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« Édito
’est parti pour la nouvelle rentrée avec ses nouveaux rythmes scolaires, et même si cette
réforme fait débat, à Ensuès, grâce à une
démarche de concertation anticipée avec tous les partenaires, cela s’est plutôt bien passé.
C’est parti également pour la deuxième saison festive
et culturelle avec la nouvelle programmation proposée
au complexe Marcel SIBILAT et sa salle du CADRAN,
une programmation que nous avons souhaitée éclectique
afin de répondre à tous les goûts et à toutes les générations… à noter que vous pouvez réserver vos billets
directement de chez vous sur le site Internet de la ville.

C

C’est parti enfin pour les nouveaux logements des
Coulins avec la livraison des appartements en accession ou en location sociale ainsi que des maisons au
cours de ce mois. Ces logements vont permettre de
satisfaire de nombreuses familles ensuénennes, celles
qui souhaitaient accéder à la propriété et celles qui,
mal logées, souvent à prix élevé dans le secteur privé,
ont enfin pu trouver un logement de qualité à prix abordable en location sociale. Nous sommes conscients
que cela reste insuffisant pour combler toutes les
demandes, mais nous continuons à y travailler.
Trois bonnes nouvelles pour Ensuès la Redonne,
notre petite ville qui bénéficie ainsi d’un véritable ciel
bleu en cette rentrée. Hélas, ce dernier vient s’assombrir
à cause de décisions gouvernementales qui privent la
commune de moyens nécessaires pour continuer à
développer et améliorer le Service Public.
C’est le cas avec l’obligation de mettre en place les
nouveaux rythmes scolaires en n’accordant que pour
les deux premières années une aide limitée à 10% de
la dépense.
C’est aussi une pénalisation importante des communes qui n’ont pas atteint le quota de logements locatifs
sociaux dont l’objectif fixé par la loi DUFLOT est de 25 %
en 2025, sans prendre en compte nos difficultés à pouvoir atteindre ces objectifs.

«Une rentrée pleine de bonnes
nouvelles pour les ensuénens
avec des actions municipales
importantes que des décisions
n a t i o n al e s v i e nn e n t h é l a s
assombrir…»
Toutes les communes de la côte bleue se retrouvent
lourdement taxées avec des pénalités importantes à
verser en 2014.
C’est une augmentation des taxes communautaires
que les élus d’Ensuès n’ont pas acceptée lors du vote
du budget de la Communauté Urbaine.
C’est aussi une diminution de notre Dotation de
Fonctionnement qui nous est versée par l’Etat et qui va
être en constante diminution pendant quelques années
au nom de recherches d’économies de dépenses
publiques. Une situation à laquelle notre équipe municipale doit faire face pour continuer à assurer un
Service Public de qualité, répondre aux besoins de
tous et faciliter votre vie quotidienne. Sachez que nous
y travaillons sans relâche avec mon équipe en sollicitant
le maximum d’aides de nos partenaires et en gérant au
plus près les finances communales.
Vous avez dans les mains la nouvelle formule de notre
magazine municipal qui prend en compte les résultats
de l’enquête de lectorat que nous vous avons proposée,
en espérant qu’il réponde encore mieux à vos souhaits.

Michel ILLAC
Maire d’ensues la Redonne
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Pêle Mêle

Un été très actif
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Belle participation des élèves de l’école Frédéric
Mistral lors de la cérémonie hommage au 18 juin 1940
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Les musiciens amateurs ont mis l’ambiance sur le
parvis de l’hôtel de Ville pour la Fête de la Musique
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Les supporters de l’équipe de France ont manifesté leur joie lors des retransmissions des
matchs de la Coupe du Monde de football.
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L’indémodable pêche aux canards lors de la
Kermesse des écoles au boulodrome
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Spectacle des enfants à la Kermesse
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La culture bretonne à l’honneur lors du Fest Noz
au boulodrome
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Animation de sculptures de ballons à l’occasion
de l’inauguration du nouveau Centre de Loisirs
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Des musiciens provençaux ont animé la retraite
aux flambeaux le soir du bal du 13 juillet
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Bonne ambiance sur le parvis de l’hôtel de Ville
lors du bal du 13 juillet
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Les ados du Centre de Loisirs ont bien profité de
leur séjour en Ardèche

11

Sortie escalade au cap Canaille pour le Centre de
Loisirs
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Soirée de fête organisée par la Société Nautique
de Petit Méjean
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Comme tous les ans le CIQ de la Redonne a organisé
la "fête des calanques" avec la participation des
enfants
14 Les bénévoles de l’association Droit au Bouchon
lors du traçage des terrains de pétanque au
boulodrome
15 Le Raid Littoral 13 a animé les quais du Port de la
Redonne lors de son passage sur la commune
13
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Opération Magic Park Land : des vacances pour tous

La période d’été est
propice aux départs en
vacances et aux activités de
loisirs pour les familles de
notre commune. Le CCAS,
accompagné du Secours
Populaire, œuvre depuis des
années dans un but commun

qui est celui de l’accès aux
loisirs pour tous. Sont financés
par le biais des commissions
des aides, des départs en
colonies de vacances et des
accueils en centre de loisirs.
Cet été, le CCAS a souhaité
étendre son offre de solidarité

Belle mobilisation des écoles et des
enseignants contre la Mucovicidose

en sollicitant le parc Magic
Land afin d’obtenir des places
gratuites. Ces dernières ont
été remises aux familles les
plus défavorisées et suivies
par le CCAS, permettant de
passer une belle journée dans
ce Parc fort agréable.

sur notre commune par les
enfants de l’école Frédéric
Mistral et leurs enseignants,
en présence de la présidente
de l’association ensuénenne
«Espoir contre la Mucovicidose»
Rita Caso et des élus de la
Municipalité, elle a pu faire
partager son émotion et
échanger quelques instants
sur sa grande aventure. Un
bel exemple de solidarité et
de courage pour tous !

Du 26 mai au 06 juin,
le CCAS a organisé un atelier
emploi sur notre commune
avec la participation du Défi
pour l’emploi. Le but de la
démarche : aider nos demandeurs d’emploi dans leurs
recherches, en les accompagnant.
- Comment établir son CV et
sa lettre de motivation.
- Comment gérer son stress
et l’image de soi.
- Comment utiliser l’outil
informatique de Pôle Emploi
pour le meilleur résultat.
Le dernier jour a été consacré
aux simulations d’embauche.
Un bilan largement positif
puisqu’au terme de cette
formation quatre des participants ont trouvé un emploi.

Opération Brioches au profit de la
Chrysalide, du 6 au 13 octobre
Organisée par la
Chrysalide de Martigues et
du Golfe de Fos, l’opération
brioches reprend son bâton
de pèlerin.
La somme récoltée participera
à la création de nouveaux
établissements, d'un foyer
d'accueil médicalisé de 16
places et à la réhabilitation des
3 pavillons d'accueil du foyer
d'hébergement d'Entressen.
Votre engagement représente, au-delà de la vente

Les élèves de l’école
Frédéric Mistral ont fait
honneur au défi de MarieCatherine GOURITEN, une
retraitée de Douarnenez, qui
a relevé le challenge de
traverser la France en vélo
électrique afin de sensibiliser
le public sur la nécessité de
lutter contre la Mucovicidose.
Tout au long de son parcours,
elle a pu diffuser une
information sur la maladie.
Accueillie en grande pompe

L’emploi : notre
préoccupation

des brioches, la reconnaissance de la personne déficiente mentale, non pas comme
une personne handicapée,
mais comme une personne
citoyenne à part entière.
Merci pour eux !
Pour tout renseignement
contactez le CCAS au 04 42
44 88 92.
Don minimum de 5 € (don
déductible des impôts dès 15 €).
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Soutien scolaire
Ados
Nouveauté en cette
rentrée 2014-2015 :
Le Centre Ados et son équipe
propose du soutien scolaire.
L’objectif de l’action est de
mettre en place un temps
visant à offrir l’appui et les
ressources dont les jeunes
ont besoin pour réussir à
l’école. Cet accompagnement
est ouvert à tous les collégiens
habitant Ensuès.
Il se déroulera tous les mardis
(à partir de septembre en période
scolaire) de 16h30 à 17h30 et
17h30 à 18h30 dans les
locaux de la Maison Pour Tous.
Inscriptions (au mois) au
bureau de l’Accueil de Loisirs
Jeunes (MPT), les mercredis
de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30.
Renseignements au 04 42 45 92 14

Le plan canicule
2014 en chiffres
Tous les ans, le
CCAS met en place un plan
canicule auprès des personnes
âgées et handicapées de la
commune.

33 :
C’est le nombre de personnes
qui ont été répertoriées au
registre du plan canicule cet
été 2014

254 :
Ce sont les visites effectuées
durant la période du 6 juin au
30 août 2014 par l’équipe du
CCAS qui s’est mobilisée
afin d’apporter son aide et
son soutien, tout au long de
la période estivale.

92 :
Appels téléphoniques ont
été passés au domicile des
personnes les plus fragilisées.

Nos ados ont fait le plein d’activités

Le Centre Ados a
connu cet été une fréquentation
jamais égalée ces dernières
années : plus de 50 jeunes
ont profité des activités et
soirées proposées par l’équipe
de Jean-David Wilms.
En Juillet, retour de Kohlant’
sues durant
lequel
les
ados se sont pris au jeu de la

célèbre émission TV, sans
oublier l’escalade, le Festival
Off d’Avignon, Aqualand StCyr et une sortie Blowjump
totalement inédite ! Des soirées à thèmes et barbecues
ont été organisés une fois
par semaine.
En Août, Geocatching à
Niolon, Stand up Paddle sur

Loto des restos du cœur
Le CCAS et la municipalité ,
en partenariat avec les
associations et les commerçants de la commune, se
mobilisent en cette fin d’année
en faveur des Restos du
Coeur.
En effet, après 6 ans de
combat auprès de l’AFM, le
CCAS souhaite tourner son
action vers d’autres associations caritatives et ainsi
donner une chance à tous
de bénéficier d’un soutien
financier non négligeable

en ces temps de crise.
Sur le principe de l’équité,
un tirage au sort a été réalisé et a désigné «l’association des Restos du Cœur
pour l’année 2014».
Pour soutenir l’association
des Restos du Cœur dans
son combat, un grand
loto s e r a o r g a n i s é pa r
l e Centre d’Action Sociale
le dimanche 30 novembre
2014 à 14h à la salle du
cadran.

Carry, sorties à Porquerolles,
Aix-en-Provence et sur l’île
du Frioul ! Sans oublier
toutes les activités mises en
place par les Ados euxmêmes car au Centre Ados
d’Ensuès la Redonne, ce
sont ces derniers qui font
aussi le programme !

Colis et Spectacle
de Noël
Inscrivez-vous !
Le spectacle de Noël des
Seniors aura lieu le mardi
16 décembre 2014 à 14h au
Cadran. Au programme le
spectacle : «Vos années
cinéma» par la Cie KISSMOON Production. Une collation sera offerte lors de
cette après-midi récréative,
suivie de la distribution des
colis de Noël.

Afin de bénéficier de cette
récréative et du colis, il est
impératif de venir vous inscrire au CCAS du lundi 1er
décembre au vendredi 12
décembre inclus dernier
délai.
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Kermesse des écoles : le rendez-vous annuel incontournable

La kermesse des
écoles version 2014 s’est
intégralement déroulée au
boulodrome.
Annoncées par le nouveau
directeur de l’école élémentaire,
M. Castellani, les classes par
niveau nous ont proposé des
danses rondement menées

par les élèves, totalement
investis ! Puis, émouvants,
les CM2 nous ont donné
«rendez-vous dans 10 ans»
pour clôturer cette première
partie de fête.
L’association des parents
d’élèves, l’APEER, accompagnée d’un grand nombre

d’enseignants proposait à la
vente pizzas, sandwichs,
boissons, au profit des
coopératives scolaires.
Et si on se donnait rendezvous… l’année prochaine ?

Lauréats 2014
de la sportivité
Cette année, le prix
de la sportivité a été remis,
lors d’une cérémonie qui
s’est déroulée fin Juin à
Gémenos, à deux élèves
scolarisés en troisième au
collège Le Petit Prince à
Gignac la Nerthe, dont Célia,
une jeune Ensuénenne.
Cette action créée il y a une
dizaine d’années valorise
l’importance et la valeur du
sport, de l’éducation physique
et du bénévolat à des collégiens, sans oublier le travail
scolaire.
Elle vise également à prom o u v o i r l ’ e ff o r t s p o r t i f
personnel et collectif, inciter
les élèves à poursuivre une
pratique sportive régulière
aussi bien au sein de l’établissement que dans un club.
Empreintes lui adresse ses
félicitations ainsi qu’une
bonne continuation !

Premières aventures à Croc’vacances
Pour la première fois cet été, finies les vacances à
l’école !! Grâce à Croc-vacances, les enfants ont pu être

Accueillis durant tout
l’été (y compris la dernière
semaine d’août) dans leur
nouveau centre de loisirs,
nos plus jeunes ont pu suivre
les aventures du Capitaine et
de son second, le Sergent
Bob, à la recherche d’un
équipage perdu. Ils ont dû
faire face aux Scaphandriers
puis voyager en bouées tractées
jusqu’au lac de Sainte Croix.

Sans oublier le tir à l’arc et
l’aventure dans la forêt du
monde perdu en accrobranche et trottinettes ! Le
mois de Juillet fut bien rempli.
Le séjour enfants était quant
à lui placé cet été sous le
thème de la cuisine. Nos
apprentis «Top Chef» ont mis
le cap sur le Var pour s’exercer avec des spécialistes en
la matière ! Et le soir venu, ils

accueillis dans une structure dédiée, flambant neuve et
parfaitement adaptée à de multiples activités.

avaient rendez-vous pour des
veillées à thème proposées par
l’équipe du Centre de Loisirs.
Le mois d’Août ne fut pas en
reste… Alice aux pays des
Merveilles a fait son apparition en compagnie de son
univers… déjanté ! C’est en
skate, kayak, ou bouée tractée lors des sorties dans le
Labyrinthe de La Roque
d’Anthéron, à Aquacity, au

Naturoptère et à Montopoto
que les enfants ont pu
accompagner Alice et ses
amis, la Reine Blanche et la
Chapelière, dans ses différents rêves pour affronter le
maléfique sorcier Crapomur
et ses trolls. Vous l’aurez
compris : le Centre de Loisirs
Croc’ Vacances a totalement
pris son rythme de croisière
depuis son inauguration.
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ZAC des Coulins : Livraison des logements imminente
Une Réelle mixité
Cette première tranche de logements des Coulins comporte :

44
Logements en accession

21
Logements en location Sociale

19
Maisons individuelles
en accession
Tant attendus, les 84 logements de la zone des
Coulins sont là «à portée de clefs». Ce beau programme qui
a été préparé dans la concertation et l’information atteint son
objectif dans cette première tranche, celui de proposer aux
Ensuénens un choix convenant aux besoins de tous avec
une réelle mixité d’habitation partagée entre accession à la
propriété et location sociale.
La livraison est en cours et s’échelonne, les logements en
accession viennent d’être livrés à leurs nouveaux propriétaires qui sont en cours d’installation, les villas seront livrées
d’ici cette fin Octobre et les logements en location sociale
seront mis à disposition début Novembre. Un échelonnement
qui permettra à tous d’emménager en douceur.

En ce qui concerne les logements sociaux, trois commissions
d’attribution se sont tenues cet été. Les premières familles
choisies en ont été avisées par courriers envoyés par le bailleur. Les prochaines commissions permettront d’ici peu de réaliser les dernières attributions.
Pour rappel la commission d’attribution est composée de 6
membres désignés par le Conseil d’administration du bailleur
social 13 Habitat et de M. le Maire ou son représentant.
Il est important de savoir que M. le Maire dispose d'une voix
délibérative pour l'attribution des logements, qui n’est
prépondérante qu’en cas de partage des voix.

Le traitement des dossiers se déroule 5 phases :

Les travaux se sont bien déroulés dans un calendrier
bien respecté et sans gêne grâce à un accès
chantier par la colline.

Au CCAS de la commune :
Pré-étude des dossiers avant envoi au bailleur.

Le bailleur réceptionne les dossiers
et les dirige vers une agence spécialisée
pour instruction.
L’agence après étude convoque les familles
pour étudier leur situation
puis remet l’enquête au bailleur.
Dès réception des avis motivés,
déclenchement de la commission d’attribution
par le bailleur.

Pour chaque logement 3 familles
sont proposées. Elles seront convoquées
afin de visiter les logements correspondants.
L’ordre de classement est fonction
des critères définis par la loi.
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Travaux - Urbanisme - Sécurité

Des travaux conséquents pour nos deux écoles
Pas de repos estival pour les services techniques de
la Mairie et les entreprises, afin de mener à bien les chantiers

engagés sur la commune et préparer notamment la rentrée
scolaire dans les meilleures conditions.

À l’école élémentaire :
Le remplacement des portes
détériorées des toilettes
extérieures, l’installation de
stores dans deux classes
côté nord, la peinture du local
du personnel à la cantine,la
mise en place de butées sur
châssis coulissants, le branchement et la mise en service du renouvellement d’air
à la cantine, la mise en place
de tuiles chatières et la
réfection de l’étanchéité sur
le toit terrasse à l’étage afin
de supprimer tout risque
d’inondation en cas de fortes
pluies.

À l’école maternelle :
L’aménagement de placards
«sur mesure» pour plusieurs
classes, concerté avec les
professeurs des écoles, la
réfection de la toiture par le
remplacement de plusieurs
tuiles et remplacement de la

partie transparente polycarbonate, suite à des problèmes d’étanchéité, les
menuiseries de certaines
classes remplacées, ainsi que
leurs stores, les peintures et
la réfection du sol pour le
local du personnel.

Le branchement du pluvial
de la cour de récréation
évitant ainsi la création d’une
flaque d’eau importante lors
des pluies, le remplacement
de la ferme endommagée et
vétuste et le bardage métallique
sur la façade du bâtiment, le

Fin de chantier
L’aménagement des Rompides enfin
pour le rond-point opérationnel
d’entrée de ville
La circulation de
l’entrée de ville ouest est
modifiée depuis le mois de
juillet. Après 6 mois de travaux,
le rond point est opérationnel
et permet de sécuriser ce
carrefour
accidentogène.
Les plantations quant à elles
ont été réalisées fin août afin
d’éviter la période de forte
chaleur et favoriser la reprise
des végétaux.
Des essences méditerranéennes peu gourmandes
en eau ont été choisies pour
la réalisation de ces espaces
dit jardin sec. Un panneau de
8 mètres éclairé portant le
blason de la ville sera installé
à l’intérieur du rond point
pour accueillir les véhicules
en arrivant sur la commune.

L’aménagement des
Rompides depuis le village
vers l’école maternelle et
vers la crèche permet enfin
aux parents et aux enfants de
cheminer en toute sécurité
sur ce secteur autrefois peu
adapté.

Un cheminement piéton a été
créé le long de la falaise en
déportant légèrement la voie
et en préservant le grand pin
avec la création en parallèle
d’un ralentisseur en pleine
voie.

remplacement des mécanismes chasse d’eau et mise
en place de robinets «Presto»
sur l’ancien bâtiment du
Centre de Loisirs. Un coup
de neuf bien apprécié en
cette rentrée.

Le saviez-vous ?
Une station pour camping-cars est opérationnelle
au niveau du parking de
la salle du Cadran à
l’entrée ouest de la commune à proximité du boulodrome. Elle permet aux
voyageurs équipés de ce
type de véhicules de
bénéficier d’un point
d’eau, d’une borne pour
la vidange des eaux
usées et d’un branchement
électrique.
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L’Aménagement de la Place des Aires réadapté en cours de chantier
Les travaux de la
place des Aires ont débuté
début juin pour une durée
prévisible allant jusqu’à janvier 2015. Ces travaux
concernent la place et les
rues adjacentes. La circulation et le stationnement
seront réglementés sur toute
la place pendant la durée
des travaux qui sont programmés en plusieurs phases :
- Phase 1 : Place des aires et
rue Alphonse Daudet (juin à
septembre).
- Phase 2 : Zone Traverse
des Escaliers (octobre).
- Phase 3 : Zone Alphonse
Daudet, Four à pain et
Carrairade (Début Novembre).
- Phase 4 : Alphonse Daudet,
Abbé Mandine (Fin Novembre).

- Phase 5 : Alphonse Daudet
nord avec carrefour Mandine
et Daudet (Décembre à
Janvier).
Un retard dans cette programmation est à noter. En
effet dès cette fin juillet le
projet commençant à se
dévoiler dans sa réalisation a

du être réadapté, les hauteurs de murs et les divers
aménagements ne convenant ni à la municipalité ni
aux riverains, le lieu devenant
trop urbain aux goûts de tous.
C’est donc une adaptation du
projet initial qui a été demandée
aux concepteurs qui viennent

de rendre leur copie en cette
rentrée… Une redéfinition
qui est en cours de concertation au moment où nous écrivons ces lignes, avec aussi
l’objectif de ne pas trop retarder
les travaux et rendre cet
espace opérationnel au plus
tôt.

La voirie de la partie basse du chemin de la Dugue
jusqu’au tunnel a été entièrement refaite

Réfection de voirie au niveau de l’entrée de l’impasse
des Mimosas à la Madrague de Gignac

Les enrobés du parking du Capitaine Lieutier dans la calanque
de la Redonne ont été refaits en attendant un traçage au sol
visant à organiser le stationnement sur ce secteur

La route d’accès au nouveau lotissement des Coulins
est désormais ouverte à la circulation.
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Un nouvel été sans feux de forêt

Notre commune
possède un massif forestier
remarquable. Afin de le
préserver tout l’été, les membres bénévoles du CCFF le
sillonnent pour prévenir de
tout départ de feu et informent
les promeneurs sur les
risques et interdictions d’accès.

Ce sont 1200 heures de
patrouilles et 4600 km effectués par ces hommes et
femmes pour prendre soin
de notre cadre de vie.
Les pompiers quant à eux
sont pré-positionnés aux
endroits stratégiques pour
intervenir en cas de départ

Le Bilan sécurité
de l’été en chiffres

de feu et bénéficient aussi
de la surveillance de la vigie
ainsi que d’un hélicoptère.
La municipalité remercie vivement
ces membres bénévoles et
pompiers pour leur disponibilité
et dévouement au service de
la population.

Sensibilisation aux transports scolaires pour nos écoliers

Afin de permettre à l’ensemble des
élèves de l’école élémentaire d’utiliser les
transports scolaires en toute sécurité, deux
actions de sensibilisation sont programmées
au cours de l’année scolaire : l’une à destination des CP courant septembre et l’autre des
CM2 courant juin afin de permettre à tous
les élèves entrant en CP ou les futurs 6ème et
n’ayant pas forcément encore utilisé les cars
d’avoir les règles de base et ainsi utiliser les
transports dans de bonnes conditions.
C’est ainsi que le 20 juin puis le 27 septembre,

toutes les classes de CM2 et de CP ont pu
participer à cette action qui s’est déroulée en
deux temps : un exercice pratique réalisé
devant l’école dans un bus mis à disposition
par la société de transports; puis les classes
sélectionnées se sont retrouvées en salle
informatique pour le visionnage de vidéos
sur les transports et l’enfant piéton dans
diverses circonstances. Cette action est animée
en partenariat avec la prévention routière
des Bouches-du-Rhône.

Comme tous les ans
la réunion «Bilan sécurité été »
a permis aux différents
représentants des quartiers
et des acteurs de la sécurité
de faire le point et échanger
sur les améliorations apportées.
Frédéric Ounanian 1er Adjoint
en charge de ce domaine et
le commandant d’Istres de la
Gendarmerie M. Antoine ont
présenté les données chiffrées
de cet été.
- Vitesse moyenne relevée
aux radars pédagogiques :
54 Km/h, un bon résultat à
mettre à l’actif des contrôles
de vitesse de la PM et ceux
de la gendarmerie.
Depuis début 2014 :
- 10 % pour la Délinquance
Générale
- 11% pour les atteintes aux
personnes
+ 1,5% pour les Vols tout genre
- 40 % pour les cambriolages
- 62 % pour les dégradations
tout genre

De bons résultats que les
services de gendarmerie
mettent à l’actif du travail
partenarial avec les élus et
les polices municipales,
l’aide de la vidéo Protection
et les signalements citoyens.
N’hésitez pas à contacter les
services de la Police Municipale
par tél au 06 12 57 38 66 ou
06 31 36 73 87 et informer la
gendarmerie de tout fait par
mail: bta.carry-le-rouet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Zoom sur
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l’inauguration du Centre de Loisirs
«Croc’vacances»
Le samedi 28 juin dernier, le nouveau Centre
de Loisirs de la commune a officiellement été
inauguré en présence des principaux financeurs
et partenaires du projet. La cérémonie a
permis de dévoiler une plaque sur laquelle est
inscrite l’appellation du nouvel équipement
répondant désormais au nom de Croc’vacances.

Il a aussi annoncé qu’il soutiendrait dans le prochain contrat
une cuisine centrale, un théâtre de Verdure et un foyer pour
les anciens.
M. le Maire, a quant à lui rappelé que ce Centre de Loisirs
s’inscrivait aussi dans une logique globale d’organisation de
ce secteur au service des enfants avec l’agrandissement de
la salle de restauration de l’école élémentaire, l’aménagement
de la desserte scolaire, sans oublier une cuisine centrale qui
verra le jour à proximité de l’école élémentaire.
Un an de chantier depuis la pose de la 1ère pierre, le
6 juin 2013, aura été nécessaire. Ce bâtiment a été pensé
pour répondre à plusieurs besoins : l’accueil des enfants en
période de vacances scolaires bien entendu, mais aussi les
nouveaux Temps d’Activité Périscolaire mis en place depuis
la rentrée et enfin l’accueil périscolaire du matin et du soir au
service des parents d’élèves.
Le Directeur général de la CAF, M. Soureillat, nous a fait l’honneur de sa présence et a salué l’avènement de cet équipement à proximité de l’école au moment où se met en place la
réforme des rythmes scolaires sur la commune. Jean Noël
Guérini, le Président du Conseil Général a de son côté insisté
sur le fait que cet équipement venait conclure le contrat
départemental passé avec la commune qui aura permis de
réaliser une salle de gym agrès, une salle des fêtes et de la
Culture et donc un Centre de Loisirs.

Enfin, le dernier mot et revenu à Mme Hélène Varre, adjointe
à l’Education, à l’Enfance et aux Affaires Scolaires, qui a
décrit le processus de construction du projet. Une première
phase importante de concertation (mise en place d’une commission extra-municipale), puis un travail soigné avec les
architectes du cabinet Mix Architectes (apports de lumière
naturelle, isolation thermique, toiture végétalisée, accessibilité
PMR…) et enfin l’implication du personnel municipal tout au
long du processus (en premier lieu la directrice Mme
Sandrine Lahaxe et son directeur-adjoint M. Xavier Maillet).
Voici les ingrédients indispensables de la réussite du projet.
C’est ainsi que depuis le 7 juillet 2014, le Centre Croc’vacances fait le bonheur de nos enfants.
Que cet équipement leur permette de jouer car comme le
disait Pablo NERUDA : «Un enfant qui ne joue pas n’est pas
un enfant».
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Portrait

Michèle Olive,
du tableau noir à la belle plume !
Nous connaissons pour la plupart Michèle
Olive comme professeur depuis de nombreuses
années à l’école Frédéric Mistral de notre commune, nous la découvrons depuis quelques
années comme romancière de grand talent.
Profitons donc de la parution toute récente de son
3ème roman «Les mères infidèles» pour partir à la
découverte de ce personnage attachant qui fait le
bonheur de nos enfants par la qualité de son enseignement et celui des lecteurs par la beauté des ses
chroniques familiales romancées.
Une histoire de vie fortement liée à la commune
Michèle Olive est née dans les années 60 dans une famille
marseillaise d’origine italienne. Toute jeune, elle se rapproche
déjà d’Ensuès grâce à son père, musicien professionnel qui
exerce ses talents d’accordéoniste dans l’orchestre du
Casino de Carry le Rouet. Elle se souvient alors avoir
arpenté avec lui la grande route passant par Ensuès entre
Marseille et Carry. Elle s’oriente ensuite vers l’enseignement
en réussissant le concours de l’Ecole Normale. Le destin la
ramène vers la commune, avec son premier poste en 1986
au sein de l’école communale de notre commune, à l’époque
où celle-ci se situait face à l’actuel maison Pour Tous.
Elle y fait la connaissance de son futur mari, Éric Olive, fils de
Claude Olive, qui fut conseiller municipal à l’environnement à
Ensuès entre 1987 et 1995.

Prix du Livre de Provence en 2010 pour son premier
roman.
Michèle Olive s’installe à Ensuès en 1996, d’abord au centre
village, rue du Four à Pain, puis dans le quartier des
Pachons. En 1998, année de la naissance de sa fille Emma
(qui réalise au passage toutes les couvertures de ses
romans), elle accompagne le développement de la commune
en devenant enseignante dans la toute neuve école élémentaire
Frédéric Mistral.
Elle effectue ses premiers pas dans l’écriture en 2008 avec
un 1er roman «Le tablier dénoué», une chronique familiale,
inspirée de faits réels, qui lui permet de recevoir le Prix du
Livre de Provence en 2010. Ce prix lui est remis par Sylvie
Giono, fille du célèbre écrivain provençal Jean Giono.
Son 2ème roman, «Jeu de dames» paraît en 2010. L’histoire
d’une épouse et d’une mère sans soucis qui décide de s'offrir
des vacances exotiques au Sénégal. Sa rencontre avec
Cher, un jeune étudiant sénégalais, va faire voler en éclat ses
préjugés et ses convictions. On est là dans le registre préféré
de l’auteure, celui du destin bouleversé par les évènements
inattendus.

Un 3ème roman et plein de projets..
Le dernier roman de Michèle Olive est paru en septembre.
Intitulé «Les mères infidèles», il raconte l’histoire de
Lucienne, une vieille dame aigrie qui n'a que mépris pour ses
concitoyens. Ces deux femmes, que tout oppose en apparence, ne soupçonnent pas avoir autant de points communs.
Il s’agit d’une réflexion sur la difficulté à tirer les leçons du
passé pour arriver à se construire un avenir.
La romancière ne manque pas de
projets puisqu’elle vient de monter sa
propre maison d’éditions, les éditions
Belisema (du nom de la déesse celte
de la clarté) et entend proposer ses
talents pour permettre à ceux qui le
souhaitent d’écrire leur biographie
familiale.
Pour en savoir plus :
www.editionsbelisema.com

Une rentrée scolaire
avec la mise en place de la réforme
Vous le savez, depuis le décret imposant aux
communes la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, la municipalité a organisé une large concertation
avec tous les partenaires de la communauté éducative
: enseignants, parents, associations, inspectrice de
l’éducation nationale, personnels municipaux et équipe
municipale. Ces riches débats ont permis de peser les
limites de cette réforme qui ne répond pas aux vrais
enjeux de réussite de tous les élèves et tend à accroître
les inégalités entre les communes. Malgré une mobilisation à plusieurs niveaux (Union des Maires, enseignants avec leurs syndicats et les parents) pour demander une révision du décret, le gouvernement et le
Ministre de tutelle ont persisté dans leur choix.
Ainsi, avec tous nos partenaires, nous avons travaillé
pour mettre en place des temps périscolaires permettant
de déstabiliser le moins possible les enfants et de
proposer des activités de qualité, conformément aux
valeurs de l’éducation populaire que nous défendons.
Heureusement que notre petite ville est riche de ses
équipements culturels et sportifs, dont elle a su se doter
avec notamment le nouveau accueil loisirs « Croc’Vacances»
et d’un tissu associatif fort et engagé.

La tâche n’a pas été facile, nous avons dû nous retrousser
les manches, et mettre les moyens nécessaires en budget
et en personnels qui avaient été prévus dès la discussion
budgétaire 2014.
Après la rentrée, nous avons adapté notre organisation
à la réelle demande des familles et ce dans leur intérêt
et celui des enfants. Nous sommes toujours en veille et
en réflexion pour affiner et améliorer les actions que
nous mettrons en œuvre. Notre ambition est de permettre
à tous les enfants qui seront inscrits aux Temps
d’Activités Périscolaires, totalement prises en charge
financièrement par la commune, de découvrir de nouvelles choses et favoriser leur autonomie. Nous souhaitons
aussi permettre un accès au plus grand nombre à des
animations culturelles et sportives, encourager l’éducation
au respect de l’environnement, favoriser l’ouverture
d’esprit et l’épanouissement… de beaux défis que nous
relèverons tous ensemble.
Hélène Varre
Adjointe à l’Éducation
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Une stabilité globale des effectifs
Comme les chiffres le montrent, cette année
encore les effectifs sont stables à la maternelle

Claude

(28 à 30 élèves par classe). À l’élémentaire, l’effectif
est en hausse mais pas suffisamment pour
permettre l’ouverture d’une classe supplémentaire.
Hélas, les décisions du Ministère de l’Éducation
Nationale ne permettaient pas de diminuer l’effectif
moyen des classes.

Nouveauté pour l’organisation
de la cantine à la maternelle
Comme promis, vos enfants mangeront cette année
dans de meilleures conditions.
En effet, une salle de classe inoccupée a été transformée durant l’été en salle de restauration
et peut accueillir 30 enfants. Ainsi dans le réfectoire,
le nombre d’enfants a été réduit d’autant.
Les écoliers et le personnel sont plus au calme et
les repas sont d’autant plus appréciés.
Le bâtiment de l’ancien centre de loisirs a été réaménagé pour la pratique des TAP,
et la municipalité a mis à disposition des enseignantes de la maternelle cet espace pour leurs divers
ateliers en petit groupe. Voilà un bel exemple de mutualisation des locaux et du matériel.
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La rentrée scolaire 2014 sous l’égide des nouveaux rythmes scolaires
Cela n’aura échappé à personne : cette rentrée
a été quelque peu mouvementée !
Tous les élèves de l’école primaire (maternelle et
élémentaire) ont désormais classe non plus 4 mais 4
jours et demi par semaine, incluant le mercredi matin.
Le but de cette réforme : mieux coller aux rythmes
chrono-biologiques des enfants, et leur proposer un
panel d’activités périscolaires culturelles, sportives,
manuelles. L’organisation qui a été choisie a été possible
grâce à une importante concertation engagée par la
municipalité auprès de tous les partenaires (parents,
enseignants, associations, Éducation Nationale et
personnel municipal). Notre commune a fait le choix de
l’organisation suivante :
Les parents qui le souhaitent peuvent donc laisser
leur(s) enfant(s) aux Temps d’Activités Périscolaires qui
se déroulent de 16h à 17h15, à l’école maternelle pour
les maternelles et au centre de loisirs pour les élémentaires.

Il est à noter que la Municipalité a fait le choix de la
gratuité pour les TAP. Les activités gérées par le centre
de loisirs peuvent être assurées par des prestataires
(escrime, yoga, initiation musicale, danse contemporaine)
ou par les équipes municipales (cuisine, jeux de
société, atelier lego, initiation cirque, atelier philo, vélo,
trottinette, activité de création plastique, atelier sarbacane,
construction de cabane...).
Le mercredi midi, les élèves peuvent profiter de la restauration scolaire pour ensuite rejoindre (par minibus
pour les maternelles) le centre de loisirs.
Après une phase de test, quelques adaptations ont été
apportées au fonctionnement du dispositif dans le
domaine des transports scolaires, du fonctionnement
du périscolaire ou des modalités d’inscription en attendant
la possibilité de l’inscription et du paiement par Internet
en janvier 2015.

Communauté Urbaine
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Programmation des prochains travaux lors de la Rencontre avec le Président
Guy TEISSIER en ce début Juillet
En ce début de la nouvelle mandature, le Président
de la Communauté urbaine a reçu notre Maire Michel ILLAC
pour préparer la programmation des travaux à venir sur notre
commune. Cette rencontre faisait suite aux décisions annoncées par le nouveau Président afin de revoir le budget général
de la Communauté Urbaine et de réduire le niveau d’investissement, avec pour objectif de le diminuer de moitié dans un
premier temps.
Pour notre commune, les projets ont été analysés un à un et
surtout en fonction de leur état d’avancement.
C’est ainsi que les projets suivants ayant fait l’objet d’une
programmation antérieure et ayant obtenu un vote avec des
montants définis lors du Conseil communautaire du 23 mai
2014 dans le cadre du Budget Primitif 2014 ont été validés :

Aménagement du carrefour d’accès à la future antenne
communautaire : (à côté de la déchetterie)
Cette opération a été revalorisée à hauteur de 1 000 000 €
dont 30 000 crédités pour les études, les travaux seront
programmés ultérieurement.

Aménagement des voies de liaison «Salle des
Fêtes/école » :
Cette opération a été revalorisée à hauteur de 80 000 € dont
30 000 crédités pour les études en 2014, les travaux seront
programmés au budget 2015. Elle consiste à aménager les
voies, le stationnement et des pistes cyclables entre l’entrée
de la salle des fêtes et le parking de l’école élémentaire.

Plan d’Aménagement d’Ensemble lié au programme
de logement des Coulins :
Bien entendu les travaux liés au PAE continuent au rythme de
l’aménagement du secteur.

La préparation du projet d’aménagement du parking de
l’école élémentaire et des voies qui l’entourent avec des
pistes cyclables et un traitement du pluvial va être réalisée en
2015 pour des travaux en 2016.

Des Impôts en hausse sans les voix d’Ensuès
la Redonne car d’autres solutions sont possibles
Cela n’aura échappé à personne, les feuilles d’impôts viennent
d’arriver et les taux de taxes de la Communauté Urbaine sont
en forte augmentation jusqu’à 107,55 % pour le Foncier.
Ces deux augmentations cumulées représentent en
moyenne 80 € pour chaque contribuable.
Le Président TEISSIER avait annoncé ce choix d’augmenter
les impôts en début de mandat pour redresser les comptes
de la collectivité. Pourtant ce choix n’était pas un passage
obligé quand on sait que cela apporte peu, au regard du budget
la Communauté Urbaine et aux 500 M € d’investissements
qui étaient programmés.
Il y avait d’autres pistes qui auraient pu être exploitées
davantage, même si au niveau investissements, il y a des
efforts collectifs, consentis et discutés avec les communes,
sur certains projets qui seront un peu décalés dans le temps.
Et que penser des entreprises qui n’ont pas été touchées ?
On ne taxe que les seuls ménages, ce n’est vraiment pas
juste. C’est pour cela que les élus d’Ensuès avec leur groupe
«Pour un Territoire Solidaire» n’ont pas voté ces augmentations.
En conclusion, heureusement qu’au niveau de la municipalité
d’Ensuès, rien de cela, conformément à nos engagements électoraux de ne pas augmenter les impôts...
pour la 7ème année consécutive, les taxes communales
sont inchangées.
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Environnement

Calanques Propres : 24h pour préserver nos calanques !

Le bien vivre ensemble fut le fil conducteur de notre
journée «calanques propres». Tous conscients de la fragilité
de notre patrimoine côtier, cette journée permit de rassembler
commerçants, villageois, amis, famille, calanquais, sociétété
nautique et CIQ, afin de sensibiliser contre la pollution engendrée
par l’extrême laxisme et l’incivisme de certains de nos concitoyens.
Pour la douzième année consécutive, notre mobilisation
déboucha sur une récupération de 3 tonnes de déchets dans
une ambiance joyeuse et conviviale.

Grace à vous, nos calanques aux couleurs chatoyantes,
parées de leur robe d’été en bleue, en blanc et vert ont
illuminé cette journée …
Année après année, notre union, notre volonté sont les meilleurs
remèdes qui sauveront la qualité et la beauté de notre littoral.
Afin de clôturer cette belle journée, nous nous sommes
retrouvés le soir dans la salle du Cadran autour d’un apéritif
suivi de la traditionnelle paëlla de Pedro !
Merci encore à tous et rendez-vous l'année prochaine.

D’hier et d’aujourd’hui
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Commémoration de la 1ère Guerre Mondiale 1914 – 1918 :
Rendez-vous le mardi 11 novembre

Il ne vous aura pas échappé
que l’année 2014 est une année riche
en commémorations du centenaire de
la Première Guerre mondiale. Notre
commune ne pouvait ignorer l’importance que revêt ce centenaire. C’est
pourquoi, nous avons choisi d’honorer
dignement l’évènement en vous proposant
une grande journée le mardi 11 novembre
prochain. Indépendamment de la cérémonie officielle qui a lieu chaque année
au départ du parvis de l’hôtel de Ville
avec un dépôt de gerbe devant le
monument aux Morts, nous vous invitons
à participer à une grande journée dans
la salle du Cadran.

Une conférence ainsi qu’un
temps d’exposition
Le premier rendez-vous vous est proposé à 15 h par une conférence assurée par l’historien M. Méténier. Il y abordera les différentes phases de la guerre :
les principales raisons du conflit, le
déroulement, les conséquences, le
bilan. Il traitera également de l'étude
des monuments aux morts, travail qu’il
a déjà réalisé sur la commune de
Gignac-la-Nerthe à partir des études des
dossiers militaires qui lui permettent de
retrouver traces de certains soldats. Le
rendez-vous s’annonce passionnant
surtout pour ceux qui souhaitent découvrir les coulisses de la méthodologie des
historiens permettant de remonter dans

le temps pour rendre hommage à tous
ces disparus de 14/18.
En parallèle, une exposition de documents prêtés par les associations
d’anciens combattants de la région et
par divers contributeurs vous sera
également proposée. Nous profitons
d’ailleurs de cette page pour lancer un
appel à documents à tous ceux qui
possèdent des traces de cette période
historique (merci de contacter l’accueil
de l’hôtel de Ville au 04 42 44 88 88).

sera accompagné d'un grand chœur et
illustrera musicalement le spectacle avec
des œuvres musicales grandioses et
émouvantes.

Nous vous invitons aussi à venir découvrir
à la Médiathèque Elisabeth Badinter les
planches de bande-dessinées réalisées
lors de l’atelier BD ainsi que l’exposition
«Le dernier poilu».

Un grand spectacle orchestré
par l’Ensemble Giocoso
Pour clôturer cette journée, nous vous
invitons à assister à 17h au spectacle
commémoratif «Ombres et Lumières»,
proposé par l’Ensemble Giocoso et
l’Orchestre Philharmonique de Provence.
Deux acteurs sur scène, symboliseront
la mémoire, et réciteront des poèmes et
récits de l'époque. Une voix off symbolisera la voix d'un poilu d'outre-tombe,
et racontera son calvaire et ses états
d'âmes. Le spectacle est illustré d'une
projection vidéo, photos, ainsi que des
tableaux réalisés pour l'occasion par un
artiste peintre. L'Orchestre Giocoso

Le spectacle est structuré en 8 tableaux :
le jour d’avant… la mobilisation, les
premiers combats, la vie à l’arrière, les
lettres d’amour, les premières tranchées,
la fraternisation et le jour d’après
Vous y retrouverez des œuvres de
Claude Debussy, les airs de La
Madelon puis de la Garde Montante
(Carmen de Bizet), le second mouvement
de la Symphonie n° 7 de Beethoven, Le
thème du quintette pour cordes et piano
de Schumann, mais aussi des extraits
d’œuvres de Mozart, Malher, ou Brahms.
(Infos et réservations au 04 42 44 88 88).
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Vie associative

Le Forum des associations, symbole de dynamisme

Une
quarantaine
d’associations présentes. un
ciel clément, une ambiance
très conviviale pour cette rentrée associative. Deux nouvelles associations de la
commune ont fêté leur 1ère
participation l’association de
plongée APNEE et une association

qui a pour vocation le cirque,
LEZARDPENTEUR.
Plusieurs démonstrations
ont rythmé la matinée : Judo
et Fighting Street, Zumba
avec les associations Impact
et Masque et Chausson ou
encore Tango Argentin avec
le Foyer Rural.

De nombreux visiteurs,
grands et petits,
à la
recherche d'une activité pour
la saison 2014 / 2015 ont pu
arpenter les différents stands,
preuve du dynamisme associatif de notre commune.

EN BREF !
21ème édition de l’Escapade
La course de l'Escapade
(12,5 km) organisée par
l'Escapade du Pied en
collaboration avec la
Municipalité et les associations de la commune
se déroulera le dimanche
9 Novembre. Plusieurs
possibilités vous sont
offertes pour arpenter les
sentiers de nos collines :
la course pédestre, une
course de marche nordique
(proposée par l'association
Nordic Walking Attitude),
et une formule "Nordic'Athlon"
avec un parcours de 5km
en footing et de 7,5 km en
marche nordique. Les inscriptions pour l'ensemble
de ces courses se font à
l'hôtel de ville ou en appelant
le 04 42 44 88 88.
Le formulaire est à télécharger
sur www.mairie-ensues.fr
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EN BREF !
Stage Multisports à la
Toussaint
Quatrième édition de ce
stage proposé par 5 associations sportives de la
commune (le Judo Jujitsu
Côte Bleue, le Tennis
Club, le club de Hand-ball
et les associations Impact
et Gym Ensuès) en partenariat
avec la Municipalité.
L'objectif est de proposer
à vos enfants la découverte
de plusieurs disciplines
sportives et leur permettre
d'avoir une idée plus précise
de l'activité qu'ils souhaitent
pratiquer. Chaque activité
proposée est encadrée
par des animateurs diplômés. Une séance de
cinéma est offerte aux
participants et à leurs
familles le mercredi 22
octobre dans la salle du
Cadran. Les activités se
déroulent au complexe
sportif Adrien Ricaud
dans la semaine du 20 au
24 octobre. renseignements
et inscription. Coordonnées
sur www.mairie -ensues.fr.

Honneur aux bénévoles !

C’est par une journée
estivale en ce début septembre
que s’est tenue la mise à
l'honneur de l'action des
bénévoles de notre commune. Ils étaient environ
240, représentant 26 associations, à s'être donné rendez-vous pour le traditionnel
aïoli offert par la Municipalité.
L’occasion de les remercier
pour leur présence tout au
long de l'année dans ce tissu
associatif qui fait la richesse
de notre commune.
Plusieurs d’entre eux ont été
récompensés :

- Pierre TIRAN et Johnny
SLOSSE représentant le
Comité Feux de la commune.
- Mireille et Sauveur MAZZA
représentant le club de
Football Ensuès 89.
- Aurélien GRIMAUD et
Logan ZAMORANO, jeunes
bénévoles du club de Handball

De jeunes sportifs s’étant
montrés performant tout au
long de la saison passée,
ont également été mis à
l'honneur :
- Elliot KERVADJIAN, Raphael
CRISTOFANIS et Léa BOULME,
jeunes gymnastes
- Flavien CHAPPE et Yacine
BEKHIR du club de Badmintom
- Lenny MONGELLAS et
Sylvain MARTIN du club de
Judo Jiu Jitsu.

L’après-midi s'est terminée
par un concours de boules,
organisé par Droit au
Bouchon et remporté par
l'équipe représentant le club
de Gymnastique. Un bon
moment de détente bien
apprécié de tous … rendezvous est déjà pris pour l'année
prochaine. !

Le Raid Littoral 13 a fait escale dans notre port de la Redonne
pas une… Comme l’explique
Albert TOBELEM, Président
du comité départemental et
fondateur du Raid Littoral :
«une randonnée sur l’eau à
double visée, sportive et
touristique, le Raid Littoral 13
a pour vocation de permettre
à des kayakistes de parcourir
notre département, tout en
s’adonnant à leur discipline».
Tony ESTANGUET a accepté
l’invitation de «Bébert», un

Pour sa 20ème édition
le grand raid Littoral 13 en
Kayak a fait escale dans le
port de la Redonne pour le
plus grand plaisir de tous.
Les 62 rameurs ont parcouru
de TARASCON à La CIOTAT

une distance de 210 Km réalisée
en une semaine avec des
étapes forts conviviales.
Cette 20ème édition était parrainée
p a r To n y E S TA N G U E T,
le triple champion olympique.
C’est une course qui n’en est

ami qui a pagayé avec son
père. En compagnie de son
frère, lui aussi médaillé
olympique d’Atlanta en 1996,
mais surtout de nombreux
amateurs, cette histoire de
famille a fait escale dans
notre petit port qui a été fort
apprécié par Tony, bluffé par
ces paysages, lui le Palois
peu habitué à nos rivages.
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Culture - Festivités

Saison culturelle 2013-2014 : Clap de fin en beauté !
Le Cadran a sonné la fin de sa toute
première saison, riche en poésie, émotion,
musique et rire. La preuve qu’il est inutile d’aller
chercher plus loin ce dont on peut bénéficier
à proximité, une programmation de qualité à
la portée de tous les publics et pour tous les goûts.

Grâce au Cadran, ces spectacles viennent
maintenant à vous… pour ne citer que le oneman show de Baptiste Lecaplain, ou la magnifique troupe Les Tistics et leur spectacle «Les
Franglaises»…

Nous recrutons pour
assurer l’accueil à
la salle du Cadran
Dans le cadre de sa politique de soutien à l’emploi
des jeunes et dans le
cadre de la programmation
du Cadran, la Ville
recherche des personnes
pour effectuer des vacations
au niveau de l’accueil du
public les soirs de représentations. Si vous êtes
intéressés merci de vous
faire connaître auprès du
service
Culture
et
Festivités de l’hôtel de
Ville ou par courrier au 15
ave. Général Monsabert
13820 Ensuès la Redonne.

C’est, en effet, dans une salle pleine et en fanfare, au son des classiques de la
enthousiaste que cette saison s’est terminée musique revisitée d’une manière drôlissime.
le 31 mai dernier, comme elle avait commencé,

Fête nationale
Le traditionnel bal du
13 juillet a réuni de nombreux convives. Apres une
descente aux flambeaux,
petits et grands ont pu tant
sur la piste de danse qu’à
table autour d’une belle
assiette de sardines, offerte
par la Municipalité et servie
par la dynamique équipe du
CCFF. Le lendemain était
plus solennel, les pompiers
ouvraient le défilé suivis par les
élus, le CCFF et la population.

La commémoration du 14
juillet a permis de célébrer la
fête nationale mais aussi de
découvrir la caserne et
d’échanger avec les soldats
du feu.

Exposition de peinture :
Merci les artistes !

Les années passent
et ce moment, devenu désormais
incontournable, a de nouveau
réuni de nombreux participants et visiteurs: un nombre
croissant d’artistes, notamment
Ensuénnens, qui nous ont
fait l’honneur de partager,

pour notre plus grand plaisir,
leurs passions et talent.
Ces moments sont importants
pour développer, diffuser et
accompagner les pratiques
artistiques amateurs de plus
en plus florissantes sur notre
petite commune.

Fest noz
Pour cette 2ème expérience armoricaine sur notre
commune, le Bagad d'Aix et
le savoureux repas breton
nous ont fait voyager l’espace
d’une soirée sur les côtes
bretonnes et irlandaises.
À noter qu’en 2015, la commune fêtera également la
Saint Patrick en mars prochain.
Alors tous au Vert !
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Fête de la
musique

En 2014, Ensuès la
Redonne a bougé aux
rythmes des guitares ! Vous
étiez nombreux à danser et
fredonner vos tubes préférés.
La fête de la musique a réuni
cette année des groupes et
chanteurs amateurs et professionnels
d’une
très
grande qualité. C’est dans
cet esprit que cette manifestation a été créée il y a plus
de 30 ans. Alors sautez le
pas, faites des vocalises
(sous la douche) pour préparer
la prochaine édition, pour
laquelle on vous attend
encore plus nombreux !

Commémoration de l’appel du 18 juin
Il y a 74 ans , la voix du Général
Charles de Gaule retentissait sur les ondes
de la BBC. Il en appelait à résister contre
l’Allemagne Nazie et à poursuivre les
combats pour repousser l’envahisseur.

Le devoir de mémoire a été
admirablement porté par plusieurs élèves de CM2 de
l’Ecole Frédéric Mistral et
relayé par leurs professeurs

Voisins en fête !

Dans le cadre de cette journée chargée d’histoire,
la commune a souhaité rendre hommage à
ceux qui se sont battus dans l’ombre pour
notre Liberté.

qui les ont accompagnés
avec quelques chants entonnés
en l’honneur des combattants.
Un beau moment d’émotion
et de fierté vécu en présence

Les Bonimenteurs et un hommage
au cinéma ouvrent la sasion culturelle
Pour la reprise de sa
programmation culturelle, la
salle du Cadran a déjà eu
l’honneur d’accueillir les
Bonimenteurs, le duo de
comique d’improvisation sans
doute le plus talentueux de

Autour d'un barbecue,
d'un apéritif dinatoire ou d'un
peu de musique, la Fête des
voisins est un levier incontournable pour aider les
habitants à se rencontrer, et
favoriser le «Bien Vivre
Ensemble». C’est pourquoi
depuis plusieurs années, La
Municipalité parraine cette
opération et l’accompagne

de nombreux habitants ainsi
que des élus et certains
membres de l’antenne locale
des anciens combattants.

sur le plan logistique par le
don de supports divers et le
prêt de mobilier.
Rappelons que le succès de
cet événement est possible
grâce aux habitants et CIQ
qui s'investissent pleinement
dans la vie de leur quartier…
Alors encore un grand merci
à eux pour nous aider à
développer ce lien social !

l’hexagone, et la superbe
dernière création de la compagnie Destination en hommage
aux comédies musicales et au
cinéma. Déjà deux standing
ovation pour les spectateurs et
abonnés du Cadran !

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

Conseil du
20 juin
Secrétaire de séance : Sabrina BENKENOUCHE
L’objet unique de ce Conseil Municipal
était l’élection des délégués des Conseils
Municipaux et de leurs suppléants en vue
de l’élection des sénateurs le dimanche 28
septembre 2014
À l’issue d’un vote à bulletin secret, le
Conseil Municipal a désigné
• 12 délégués et 4 suppléants pour la Liste
Michel ILLAC
• 3 délégués et 1 suppléant pour la Liste
UMP Daniel PIERRE
DÉLÉGUES TITULAIRES
Michel ILLAC
Sabine COIRRE
Hubert MACONE
Mohamed BEHAIRI
Louise VINCENZI
Sébastien ALARCON
Hélène FRANCESCHI
Marcel TURCHIULI
Catehrin KERVAJAN
André PASSAT
Marie-Claude TUDELA
Daniel PIERRE
Céline ARCINI
Roger FARINA
DÉLÉGUES SUPPLÉANTS
Fabrice VAQUER
Sabrina BENKENOUCHE
Thierry SOUMAHORO
Karen DOSSETTO
Sylvie PINEDA

Conseil du
26 juin
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ACCUEIL MAIRIE
Dans le but de permettre un meilleur
accès au service public, notamment pour les personnes salariées
dont les horaires de travail sont
parfois contraignants, l’hôtel de
Ville ouvre ses portes au public
tous les mardis de 17h à 19h.
Profitez-en pour faire toutes vos
démarches !

Bienvenue aux nouveaux habitants !
La municipalité a souhaité la bienvenue à ses nouveaux habitants. Les personnes nouvellement installées
à Ensuès la Redonne, peuvent ainsi rencontrer les élus du conseil municipal, découvrir les services dont ils peuvent
bénéficier. Cette rencontre est surtout un temps d'échanges en fonction des préoccupations de chacun. Elle invite
les nouveaux venus à partager l'histoire de la ville, ses projets mais aussi sa vie culturelle, sportive, économique…
Et pour marquer leur venue sur la commune, cette année, les nouveaux arrivants se sont vus offrir un petit olivier
en pot en guise de symbole de bienvenue mais aussi "symbole de fidélité, de force, de victoire, de longévité et
d'espérance, de Paix et de réconciliation".
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Agenda

:: Octobre

Stage Multisports proposé par 5 associations sportives
de la commune au complexe sportif Adrien Ricaud

:: Novembre
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:: Novembre

:: Décembre

Soirée Danse «Welcome» par la Compagnie Grenade (1ère partie
«la Plume» avec la troupe de Sylvana Santini) – Salle du Cadran

:: Janvier
:: Décembre

18h30 : Spectacle «Le Braquemard» sur le parvis de la salle du
Cadran (dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du
Cirque)

21h : Spectacle «Na Esquina» dans la salle du Cadran
(dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque)

Nouveaux Commerces
Un nouveau snack au centre du village
Le snack «le pueblo» a ouvert ses portes au 12 avenue Frédéric Mistral. Il vous propose un large choix de sandwichs, de
paninis et de hamburgers. Ouverture 7 jours sur 7 de 11h à minuit. Pour tous renseignements, composez le 07 60 68 42 65.

Nouvelle signalétique urbaine pour les commerçants
Afin de soutenir les commerçants de la commune, et conformément à son engagement, la Municipalité va installer prochainement un certain nombre de panneaux au niveau des
axes routiers stratégiques de la commune. Composés de
barrettes contenant le nom du commerce et une flèche directionnelle, ils permettront d’augmenter la visibilité de nos commerces. Chaque commerçant intéressé sera contacté prochainement afin de valider le contenu de cette signalétique.

le chiffre qui compte

6,7
C’est en pourcentage
la diminution de la
Dotation de l’état pour
notre commune soit
une perte de 60 000 €.

État Civil
NAISSANCES
25/04 Aidan NICOL
30/04 Tedy SOULIER

08/07 Juliann FERTENER
19/07 Lilly Rose ALVES HANRYON
20/07 Emma CORRAO

10/05 Marco FARRUGIA
13/05 Louis FORNASERO
14/05 Armand VINCIGUERRA MINGALLON
15/05 Tino PESENTE
22/05 Tom BARBE
29/05 Clémence HERMANN

14/08
18/08
21/08
24/08
28/08

04/06 Léna ALUFFI
25/06 Joris CADAU

Empreintes s’associe
à la joie des heureux parents.

Clémence

Tino

03/09 Léo DOS SANTOS

MARIAGES
17/05 PHELIZON Philippe / BROCHARD Véronique
24/05 FABBRIZI David / GUILLOT Géraldine
07/06
07/06
07/06
14/06
30/06

FERTENER Antony / COLL Julie
CARBONNIER Philippe / GLAZ Odile
PEVERELLI Brice / DELMAS Céline
GRAZIANI Jean-Marc / BELMONTE Sabine
BAUSSANT Guillaume / MAGHNI Stéphanie

05/07
12/07
19/07
26/07

HAZARD Loïc / SGRO Justine
LAVIOLETTE Luc / LAPEYRE Martine
FILIOL Christophe / ROSSI Caroline
FRESCO Pascal / TALANDIER Christine

06/08 GALLINARO Stéphanie / ABAD Frédéric
08/08 D'HAUTHUILLE Corentin / THIRAULT
Clémence
09/08 DINI Rémi / SCHIAVO Emmanuelle
09/08 TIRON Eddy / LEVEAU Amandine
23/08 FORNES Sébastien / PEREZ-GARCIA Audrey
23/08 AMRANI Messaoud / MESBOUGUE Denia
30/08 CAPRA Julien / NIER Laura
30/08 GUZMAN Alexis / TRINH Sotrapone
05/09 LAVALOU Franck / AUXIETRE Sandrine
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Romeo CILLUFFO
César CONGIO
Lilly ROUVIERE
Marine MAFFREN
Mathilde DUMOULIN

Félicitations à Emmanuelle et Rémy !
Quand un sapeurpompier volontaire
qui œuvre sur la
commune depuis
17 ans se marie, ses
collègues l’accueillent
comme il se doit.

BAPTEME
RÉPUBLICAIN
14/06 Maël FORNES
06/09 Anna FAUTRIER BIZEUL
13/09 Agathe et Gabin MAILLET
Empreintes félicite les parents,
les parrains et marraines.

Joris

DÈCÈS
31/05 RAMONET Yvonne
04/06 BERNARDINI Marie-Louise
08/06 DOS SANTOS Rosa De Lurdes
09/06 BALLION Marcelle veuve NARDONE
05/07 SABATA Jean
12/07 ALLOUCHI Hicham
12/07 NICOLAS Jordan
31/07 HUGON Guy
02/08 CAMUS Philippe
08/08 DEBORDES Sophie
20/08 ARMAND Emile
17/09 ARON Cyril
24/09 Roger CASERIO
25/09 Marie CAPRILE née ISOARD
Empreintes présente ses sincères
condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Un véritable choc financier sans précédent pour les communes…
Alors que les nouvelles équipes municipales se C’est donc un coup porté contre l’aide indispensable que
sont installées pour un nouveau mandat, les défis ne manquent le Département apporte aux communes pour investir et
pas en cette période critique pour les collectivités locales réaliser les équipements tant nécessaires. À Ensuès la
avec la baisse des dotations et la raréfaction des Redonne, le bilan de cette dernière décennie est sans
ressources, la multiplication des charges et des réformes appel, sans ces aides nous n’aurions, ni crèche, ni bibliothèque, ni dojo, ni salle de danse, ni écoles rénovées, ni
imposées par le haut…
Les élus ont à faire face à la baisse drastique des salle des fêtes et de la Culture, ni salle de gym agrès, ni
concours de l'État, pour notre commune la seule baisse de centre de loisirs… Oui le Département est un échelon
la DGF pour 2014 (Dotation Globale de Fonctionnement) indispensable qui permet aux communes de répondre en
est de près de 7 % soit 60 000 €, la mise en place de la grande partie aux besoins des familles. C’est dans cette
Réforme des rythmes scolaires pèse 160 000 € et la pénalité gestion au plus près des ensuénens que nous sommes en
sur les logements sociaux atteint 148 000 €, c’est inacceptable. préparation du prochain Contrat Départemental de
On voudrait encore et toujours nous contraindre à répercuter Développement et d’Aménagement qui sera programmé
le poids de ces mesures sur la fiscalité locale ou faire le pour les 5 prochaines années avec le foyer Émile Ricaud
choix de diminuer les services offerts et la qualité du pour les seniors, la cuisine centrale, le théâtre de verdure
Service Public. Dans le même temps, c’est un véritable et des acquisitions foncières pour préparer l’Avenir.
coup d’état contre les Départements au travers de la
Michel ILLAC
réforme territoriale qui est d’une ampleur inédite. Cette
réforme territoriale met en jeu l’avenir des communes et
des intercommunalités.

«ENSEMBLE C’EST POUR LA VILLE»

Groupe d’Opposition UMP

Déjà quatre mois se sont écoulés depuis les
Elections Municipales. Les six élus d’opposition que nous
sommes restons à votre écoute pour servir au mieux les
intérêts de la Commune. Nous ne faillirons pas à notre
devoir et participons activement à toutes les commissions
afin d’être au courant, tant que cela nous est possible, et
de vous tenir informés dans la mesure des moyens qui
nous sont offerts. Nous sommes très à cheval sur des
sujets sensibles tels que :
- Le parking de la place des Aires où malgré une concertation avec les habitants proches et concernés, rien n’est fait
dans les règles de l’art et dans l’idée première qui avait été
annoncée.
-L’attribution des logements sociaux qui reste obscure.
-Les Procès, en particulier liés à l’urbanisme dont leur
situation demande éclaircissement, coûtent très chers aux
contribuables.

- Les promesses sur l’assainissement des calanques et
des voies privées de notre commune semblent être
oubliées.
- Les Rythmes scolaires, éléments perturbateurs pour nos
enfants et pour les parents, mobilisent notre attention.
- Les Débroussaillements intensifs et incontrôlés de nos
massifs forestiers.
-Les problèmes d’insécurités et d’incivilités toujours omniprésents.
Malgré tous nos efforts, les problèmes restent entiers.
Nous sommes actuellement bien accueillis et écoutés
mais notre action reste des plus modeste face à une
Majorité aux pleins pouvoirs.

Daniel PIERRE

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
un vrai sujet qui préoccupe tous les Maires et les élus communautaires
Au moment où nous publions ce journal, les élus
communautaires vont se prononcer sur l’instauration du
zonage de la TEOM et approuver de nouveaux taux pour
2015. En effet la loi des finances 2004/2005 impose d’harmoniser
les taux de TEOM afin d’atteindre en 2015 un taux établi
par zone en cohérence avec le service rendu. Après une
1ère étape d’harmonisation en 2013, aujourd’hui il est demandé
d’aller plus loin en passant de 4 zones à 3 au 1er janvier 2015.
Les taux seront respectivement de 9,5 % pour 4 communes
dont la nôtre, 11,5 % pour 13 autres communes et 18,1 %
pour Marseille.

Il faut savoir que les recettes globales de la TEOM sont passées
de 96,9 M € à 182,5 M € de 2003 à 2014 soit un doublement
en 10 ans avec notamment les coûts de gestion de l’incinérateur de Fos-sur-mer. Dans le même temps, les recettes
liées au tri sélectif stagnent. Pour exemple, Éco Emballages
établit la performance 2013 en Kg recyclés par habitant de
MPM à 6 pour les emballages légers et 10 pour le verre
contre 17,5 et 35,4 en moyenne nationale. De quoi tripler les
recettes commerciales qui en découlent : de 2 à 6 M € ! C’est
bien là une piste sérieuse pour diminuer les taxes des
ménages et surtout accentuer le tri pour réduire les déchets
et l’incinération.

