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« Édito
ous l’avez constaté, le budget 2015 est responsable, solide et solidaire, il affirme les valeurs de
transparence et de responsabilité qui guident les
choix politiques et les exigences de gestion saine et
solidaire de notre équipe municipale. Les taux d’imposition n’augmentent pas, pour faire face à la baisse des
dotations de l’État, des efforts sont consentis sur nos
dépenses de fonctionnement, c’était incontournable.
Nous avons choisi de porter nos efforts sur des axes
prioritaires. En premier lieu l’éducation, la culture et la
solidarité sont au cœur de nos actions afin de permettre
à tous les ensuénens de bien vivre ensemble. À elle
seule la politique éducative représente près de 1/5ème
du budget de la ville. Ensuite réparer, rénover, embellir,
moderniser notre espace public et nos équipements,
c’est un effort de tous les jours car c’est important de
prendre soin de nos moyens afin d’assurer un Service
Public de qualité. Enfin, l’effort qui a été porté sur la
Police Municipale permet d’assurer la sécurité des
ensuénens avec aussi une implication citoyenne et la
mise en place de «voisins vigilants».
La citoyenneté est développée avec des réunions
publiques de concertation sur les projets et avec les
nouvelles instances de concertation que sont les commissions extramunicipales. Dans le cadre d’Agenda 21
plusieurs moyens vous sont proposés pour récolter vos
avis ; un questionnaire et des ateliers de concertation
avec les agents de la commune, la population et les
associations dont les CIQ. Oui, Ensuès la Redonne,
c’est l’affaire de tous…

V

«Ensuès la Redonne, c’est l’affaire
de Tous…»
Tout cela n’empêche pas de se préparer à la période
estivale qui verra les divers travaux en repos afin de
profiter du calme et de la quiétude dans tous les quartiers.
Ce début d’été sera l’occasion de vous rencontrer avec
mon équipe comme tous les ans dans cette période
de nombreuses activités de fin de saisons pour les
associations de la commune.
Je souhaitais remercier tous les membres de ces associations et les assurer de toute ma gratitude pour leur
implication dans la vie de la commune, la plupart en
tant que bénévoles. De même je tiens à souligner plus
spécialement le travail formidable des équipes d’animateurs du service enfance jeunesse dans nos centres
de loisirs qui vont accueillir vos enfants dans une
grande convivialité et un partage de bons moments, du
vrai «Vivre ensemble». Sans oublier le travail qui sera
réalisé par le personnel municipal de la Régie qui va
profiter de la période estivale pour assurer les petits
travaux dans les divers bâtiments de la commune.

Michel ILLAC
Maire d’ensues la Redonne

Pêle Mêle
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Social - Éducation - Emploi

Nos seniors ont dignement fêté l’arrivée du Printemps

Le dimanche 12 avril a eu lieu le
repas printanier des Seniors sur le thème
des «Antilles». Riche en couleurs et en soleil,
le repas a accueilli plus de 400 Seniors sous
les palmiers et les cocotiers. L’accueil par
l’équipe du CCAS et les Élus s’est fait en
costume traditionnel Antillais pour le plus
grand plaisir des yeux. L’animation musicale
assurée par la compagnie de Mireille Manains
a permis de revisiter les airs les plus connus
des années 60 aux années 80.

Un véritable «Top Show» qui a mis le feu à
la salle. Les invités ont pu voyager gustativement passant des samossas de volaille, aux
épices douces, aux mini boudins antillais,
accras de morue, brochettines de pogo cajun
et un succulent poulet coco des îles… en
finissant par la mousse coco kiwi et la brochette d’ananas rôti à la vanille. Le tout, et
cela va de soit fut arrosé par du punch antillais…
avec modération bien entendu.

Affluence record au Forum Emploi
La municipalité a souhaité un
forum généraliste pour toucher
le maximum de personnes en
quête d’emploi. Une cinquantaine d’entreprises, spécialisées bâtiment, industrie, intérim et recrutement, formation,
ont répondu présent et ont
surtout proposé des offres
d’emploi. De ce fait, certains,
après un entretien d’embauche direct, ont pu repartir
avec un contrat. C’est donc
un bilan largement positif que
Le premier forum qui emploi a connu un succès nous pouvons tirer de cette
s’est tenu à la salle du cadran spectaculaire avec près de initiative riche de contacts
en partenariat avec le Défi 500 visiteurs répertoriés.
humains.
pour l’emploi, le Plie et le pôle

Riches débats lors
des conseils d’établissement de la
crèche
Les Conseils de la
Crèche d’Ensuès fêtent leur
5ème année d’existence et ont
pour but la rencontre des différents acteurs favorisant la
participation des parents
pour en faire des partenaires
à part entière afin qu'ils
soient concertés et informés.
C’est ainsi que 3 fois par an
se réunissent des représentants
du personnel (la directrice de
la crèche, une auxiliaire de
puériculture, une animatrice,
l’éducatrice jeune enfant…),
des représentants de la
municipalité (le directeur du
temps libre et de l’éducation,
les élus à l’éducation, …) et
des représentants des parents.
Pour plus de souplesse, il a
été fait le choix de ne pas
élire ces derniers, chaque
parent utilisateur de la crèche
pouvant à son gré venir participer à ces réunions.
Le compte-rendu de ces
conseils est ensuite communiqué à tous les parents et
diffusé sur le site de la ville.
N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la directrice
de la Crèche pour y participer.

Inscriptions au Plan Canicule : pensez-y
Dans le cadre du plan canicule 2015, le CCAS recense les personnes âgées de la commune qui peuvent être
isolées et vulnérables en cas de fortes chaleurs. Un registre d’inscription est tenu à jour à partir duquel nous nous engageons à réaliser des visites à domicile et établir une veille téléphonique tout l’été.
N’hésitez pas à signaler ou à inscrire des personnes pouvant relever de ce dispositif (un voisin, un proche, un ami).
Un numéro vert «Canicule Info Service» est aussi mis en place durant cette période 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un téléphone fixe).
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À NOTER

Emplois saisonniers : Plus de 80 jeunes de la commune

changement dans la
permanence du Défi pour
l’emploi
La permanence du Défi
pour l’emploi se verra
désormais dotée d’un
planning de rendez-vous
transmis préalablement à
l’accompagnateur. il faudra
donc au préalable prendre
rendez-vous au CCAS. Le
temps de réception des
usagers oscillera entre
30 mn et 1h maxi selon la
problématique exposée.
Graines de
déménage

Soleil

«Graines de Soleil» distribue
maintenant ses paniers
paysans dans les locaux
du Foyer Socioculturel le
mercredi de 17h à 19h.
Pour toute adhésion ou
renseignement vous pouvez
les joindre au : 04 42 09 03 15.

Comme
chaque
année en période estivale,
un certain nombre d'emplois
saisonniers viennent renforcer les besoins de service
public de notre commune de
mai à septembre : animateurs titulaires du BAFA pour
les Centres de Loisirs,

agents d'entretien en renfort
des effectifs de l'antenne territoriale de la Communauté
Urbaine et contrôleurs d'accès
aux calanques officiant tous
les week-ends et jours fériés
pour préserver la sécurité de
nos calanques. Il s'agit pour
la plupart de ces jeunes

L’éducation artistique et culturelle au cœur des activités

Reprise des Ateliers
Mémoire à la rentrée
Suite aux francs succès
rencontrés depuis 2 ans, la
phase II des ateliers
mémoire Seniors du CCAS
en partenariat avec la
CARSAT sera effective au
mois d’octobre, les mardis
matin de 9h à 11h30, dans
la salle des mariages de
l’hôtel de Ville, aux dates
suivantes : les mardis 6,
13, 20, 27 octobre et 3
novembre. Pour tout renseignement et inscription:
04 42 44 88 92.

d'une 1ère expérience professionnelle enrichissante qui
pourra les aider à appréhender
le monde du travail dans le
futur mais aussi les aider
financièrement pour leurs
études pour la plupart.

L’année
scolaire
2014 / 2015 est désormais
derrière nous. Ce fut pour les
enfants de notre commune
une année particulière avec
la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP)
dans le cadre de la réforme
gouvernementale des rythmes
scolaires.
L’organisation choisie par la
Municipalité avait misé sur la
qualité des activités proposées.

Ce sont les élèves des 2
écoles qui nous en ont fait la
démonstration lors de leur
spectacle dans la salle du
Cadran, preuve de la pertinence des parcours d'éducation artistique et culturelle
proposés. Au départ, seuls
les enfants de la maternelle
participaient à un atelier
d’expression puis c’est un
véritable projet qui s’est
monté autour de nombreux

autres ateliers couvrant
toutes les palettes artistiques :
création des décors, exposition de dessins, réalisation et
montage son et vidéo, théâtre,
réalisation d’un potager…
Ainsi, tous ont participé aux
«aventures de Simon» que
nous avons suivies avec sa
princesse bella et bien d’autres personnages dans la
maison hantée, dans la forêt,
dans le jardin de délices ,
puis dans le château des
dragons pour vaincre les
méchants.
Nous pouvons féliciter les
enfants, surtout les plus
jeunes, qui ont dû apprendre
de nombreux textes, connus
pour certains comme la célèbre partie de carte, mais
totalement improvisés pour
la plupart, mais les animateurs n’étaient pas bien loin
et veillaient…
Encore un grand bravo !
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Nos Centres de loisirs rivalisent d’imagination !
La seconde partie des
vacances a tourné (attention
au jeu de mot !) autour du
cinéma avec la réalisation de
plusieurs courts-métrages en
hommage
aux
Frères
Lumière et des sorties au
château de La Buzine et à La
Ciotat. Ces travaux sont à
visionner à la MPT !
Pour les plus sportifs le
Centre Ados propose des
sessions nocturnes de Futsal
au Gymnase Municipal
pendant les vacances, pensez
à y faire un tour !
Renseignements auprès de
Jean-David au 04 42 45 92 14.
Le chevalier Don Quichotte est
passé par Croc’s Vacances ! Pour le Roi
Xavier 1er et sa cour il a dû faire face aux
monstres des environs et partir affronter le
géant de fer, les trolls et la terrible sorcière !
Vous l’avez compris les 88 enfants passés
par le Centre de Loisirs ont voyagé dans
l’imaginaire à travers les activités proposées
par l’équipe d’animation et des activités de
cirque et théâtre.
Sans oublier la sortie à la plage qui s’est très
bien passée grâce à une très belle météo.

Certains ont pu même prendre leur 1er bain…
On est en bien en Provence !!
Ne manquez pas les prochaines aventures
au sein du Centre de Loisirs, ça commence
début Juillet, soyez en forme !
Les Vacances se sont bien passées aussi à
la Maison Pour Tous, c'était ambiance médiévale avec la construction de magnifiques catapultes et une grande sortie au château des
Baux de Provence. Une soirée au
Lasergame pour clôturer le tout, c’était Game
of Thrones avant l’heure chez les Ados !

Service Public de la restauration scolaire, ce que çela coûte…

Participation des familles 1 €, soit 77%
et 23% pour la municipalité

Comment fonctionne le Service de
restauration ?
Ce service est partagé entre un
prestataire et les services municipaux : la
municipalité met à disposition les équipements et les entretient, le service est
assuré par le personnel municipal et la
confection des repas confiée à un prestataire privé. C'est à la cuisine centrale de
l'école maternelle que sont confectionnés
tous les repas servis sur la commune.

Qualité et variété des repas selon
les normes
Les menus sont composés conformément aux recommandations législatives et réglementaires, ils doivent respecter un équilibre nutritionnel et des
grammages précis. La fréquence des
féculents, des légumes dits verts, de la
viande, est encadrée. Ils sont élaborés
par la diététicienne, en concertation
avec le chef afin de concilier équilibre
nutritionnel et faisabilité.

Ils sont ensuite validés en comités restauration auxquels sont conviés
parents d'élèves, enseignants, techniciens
municipaux de la restauration et élus.
Nouveau Service de goûters
À la demande des enseignants de la
maternelle et des parents d’élèves ce
nouveau service a été mis en place
depuis quelques semaines. Il permet
un gouter équilibré pour tous les
enfants qui fréquentent les TAP ou
l’étude du soir.

D’hier et d’aujourd’hui

07

La commune honore les soldats revenus du combat sur la place de la mairie

Commémoration du 70ème anniversaire
du 8 mai 1945
Le 8 mai dernier, nous avons commémoré le 70ème anniversaire
de la fin des combats de la deuxième Guerre Mondiale en Europe.
Ce jour-là en 1945, les cloches de toutes les églises de France
sonnent officiellement la fin de la Seconde guerre mondiale tandis
que le général de Gaulle en fait l'annonce radiophonique. La célébration de ce jour de victoire, instauré dès 1946, a considérablement
évolué jusqu'en 1981, date à partir de laquelle un consensus s'est
fait pour consacrer le 8 mai jour férié et jour de fête nationale. C’est
l’occasion pour nous de faire un bref rappel des conditions dans
lesquelles, notre commune fut libérée de l’occupation allemande et
de revenir sur le spectacle que nous avions programmé le 8 mai
autour de la maison Ricaud et qui faisait artistiquement écho à
cette période de notre histoire.

Ensuès occupée à partir de novembre 1942
et libérée en 1944
En ce qui concerne la 2ème Guerre Mondiale de 1939-1945, la
commune d'Ensuès-la-Redonne n'échappa pas à l'occupation
allemande dès novembre 1942 comme ce fut le cas pour
toute la zone Sud. Ce n'est pas sans pertes qu'elle allait parvenir à se libérer des troupes d'occupation allemandes en
1944. En Provence, l'opération de libération fût confiée au
Général Monsabert (dont l’Avenue qui passe devant l’hôtel
de Ville porte aujourd’hui son nom), et qui avait auparavant
participé à la libération de Toulon. Le 20 août, il déploie ses
forces à partir du Col de l'Ange, les chars de la 1ère DB font
sauter le verrou d'Aubagne et encerclent Marseille, ce qui
libéra notre village. La population qui avait été évacuée pouvait
réintégrer le village, après la capitulation de la batterie de la
Redonne et des troupes locales d'occupation.

Une cérémonie officielle qui confirme notre
devoir de mémoire

L’organisation d’une cérémonie officielle à l’occasion de
l’anniversaire de la fin des combats nous offre à tous la possibilité de nous souvenir que la politique ne peut se nourrir de
discours et d’actes qui mènent à l’oppression. C’est là notre
devoir contemporain, celui de ne pas laisser le moindre
espace au racisme. Ces souvenirs terribles, nous devons les
transmettre avec d’autant plus de conscience que la perpétuation de la mémoire s’étiole au fur et à mesure que disparaissent les derniers témoins de la seconde guerre mondiale.
Ce fut l’occasion pour M. le Maire de saluer le rôle important
joué par les anciens combattants de notre commune et leur
implication dans ce devoir de mémoire auprès de tous et
notamment des plus jeunes. Le 8 Mai est bien la victoire de
l’Humanité universelle contre ceux qui prétendaient la trier par
religions ou ethnie et donner aux uns le droit de massacrer les
autres.

Un spectacle qui a rendu hommage à l’engagement
exemplaire de nos grands-mères
Pour ponctuer ce 8 mai exceptionnel, un spectacle
«Nos Grands-mères» était proposé autour de la maison
d’Emile Ricaud. Ce fut une merveilleuse opportunité de vivre
le théâtre de façon atypique, hors plateau, avec la rencontre
de formidables comédiens : Rachel Auriol et Nathalie ConioThauvin entourées de leurs compères et des témoignages de
«nos» grands-mères «provençales» parmi lesquelles Juliette
Sarde. Plusieurs mémoires s’entrechoquent dans ce théâtre
documentaire, musical et participatif. Le public présent a pu
se souvenir de ces femmes qui ont aussi écrit l’histoire de
notre pays, de notre humanité, dans ces moments de résistance,
de courage et de dignité. Un grand bravo aussi à «nos» cuisinières
qui nous ont régalé de leurs confections, elles se reconnaîtront !
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Culture - Festivités

Bilan positif pour une saison culturelle réussie au Cadran

Voilà que la saison culturelle 2014-2015 touche à sa
fin et que la suivante se peaufine… L’occasion de revenir sur
cette dernière période riche en émotions…. Tout d’abord
avec le théâtre et la troupe de l’Athanor avec une représentation des Femmes Savantes qui a donné l’occasion à de
nombreux collégiens de découvrir différemment l’œuvre de
Molière – et pour certains pour la première fois en version
spectacle vivant.
Toujours dans le cadre des «journées» de la femme à
Ensuès, Champion Fulton a littéralement conquis le public de
passionnés de jazz ou de néophytes venus l’écouter. Un petit
bout de femme au grand talent.

Quel grand bonheur aussi d’avoir découvert le travail de la
jeune chorégraphe Sylvana Santini avec sa troupe de la
Plume, accompagnée de tous les artistes qui ont gravité
autour de ce projet. Un moment important pour toute l’équipe
du Cadran dans sa mission d’accompagnement aux artistes
professionnels ou amateurs en résidence.
La saison s’est achevée en apogée avec le «phénomène»
Florent Peyre qui a époustouflé le public par son génie et sa
maîtrise du jeu d’improvisation, en embarquant un public
totalement hilare et conquis pendant près de 2 h, une véritable
performance dont on se souviendra pendant longtemps.
N’oublions pas non plus le «jeune public».

Le Cadran a permis à nos jeunes têtes blondes de découvrir
et de s’immerger dans une œuvre artistique, de voyager, de
s’interroger et de rêver à travers elle mais surtout de former
et de développer le sens de l’imaginaire et critique de ces
spectateurs en devenir en les sensibilisant au théâtre et au
spectacle vivant.
C’est ainsi qu’ils ont pu, tout au long de ces derniers mois,
découvrir et faire de jolies escales aux pays des épices avec
Augustin Pirate des Indes mais aussi de s’interroger sur la
différence et le racisme ordinaire avec la BD de Championze
(du Ducoudray et Vaccaro) portée à l’écran dans le cadre
d’un ciné-concert (avec le groupe Zenzika). Puis pour les plus
jeunes avec le spectacle conte initiatique de Djamil le crocodile
qui s’interroge et interpelle les enfants sur la normalité et
l’identité. Les touts petits de l’école Arc-en-Ciel ne sont pas
oubliés et ils ont pu, pour la première fois au Cadran, chanter
en chœur avec d’autres enfants des écoles Cocteau de St
Victoret et ceux de l’école de Pas des Lanciers dans le cadre
d’une rencontre-chorale intercommunale (organisée par
l’Inspection de l’Éducation Nationale).
Après 2 années de fonctionnement, le public du Cadran se
fidélise, s’approprie cet espace et répond positivement aux
rendez-vous proposés avec une affluence du public qui bondit de 40% par rapport à la saison précédente. Rendez-vous
en septembre pour de nouvelles invitations au voyage.
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Record d’affluence au vide Grenier
Belle journée jeunesse
à la Médiathèque !
Le temps d’une journée, les fidèles adhérents de
la Bibliothèque ont pu partir à
la découverte de la culture
maori lors d’ateliers d’arts
plastiques (animés par F.
Lapeyre) ou de contes aborigènes (avec la conteuse
contrebassiste
Dominique
Rousseau)

C’est
lors
d’un
dimanche ensoleillé que
s’est déroulé le vide grenier,
le 31 mai dernier à Ensues
la Redonne. Pour les retardataires qui n’avaient pas fait
de cadeaux à leur maman,
l’occasion était belle pour
trouver et dénicher la perle rare.

Quelques 185 exposants
dont 181 de la commune ont
investi le boulodrome municipal dans la joie et la bonne
humeur. Les jeunes cherchaient surement le jeu
vidéo rare ou bien un vêtement à la mode, quand les
plus expérimentés, présents

dès l’aube, venaient dans
l’espoir de découvrir le trésor
inattendu. Des chineurs
donc, très nombreux, pour
profiter d’un évènement de
plus en plus attendu sur
notre Belle commune.

Escale japonaise pour les ateliers cuisine du Cadran

Le 18 avril, les gourmands s’étaient donnés rendez-vous à la salle de convivialité du Cadran pour s’offrir
un moment culinaire inoubliable aux saveurs asiatiques. En effet, le Japon
s’est invité à Ensues la
Redonne. Sushi, makis, rouleaux de printemps et soupe
miso étaient au menu de ce
moment fort en bonne
humeur et gourmandise.

Dans une ambiance conviviale, cinq petits groupes de
cinq personnes ont mis la
main à la pâte, ou plutôt la
main dans le riz, pour constituer un délicieux repas où se
mêlaient gingembre, wasabi,
saumon et thé matcha. Si les
premiers makis tenaient
dressés avec difficulté, la
patience et la disponibilité
du chef a permis à chaque
participant à venir à bout

des montages les plus compliqués. Chacun a ainsi pu
élaborer des petits plateaux
repas qu’ils ont pu ramener
chez eux pour une dégustation familiale. Surveillez bien
le site internet et le panneau
lumineux, le prochain cours
de cuisine vous sera
annoncé
prochainement
pour un nouveau moment
ludique et délicieux.

Clôture de la
saison artistique
Le hall du complexe culturel Marcel
Sibilat a dévoilé les
œuvres chatoyantes des
artistes "Made in Ensuès",
de tous âges et de tous
niveaux, le temps d'une
exposition. Parmi tous ces
artistes de qualité, des
particuliers et les adhérents de l’association
Chloé ont pu nous faire
partager leur passion et le
fruit de leurs créations
(peinture, sculpture, bijoux)
résultat d’une saison
d’ateliers encore très
prolifique. Bravo à tous !

10

Musiques en fête !

L’esprit de la fête de la Musique a soufflé sur notre
commune en plusieurs endroits. Au boulodrome, c’est le
grand orchestre Alméras qui a fait danser l’assistance en
revisitant avec brio les tubes du moment et les chansons
incontournables de notre patrimoine musical. La mise en
scène de ce show alternant chant, danse et performances
des musiciens a entraîné le public jusqu’après minuit permettant
à tous de vivre une très belle première soirée d’été.
En parallèle, sur le parvis de l’hôtel de Ville, ambiance
rock’n’roll, avec le groupe No/Made qui a drainé un large
public dans une ambiance festive et chaleureuse. Enfin, le
quartier de Chantegrive n’a pas été sans reste avec la performance des habitués de la fête de la Musique sur notre
commune, le groupe Stagger Lee et blues rock toujours aussi
efficace.

Alban Dechaumet, les Calanques version roman

Originaire de la commune de Martigues, Alban
Dechaumet réside avec sa famille depuis quelques années à
Ensuès-la-Redonne. Grand observateur et amoureux des
calanques et des collines de la Côte Bleue qu’il a toujours
connues, il s’est passionné pour notre territoire marin et
côtier et a décidé de franchir le pas avec l’écriture d’un roman
qui a pour cadre notre terroir. Il développe aussi en parallèle
sa maison d’édition autour de différents ouvrages tous en
rapport avec notre environnement marin.

Avec ce premier roman déjà vendu à 2000 exemplaires, les
rencontres faites au fil des années ont alimenté la création de
ses personnages tous très attachants et hauts en couleurs.
Au fil des pages, on découvre les histoires d’amour et d’amitié
que vont vivre ces anonymes mais aussi leurs formidables
aventures à travers une époque pionnière et novatrice où tout
était possible… et avec l’accent s’il vous plait !
À travers cet ouvrage, Alban nous invite à un voyage depuis
le milieu du siècle dernier sur une Côte Bleue oubliée et si
typique… mais pas si paisible qu’on pourrait le penser !
il se murmure qu’une suite est en préparation intitulée
«Calanques... French Connection»…
En attendant, venez à la rencontre d’Alban Dechaumet à l’occasion d’une séance dédicace dans le cadre des Journées
du Patrimoine samedi 19 septembre à la Bibliothèque Élisabeth Badinter.
«Calanques» par Alban Dechaumet, roman paru aux éditions
de l’Hippocampe.
Dans
toutes
les
bonnes
librairies
et
sur
http://calanques.wix.com/le-roman#!points-de-vente/c16es
Autre ouvrage paru : «Plonger du bord… plonger autrement»
par Éric Vastine, préfacé par Nardo Vicente, toujours aux
éditions de de l’Hippocampe. 52 spots de plongée du bord,
de Carro à La Ciotat, dont 7 du littoral d’Ensuès.

Zoom sur
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Concertation sur les grands projets
de la commune
En ce démarrage de nouveau mandat, l’heure est à la
réflexion sur plusieurs grands projets pour notre
Municipalité. Une réflexion largement partagée avec vous
comme nous en avons pris l’habitude.
Ce fut le cas en avril dernier avec la présentation en réunion
publique des premières esquisses sur plusieurs projets et un
débat constructif pour les élus avec la salle.

Une cuisine centrale dimensionnée pour répondre
aux besoins de la commune
À l’ordre du jour pour commencer, la création future
d’une nouvelle cuisine centrale qui viendra remplacer la cuisine
actuelle qui est ancienne (28 ans) et nécessite une adaptation
aux évolutions des normes. Cet espace de 400 m2 positionné
à côté de l’école élémentaire permettra de répondre à l’évolution de la population de la commune et permettra aux personnels du prestataire de travailler dans de bonnes conditions (600 à 800 repas/jour). Le calendrier prévisionnel a été
dévoilé avec comme objectif une mise en service de cet équipement à la rentrée 2017. Il permettra d’agrandir le réfectoire
de l’école maternelle pour le confort des enfants et de libérer
de l’espace pour pouvoir créer une salle de classe supplémentaire en prévision d'une ouverture. Le coût de l’opération
est évalué à 1,1 million d’Euros mais par le jeu des subventions,
il n’en coûtera que 24% à la commune (269 070 €).

La propriété Ricaud réaménagée en foyer des
Anciens et un nouveau parking public en Centre-Ville
ème

Le 2 projet consistera au réaménagement de l’espace de l’ancienne Maison d’Emile Ricaud située à côté de
l’hôtel de Ville et en face du foyer socioculturel. Au programme, un foyer des Anciens au Rez-de-chaussée du bâtiment, des aménagements extérieurs (espaces verts, circulations piétonnes entre les différents équipements publics…)
avec notamment la création d’un parking côté RD5 qui
permette de doubler la capacité de places pour accéder aux
commerces environnants et à l’hôtel de Ville.

Enfin, des logements sont envisagés à l’étage du bâtiment.
Là encore, une commission extra-municipale travaillera dès
cette année sur la définition du projet. L’autofinancement de
la commune sur le projet correspond à 29% du budget global
(304 647 €).

Une extension du gymnase par la création de gradins
Les équipements sportifs ne sont pas oubliés pour
pouvoir accompagner le développement en nombre et en
qualité des associations sportives. Ainsi, la capacité d’accueil
du public au gymnase sera doublée avec 250 places assises.
l’Autofinancement de la commune sur le projet correspond à
23% du budget global (153 600 €).

Un aménagement complémentaire du complexe
Ce projet est envisagé pour répondre à 3 problématiques différentes dont les deux premières s’avèrent prioritaires. Premièrement, la création de bureaux pour le personnel
municipal du service Culture et Festivités.
Deuxièmement, la création de locaux techniques de
stockage et de gestion de l’équipement. Troisièmement, la
création d’un théâtre de Verdure dont l’implantation avait été
prévue dans le projet initial du complexe. L’autofinancement
de la commune sur le projet correspond à 32% du budget
global (258 600 €).
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Portrait

Pétou : la passion de la pêche et des
calanques !
En ce début d’été, il nous est apparu évident de
se tourner vers la mer et notre littoral aux richesses
incomparables. Richesse humaine avant tout, comme
le démontre notre rencontre avec celui que l’on connaît
sous le nom de «Pétou», unique pêcheur emblématique
de la Calanque de Grand Méjean. Un nom qui lui a été
donné par son grand-père et qui signifie «petit » en provençal. Mais vous allez voir que Pétou n’est petit que
par la taille. Rencontre avec un homme passionné,
dont le visage s’éclaire dès lors qu’il nous parle de son
métier. Un personnage qui nous confie son bonheur de
vivre et de travailler dans ce décor de rêve, son «petit
paradis», comme il aime à le dire.
Un enfant de Grand Méjean
Pétou, de son vrai nom Alex Bassi, est né en 1957 et
grandit d’abord à Marseille dans le quartier de la Belle de Mai
auprès de ses grands-parents. Mais son père, basé à
Châteauneuf-les-Martigues, commence à louer un cabanon à
Grand Méjean pendant les mois d’été. Résultat, Pétou y passera une grande partie de son enfance dès l’âge de 9 ans
ainsi que son adolescence. Il y côtoie tout le monde y compris
au village et la commune n’a plus de secret pour lui.
En 1981, il rencontre sa femme (aujourd’hui infirmière à domicile
à Ensuès) et de simple habitué des saisons estivales, il
s’installe à l’année à Grand Méjean. Après avoir fait l’Armée
dans les parachutistes, il travaillera jusqu’en 1994 pour un
sous-traitant d’Eurocopter dans le domaine du contrôle
dimensionnant.
«C’est pas l’homme qui prend la mer…»
Mais la passion de la pêche prend le dessus et Pétou
suit les cours du soir de l’école de pêche de Marseille et
obtient son diplôme de matelot. Sa décision est prise : il veut
être pêcheur professionnel. Il peaufine cet amour du métier
pendant 3 ans avec M. Pianini, un pêcheur de la Redonne.
Puis, il devient maître-pêcheur et fait l’acquisition de son
bateau en 1997, qu’il baptiste… devinez quoi… «Le Pétou».
Le voilà pêcheur à plein temps et à son compte. Les journées
démarrent généralement vers 5 h du matin, heure à laquelle
il part tirer ses filets bien calé dans la petite cabine de son
bateau. Peu importe la saison ou les conditions météo
comme il aime à le rappeler : «Je suis un pêcheur de bord de
côte et mes filets se situent à seulement 2 ou 3 milles du
littoral. Bien sûr, il m’arrive d’avoir quelques frayeurs avec la
météo mais la décision de ne pas sortir est rare. «Je ne crains
pas le Mistral, ici le pire c’est le vent du Sud-est».
Le retour au Port se fait vers 9h-9h30 et Pétou ne ressortira
que le soir pour poser ses filets. Le reste du temps, il peut
s’adonner à l’une de ses grandes passions : la pétanque qu'il
pratique aussi dans les pyrénées où il va se reposer.

La passion du poisson de qualité et pêché du jour
Avec Pétou, c’est la qualité qui prime et pas la quantité.
Ses prises sont variables en fonction des jours et des saisons et oscillent entre 8 et 15 kg maximum. Il nous avoue
que «ça peut varier du simple au double». On a là un poisson de saison. Soit de la belle dorade, du poisson de soupe
ou des rougets, soit du loup, de la sole ou de la baudroie. Il
faut reconnaître que depuis quelques années il nous arrive
de pêcher de nouvelles espèces telles que les dentis,
corbs... Pétou est un véritable artisan de la pêche. Il vend
son poisson à ses amis et connaissances mais aussi à la restauration puisqu’il travaille avec le Mangetout sur notre commune et quelques restaurants de Niolon.
Quand on lui demande pour terminer, s’il pratique aussi la
pêche sous-marine, il nous répond avec un petit sourire :
«Non je ne suis pas un plongeur, le fond de la mer je le
laisse aux poissons…». Voilà qui résume parfaitement sa
philosophie.

Dorades, Sars, Soles, Rascasses, vielles, Lucrèces, ...

Pour l’Environnement, nous agissons !
Nous avons à cœur de préserver le cadre de vie
que notre commune nous procure. Espaces boisés, littoral,
nous ne manquons pas d’atouts et notre priorité est de
préserver ce patrimoine naturel qui fait la beauté de notre ville.
La zone terrestre qui appartient en grande partie au
conservatoire du littoral est entretenue par nos soins car
nous en sommes gestionnaires. Avec l'appui technique de
l'ONF nous organisons le débroussaillage des massifs,
l'aménagement et l'entretien des pistes afin de prévenir au
mieux le risque feu de forêt. Nous reboisons aussi le massif
avec des espèces moins sensibles aux incendies.
La partie maritime fait l’objet des mêmes soins de notre
part et c'est grâce au Parc Marin de la Côte Bleue que
nous œuvrons dans ce sens depuis plus de 30 ans. Mise
en place de zones d'exclusion de mouillage afin de préserver l'herbier de posidonies, création de mouillages écologiques pour éviter la dégradation des fonds marins mais
aussi contrôle des activités des loisirs maritimes (pêche,
plongée, sport nautique...), repeuplement des espèces
avec la réserve naturelle.
Mais il n'y a pas que les zones naturelles qui font l'objet de
toutes nos attentions. La qualité de vie passe aussi par la
salubrité et la tranquillité publique. Nous avons une
politique volontaire avec le concours de MPM pour enfouir
les containers de tri sélectif et ordures ménagères mais
aussi de maintenir une collecte des Ordures Ménagères

7 j / 7 et de maintenir la déchèterie ouverte tous les jours
ainsi qu'un service de récupération des encombrants aux
pas de portes sur rendez-vous.
Malgré tous ces efforts certains n'hésitent pas à continuer
à jeter les déchets verts dans les bacs à OM ou même
abandonner les vieux électroménagers ou meubles au
bord des routes. C'est la responsabilité et le devoir de
chacun de respecter ces règles élémentaires de bien vivre
ensemble. Ce cadre de vie nous le voulons aussi plus
respectueux de la nature.
Nous allons aussi nous attaquer à la pollution lumineuse
en abaissant l'intensité des éclairages publics là où cela
est possible voire même adapter certaines zones dans des
créneaux horaires particuliers. Ces économies de fluides
participeront positivement, à leurs échelles, à la problématique du changement climatique.
Au moment où nous sommes engagés dans une
démarche Agenda 21, et où la France accueillera en cette
fin d’année la 21ème Conférence des Nations unies sur le
climat (dite «COP 21»), nous comptons sur la participation
de tous à cette dynamique.

Frédéric Ounanian
1er Adjoint à la Sécurité,
à l’Urbanisme, au Littoral
et au Développement Durable
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TRI/ Déchetterie/ Encombrants
La gestion des déchets un défi quotidien… un enjeu financier…
Le Rapport Annuel Déchets sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets ménagers sur
les 3 dernières années est parlant en ce qui concerne
notre commune. Bien entendu il est notable de préciser
que la population de la commune est passée dans le
même temps de 5096 à 5400 habitants (5254 pris en
compte dans les ratios).

Flux
de déchets
Ordures ménagères
Résiduelles
collectées hors
encombrants
voie publique
(Bacs Marrons)

2014

2012

2013

Tonnes

Tonnes

Tonnes

1991

2019

2038

Évolution

Ratio en 2012/2014
Kg/hab/an

387 kg

+ 2,36%

Recyclables collectés
hors verre
(Bacs jaunes et bacs
collectifs emballages
et papier)

155

147,8

138

26 kg

- 11%

Recyclables Verres
collectés

86

83

111

21 kg

+ 29%

TOTAL Ordures
Ménagères et
Assimilés

2233

2249

2287

435 kg

+ 2,4%

Nous constatons que pour la deuxième année consécutive
nos déchets tous confondus augmentent sensiblement
malgré des actions concrètes comme la sensibilisation
de nos jeunes dans les écoles, la diminution des
bio-déchets avec la fourniture de composteur, la récupération des textiles…
C’est un domaine dans lequel nous continuons à travailler pour diminuer nos déchets en sensibilisant les
acteurs économiques et les scolaires. Nous déployons
aussi des composteurs individuels, nous développons
la dématérialisation des courriers et dossiers administratifs de la commune et nous allons mettre en place la
distribution d’autocollants Stop Pub pour les boites aux
lettres une façon de réduire les déchets de papier de
24 kg/foyer/an…
Chacun le sait, mais nous le rappelons : le tonnage de
déchets traités est un élément essentiel dans le calcul
de la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagères
(TEOM) qui ne cesse d’augmenter sur nos feuilles d’impôts.

À noter que la collecte du verre est en augmentation
cette année ce qui est une bonne chose quand on sait
que le recyclage du verre se fait à l’infini, mais nous
pouvons mieux faire...
Ensemble nous devons contribuer à la diminution
de nos déchets et au développement du tri.
Un site internet à votre disposition :
www.trionsnosdechets-mpm.fr

Trier, c’est donner une 2ème vie à nos déchets,
en économisant nos ressources naturelles !
Un seul coup de fil suffit ! Et Hop vos encombrants
sont emportés.
La procédure d’enlèvement des encombrants évolue.
L’enlèvement est gratuit devant votre domicile après
une prise de rendez-vous en appelant le 0800 94 94 08.
Les objet déposés (à l’exception des gravas et des
déchets dangereux) doivent être soulevables par 2
personnes et être d’une longueur inférieure à 2 mètres.
Merci de ne plus rien déposer dans ou à côté des
containers à ordures ménagères.

La déchetterie est ouverte tous les jours
Nous rappelons que notre commune est équipée d’une
déchetterie située au Val de Ricard.
Son ouverture a été négociée avec la Communauté
Urbaine pour une utilisation efficace, c’est ainsi qu’elle
est ouverte tous les jours de l’année, sauf les jours fériés.
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h et de 14h à 17h
(hiver) ou 17h30 (été). Les dimanche de 8h à 12h.
Vous pouvez y déposer : déchets verts, gravas, cartons,
bois, capsules café, pneumatiques, batteries, peintures,
piles...
Alors un seul geste pour notre environnement, le tri
sélectif et l’utilisation de la déchetterie.
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Belle mobilisation pour la Journée Calanques Propres
Déjà 13 ans… la belle aventure calanques propres a encore tenu ses promesses. Sous un soleil radieux
et dans une ambiance festive, vous avez été toujours aussi nombreux à répondre présents.
Du sentier des douaniers aux routes de nos petits ports ou dans le paradis des plongeurs, vous avez su comme
toujours redonner à notre littoral ses charmes naturels. Pour cette année, nous avons également inauguré notre
balisage écologique. Sous l’égide du parc marin de la Côte Bleue, la municipalité a pu finaliser ce projet écologique sur nos zones de baignade afin de préserver ces fonds marins. Et comme chaque année, nous avons
clôturé cette belle journée autour d’un apéritif suivi d’une somptueuse paella, préparée par notre chef Pedro et son
équipe, et d’une belle soirée dansante. Rendez-vous en 2016 pour une nouvelle édition.
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Le Parc Marin…

Le “Parc Marin de la Côte Bleue” est le syndicat
mixte qui regroupe les 5 communes de la Côte Bleue
(Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuèsla-Redonne et le Rove), la Région, le Département et
les organisations professionnelles de la pêche (Comités
Locaux et Prud’homies) de Marseille et de Martigues.
(Installé dans le bâtiment de l’Observatoire de Carry-leRouet depuis 2005). En association, dès 1983 il a
permis la création de la réserve de Carry-le-Rouet et
celle de Martigues en 1996.
Des récifs artificiels de production et des récifs de protection contre le chalutage côtier illégal ont été immergés
devant l’ensemble de la Côte Bleue.
Des stages de découverte pour les scolaires dès 1984
ont pu être généralisés et pérennisés.
Monsieur Bachet qui assure la direction du Parc est
entouré de son équipe composée d’un responsable
scientifique, d’une responsable pédagogique et deux
agents qui assurent les suivis scientifiques, la surveillance des deux réserves, les rencontres avec les
scolaires, des visites guidées du sentier, la campagne
«écogestes», d’une secrétaire. L’été une équipe de
saisonniers vient renforcer le dispositif de surveillance.
Reconnu par tous et impliqué dans de nombreuses
actions, c’est ainsi qu’il a été choisi comme «Animateur »
du site Natura 2000.

Cette année 2015 sera celle de nombreuses actions du
Document d’Objectifs :
- La reconduction des 2 réserves sans limite de temps
en accord avec les pêcheurs professionnels.
- La délivrance des avis sur les manifestations nautiques
(en particulier, compétitions de pêche sous-marine).
- La récupération de filets de pêche perdus qui est faite
en direct par l’équipe du PMCB avec l’aide des
pêcheurs professionnels.
- Le site Côte Bleue Marine est site pilote sur l’évaluation
des incidences de la pêche professionnelle.
- La mise en place du balisage écologique de la bande
des 300 mètres débutée en 2014 se poursuit en 2015
avec les communes de Carry, Ensuès et Martigues.
- Partenariat incontournable du Contrat de Baie de la
métropole marseillaise.

Vous l’aurez compris, cet outil que j’ai l’honneur de présider cette année est une chance pour nos communes, pour la préservation de nos zones naturelles les plus sensibles comme l’herbier de Posidonie et pour
la sensibilisation et l’éducation à l’environnement de nos enfants.
Michel ILLAC

Communauté Urbaine
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La démarche de passage du PLU par commune au PLUi c’est parti !
La Communauté Urbaine Marseille Provence
Métropole (MPM) et ses communes ont engagé en mai dernier
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi). Document juridique permettant l’instruction des permis
de construire, le PLUi s’imposera à tous. Jusqu’à présent
chacune des 18 communes disposaient de son propre document
d’urbanisme. À l’horizon 2020, le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) remplacera les 18 PLU/POS communaux
actuellement en vigueur.
Un travail ensemble avec les communes et leurs maires.
Pour garder la diversité qui fait la richesse de MPM, tout en
aménageant le territoire à partir d’une règle communautaire,
les 18 communes devront, pour la première fois en matière
d’urbanisme et à l’exception du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) approuvé en 2012, travailler ensemble
sur un même document, selon un même rythme, avec une
même ambition.
Pour cela, le rôle des communes sera renforcé tout au long
de la démarche : l’ensemble des maires seront réunis, dans
le cadre d’une Conférence Intercommunale organisée par le
Président de Marseille Provence Métropole, aux grandes
étapes de la procédure et les avis des conseils municipaux
seront demandés à chacune d’entre elles.

Une démarche concertée au-delà de ce que prévoit la loi.
Les communes et MPM vont favoriser l’implication des habitants à la construction du PLUi en allant plus loin que le dispositif de concertation inscrit au Code de l’Urbanisme.
La concertation associera les habitants, les associations
locales et toutes les personnes concernées depuis le lancement de la démarche en avril 2015 jusqu’à l’arrêt du projet.
Par la suite une enquête publique sera organisée.
Dès maintenant un dossier de concertation et d’information
du PLUi est mis à la disposition de tous, salle des mariages
de l’hôtel de ville. Il sera complété au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure.
Nous recueillerons vos observations, vos demandes
tout au long de la procédure.
Dans le dossier de concertation, un registre est spécifiquement dédié à cela. Vous aurez donc l’occasion pendant toute
la démarche dont les étapes seront largement communiquées de vous exprimer, venir échanger, débattre, faire des
propositions…lors de réunions, enquêtes…
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Fête des Voisins

Les organisateurs réunis à l’hôtel de Ville

Le quartier des Coulins pour leur 1ère participation

Le quartier des Rompides

Le Centre du Village avec la rue Pasteur

Le quartier des Pachons

Les Collets de la Bonne Mère

Le vallon de Graffiane

L’impasse des Roses Rouges à Graffiane

La Madrague de Gignac

L’impasse des Mésanges à Chantegrive

Vie associative
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Fête des Écoles
Le boulodrome a été envahi par les enfants et leurs
parents pour la fête des écoles. En ouverture, chaque classe
a présenté sa danse ou chanson, sur différents thèmes
comme l’Afrique, la mer, la joie… pour terminer avec les CM2
qui annonçaient avec beaucoup d’émotion leur départ sur la
chanson «je vole» de Michel Sardou. Après ce beau spectacle,
les enfants se sont précipités sur les stands. D’ailleurs nous
remercions les Pompiers qui ont accepté d’accueillir les
structures gonflables dans leur caserne, à cause du vent violent.
Un grand bravo pour leur dévouement aux bénévoles de l'association des parents d'élèves avec le renfort de nombreux
parents et des enseignants.

Ensuès Champion de France FSGT !
Voilà trois ans qu’Anthony Bottaro a
rejoint comme entraineur garçons le club de gymnastique d’Ensuès. Cette année, 26 gymnastes
âgés de 5 à 14 ans se sont entrainés avec lui les
mercredis et vendredis en fin d’après-midi.
Anthony s’était fixé comme objectif d’amener
avec lui l’équipe des 9-14 ans en championnat de
France FSGT (Raphaël Cristofani, Eliott
Kervajan, Martin Diez et Romain Cristofani). Pari
tenu ! Le 13 juin dernier à Cabriès ils sont montés
sur la 1ère marche du podium, ils sont champions
de France ! Chez les plus petits, l’équipe des
«pré-criterium» (Gaël Guinet, Jeremy Fessard,
Nolan Cortes, Gianni Vittu, Alan Laruaz, Thomas
Henrichs), a fini elle aussi sur la première
marche lors des championnats régionaux.
Un grand bravo à tous !
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Travaux - Urbanisme - Sécurité

Fin de travaux pour la Place des Aires

Les travaux de la
place des Aires se sont
achevés fin juin pour permettre aux riverains de passer le
meilleur été possible. Après
avoir créé les places de
stationnement sur la place et
sur la rue Alphonse Daudet
et mis en place les mats
d’éclairages publics, les
caniveaux centraux de la rue
Alphonse Daudet et de la rue

Pasteur sont en place. Dans
la continuité les mêmes
opérations se sont déroulées
dans la rue Abbé Mandine.
Fini le stationnement anarchique sur cette zone, et belle
opération d’embellissement
pour ce secteur du centre
ville qui avait bien besoin de
ce projet d’amélioration et de
rénovation du cadre de vie.

Ce qu’il faut savoir sur l’organisation de la saison estivale
Comme nous le faisons
à chaque début de saison
estivale une réunion sécurité
s’est tenue à l’Hôtel de Ville
afin d’informer les CIQ et
Sociétés Nautiques sur l’organisation mise en place.
Le CCFF, les pompiers, la
gendarmerie, la police municipale et les élus ont à tour
de rôle annoncé les moyens
techniques et humains qui
tout au long de l’été seront
déployés sur notre secteur.
Le capitaine Pezzatini commandant le centre de
secours a indiqué qu’en plus
des 7 pompiers présents
24h/24 en caserne venait
s’ajouter
un effectif de
9 pompiers dédiés au risque
feu de forêt. La vigie Côte
Bleue sera elle aussi en
veille avec 2 guetteurs
appuyés par deux caméras
spécialisées dans la détec-

tion de fumée. Johnny
Slosse le directeur technique
du CCFF indique que des
patrouilles motorisées seront
mises en place tous les jours
de l’été afin de surveiller, dissuader mais aussi informer
le public. Pour ce qui est de
la Gendarmerie le Capitaine
Freitag indique qu’en plus
des 25 gendarmes de son
effectif, 16 gendarmes
mobiles viendront renforcer
les patrouilles sur la Côte
Bleue.
Des opérations spécifiques
menées conjointement avec
la gendarmerie les PM
mitoyennes, la SNCF, la
brigade maritime et l’ONF
seront programmées tout au
long de l’été.
La police municipale mène
aussi des patrouilles maritimes en collaboration avec
MPM.

Un nouveau
véhicule pour la
Police Municipale
Les 7 policiers municipaux de notre commune
sont désormais équipés d’un
nouveau véhicule pratique et
confortable afin de renforcer
leur possibilité d’intervention.
Notre choix c’estporté sur un
Dacia Duster qui possède
des capacités à rouler sur
tous les chemins et de
patrouiller aussi bien en
ville que sur les pistes de
notre commune. La police
municipale est présente 7 j / 7
de mi-avril à mi-septembre.
En cas de besoin n’hésitez
pas à les contacter au 06 31
36 73 87 ou 06 12 57 38 86.
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La Ville lance une démarche «vigilance citoyenne»
Afin de sensibiliser
les habitants de notre commune
à la vigilance citoyenne une
première réunion d’information
sur ce dispositif a été proposée aux habitants du quartier
de Chantegrive, premier secteur sur lequel elle sera mise
en place. Ce qui est primordial c’est que ce rôle se
limite à avoir l’œil mais en
aucun cas à prendre des
risques personnels ni essayer
de se substituer au rôle de la
PM et gendarmerie.
Cette démarche consiste à
faire coopérer les forces de
l’ordre que sont la Police
Municipale et la Gendarmerie
avec la population pour
améliorer la sécurité dans
une stratégie de dissuasion.
L’objectif du dispositif est de
constituer un maillage formé
de personnes volontaires
afin d’assurer une surveillance passive, dans le respect de la vie privée des
concitoyens afin de diminuer
les actes de délinquance.
Cette chaine de vigilance est
mise en place avant tout
dans le but de préserver la
tranquillité de notre cadre de
vie en consolidant le lien

social, l’entraide et la communication dans le quartier.
Des habitants référents
volontaires seront au cœur
du fonctionnement du dispositif et recevront des informations des forces de l’ordre
qu’ils redistribueront à leurs
voisins. Nous espérons surtout permettre une alerte
immédiate et une intervention rapide des forces de l’ordre, notamment lors de cambriolages. Lors de cette réunion, cet élément primordial
était rappelé.

Pelouse synthétique

Comme promis pour
la rentrée de septembre, la
pelouse synthétique est
posée sur le stade municipal.
Ce revêtement de grande
qualité permet d’amortir les
chocs et nécessite très peu
d'entretien. Il va pouvoir faire
le bonheur des amateurs de

Deux panneaux seront visibles aux deux entrées de
ville de la commune. Un panneau sera positionné à l’entrée
du quartier de Chantegrive
au niveau des feux routiers.
Cette signalétique peut
contribuer à renforcer la dissuasion contre tous types
d'actes malveillants. Cette
initiative vient en complément du système de vidéoprotection déjà installé sur
notre commune qui va se
développer dans les pro-

chaines semaines avec un
nouveau mat multi caméras
au carrefour des anciens
combattants afin de visualiser
le flux de véhicules circulant
au niveau de Chantegrive,
de l’Avenue de la roche, et
de la Montée de la Vierge,
ainsi que sur l’avenue de
Graffiane et les Gorguettes.
Pour tous renseignements
complémentaires, merci de
vous adresser à la Police
Municipale au 04 42 44 88 89.

Travaux de voirie aux Hirondelles

football de la commune et de
tous les adhérents du club
Ensuès 89. Son inauguration
est déjà programmée pour le
samedi 12 septembre à 11h.
Nous vous attendons nombreux
ce jour-là pour découvrir ce
nouvel équipement tant
attendu.

L’allée des Hirondelles
dans le quartier de Chantegrive
a bénéficié d’importants travaux
de voirie comme attendu
depuis longtemps par ses
riverains. La chaussée a été
purgée, débarrassée à l’aide
d’imposantes grues de 2
arbres dont les enracine-

ments posaient de sérieux
problèmes de déformation de
la voie. Aujourd’hui, les travaux
réalisés avec le concours de
la Communauté Urbaine
MPM ont laissé la place à un
bitume tout neuf pour le plus
grand bonheur des usagers.
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Derniers aménagements autour de l’école élémentaire Le réseau d’eau
et du Centre de Loisirs
des Calanques enfin
rénové

Les travaux d’aménagement de la
butte du centre de loisirs, de la bande entre
le parking et la clôture du tennis ainsi que
celle de l’école élémentaire sont terminés.
Les plantations devant le centre de loisirs
sont composées d’essence méditerranéenne
peu gourmande en arrosage, la butte de
l’école a reçu un traitement minéralisé qui
conservera un aspect garrigue après la

pousse de végétaux. Un escalier à été créé
sur la butte du centre de loisirs pour permettre l’accès direct au centre. Le marquage au
sol du parking du tennis sera modifié permettant la création d’une place de parking supplémentaire et un passage piéton au droit de
l’escalier d’accès au Centre, pour la sécurité
des familles.

Transports : modification de fonctionnement pour la ligne C12
Afin de réguler au mieux le taux de
fréquentation de la ligne C12, Ensuès la
Redonne-le Rove-Marignane, circulant les
mardi et jeudi, la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole a décidé de
remplacer cette ligne par un service de
transport à la demande.

Ce service fonctionne depuis le 7 avril les
mêmes jours, mais pour pouvoir en bénéficier
il faut réserver son trajet en appelant à
l’avance le service transport à la demande au
numéro 0800 380 988 (numéro vert).

Nouveau revêtement pour le chemin des Pachons
Dans le cadre du
programme
de
travaux
décidé annuellement par la
commune en collaboration
avec la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole,
la partie haute du Chemin
des Pachons a bénéficié de
la remise à neuf de son revêtement. Cette intervention de
réfection du revêtement permet
de faciliter désormais la
circulation et le stationnement dans ce secteur qui en
avait bien besoin.

Bonne nouvelle pour
les calanquais de la commune, le réseau d’eau de la
Madrague, des Mimosas, de
Beau Rivage, de Figuières,
Petit et Grand Méjean a
entièrement été rénové pour
garantir la bonne qualité de
la distribution d’eau potable.
Suite au renouvellement du
marché de la distribution
d’eau à la SEM, cette dernière
a mis en place un programme de remplacement
de réseau dans les parties
les plus vétustes. Dans ces
zones c’est l’ensemble des
conduites d’arrivées d’eau
qui sont remplacées jusqu’au
compteur des particuliers.
Pour rappel, il a été décidé
de commencer par la réalisation
du réseau d’eau potable au
préalable dans ce secteur,
ces derniers ne pouvant pas
être réalisés en simultané
avec ceux de l’assainissement.
Ces travaux vont marquer
une pause estivale jusqu’au
premier octobre afin de minimiser les gênes pendant
cette période de forte
affluence sur nos côtes.
Pendant les travaux la route
du feu a été réhabilitée pour
permettre en journée la
déviation des véhicules qui
se rendent au-delà de la
zone de travaux.

Environnement
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L’Agenda 21 ensuénen : ça continue !
Depuis le lancement
de la démarche Agenda 21,
plusieurs temps participatifs
ont alimenté le «diagnostic
partagé» d’Ensuès-la-Redonne.
Ils nous permettront de définir
la mise en place d’un programme d’actions concrètes !
Ce programme concerne
aussi bien le territoire
d’Ensuès-la-Redonne
(la
façon de nous déplacer,
notre logement, les services
à destination de l’enfance,
de la jeunesse, etc.) que le
fonctionnement interne de la
collectivité (tri des déchets,
économie d’eau, communication
interne…). Les élus, agents
de la municipalité et associations du territoire se sont réunis
lors d’ateliers de sensibilisation
pour prendre connaissance
de l’Agenda 21 et réagir sur
des thématiques et projets
de développement durable.

Pour la clôture de la journée «Calanques
propres», ce sont les Ensuénens qui ont été
invités à réagir de manière spontanée sur les
points forts et points faibles de leur commune, et à émettre des souhaits pour l’avenir
grâce à un «arbre à souhaits».
Dernièrement, se sont réunis des Comités
d’Intérêts de Quartiers (CIQ) et des agents de

la municipalité pour réfléchir aux atouts, aux
faiblesses et aux questions clés se posant
sur le territoire de notre commune d’un point
de vue du développement durable.
Prochaine étape : la définition d’une «stratégie»
de développement durable dès Septembre 2015.
De ces objectifs découlera un panel d’actions
concrètes mises en place à l’horizon 2016.

Préserver le massif est une priorité
La surveillance du
massif forestier de la commune fait l’objet d’opérations
de contrôles visant à faire
respecter les réglementations en vigueur garantissant
la sécurité des promeneurs
et le respect de l’environnement. La présence des motocross et des quads fait partie
des nuisances contre lesquelles il nous faut lutter.
Cela se concrétise par des
opérations de police dans les
massifs auxquelles prennent

part nos agents de la Police
Municipale en collaboration
avec l'ONF, le Conservatoire
du littoral et les gardes
chasse
du
Groupement
Cynégétique Marignanais.
Trois points de surveillance
ont été mis en place sur la
Plaine de la Raynarde et aux
Aiguilles pour un bilan de 8
interpellations et 7 verbalisations. Il est rappelé que le
massif forestier est interdit à
la circulation de tous les véhicules
à moteur tout au long de l’année.

Pompiers, CIQ et élus étaient réunis pour la vérification
des équipements de lutte contre l'incendie de la Madrague de
Gignac

Rappel des règles d’accès au massif
L’accès au massif est réglementé par arrêté préfectoral
du 1er juin au 30 septembre en fonction des conditions
météo à savoir :
En niveau ORANGE : accès autorisé
En niveau ROUGE : accès autorisé le matin de 6h à 11h
et INTERDIT en dehors de ces horaires
En niveau NOIR : accès INTERDIT
Pour plus d’information consulter le site du gouvernement :
http://www.paca.gouv.fr/files/massif/
Ou sur le serveur vocal du : 0811 20 13 13

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

Conseil du
25 juin
Secrétaire de séance : Adeline GILBERT

Demande de subvention auprès du Centre
National pour le Développement du Sport
pour la mise aux normes accessibilité du
Complexe Sportif A. RICAUD.

Création d’une cuisine centrale – Approbation de la 3ème procédure de modifiDemande de subvention au titre des cation n°3 du PLU.
(Rapport Frédéric Ounanian)
réserves parlementaires.
(Rapport Michel Illac)

Ce projet se concrétisera par la création d’un bâtiment
réservé exclusivement à la cuisine centrale de la commune, aujourd’hui à l’étroit dans l’enceinte de l’école
maternelle. Afin de concrétiser ce projet et financer
celui-ci, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à
solliciter une aide de 15 000 € au titre des réserves
parlementaires et de signer tous documents relatifs à
cette demande de subvention.
Adopté à l'unanimité

Par cette modification, il s’agissait de définir
le projet urbain de la commune sur le secteur
d’entrée de ville, situé quartier «Les Coulins»
et de prendre en compte les mesures qui
sont applicables depuis la promulgation de la
loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR). L’enquête publique s’est
déroulée du 23 mars au 24 avril 2015 et
permet d’approuver cette modification.
Adopté à l'unanimité

(Rapport Martine Mattéi)

Depuis 2008, la Ville d’Ensuès la Redonne a
fixé comme prioritaire de rendre ses bâti- Bail de location entre la Commune
ments accessibles au plus grand nombre de d’Ensuès-la-redonne et TDF.
ses administrés. Ainsi, il est proposé de solliciter (Rapport Frédéric Ounanian)
l’aide maximale du CNDS pour le complexe A.
La Commune d’Ensuès-la-Redonne met en location à
Ricaud.
TDF un site radioélectrique destiné à être utilisé pour
Adopté à l'unanimité
fournir tout service de communications électroniques.
Le bail signé le 11 mars 2003 entre la Commune
d’Ensuès-la-Redonne et TDF est arrivé à échéance.
Demande de subvention auprès de Il convient donc d’en établir un nouveau pour une
durée de 12 années. Celui-ci sera consenti moyenl’État au titre de la DETR 2015.
nant le versement d’un loyer annuel. compte tenu de
(Rapport Martine Mattéi)
la présence de quatre opérateurs fournissant un service
l’État au titre de la DETR peut participer finan- de téléphonie mobile au public, le loyer s’élève à 12
cièrement par l’aménagement des bâtiments 500 € net (contre près de 7 500 € sur la précédente
et de leurs abords afin d’assurer un égal accès période).
aux services publics des personnes en situa- Adopté à l'unanimité
tion de handicap, à hauteur de 35 % maximum
du coût total des travaux HT.

Adhésion à un groupement de commandes avec l’appui du SMED.
(Rapport André Passat)

Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et
d’électricité appliqués en France seront progressivement supprimés. En conséquence, les collectivités
locales doivent conclure de nouveaux contrats de
fournitures d’énergies. Dans un souci de simplification
et d’économie, le Syndicat Mixte d’Energie du
Département des Bouches Du Rhône (SMED) a
souhaité pouvoir mettre ses compétences au profit
des collectivités locales.
Adopté à l'unanimité

Convention Saison 13 avec le CD 13.
(Rapport Sabine Coirre)

Adopté à l'unanimité

convention concerne un dispositif d’aide à la proAvenant n°2 au Programme d’aména- Cette
grammation culturelle qui peut permettre la prise en
gement d’ensemble à vocation principale charge 50% du coût de certains spectacles.
d’habitat
sur le secteur des Coulins.
Adopté à l'unanimité
Demande de subventions auprès du (Rapport Michel
Illac)
Conseil départemental 13 et du FIPD
pour la mise en place d’un système de La modification, objet de cet avenant, porte sur les
équipements publics municipaux qu’il est nécessaire
vidéo-protection (3ème phase).
de faire évoluer (Cuisine centrale et Agrandissement Tarifs Séjours accessoires.

(Rapport Frédéric Ounanian)

du Gymnase), compte tenu du nombre de logements
attendus sur le périmètre. La participation de l’aménageur due au titre du PAE sera réglée en numéraire et
se décomposera de la manière suivante : une participation à la Communauté urbaine MPM pour un
montant de 374 240,81 € HT et une participation à la
commune pour un montant de 640 159,19 € HT.

Faisant suite à la réunion publique du 14 avril
2015 et afin d’étendre le système en permettant
un meilleur quadrillage de la commune, l’équipement des nouveaux équipements publics que sont
par exemple le centre de loisirs ou la place des
aires, mais encore de s’équiper de nouvelles technologies (notamment la lecture de plaques avec Adopté à l'unanimité
reconnaissance automatique de caractères), une
troisième phase de travaux est en cours d’élaboration. Cette décision vise à demander un subventionnement à hauteur de 40% du coût HT pour cha- Convention Maître d’Ouvrage
cune des deux institutions.
avec le secteur du BTP.

Adopté à l'unanimité

Demande de subventions auprès de la
CUM MPM pour la création d’un théâtre
de verdure.
(Rapport Sabine Coirre)

Ce projet, associé à des locaux techniques de
stockage et de gestion de l’équipement, dont les
amorces étaient déjà prévues lors de la construction
du Complexe M. SIBILAT, est un prolongement
logique du Cadran, équipement culturel existant très
dynamique, en milieu naturel extérieur. Afin de mener
à bien cette opération la CUM MPM pour participer
financièrement par l’attribution d’un fonds de
concours dont le montant est de 100 000 € maximum.
Adopté à l'unanimité

(Rapport Sébastien Alarcon)

Il s’agit aujourd’hui de définir les tarifs pour les séjours
accessoires d’été organisés par la Commune et son
Centre de Loisirs Ados pour les jeunes de 12 à 17 ans
résidents à Ensuès-la-Redonne et ceux extérieurs à
la commune.
Adopté à l'unanimité

Avenant à la Convention PSU MAPE public Portail CAF-Partenaires.

(Rapport Hubert Macone)

Afin de lutter contre la concurrence déloyale et les
offres anormalement basses, la commune souhaite
s’engager avec la fédération du bâtiment et des
travaux publics des Bouches-du-Rhône sur la
signature d’une convention.
Adopté à l'unanimité

(Rapport Karen Dossetto)

À partir de Septembre 2015, les gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant devront déclarer
en ligne les données d’activité ainsi que les données
financières en lieu et place des formulaires utilisés
actuellement. Cet outil sera progressivement étendu
à l’ensemble des structures d’accueil en lien avec la
CAF. Un avenant à la Convention doit être signé pour
acter ces nouvelles modalités.
Adopté à l'unanimité

Adhésion 2ème année convention ALEC.
(Rapport Frédéric Ounanian)

En date du 28 février 2014, la commune a signé une
première convention d’adhésion permettant de bénéficier
30 jours/an d’une chargée de mission de l’ALEC pour
l’accompagner dans la mise en œuvre d’une politique
énergétique maîtrisée, (suivi consommation, programmation pluriannuel…). Il est donc proposé de renouveler
cette convention.
Adopté à l'unanimité

Décision budgétaire modificative
(Rapport Hubert Macone)

Cela concerne le solde du programme de travaux concernant l’aménagement de l’Aire de retournement de la
Madrague de Gignac et d’affecter aux articles comptables réglementaires.
Adopté à l'unanimité
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Modification du tableau des effectifs :
Suppressions de postes et actualisation
du tableau des effectifs.
(Rapport Michel Illac)

Après avis favorable à l’unanimité du Comité Technique
du 9 juin 2015, Il convient de réactualiser ce tableau dans
l’intérêt du service public et suite aux divers mouvements
de personnels (avancements, mutations …).
Adopté à l'unanimité

L'appel du 18 juin commémoré en chanson
Pour ce 75ème anniversaire de
l'Appel du 18 Juin 1940, la présence
des élèves de l'école élémentaire
accompagnés par leur professeur et par
M. Castellani leur directeur a permis de
tracer ce trait d'union entre générations,
autour du devoir de mémoire. Un beau
message souligné par M. le Maire en

cette année particulière qui a vu l’entrée
au Panthéon de quatre grandes figures
de la résistance au nazisme le 27 mai
lors de la journée nationale de la
Résistance : Geneviève Anthonioz-de
Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon
et Jean Zay.

Désignation des représentants de la
commune au Conseil Portuaire du
Conseil Départemental des Bouches
du Rhône
(Rapport Michel Illac)

Cette décision vise à nommer Michel Illac (titulaire)
et Frédéric Ounanian (suppléant) au sein de cet instance.
Adopté à l'unanimité

La commercialisation de la
2ème tranche du programme de logement des Coulins «Vert et Mer» a
démarré au bungalow de vente situé
sur le parking de l’école élémentaire.
Pour tous renseignements, composez le 0 810 002 335.

Bienvenue aux nouveaux ensuénens !
La municipalité se mobilise
comme chaque année pour souhaiter la
bienvenue à ses nouveaux habitants.
Cette année, ce sont notamment les
premiers habitants des Coulins qui ont
répondu à l’invitation. Ils ont pu ainsi
rencontrer les élus du conseil municipal.

Cette rencontre conviviale permet à
tous les nouveaux venus sur Ensuès la
Redonne de découvrir les services dont
ils peuvent bénéficier, elle est aussi un
temps d'échanges en fonction des
préoccupations de chacun (environnement, culture, sport, éducation,

jeunesse, loisirs…). C'est enfin l'occasion de découvrir le patrimoine de la
commune, la vie associative mais aussi
les projets à venir. En fin de matinée,
chacun s’est vu offrir un petit olivier en
pot en guise de symbole de bienvenue.
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Agenda

:: Juillet
MERCREDI 1er

Raid littoral 13

Collecte de Don du Sang de 15h à 19h30 au Foyer Socioculturel

SAMEDI 4
Concours de pétanque au Boulodrome par l’association Droit au
Bouchon

DU 6

AU

:: Août

10

- Stage de Gymnastique par Gym Ensuès dans la salle de Gym Agrès
- Stage de Danse par Impact dans la salle de Danse

LUNDI 13
Bal du 13 juillet avec sardinade sur le parvis de l’hôtel de Ville

Pour sa 21ème édition le grand
raid Littoral 13 en Kayak fera
escale dans le port de la
Redonne pour le plus grand
plaisir de tous. Nous vous
invitons à venir saluer ses
courageux participants le
jeudi 6 août. Pour rappel,
cette course emblématique
de kayakistes en équipage est randonnée de mer, de 7
journées, qui couvre 210 km des côtes des Bouches-duRhône, de Tarascon à la Ciotat.

Bal du 13 juillet
Nous vous attendons nombreux pour les festivités du 14
juillet. Le lundi 13 au soir, vous êtes invités à participer à
un grand bal agrémenté
d'une sardinade gratuite sur
le parvis de l'Hôtel de Ville à
partir de 20h, soirée offerte
par la Municipalité avec la
participation du Comité
Communal des Feux de Forêt
(CCFF) qui assurera la cuisson
des sardines et la buvette. Le lendemain, à partir de
10h30, départ du défilé jusqu'au Centre de Secours.

SAMEDI 22
Concours de pétanque au Boulodrome par l’association Droit au
Bouchon

DU 24

AU

29

Stage de Danse par Impact dans la salle de Danse

:: Septembre
SAMEDI 5

MARDI 14

Fête des Bénévoles des Associations au boulodrome

Commémoration de la Fête Nationale à partir de 10h30 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville

DIMANCHE 6
De 9h à 13h : Forum des Associations au Cadran.

SAMEDI 18
Concours de pétanque au Boulodrome par l’association Droit
au Bouchon

DU 30

JUILLET AU

2

AOÛT

Fête des Calanques par l’AIEJE à la Redonne

:: Août
SAMEDI 1er
Concours de pétanque au Boulodrome par l’association Droit au
Bouchon

Forum des associations
C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée. Le
forum des associations se tiendra le dimanche 6 septembre
de 9h à 13h. Nouveauté cette
année, il se tiendra désormais à la salle du Cadran.
Plus d'une quarantaine d'associations y seront réunies et
chacun pourra se renseigner
sur une activité ou une nouvelle discipline, que ce soit
dans les domaines des loisirs, des sports, de la musique,
de la culture, mais aussi dans ceux du social, de l'environnement, de la santé ou du caritatif.

JEUDI 6

SAMEDI 12

Passage du Raid Littoral 13 dans la calanque de la Redonne

11h : Inauguration de la pelouse synthétique du Stade Municipal
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:: Septembre

:: Octobre

JEUDI 17

MARDI 6

Conseil Municipal dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

Atelier Mémoire du CCAS dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 18

JEUDI 8

21h : Récréative du Foyer Rural (au profit du Secours Populaire)

Conseil Municipal dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

Journée du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, durant la
matinée du samedi 19 septembre, rendez-vous à la
Médiathèque Élisabeth Badinter
pour des rencontres avec
plusieurs auteurs : Michèle
Olive, auteur de 3 livres «Le
tablier dénoué», «Jeu de
dames» et «Les mères
infidèles», Hélène Le Bris qui
nous présentera son roman
«Déconstruction» et Alban
Dechaumet qui nous parlera de son roman
historique «Calanques». Renseignements auprès de
l’équipe de la Médiathèque au 04 42 45 72 87.

MARDI 13
Atelier Mémoire du CCAS dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 16
21h : Concert des groupes ÉLORA et ONE FOOT dans la salle du Cadran

Élora et One Foot en concert
La salle du Cadran devient aussi un lieu de résidence
artistique qui permet aux artistes de «fabriquer» leur spectacle dans les conditions de
leur future présentation au
public. C’est aussi l’occasion
de proposer un concert à la
sortie et de se confronter au
public… Nous vous invitons le
16 octobre à 21h à une soirée musicale aux accents pop
et électroniques avec les groupes Élora et One Foot.

SAMEDI 19
-14h : Concours de pétanque au Boulodrome par l’association
Droit au Bouchon
- 21h : Récréative du Foyer Rural (au profit du Secours Populaire)
- Journée du Patrimoine à la Bibliothèque Elisabeth Badinter

DU 17

AU

18

Exposition du Centenaire de la ligne SNCF Côte Bleue

Centenaire de la ligne SNCF

DIMANCHE 20
Vide Grenier d’automne au Centre-Ville

SAMEDI 26
21h : Spectacle « Au Bout du rouleau» dans la salle du Cadran

Théâtre «Au bout du rouleau»
C’est une comédie citoyenne drôle et grinçante écrite et
interprétée par Didier Landucci (Les Bonimenteurs) et
Gérard Dubouche (Les Pieds Tanqués), mise en scène
par François Bourcier qui
ouvrira la saison culturelle du
Cadran le 26 septembre prochain. L’histoire Un chômeur
de longue durée, persuadé
d’être victime de la mondialisation et qui décide de faire un
coup d’éclat en prenant en
otage un grand patron. On
vous laisse imaginer la suite,
mais ne manquez pas cette
comédie à la fois hilarante et
citoyenne.

Le mois d’octobre 2015 verra les 100 ans de la côte bleue
célébrés par des expositions culturelles et historiques tout
le long de la ligne de la Côte
bleue. Une halte à EnsuesLa-Redonne nous mènera sur
les traces de Louis ROUBAUD les 17 et 18 octobre. Le
programme des festivités
étant en cours d’élaboration, nous vous tiendrons informé
dès que possible.

DU 19

AU

23

Stage de foot par Ensuès 89 au Stade Municipal

MARDI 20
Atelier Mémoire du CCAS dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

VENDREDI 23
Collecte de Don du Sang de 15h à 19h30 au Foyer Socioculturel

MARDI 27
Atelier Mémoire du CCAS dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 31
Soirée Halloween dans la salle du Cadran

Nouveaux Commerces
Magic Park Land

le chiffre qui compte

Le parc d’attraction de la commune vous
accueille cet été, avec la nouveauté 2015 :
SPEEDY… 17 m de chute libre, 350 m de circuit, le
nouveau manège qui décoiffe… mais aussi de nombreux manèges pour tous les âges et sensations !
Renseignements sur : www.magic-park-land.com

- 38 %
C’est la baisse des vols
sur notre commune du
1er janvier au 31 mai 2015.

Nouvel artisan plombier-chauffagiste sur la commune
Dylan Boursier (société CSVP) est plombier, chauffagiste, spécialiste climatistion et ventilation.
il s’est installé 28 avenue de la Côte Bleue. Devis gratuit, dépannage, contactez le au 06 21 98 45 79,
ou sur www.csvp-plomberie.fr

Parrainage républicain pour le petit Gabin Reljic
Dans la salle des mariages, selon le choix de ses parents pour leur petit dernier.
Ils ont choisi comme parrain et marraine, Robin et Barbara qui se sont engagés à «suppléer les parents de leur filleul dans toutes leurs mesures de leurs facultés morales et
matérielles et de l’élever en dehors de toute confession dans le seul culte de l’Honneur,
de la Raison, de la Solidarité et de la défense des Intérêts du Peuple».

50 ans de Mariage pour le couple Mezzana
Henri et Danièle MEZZANA se sont mariés un 24 avril 1965, et 50 ans après à
l'hôtel de Ville, devant Martine MATTEI adjointe aux Affaires Sociales, entourés de leurs
enfants et petits enfants, ils se sont redits «oui». Nous leur souhaitons à tous les deux
une belle continuation dans leur précieux chemin de vie.

État Civil
NAISSANCES
Le 06/03/2015 PEREIRA Diego
Le 25/03/2015 GERBERON Charlotte
Le 12/04/2015 JENNI Noam
Le 18/04/2015 NOVAIS DELAVAL Élise
Le 18/04/2015 NOVAIS DELAVAL Julian
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
24/05/2015
27/05/2015

AYME Eliott
AYME Arthur
PINEAU Jemmy
DHUMERELLE Léana
GUZMAN Lee
COPPOLA Milan
ROBELIN Sandro

Mattéo

Le 08/06/2015 CRUVES SARDE Matteo
Empreintes s’associe
à la joie des heureux parents.

MARIAGES
Le
Le
Le
Le

03/05/2015
08/05/2015
09/05/2015
23/05/2015

QUEUGNIET Boris / ROLANDO Cécile
GALEA Cyril / RADOT Julie
LIBLANC Frédéric / LIPRANDI Serge
INGRASSIA Giuseppe / DIETRICH Nicole

Élise et Julian

Charlotte

Milan

DÈCÈS
Le 07/02/2015 MEHALAB Camel
Le 27/03/2015 BOISSIE Michel
Le 29/03/2015 HAMI Djamel
Le 31/03/2015 MARINO Jean
Le 04/04/2015 DAVIDSON Maurice
Le 10/04/2015 PARNIS Charles
Le 10/05/2015 GUENOUN Julie, veuve AZOULAY
Le 16/05/2015 ÉGIZIANO Sauveur
Le 20/05/2015 COLENSON Berthe épouse OLIVE

Le 13/06/2015 PESA Yannick / JULIEN Jessie
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Les projets de la commune pris en compte par la nouvelle Présidente du Département
Lors de mon dernier rendez-vous avec la Présidente
du Conseil départemental à cette mi-juin, l’ensemble de nos
dossiers en cours a reçu une large écoute. C’est ainsi
qu’après le Contrat Départemental de Développement et
d’Aménagement déjà accordé en Février, à hauteur de 56 %
(2 Millions d’€) pour les Grands projets (Cuisine centrale,
gradins au gymnase, foyer seniors propriété Ricaud, extension
espace culturel et acquisitions foncières) les autres
demandes de subventions ont été validées et programmées.
Seront mis au vote lors de la séance de ce 17 juillet 5 travaux
de proximité de 90 000 € chacun (Éclairage Public, Réfection
toiture mairie, Entretien du patrimoine Bâti, Extension salle de
restauration maternelle,...) financés à 80 % du montant HT et
le dossier d’extension de la vidéo Protection de 16 955 €
financé à hauteur de 40 %. Les deux dossiers de mise aux
normes de l’accessibilité (études et travaux) seront mis au
vote en septembre. Le dossier d’aménagement du vallon de
Graffiane sera quant à lui réexaminé par les services

départementaux selon les plans déjà étudiés en partenariat
avec les services de la Communauté Urbaine afin de le
programmer au plus tôt.
En effet le transfert de la compétence pluvial à la
Communauté Urbaine et l’arrivée de la Métropole en janvier
2016 nécessitent d’adapter ce dossier avec les nouvelles
compétences de chaque entité. Vous le constatez, nous
continuons à défendre l’ensemble de nos projets qui sont
bien travaillés par les services, conformes aux normes et
adaptés aux besoins de la commune car ils sont concertés.
Ils répondent aussi à nos capacités de financement qui
restent limitées avec les nouvelles diminutions des dotations
de l’état et les pénalités liées à la carence en logement
social. Ils sont aussi respectueux de «Notre PROJET» programme sur lequel vous nous avez choisis et correspondent
aux demandes du plus grand nombre.
C’est pour toutes ces raisons que nous continuons à être
aidés de façon importante !

Michel ILLAC

«Ensemble c’est pour la ville»

Groupe d’Opposition UMP

Nouveauté gouvernementale, qui touchera l’intégralité
des citoyens. Le prélèvement à la source de nos impôts !
Comme si la vie n’était pas assez chère, nous allons avancer
de l’argent à l’état comme si les Français n’étaient pas capables
d’autogérer leurs finances. Cela est prévu pour 2018 soit un
après les élections présidentielles alors, Français soyez vigilants !
En ce qui concerne notre municipalité, beaucoup de questions
restent entières.
Des projets tels que «la cuisine centrale» dont la charge
finale sera de plus de 640 000 € pour la commune avec des
inconvénients non résolus, livraisons, stationnements et
autres nuisances pour nos enfants scolarisés !
La pelouse synthétique de 600 000 € pour seulement quatre
équipes de football !

Une salle du Cadran constamment en déficit.
Une multitude de caméras au rond point de Val de Ricard
alors que d’autres zones sensibles en sont toujours dépourvues.
Le relais téléphonique pour la sécurité des Calanques perpétuellement à l’étude et, les travaux d’assainissement qui
trainent en longueur !!!
Enfin, à l’aube d’une période estivale que nous vous souhaitons
des plus agréables, sachez tout de même que nous restons
vigilants à la gestion municipale et que nous sommes à votre
écoute pour enrichir notre opposition car nous ne pouvons
penser que les 43% des électeurs qui nous ont fait confiance
soient rentrés dans les rangs de la Municipalité actuelle.

Daniel PIERRE

La loi «MAPAM» a transféré certaines compétences communales
vers la Communauté Urbaine.
Au moment où nous publions notre bulletin d’information
municipale le travail de transfert de compétences dans le
cadre de la préparation de la Métropole qui sera mise en
place en janvier 2016 est en plein régime. L’évaluation des
situations compétence par compétence dans chaque commune est une mission déterminante pour le futur et notamment pour les compensations financières, nous veillons à ce
qu’elles soient des plus équitables. Questionnaires de collectes de données, entretiens et évaluation des charges vont
déterminer les conditions financières de transferts qui auront
des conséquences importantes pour les communes dans un
contexte financier national «tendu» (Baisse des Dotations,
dépenses imposées, nombreuses normes…).

C’est la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées qui validera le rapport d’évaluation des charges
qui sera ensuite soumis au vote des conseils municipaux et
alors le conseil de communauté délibèrera pour valider le
montant révisé des attributions de compensation pour
chaque commune. Cette démarche doit être finalisée avant la
fin 2015 pour le vote au dernier conseil qui est programmé
pour le 22 décembre. L’enjeu est important pour nos finances
mais aussi pour le fonctionnement futur des compétences
transférées… sachez que nous prenons toute notre place
dans ce dossier important.
Martine Mattei et Michel Illac, vos élus communautaires.

BAL DU 13 JUILLET
Bal avec sardinade sur le parvis de l'Hôtel de Ville à partir de 20h

FORUM DES ASSOCIATIONS

Changement de lieu : Salle du Cadran, dimanche 6 septembre de 9h à 13h

SAISON CULTURELLE DU CADRAN 2015/2016

Rendez-vous fin août pour découvrir votre nouvelle programmation !

