiseurs bureaux Sces techniques et urbanisme : 8 000 €
 Climatisation Médiathèque : 9 500 €
 Matériel pour cuisine centrale : 2 000 €
 Barres assymétriques au gymnase : 3 000 €


Barrières fixes barrages d'été : 10 000 €
 Diagnostic Amélioration de la performance énergétique
des bâtiments communaux : 5 000 €
 Pupitre pliable et sonorisable : 2 700 €
 Disto mètre avec trépied : 1 100 €
 Deux défibrillateurs : 3 000 €
 Matériel pour décorations Noël : 3 000 €
 Coffrets électriques,manifestations : 5 000 €
 Matériel informatique : 30 000 €
 Aménagements de la salle mariages : 1 400 €
 Cinq postes de radios portatifs pour le CCFF : 5 245
€


Vie locale - Vie citoyenne
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La ville se dote
enfin d'un panneau
lumineux
Son arrivée n'est pas passée
inaperçue dans le paysage de notre
commune. En effet, depuis peu, un
panneau électronique d'information, a été
installé avenue de la vierge (Coût de
20 266 € financé à hauteur de 13 124 €).
Le service de communication de la ville y
transmets des renseignements sur des
manifestations à venir et quelques informations municipales pratiques, et ce de
façon plus réactive. Il est également
devenu très rapidement un outil supplémentaire pour la diffusion de certains
messages associatifs selon les principes
d'une charte d'utilisation établie en
concertation avec le milieu associatif
ensuénen.

>> Visite du Sous-Préfet
Rencontré une première fois
dans son bureau en sous préfecture,
c'est à Ensuès que M. le Maire a reçu
L. Reuter Sous Préfet d'Istres.
L'occasion de faire le point sur quelques dossiers et d'aborder la situation
de la commune, chiffres à l'appui, la
situation financière est qualifiée de correcte,
avec des capacités d'emprunt, un
niveau d'imposition au dessus de la
moyenne de la strate et une gestion
saine permettant de dégager de l'autofinancement. Les actes d'incivilité et de
vandalismes ont nécessité une action
plus soutenue des forces de
Gendarmerie sur notre commune et
M. Reuter a confirmé l'aboutissement
imminent des enquêtes en cours.

À la question du devenir de la
Gendarmerie, il est répondu que pour le
moment la possibilité du passage de
notre zone en police d'agglomération
est en cours d'étude au Ministère.
Depuis, nous apprenons que le Ministre
de l'Intérieur en date du 30 novembre a
validé la proposition du Préfet de créer
une police d'agglomération de Marseille
et d'intégrer 12 communes relevant de
la gendarmerie nationale dont les
4 communes de la Côte bleue.
À ce jour une concertation avec les élus
doit être engagée, nous vous en
informerons et vous y associerons, car
nous savons que comme nous, vous
êtes attachés à un service de police
efficace.

>> Médaillés d'honneur du travail d'Ensuès la Redonne, année 2009
Argent

Or

Mme GUZMAN Jacqueline
Mme KHOLER Jeanne Dominique
Mme MAIGRAT Sylvie
Mme MAROT Marie-Christine
M. CHAPPE Bernard
M. DESLANDE Frédéric
M. GASQUY Jean-Christophe
M. TIRAN Philippe

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Vermeil

Mme BOSCHI Christiane
M. OLIVE Jean

Mme BURGARELLA Claudine
Mme REYNAUD Laurence
M. CHEYLAN Georges
M. GHODBANE Mohammed
M. KINAS Pascal
M. SARDE Alain
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BRIZ Jacky
GABRIELE Jacques
HAUSER Bernard
LOPEZ Alain
MANFREDONIA Gérard
REYBAUD Alain
SARDE Serge

Grand Or
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Culture - Festivités
>> Ensuès capitale

de la country ?

>> Beau succès pour le vide grenier d'automne
Le 27 septembre dernier c'est
par une belle journée ensoleillée que
s'est déroulé le vide grenier d 'Automne
du village. Une fois de plus un nombre
important de participants se sont mobilisés
(environ 140) et ils auront apprécié la

sympathique leçon de cuisine donnée
par le duo comique de "la leçon de crêpes"
Rendez-vous pour notre prochain vide
grenier au printemps et n'oubliez pas
qu'il se tiendra au boulodrome.

>> Salle comble pour les Tchapacans
Faut-il replacer l'expression
"Mme OLIVIER" dans le très sérieux
dictionnaire de la célèbre Académie de
Marseille ? Vous étiez très nombreux
lors du procès, qui s'est joué le samedi
17 octobre, à voter oui et ainsi rendre
sa dignité à cette célèbre dame … et, il
faut l'avouer, à sa curieuse descendance. Pendant tout le temps de leur
plaidoirie, les comédiens s'en sont
donné à cœur joie en endossant des
rôles haut en couleurs et ont jonglé
pendant 1h40 avec la sémantique
marseillaise pour le plus grand bonheur

Incroyable week end de la
Toussaint sur notre commune avec ce 4 ème
Festival Master Country mené de main de
maître par l'association EAGLES STAR.
Plus de 1700 personnes sont venues de
tous les coins de France pour participer à
ces 2 jours de fête communiant dans la
bonne humeur autour de la passion de la
culture Country. Quel bonheur de voir ces
passionnés suivre à l'unisson des pas de
danse venus du FAR WEST. Le festival
laisse à tous les visiteurs et participants
un excellent souvenir et un très grand
moment de partage et d'amitié. Rendezvous est pris pour le Master Country 2010
les 30 et 31 octobre prochains et quand
on sait que ce sera le 5ème anniversaire de
la manifestation, on peut s'attendre à de
nombreuses surprises.

du public, ravi d'assister à cette farce
délirante. (Reste à féliciter le talent des
comédiens amateurs mais non moins
célèbres tels que Éva MAGNY, André
de ROCCA, Médéric GASQUET
CYRUS, Gilbert DONZEL, Michel
JAQUET, Michel SANZ, Daniel
GOMEZ, Serge SCOTTO et son
incroyable chien Saucisse, qui nous
l'espérons, après leur premier essai
concluant, leur donnera l'envie de
recommencer à écrire une pièce aussi
déjantée, pour notre plus grand plaisir.)

>> Des journées du Patrimoine sous le signe de la passion
Rien n'est venu entraver la
curiosité des visiteurs, pas même les
terribles orages qui se sont abattus sur
notre village le samedi 19 septembre et
qui n'ont pas empêché les passionnés
d'Ensuès de venir assister aux fruits du
travail des ateliers d'écriture adulte
(animés par l'association le livre de
Ruth). Introspection, souvenirs, plaisir
de l'écriture, complicité avec l'auditoire,

tout y était. La matinée s'est prolongée
par une conférence fort intéressante
animée par M. Chevé sur l'historique
de notre commune, un véritable
voyage dans le temps de la période du
néolithique jusqu'au XXème siècle.
L'occasion de découvrir la richesse du
patrimoine archéologique qui repose
sous nos pieds et qu'il convient de protéger.
N'oublions pas non plus l'exposition de
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cartes postales anciennes élaborée
par Mrs Laudat et Chevé et visitée
notamment par les classes de l'école
élémentaire. Le dimanche, c'est une
autre forme de patrimoine culturel qu'il
a été donnée de découvrir à une centaine
de visiteurs de notre commune, avec la
sortie à l'exposition internationale
Cézanne-Picasso du Musée Granet.

>> E n s u è s l a t ê t e

dans les étoiles
Novembre c'était aussi le
retour de la fête de la science sur notre
commune avec cette année, un programme très varié sur l'astronomie.
L'aspect pédagogique de la manifestation
a permis au jeune public de réaliser
une belle exposition de planches de
bande dessinée et de tableaux sur le
système solaire. Parallèlement, les
deux conférences sur la vie des étoiles
et Galilée présentées par l'ARA à
l'Ecole Elémentaire leur ont permis
d'apporter des réponses à de nombreuses interrogations sur notre fascinant
univers. Le tout fut ponctué par un
spectacle de conte musical et la
présence d'un planétarium au sein des
deux écoles pour le bonheur de tous
les curieux, petits et grands. Carton
plein aussi pour le spectacle audiovisuel
sur l'univers et la sortie en nocturne
vers l'Observatoire de Marseille avec
la chance d'avoir pu assister à une
observation du ciel à l'aide d'outils
d'optique très performants. Sans doute
quelques vocations scientifiques sontelles nées à cette occasion…

>> En route vers l'Afrique
C'est sous le signe des couleurs et de l'évasion que nous vous
avons proposé une petite balade vers
ce continent si enchanteur qu'est
l'Afrique. Décollage avec l'exposition
de photos de JN.BARAK et d'objets
d'art africains, prêtée gracieusement
par J-Y OLIVE, où nous retiendrons
particulièrement la soirée du vernissage
animée par les chants et les danses de
la troupe d'I.SARR. Bel exemple
d'aide humanitaire, avec les associations Abbé Mandine et Graine de Joie
Développement qui nous ont présenté

>> Lire en fête Made in Japan
Cette édition 2009 de Lire en
Fête a permis à tous de s'offrir une
petite excursion au pays du soleil
levant pendant les vacances de la
Toussaint. Nous retiendrons le beau
succès des ateliers d'initiation au
Manga et l'intérêt apporté au travail de
l'équipe de la Bibliothèque sur les nombreux ouvrages autour de la littérature
japonaise et la belle exposition sur le
Manga. En parallèle, de nombreux
tout-petits ont été émerveillés par le
conte de Corinne Pons (sur le voyage
de Mme Saison), une démonstration
de l'attachement du peuple japonais au
cycle des saisons et de la nature.
Le samedi, c'est la Maison Pour Tous
qui s'est mise à l'heure japonaise avec

déguisements, accueil musical offert
par la section violoncelle du foyer rural
à la MPT, lectures, divers ateliers de
création (mangas, haïkus, calligraphie,
reliure) et dégustation de cuisine japonaise.
Le soir, chacun a pu découvrir les différentes expositions réalisées avec
beaucoup de talent par les élèves de
l'école élémentaire (dont certains haïkus
consultables sur le lien suivant :
www.ec-frederic-mistral-ensues.ac-aixmarseille.fr) Pour finir, le spectacle de
la tournée du Conseil Général
"NonNonBâ ou le manga pour les nuls"
a offert de magnifiques jeux de lumière
et une mise en scène qui a littéralement
rivé les spectateurs à leur siège.
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leur travail et leur investissement au
Sénégal et au Burkina Faso.
Jorus MABIALA nous a permis de poursuivre le périple avec ses mots, ses
chants et son cœur sur les chemins de
son pays, le Congo. Puis ce fût le tour
de Renée FERNANDEZ de guider le
public sur l'itinéraire marocain de ses
carnets de voyage. Cette excursion s'est
finie en beauté avec Oumar Kouyate,
talentueux joueur de Kora, pour un
concert aux musiques enivrantes et
sensibles…et un atterrissage tout en
douceur.
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Les Fêtes de Noël
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>>

La ville se met à
l'Écotextile

Visite de la nouvelle station d’épuration avant sa mise en service

>>

ASSAINISSEMENT:
D'importantes avancées à venir
Les 2 années à venir verront la
commune progresser fortement dans son
plan d'assainissement visant à couvrir l'ensemble de son territoire. Après s'être concentré
sur le quartier de Graffiane en 2008 et 2009,
les travaux vont se déplacer vers le littoral et
les secteurs concernés pour la période 20102012 seront les Calanques et commenceront en septembre 2010 (La Redonne,
Madrague de Gignac, Figuières, Petit et
Grand Méjean). Les nouvelles phases pour
l'après 2012 seront prochainement négociées
avec les services de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole en fonction

>>

des budgets mis à la disposition pour ces
travaux. Il s'agira en priorité de connecter les
rues perpendiculaires à l'avenue de Graffiane
(Miette et Tempête). Pour ce qui concerne
Romarins et Roseaux, le préalable implique
tout d'abord un passage de ces voies privées
dans le domaine public pour que puisse s'appliquer la compétence communautaire. Cela
n'est possible qu'avec l'accord de l'ensemble
des riverains et à l'issue de négociations avec
le service voirie de la CUM. Quant aux autres
voies privées, la connexion au réseau
d'assainissement reste à la charge des
particuliers concernés.

PLU : La révision en ordre de marche

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
qui s'applique actuellement sur notre commune
date du 29 juin 2007. Cet outil administratif a
pour vocation de fixer l'ensemble des règles
en matière d'urbanisme et d'environnement
sur le territoire communal au regard des
prévisions économiques et démographiques.
Il définit les règles pour tout projet d'aménagement ainsi que les orientations en matière
d'urbanisme et dans le domaine du développement durable. Ce règlement sert à fixer les
règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols, sans oublier les cartes sur lesquelles
figurent les différents secteurs ou zones.
À ce jour il parait nécessaire d'initier en parallèle
à la fois, une modification du PLU qui s'inscrit
dans la continuité des objectifs fondateurs du
Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD), ainsi qu'une révision du
PLU (changement plus radical et plus long

car portant atteinte à l'économie du PADD).
Plusieurs raisons à cela :
- Étudier les demandes des particuliers
concernant les changements de zonage ou
modification des limites de ces zonages.
- Modifier le règlement spécifique sur certains
secteurs
- Adapter les règlements en fonction de l'évolution
initiée par les réformes des droits des sols
- Rectifier certaines erreurs matérielles
Ces deux procédures seront menées en
même temps par la communauté urbaine
MPM en concertation avec les services de
l'état. La concertation sera menée en application de la loi SRU et dans les deux cas, il y
aura enquête publique puis approbation en
conseil municipal et conseil communautaire
conclue par une mesure de publicité pour
rendre les modifications opposables aux tiers.
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Suivant les préconisations du
Grenelle de l'Environnement dans les
domaines du recyclage, la Municipalité a
décidé d'installer 3 points d'apport de collecte
sélective des textiles usagés à l'effigie
d'ÉCOTEXTILE en partenariat avec l'association WWF. Dans quelques semaines,
vous pourrez y accéder sur le parking de
l'école élémentaire, sur la Place Robert
Autès, et au niveau de la Promenade de
Chantegrive.
Ces nouveaux conteneurs de couleur
verte ont pour objet de collecter uniquement
les articles suivants:
- Vêtements homme, femme et enfant,
- Linges de maison ou d'ameublement
(draps, couvertures, nappes, rideaux)
- Chaussures et articles de maroquinerie.
En accomplissant ces gestes écocitoyen
vous renforcez votre action en faveur du
développement durable, vous permettez
la création d'emplois et l'insertion de personnes en difficulté sur ce secteur et vous
favorisez la réduction du volume des
déchets mélangés aux ordures ménagères.
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À noter

La cérémonie des vœux de la Municipalité
se déroule cette année
le samedi 9 janvier 2010 à 18h
au gymnase A. Ricaud
>> REPRISE DES ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE EN 2010
Ateliers BD pour enfants et ados

Atelier d'écriture pour tous

Originaire de Marseille, Eric STOFFEL est l'auteur de
PANDORA, DERM et OUKASE, autant d'ouvrages primés
dans différents festivals de référence Il nous fait le plaisir
d'animer les ateliers BD à la bibliothèque depuis 2 ans.
Devant le succès rencontré, nous vous proposons à nouveau
cette année une série d'ateliers de réalisation d'une bande
dessinée pédagogique tournée vers la naissance et l'histoire
de l'aéronautique dans le cadre de l'année centenaire qui va
célébrer de nombreuses innovations dans ce domaine.
Atelier de 6 séances (de janvier à mai), à partir de 8 ans
le vendredi de 18h à 20h à la MPT - 6 € par séance pour les
résidents d'Ensuès - 10 € pour les non résidents. Pour toute
demande d'informations et d'inscriptions, veuillez prendre
contact auprès du personnel de la Médiathèque au 04 42 45 72 87

Désir d'écrire ? Des ateliers d'apprentissage créatif
d'écriture vous sont proposés à compter du mois de janvier
2010 et sont accessibles à la fois à ceux qui n'ont jamais écrit
et à ceux qui pensaient ne jamais pouvoir le faire. Il s'agira, à
partir de la lecture de poésies de femmes puisées dans la
littérature du monde, de produire des textes à partir d'une ou
plusieurs consignes. Ces ateliers se composent de six séances
individuelles de trois heures pour un groupe de 10 à 12
personnes à la bibliothèque municipale ou MPT.
Une réunion d’information est prévue le Samedi 9 Janvier
à 9h30 à la bibliotheque.
Tarifs : 30 € résidents ENSUES La Redonne. 40 € non résidents.
Pour tous renseignements, merci de contacter la bibliothèque
au 04 42 45 72 87.

>> Itinérance : pour un voyage

>> Programme alléchant pour

en Inde et au Népal

les fêtes de la Saint Maur, cuvée
2010 !

Des envies de dépaysement ? Alors vous allez être
satisfait car nous vous proposons cette fois-ci un petit tour du
côté de l'Inde le samedi 6 mars, avec une conférence au
Foyer Socio Culturel animée par C.JANUSSI et vers 20 h un
concert de musique classique de l'Inde du Nord, pour un
moment "nirvanique".
Renseignement et inscriptions dès à présent auprès de
Laurence au 04 42 44 88 88.

>> Un Printemps des poètes

couleur Femme
Durant le printemps des poètes, nous vous proposons
le samedi 13 mars
- Le matin à la Bibliothèque, une lecture des compositions
poétiques par les participants aux ateliers d'écriture adulte
puis une interprétation de chants occitans par la troupe féminine
du "chœur de la roquette".
- Le soir au Foyer Socioculturel la pièce "profession mère" de
la compagnie Méninas.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez dès à présent
prendre contact auprès de Laurence au 04 42 44 88 88,
vous recevrez prochainement tous le détail du programme.
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Les fêtes de la Saint Maur se dérouleront les 15, 16 et 17 janvier.
- Soirée du Vendredi 15 au gymnase : show de ben Jackson
(en hommage au regretté Michaël Jackson),
- Samedi 16 : au matin, de nombreuses animations sur la
parking de l'église, puis au gymnase concours de Karaoké et
en soirée grand show variétés avec l'orchestre G. Alméras.
- Dimanche 17 au gymnase à 18h prestation du "Marseille
Comédie Club" et en soirée le traditionnel bal toujours avec
l'orchestre G. Alméras.
Renseignements au 04 42 44 88 88 et sur www.mairie-ensues.fr

Agenda 19

JANVIER

MARS
Samedi 6

Samedi 9

Itinérances :
17h, Conférence Népal
20h, concert de musique indienne au foyer socioculturel

Vœux de la Municipalité à 18h au gymnase

Mardi 12
Remise des récompenses du concours de crèches,
de sapins, et d'illuminations dans la salle du Conseil
Municipal à 18h

Journée de la Femme - distribution de roses

Vendredi 15

Samedi 13

Lundi 8

8h à 13h, Don du Sang au foyer socioculturel
Fête de la Saint Maur :
21h, Show Ben Jackson et soirée DJ au gymnase

8h à 13h, Don du Sang au foyer socioculturel
Printemps des Poètes :
9h30, présentation production ateliers écriture
à la bibliothèque
11h, chants polyphoniques par le Chœur de la
Roquette à la bibliothèque
21h, Concert par la compagnie Méninas

Samedi 16
Fête de la Saint Maur :
10h à 13h, ferme pédagogique et jeux pour enfants
dans le centre du village
12h, apéritif concert avec Karaoké
17 h 30, chants gospels à l'Eglise St Maur
21h, grand show variétés suivi d'un grand bal

Dimanche 14
Premier tour des élections régionales

Dimanche 21

Dimanche 17

Deuxième tour des élections régionales
08h30 à 17h, Angel's Tuning Show au boulodrome

Fête de la Saint Maur :
11h, messe à l'Eglise
12h, procession dans le centre du village
12h30, apéritif concert
15h repas
18h, spectacle comique " Marseille comédie Club "
20h, grand bal.

Samedi 27
21h, Concert de Tito Clément au foyer socioculturel,
à l’occasion de la sortie de son album “Ce que je suis...”

Dimanche 28
15h, Loto de Gym Ensuès au foyer socioculturel

Vendredi 29
Début des ateliers bande dessinée à la bibliothèque

AVRIL

Dimanche 31
14h30, Loto du Secours Populaire au foyer socioculturel

Du 5 au 9

FEVRIER

- Stage de handball au gymnase
- Stage de Judo au Dojo

Du 6 au 16
Atelier Multimédia à la bibliothèque

Samedi 6
Chandeleur des Tamalous au foyer socioculturel

Du 08 au 12
Stage de Hand Ball au gymnase

Du 12 au 16
- Stage de gymnastique au gymnase
- Stage Masque et Chausson à la salle de gym du gymnase
- Stage de handball au gymnase

Du 15 au 19

Dimanche 18

Stage de gymnastique au gymnase
Stage de Judo au Dojo

12 h, Repas des Séniors suivi d'un bal

Jeudi 22

Jeudi 25

20h30, Conseil Municipal

20h30, Conseil Municipal

Samedi 27

Samedi 24
11h, Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants
à l'hôtel de ville
21h, Récréative du Foyer Rural au foyer socioculturel :
“À fond la caisse” interprétée par la troupe “les chaipakant”

13h30 à 17h, Carnaval d'Ensuès la Redonne
21h, Récréative du Foyer Rural au foyer socioculturel :
Orchestre rythm'nblues & soul music
"The Soul Men", soirée dansante

Dimanche 25

Dimanche 28

Grand Prix Jeunes de Badminton au Gymnase

16h, Loto de l'Amicale des Sapeurs Pompiers
au gymnase

18h, Cérémonie de citoyenneté à l'hôtel de ville

Vendredi 30
19
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>>

ÉTAT CIVIL - NOUVEAUX COMMERCES

Nouvelle ostéopathe

Mlle Bénédicte Jauffres s'est installée au Centre Médical
"Les Palmiers" - 65, Avenue Frédéric Mistral - et y reçoit sur rendezvous tous les jours du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin.
Diplômée de L'Institut Supérieur d'Ostéopathie d'Aix en Provence,
elle se déplace également à domicile sur demande.
Vous pouvez la contacter au 04 42 43 60 56 ou 06 89 20 93 97.

>>

Ouverture du magasin "De fil en
aiguille"
Spécialisée dans les
domaines de la couture, de la
décoration et de la création,
Françoise vous reçoit désormais
dans sa boutique du 24, rue
Frédéric Mistral du lundi au
samedi de 15h à 19h30.
Vous pouvez la contacter au
06 25 16 53 26

>> NOCES D’OR : 50 ans de mariage

pour Monique et André Rebillard
Beaucoup de Monde
pour Fêter cet évènement
important et c'est normal la
vie de Monique et d'André
nous l'explique.
Le milieu sportif du Volleyball et de l'haltérophilie,
mais surtout un déplacement
professionnel
leur
fait
connaître beaucoup de
monde et élargir leurs
connaissances et amis.
C'est en Indonésie qu'ils vont passer 3 ans dès les débuts des années
80, un Pays dont ils tombent vite amoureux, oui il faut le dire, ils en sont
même accros !!
Après avoir relaté quelques anecdotes de leur vie, Michel ILLAC leur
remettait la médaille d'OR symbolisant ce ½ siècle de vie commune.
Félicitations et tous nos souhaits de continuation.

>>

Inscription sur les listes électorales pour les Régionales de
mars 2010

La date limite d'inscription sur les listes électorales pour voter
lors des élections régionales de mars 2010 en France est le jeudi 31
décembre 2009. L'inscription s'effectue à la mairie de sa commune de
résidence ou à la mairie d'une commune de rattachement fiscal (impôts
locaux payés depuis plus de 5 ans). Toute personne de nationalité française
qui sera âgée de 18 ans ou plus la veille du premier tour du scrutin (donc
toute personne née avant le 13 mars 1992) pourra participer au scrutin.
Les citoyens européens, même s'ils résident sur le territoire français, ne
sont pas autorisés à participer au scrutin des élections régionales.

>>

Nous sommes 5166

Nous venons d'avoir connaissance des chiffres relatifs à la
population légale de notre commune tels qu'ils ressortent de l'actualisation
en date du 1er Janvier 2007. En effet l'actualisation se fait désormais
tous les ans. Pour rappel la population était de 5096 au 1er Janvier 2006.
La progression est de plus de 1,2 % sur cette année. C'est une légère
poussée, bien moindre que dans la précédente décennie et conforme
aux prévisions inscrites dans le PLU.
Je renouvelle à cet égard mes Vœux très chaleureux de bienvenue, et
ceux du conseil municipal, aux nouveaux habitants, une cérémonie d'accueil
des nouveaux arrivants aura lieu le Samedi 24 Avril à l'Hôtel de Ville.
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NAISSANCES
04/09 Giovanni CASANOVA
18/09 Simon MARC
24/09 Camille QUEUGNIET
02/10 Mahault BESCOND
06/10 Ivan GUEMDANI
14/10 Lisa ANIFRANI
16/10 Ivana PISANI
04/11 Valentine DUBOIS
05/11 Alexandre ALDE
Empreintes s’associe à la joie des heureux
parents.

Camille

Ivan

Ivana

MARIAGES
05/09
05/09
19/09
19/09
19/09
03/10
03/10
10/10
17/10

Cyril BENEDETTINI et Lorie PASSAT
Christophe MONGELLAS et Karine GIRARD
Emmanuel NIER et Carine OLIVE
Virgile RICCIARDI et Audrey MASSOLO
Stéphane MADONIA et Elise CUDIA
Driss MOUKA et Donnya SELMI
Jean-Claude BIANCO et Béatrice PATTE
Anthony CICCONARDI et Elodie DEROIN
François-Xavier PRATICCI et Audrey DIB

Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

DÉCÈS
02/09 Guy DOLLEANS
16/09 François PAÏNO
25/09 Jean-Claude FERRANDIZ
25/10 Anne Marie LÉANDRE
27/10 Jean-Pierre GRIMALDI
12/11 Martine RICOTIER
09/12 Michel MAZZUCHETTI

Empreintes présente ses sincères condoléances
aux familles.

LIBRE EXPRESSION MUNICIPALE
Groupe "Majorité Municipale"
Certains élus voudraient vous faire croire… ET pourtant…
Certains ont essayé de vous faire croire que notre
programme était irréaliste…
Et pourtant, les mêmes critiquent la programmation réelle
des équipements.
Certains se sont impatientés de ne pas voir arriver dès la
première année les équipements promis…
Et pourtant, les projets se concrétisent, les réalisations de
travaux, d'aménagements…sont une réalité dans les divers
quartiers de la commune.
Certains et d'autres écrivent que nous ne concertons pas…
Et pourtant, réunions, chartes, ateliers, groupes de travail,
présence de terrain, permanences…c'est le quotidien de
notre équipe.
D'autres, crient haut et fort qu'on va vous augmenter les impôts…
Et pourtant, le vote des taux des trois taxes est identique
depuis 2008.

Certains refusent les réajustements des tarifs publics
alors que les coûts des matières premières, des carburants,
des assurances, des transports, …augmentent.
Et pourtant, ils l'ont fait régulièrement pendant des
années… de 2001 à 2007.
D'autres osent écrire que nous ne demandons pas de subventions
Et pourtant, ce sont plus de 4 Millions de subventions
qui sont déjà programmés.
D'autres s'offusquent de voir que nous allons en partie
emprunter pour réaliser les investissements tant nécessaires
à la vie de la commune.
Et pourtant, ils vénèrent le Président de la république (et
sa gestion) qui va emprunter de façon considérable.
La liste pourrait être longue, mais comme vous le savez,
seuls les actes et les faits permettent de juger, d'analyser,
de comprendre et en fait de savoir qui dit vrai et qui vous trompe !
Seule satisfaction, heureusement qu'ils ne gèrent pas la
commune !!

"Gauche plurielle - Société civile"
Vos impôts en danger
Les réformes de la taxe professionnelle et des collectivités
territoriales font courir des risques à nos services publics et
à vos impôts.
À Ensuès la Redonne, il pourrait y avoir moins de recettes
et plus de difficultés pour obtenir les aides de la
Communauté Urbaine, du Conseil Régional et Général, qui
contribuent largement à l'équipement des communes, à la
vie associative, à votre quotidien. Ces réformes les frappent
aussi.
Avec ces incertitudes, on doit penser l'avenir autrement.
Hélas, le Maire et ses élus bloquent sur 2014, échéance de
leur mandat. Il faut dire que leurs réalisations sont plutôt
maigres. Leurs promesses exagérées les amènent alors à
des économies mettant déjà en péril le service public.
Pourtant, des dépenses inutiles persistent. L'ancien directeur

général des services, remercié par le Maire, est toujours
payé à rester chez lui.
86 000 €/an s'évaporent ainsi, au détriment de l'entretien
de notre commune ou encore du maintien de votre sécurité,
alors même que le manque de moyens vous est opposé !
Mais quand le Maire et ses élus veulent construire des
équipements qui "en jettent" comme une salle des fêtes
à 4 300 000 €, alors là le discours change. 2014 oblige.
Tant pis, ils se lancent sans connaître les charges qui
pèseront à vie sur vos impôts.
Nous, nous préfèrerions une gestion plus franche et tournée
vers Votre Avenir.
Sécuriser les axes routiers - Graffiane -, investir dans les
économies d'énergie des bâtiments actuels, cela serait
plus raisonnable et… durable.
Marc Bernard, Édith Maurel, Noëlle Maunier- Cheve,
Jean-Michel Olive, Corinne Faramia-Milanta

Groupe d'opposition
"Confiance en l'Avenir"
Attendez-vous à payer l'addition.
Nous avions déjà une lourde dette de 2 367 000 € au
1er janvier 2009. La dette va s'alourdir de 2 000 000 €
supplémentaires sur la période 2010 - 2014.
Faire un programme avec des tas de promesses, c'est
facile. La difficulté, c'est de le réaliser sans creuser un peu
plus le trou abyssal de la dette communale.
Notre Maire déclare ne pas vouloir solliciter de nouvelles
subventions auprès de la CUM et du Conseil Général pour
réaliser les futurs projets, tels que la création d'un centre de
loisirs ou la création d'une salle des festivités et de la
culture. La seule solution sans augmenter les impôts reste
donc l'emprunt à faire payer par les futurs contribuables
(nos enfants).
Notre Maire annonce ne pas vouloir faire appel, non plus, à
des financements privés pour la réalisation de certains
autres projets : maison de retraite par exemple ! Ce sera

donc toujours les mêmes contribuables qui vont payer !
Notre Maire nous dit aussi qu'il va limiter à 4 par an le
nombre de projets de travaux de proximité de 90 000 €
chacun, pourtant subventionnés à 80 %. Ceci était pourtant
intéressant pour la commune !
Ce n'est pas un hasard si notre Maire a tenu à publier
"la Lettre du Maire" qui tente de reporter sur "les autres "
les conséquences des orientations de sa gestion communale.
Pendant ce temps, la délinquance augmente, les chemins
deviennent impraticables, les travaux de voirie sont interminables, certains devis s'amplifient, ainsi que d'autres
sujets de proximité non réglés et qui font pourtant la
qualité de vie au quotidien.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour une
belle année 2010.
Roger Barrachin

