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« Édito
près un bel été ensoleillé, tous ont repris le chemin
de l’école en cette première semaine de septembre. Un moment fort en émotion pour les
enfants... et les parents !
Rentrée scolaire réussie pour nos 575 écoliers dans
les deux écoles de la commune, écoles qui ont profité
de la période estivale pour recevoir quelques travaux
et compléments de mobiliers. Septembre c’est aussi la
rentrée pour les associations. Notre ville est riche de
plus de 60 associations sportives, culturelles, de solidarité qui grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et au soutien de la municipalité, contribuent à
développer la citoyenneté, la cohésion sociale et l’épanouissement de chacun des enfants et des jeunes en
particulier. Fête des bénévoles et forum des associations ont donné le ton pour la reprise des activités.
Une rentrée culturelle aussi avec la publication de la
nouvelle saison 2015-2016 qui témoigne une nouvelle
fois de la richesse et de la diversité des spectacles et
des actions portées par notre salle du cadran et notre
bibliothèque/médiathèque.
Une rentrée dans les centres de loisirs qui ont assuré
en continuité de l’été des activités variées pour organiser
les rythmes scolaires et les garderies.
Tous ces temps forts sont prolongés par des rencontres
avec les ensuénens, que ce soit dans les réunions
publiques, dans les quartiers ou mes «permanences»
et celles des élus de mon équipe. Si toutes ces initiatives marquent l’engagement de notre équipe pour un
Service Public de qualité au service de tous, il faudrait
également que l’état assume toute sa part et toutes ses
responsabilités.

A

«Une rentrée sous le signe de la
réussite…»
La réalité est toute autre, en décidant de réduire de
plus de 11 milliards d’euros les dotations de l’état dues
aux collectivités locales, les responsables gouvernementaux portent un coup direct à nos finances et ils
affaiblissent nos capacités, nos investissements pour
la ville, avec des répercussions négatives pour le travail
donné aux entreprises et pour l’emploi.
En participant à la mobilisation nationale d’actions
organisée par l’Association des Maires de France qui
regroupe les 36 000 communes de notre pays, nous
avons voulu tirer la sonnette d’alarme sur la situation
et demander à l’état un arrêt immédiat de cette baisse
de moyens, qu’il nous rende les 470 euros de dotation
et qu’il compense les rythmes scolaires.
Vous l’avez compris, mon équipe municipale est plus
que jamais déterminée à continuer à tout faire pour le
«Bien Vivre Ensemble» à Ensuès la Redonne.

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne

Pêle Mêle
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Social - Éducation - Emploi

Nos ados ont fait le plein de sorties !

Encore une fois le Centre Ados n’a pas chômé pendant ces vacances d’été ! Comme le projet pédagogique le
veut, les Ados ont décidé de leurs activités estivales avec
l’équipe du directeur, Jean-David. C’est ainsi qu’on a vu le
retour du très populaire Kohlant’sues pour sa 3ème saison avec
la victoire de Florian lors de la 1ère semaine de Juillet. Durant
ce mois, les Ados sont aussi passés par l’Aqualand de SaintCyr ou encore le lac de Peyrolles avec ses structures gonflables.
Ils ont fini le mois de Juillet sous le thème de «top chef»
avec des ateliers de cuisines traditionnelles et moléculaires. Et dès qu’il faisait trop chaud… direction les calanques

avec sorties en kayak et palmes, masques tubas le long de
notre beau littoral ! Sans oublier le séjour Astronomie durant
lequel 10 jeunes ont mis le cap sur Saint Michel
l’Observatoire pour la découverte de l’astronomie, la visite
de l’observatoire de Haute Provence et du kayak au lac
d’Esparron. Le Centre Ados a aussi connu un mois d’Août
très dynamique. Sous la direction de Badri, nos jeunes sont
partis en Camargue pour des balades à dos de cheval, dans
le Luberon pour un mini-camp de 2 jours à vélo sans oublier
le wakeboard, les sorties en paddle et l’initiation à la Salsa !

Un bel été pour notre Centre de Loisirs enfants !

Un moins de Juillet
sous le signe de l'aventure à
Croc' Vacances ! L'aventurière
Éva Toupété venant du futur
a entrainé les plus jeunes à la
poursuite
d'une
bande
d'aventuriers pas très malins
mais très courageux constituée de Bob Marone, Sidney
Fax et Xéna. Par le biais
d’initiations à la boxe, de
courses poursuites en bouées
tractées et de sorties à

Magicland, ils ont affronté les
pièges du diabolique Oskar
Zimmermann et les pouvoirs
magiques du terrible Raja
L'ghoul. "Summer is comming !" en Août... Les familles
Lannister, Targaryen, Starck
et Tyrell s'affrontent pour le
contrôle de Westeros m a i s
l a m e n a c e d e s marcheurs
rouges, des êtres terribles
sortis des sables du désert
ont fait basculer Croc' Vacances

dans un été sans fin...
Grâce aux activités mises en
place par les animateurs du
Centre de Loisirs, les enfants
de 3 à 12 ans ont pu visiter le
Parc des Automates de
Saint-Cannat, l'aquarium du
Grau du Roi, des sorties
accrobranches sur Salon et
des initiations au paddle ou
trottinette dans une ambiance
très Game of Thrones !

Grand loto au profit
du Secours Populaire
Le CCAS vous
donne rendez-vous comme
chaque année pour son
grand loto le dimanche 29
novembre 2015 à 14h à la
salle du Cadran. Selon un
principe d’équité vis-à-vis de
toutes les associations qui
travaillent dans le domaine
caritatif, après le téléthon en
2013 et les Restos du Cœur
en 2014, c’est au profit du
«Secours Populaire» que
nous vous invitons toutes
et tous à participer à cette
initiative afin de récolter un
maximum de fonds.
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La commune s’engage en faveur de la croissance et de l’emploi

La Ville d’Ensuès la Redonne a reçu
une délégation de la Fédération du BTP 13
représentée par sa déléguée territoriale Mme
Aubrieux Gontero afin de signer une convention
«Objectif croissance». Ce document engage
la collectivité à soutenir le secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics dans le
cadre de sa stratégie de chantier et d’investissement. La commune s’engage notamment à être vigilante sur la concurrence
sociale déloyale.

Les entreprises locales du bâtiment sont
confrontées à la concurrence d’entreprises
établies dans l’Union européenne et au-delà
proposant des travaux à des tarifs très bas,
bafouant la règlementation sociale et fiscale
applicable sur le territoire national, sans
compter qu’elles échappent à l’application
des règles minimales de protection de la santé
et de la sécurité. En parallèle de cette concurrence des entreprises «low coast» développent une autre pratique : celle des sociétés

d’intérim, aux contours juridiques extrêmement flous,
qui inondent les entreprises
françaises du bâtiment en
proposant de la main
d’œuvre étrangère à des
tarifs horaires largement
au-dessous du minimum
légal. Tout cela engrange
des conséquences sur les
marchés publics que pourrait
passer la commune avec des
candidats présentant des
offres anormalement basses
(OAB). Vous l’aurez compris,
cette rencontre en présence
de quelques chefs d’entreprises du secteur (MM.
Abellon, Jardin et Aubrieux)
et de Ludivine BENOIT :
responsable animation des
territoires à la fédération du
BTP, est une belle preuve
d’engagement de la commune à l’heure où les budgets d’investissement des
collectivités sont mis à mal,
eux qui représentent pourtant
60% de l’investissement public
en France.

La Préfecture choisit le Centre de Loisirs pour le lancement
de son Opération Vacances

La Ville recrute un
emploi d’Avenir

L’Opération
Interministérielle Vacances
(OIV) s’étend chaque année
de juin à septembre. L’enjeu
est double pour les services
préfectoraux : veiller à la
sécurité des personnes et
des biens durant cette
période de Vacances. Le 7
juillet dernier, Vincent Berton,
directeur de cabinet du préfet, entouré des différents
services de l'État engagés
dans cette mobilisation, a
présenté lors d'une visite du
Centre de Loisirs Croc’
Vacances, le dispositif 2015
et a détaillé les mesures
mises en place pour assurer
la tranquillité des personnes
pendant la saison estivale. Le
personnel du Centre a pu le
rassurer sur le respect des
règles en matière d’hygiène
et de sécurité relatives à l’accueil des enfants et à l’enca-

La Commune
d’Ensuès-la-Redonne a
déjà recruté deux emplois
d’avenir en 2013. Cette
démarche nécessite un
engagement à former le
«jeune» en interne à
rechercher des formations extérieures en lien
avec la mission locale et
ainsi lui faire acquérir une
qualification. Ainsi, il a été
décidé de créer un nouvel emploi d’avenir en
qualité d’assistant(e) au
personnel municipal de
l’école maternelle.
Si vous êtes agé de 16 à
25 ans et en recherche
d’emploi, veuillez adresser
une lettre de candidature
et un CV à : M. le Maire,
15 avenue Général Monsabert
13820 Ensuès la Redonne,
le plus rapidement possible.

drement des activités proposées aux enfants de la commune. Ce choix de la
Préfecture honore la qualité
de cet équipement et son
exemplarité. Les activités
proposées par notre Centre
aux enfants ont été contrôlées
à la fois en intérieur et en

extérieur et la cuisine centrale
qui confectionne les repas
de midi a été inspectée en
présence des personnels qui
ont pu répondre à toutes les
interrogations, notamment le
directeur adjoint du Centre,
M. Xavier Maillet.
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C’est l’heure de la rentrée pour les Tamalous

C’est le lundi 14 septembre que
notre dynamique groupe des Tamalous a fait
sa rentrée. On y est !! C’est reparti pour de
bons moments de convivialité, de rires et de
sorties. Notez sur vos agendas la prochaine
sortie qui aura lieu à l’Étang des Aulnes le

vendredi 16 octobre 2015 sur le thème du
repas oriental. Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter Viviane CLERC,
Présidente, aux heures d’ouverture du Club
soit les lundis et jeudis de 14h à 17h directement
au Foyer Socioculturel.

Reprise des Ateliers Santé
Pour rappel, la phase II des ateliers
mémoire séniors proposés par le CCAS en
partenariat avec la CARSAT sera effective au
mois d’octobre aux dates suivantes : tous les
Mardis d’octobre et le Mardi 03 novembre 2015.

Le lieu des ateliers reste inchangé, les
séances se tiendront en Mairie dans la salle
des mariages de 09h à 11h30. Les inscriptions
se font au 04 42 44 88 92.

Ensuès en marche pour l’accessibilité avec l'AD'AP
La Loi du 11 février
2005 dite «Loi handicap»
place au cœur de son dispositif l'accessibilité du cadre
bâti et des services à toutes
les personnes handicapées.
Elle impose que tous les établissements Recevant du
Public (ERP), catégories 1 à
5, soient accessibles à tous
dans un délai pouvant aller
de 3 à 9 ans à compter de
cette année.
C’est le bureau A2CH du
groupe ACCEO qui a rédigé
l’Agenda
d’Accessibilité
Programmé de la commune
avec la participation des
Services Techniques et du
CCAS. Suite au diagnostic, il
a été possible de recenser

tous les travaux nécessaires
pour la mise aux normes des
ERP. La planification des travaux par bâtiment et du budget prévisionnel par année a
été validée par la Commission
Sociale ainsi que par la
Commission
Communale
d’accessibilité en date du 4
septembre dernier.
La Commission Communale
d’accessibilité en lien avec le
bureau d’études suivra et
étudiera les meilleures solutions
à adopter afin de mettre en
place cette programmation
qui est faite sur 6 ans.
Les 3 premières années, une
priorité sera donnée aux bâtiments accueillant beaucoup
de public ainsi qu’aux bâti-

ments recevant du public
jeune (mairie, écoles, MAPE,
église...). Ce sont 90 000 €
TTC de budget par an qui
seront investis pour cet
Agenda.
Le dossier Ad’AP a été validé
en Conseil Municipal en date
du 17 septembre 2015 et
sera déposé auprès de la
Sous-Préfecture dans les
délais impartis soit avant le
27 septembre 2015.

Noël des Séniors
2015
Le prochain Noël des
Séniors est fixé au jeudi 10
décembre 2015 à 14 h à la
salle du Cadran.
L’animation musicale sera
assurée par la compagnie de
Mireille MANAINS : «Paris By
Night». À noter que suite aux
restrictions budgétaires imposées aux communes par
l’État, les conditions d’attribution
des colis de Noël aux Seniors
ont changé. En effet, un seul
colis par foyer sera distribué
et non plus un colis par
personne comme par le
passé. La limite d’âge
demeure quant à elle inchangée.
Merci d’avance de votre compréhension. Petit rappel d’attribution : Inscription obligatoire au CCAS à partir du
lundi 23 novembre et
jusqu’au 4 décembre inclus.
Conditions requises : être
âgé au moins de 65 ans et
résider sur la commune.

En chiffres : le Plan
Canicule
Du dimanche 1er juin
au 31 août 2015, le premier
échelon du Plan National
Canicule (PNC), le niveau de
veille saisonnière, a été
déclenché comme chaque
année. En ce qui concerne
l’année 2015 : 35 personnes
ont été répertoriées au registre
du plan canicule.
Ce sont 150 visites qui ont
été effectuées durant la
période du 8 juin au 31 août
et 160 appels téléphoniques
ont été passés au domicile
des personnes les plus fragilisées. Près de 225 bouteilles d’eau ont été distribuées par l’équipe du CCAS.
Nous comptabilisons une
moyenne de 25 visites par
semaine. Ce dispositif a
été un formidable moyen
d’échanges et de rencontres
à la fois pour l’équipe mais
aussi pour le public rencontré
et notamment nos anciens.

D’hier et d’aujourd’hui
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Le génie de l’architecte Paul Séjourné
Ce mois d’octobre verra les 100 ans de la ligne de la Côte
Bleue célébrés par des expositions culturelles et historiques tout au
long de son parcours. 30 ans après l'inauguration, le 14 janvier
1848, de la ligne "royale" Marseille-Avignon et du tunnel de la
Nerthe, la compagnie ferroviaire PLM lance le projet de la ligne
Martigues l'Estaque. Le tronçon Miramas Port-de-Bouc était déjà
en exploitation essentiellement pour l'activité industrielle. Après
une dizaine d'année de travaux, la ligne ferroviaire de la Côte
bleue est opérationnelle le 15 octobre 1915. Elle aura nécessité la
construction de 18 viaducs, 2 ponts et 23 tunnels. Aujourd'hui
certains sont classés à l'inventaire du patrimoine du XXe siècle ou
inscrits au titre des monuments historiques. La construction de la
ligne fut une épopée incroyable. Visite guidée….

Il a fallu construire un système de transport aérien, appelé
alors élévation, pour transporter les matériaux d'un coté à
l'autre au-dessus de ce qui allait devenir une œuvre architecturale répertoriée au patrimoine du XXème siècle. Une
maquette se trouve d'ailleurs à l'école des ingénieurs des arts
et métiers à Paris. «Il y avait beaucoup d'ouvriers étrangers,
des Italiens, des Portugais, raconte Éric Barron qui, avec son
association «La voix de la Côte Bleue», va fêter les 100 ans
de la ligne. C'étaient des années de sueur, de souffrance et
de deuil». Il aura fallu 7 années d'acharnement et des
dizaines d'hommes pour édifier, pierre par pierre, ce viaduc,
et ses six arches de quinze mètres...

Hommage à l’ingénieur Paul Séjourné.
Paul Séjourné, ingénieur en chef au service de construction
de la P.L.M, a été le principal chef d'orchestre de ce travail qui
constituait à l’époque une prouesse de chantier tant le relief
exigeait une organisation particulière en terme de techniques
de construction. Les ouvrages étaient conçus d'abord avec
des échafaudages de bois, puis les pierres taillées sur
mesure étaient posées au fur et à mesure ainsi que le remblai.
La construction de la ligne fut une épopée incroyable.
Il faudra attendre 1903 pour que les expropriations se terminent
et l'avancement des différents projets permettent d'envisager
le commencement des travaux.
Ce fût à l'époque plus qu'une grande aventure, un véritable
défi, une aventure humaine incomparable. On distingue trois
types d'ouvrages, les viaducs et les tunnels ou «souterrains»
dans les documents historiques et techniques et les
bâtiments de gare ou stations construits sur la base PLM
mais agrémentés spécialement pour cette ligne de décor en
faïence et marquises.

Le chef d’œuvre du Viaduc des Eaux Salées.
Avec le train de la Côte Bleue, le parcours s’étend sur 32 km
des Calanques de Marseille à Miramas. Pendant près de
1h15, viaducs et tunnels s'enchaînent de l'Estaque à la
Couronne. Mais un véritable chef d'œuvre s'offre surtout à
nos regards, le viaduc des Eaux Salées.
Une seule arche de 50 m enjambe la calanque pour se poser
de part et d'autre en pleine roche dolomitique. L'ingénieur
Paul Séjourné a exprimé là tout son génie.

Un mois de célébration et une exposition
les 17 et 18 octobre à la Redonne.
Nous vous donnons plus particulièrement rendez-vous le
samedi 17 et le dimanche 18 octobre à la gare de la
Redonne. En partenariat avec l’association «la voix de la
Côte Bleue», et avec la participation du CIQ de Chantegrive
et du CAUE 13, nous vous proposons l'exposition «patrimoine & architecture» avec une mise à l'honneur du travail
réalisé par Louis Roubaud, auteur de l’ouvrage «Le Chemin
de fer de la Côte Bleue vers les plaines de la Crau» aux éditions «Campanile», ainsi qu’un gros plan sur les techniques
de construction de l’architecte Paul Séjourné. La présence
de Gérard Chevé soulignera ce week-end par une présentation
de ses ouvrages, sans oublier une table d’ouvrages à la
médiathèque et une vente de timbres et plaquette du centenaire.
Un pot de l'amitié vous attendra le Samedi à 12 h.
Pour le reste, rendez-vous sur http://lavoix.cote.bleue.free
pour découvrir l’ensemble du programme.
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Culture - Festivités

Le bal du 13 juillet toujours aussi populaire !

Les festivités du 13 juillet ont commencé en début de soirée pendant laquelle
le public a pu se restaurer autour d’une sardinade offerte par la municipalité et servie de
main de maître et en toute convivialité par les
bénévoles du Comité Feux. L’ambiance était
très bon enfant et le public, venu nombreux,
a pu apprécier, certes, les jupons affriolants
mais surtout la fascinante agilité des
danseuses de l’association enseuénenne
des Cotton Girls, avec leurs levers de jambe
et leur gaieté communicative.

De son côté, la troupe l’Escolo
de la Nerto a ravi, petits et
grands avec une balade aux
lampions, au son des tambourins et galoubets à travers
le village, permettant aux plus
jeunes d’exécuter quelques
rondes avec les danseuses
de la troupe. Puis tout au
long de la soirée, les amateurs de danse ont pu s’en
donner à cœur joie sur la
piste du parvis de l’Hôtel de
Ville où le DJ a assuré une
programmation variée de
musique et d’effets spéciaux...
il a su mettre une ambiance
de folie, jusqu'à très tard
dans la nuit ! Le lendemain,
place à la cérémonie officielle
à l’occasion de laquelle la
fanfare a ouvert le défilé avec
la présence des pompiers et
membres du comité feux,
accompagnés des élus et de
la population, direction la
caserne des pompiers pour la
mise à l’honneur des sapeurspompiers, professionnels et
volontaires et la remise de
décoration.

Retour sur la journée du Patrimoine

Dans le cadre des journées du patrimoine 2015, des
auteurs locaux étaient les invités de la matinée à la
Médiathèque E. Badinter pour une séance de présentationdédicace et d’échanges avec le public. Michelle OLIVE,
auteure de plusieurs romans nous a présenté les grandes
lignes de son prochain ouvrage qui abordera l’univers de l’enseignement qu’elle connait fort bien en tant que professeur
des écoles. Hélène LE BRIS est l’auteure de son premier
roman à suspense, «déconstruction» aux éditions Edilivre;
Quant à Alban DECHAUMET, auteur de son premier roman
«Calanques» aux Éditions de l’Hippocampe nous a également révélé la sortie prochaine de son second roman qui se

tournera vers le polar autour d’évènements de la french
connection mais toujours aux accents «de la Côte Bleue»…
mais chut !
La matinée s’est conclue par la représentation théâtrale en
plein air, sur le petit boulodrome voisin, des «pieds tanqués»
de la Compagnie Artscénicum pour une partie de pétanque
qui cristallise rancœurs et non dits autour de la guerre
d’Algérie. Un spectacle foisonnant où chacun des personnages dévoile son lien avec les évènements d’Algérie,
chacun livrant «sa» vérité. Un généreux et utile travail de
mémoire qui fait tristement écho à une actualité sordide et
absurde.
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Embarquement immédiat et bon voyage au cœur d’une saison culturelle
à destination de toutes les émotions...
Cette saison culturelle 2015-2016 résolument
éclectique s’annonce riche
en découvertes. Elle vous
invite à vibrer au rythme de
la création artistique, à vous
laisser emporter vers des
rencontres, des échanges,
des performances et de nouvelles expérimentations.
Construite sous forme de
cycles par thématique, cette
programmation vous convie
à un itinéraire autour de l’histoire de notre territoire, de
notre patrimoine ; une
immersion dans la création
de jeunes compagnies régionales ou d’artistes plus
reconnus ; des rencontres
musicales, théâtrales, de
cirque, de danse et d’humour
et autour d’expositions, sans
oublier nos temps et rendezvous traditionnels. Cette
année, point d'orgue pour les
spectacles jeune public qui,
cette année, ont été élargis
pour pouvoir proposer, dès la
crèche jusqu’au lycée, une
programmation variée et de
grande qualité… une chance
supplémentaire d'ouvrir son

esprit, sa curiosité et de
développer son sens critique.
Malgré les restrictions budgétaires qui nous contraignent, cette édition a pu voir
le jour grâce au travail de
fond avec des partenaires,
acteurs et structures culturelles, compagnies et artistes
de notre territoire mais aussi
avec les associations de
notre commune et de la Côte
Bleue comme avec l’ensemble des équipes ensei-

gnantes de notre secteur,
que nous remercions chaleureusement.
Notre combat pour la Culture
pour Tous prend tout son
sens et ne fait que continuer !
Faisant la part belle à la
création contemporaine avec
des résidences d’artistes,
des rencontres d’auteurs, de
musiciens et danseurs, elle
vous réserve des moments
uniques de partages artistiques.

Soyez curieux ! De belles
rencontres vous attendent,
du rêve, du dépaysement, de
la douceur mais aussi du
piquant. Bonne saison culturelle
à toutes et à tous !
Pour rappel, le livret-programme est téléchargeable
sur le site Internet www.mairieensues.fr sur lequel vous
pouvez aussi effectuer vos
réservations en ligne.

Vendredi 16 octobre à 21h
Concert Rock Electro avec Elora et Onefoot

Samedi 31 octobre à partir de 17h30
Soirée Halloween avec des projections de films

Les 7 et 8 novembre
Spectacle musical arménien «Un siècle après»

Les 13 et 14 novembre
Nouvelle édition du Festival Brassens

Samedi 21 novembre à 20h
«Marius» de Marcel Pagnol

Samedi 12 décembre à 17h
«Noël d’Orient, la Méditerranée en partage»
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Zoom sur

C’est la rentrée !

pour la Municipalité» a tenu à réaffirmer Michel Illac en cette
rentrée 2015, le droit pour tous de fréquenter la restauration
scolaire et l’application du quotient familial pour les activités.

Quelques larmes versées pour certains, la joie de retrouver
leurs camarades pour les autres... la rentrée 2015 ne déroge pas à
la règle ! Entre nouveaux professeurs et nouvelles activités, les
découvertes de la matinée sont nombreuses. «Avec sa copine elles
étaient un peu stressées d’aller en CE2» nous confie une maman
«mais maintenant ça va mieux, elles trouvent que la maîtresse est
très gentille !»

Pas d’ouverture de classe cette année.

L’éducation : une priorité pour la Ville
Bonne rentrée bien préparée par les services…
Comme chaque année, la rentrée des classes a été bien
préparée, petits travaux réalisés pendant la pause estivale
par les services techniques et les entreprises, organisation
de tous les services nécessaires : transports, restauration,
équipement matériel et mobilier, fournitures scolaires, mais
aussi activités liées aux rythmes scolaires…
Cette rentrée a vu une augmentation des effectifs dans les
deux écoles, l’école maternelle accueille 217 enfants (+ 9)
et l’élémentaire 358 (+ 12).
Une rentrée sous le signe de la réussite pour tous.
Axe fort de la Municipalité, la jeunesse est au cœur des
préoccupations de notre petite ville. Avec près d’un million
d’euros de budget consacré à l’éducation, elle s’inscrit dans
une volonté toujours plus grande de développer un accueil de
qualité avec pour priorité le bien-être de chaque enfant.
«À Ensuès la Redonne, l’égalité des droits est une priorité

Le nombre d’élèves par classe est important, atteignant
jusqu’à 32 élèves en maternelle et 30 en élémentaire. Malgré
le comptage effectué le jour de la rentrée, par la nouvelle
Inspectrice de Circonscription, Isabelle Pagnanon, cette
dernière a expliqué au Maire que dans la circonscription
d’autres écoles étaient dans des situations plus tendues avec
des moyennes plus élevées, les rendant donc prioritaires.
Pourtant notre commune était prête au sein des deux écoles
à accueillir ces classes supplémentaires. Bien dommage
que les moyens donnés à l’éducation par le ministère soient
insuffisants !
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Des activités TAP de qualité et gratuites pour les familles.
Pour cette deuxième année de mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, malgré une organisation différente
avec des inscriptions dès le mois de juin, il aura été nécessaire
d’attendre que les familles choisissent les activités offertes
par les associations pour satisfaire la quasi-totalité des
demandes en TAP, étude et garderie avec notamment la
difficulté liée aux inscriptions hors délais.
Cette situation a été constatée et analysée avec les familles
et l’association locale des parents d’élèves qui ont sollicité
une rencontre avec les élus. Des propositions d’adaptations
pour l’an prochain sont déjà formulées et feront l’objet d’une
concertation avec tous les acteurs, chacun partageant la
difficulté d’organisation de ces rythmes scolaires entre
le recrutement d’animateurs, le coût sans compensation de
l’État (à peine 15%) et la vie quotidienne des familles.

Les classes Elémentaire 358 élèves
CP :
Mmes JULIEN et TIRAN

CP/CE1 :
Mme BONZI

CE1 :
Mmes LEROY et BOITO

CE1/CE2 :
Mmes OLIVE et TRUAU

CE2 :
M. CASTELLANI et Mme BÉLAIDI
Mmes MASSEI et LELONG

CM1 :
Prochaines inscriptions pour l’accueil du matin
et du soir et les TAP : ce qu’il faut savoir...

Mmes GALLOT et POIRRIER

CM1/CM2 :
M. HUSS

La prochaine phase d’inscription de vos enfants aux
différents services périscolaires de la Ville se prépare. Nous
demandons aux parents de bien vouloir respecter scrupuleusement les dates d’inscription. En effet, l’expérience de la
rentrée scolaire a démontré que le respect des consignes cidessous est indispensable au fonctionnement des services et
contribue à optimiser la satisfaction de vos demandes.
Pour la période du lundi 04 janvier au mardi 05 juillet 201,
vous devrez pré-réserver vos demandes UNIQUEMENT PAR
INTERNET VIA VOTRE ESPACE FAMILLE du lundi 02 au
dimanche 13 novembre 2015.
Vos demandes seront traitées par les services et un message
vous sera indiqué sur votre espace famille avant les
vacances de Noël pour confirmer ou refuser votre demande
selon les places disponibles. Pour rappel, un accès internet
est disponible à la mairie ou à la bibliothèque aux horaires
d’ouverture habituels pour ceux qui n’auraient pas la possibilité
d’effectuer ces démarches de chez eux.
Retrouvez tous les détails sur les modalités d’inscription sur
www.mairie-ensues.fr

Les classes Maternelle : 217 élèves
Petite Section - CLASSE JAUNE :
Mme ZORODDU
Petite Moyenne Section - CLASSE ORANGE :
Mmes PAUL Claude et CHRETIEN
Petite Grande Section - CLASSE VERTE :
Mmes SINISCALCHI et OLIVE
Moyenne Section - CLASSE ROSE :
Mme LEDOUX
Petite Grande Section - CLASSE TURQUOISE :
Mme Paul Annie
Petite Grande Section - CLASSE PARME :
Mme ROULIER
Petite Grande Section - CLASSE BLEUE :
Mmes BARRETTE et BERENGER
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Portrait

Laëti de Flo : une artiste haute en couleurs
Depuis maintenant 10 ans, Laëti de Flo a tissé des liens
très forts avec notre commune. Alors qu’elle expose aujourd’hui
son travail jusqu’à Dubaï, il nous est apparu intéressant de vous
présenter à la fois sa peinture et sa personnalité qui puisent chacune profondément leur inspiration dans la passion et l’admiration que l’artiste a su tisser de nos calanques, que ce soit sous la
mer ou au bord de l’eau. Plongeons ensemble dans cette œuvre aux
couleurs chatoyantes…
Lumières calanquaises…
Il n’y a pas de hasard, Laeti de Flo est née à
Bougival, berceau de l’impressionnisme. Elle développe très
rapidement un goût prononcé pour les arts graphiques et
picturaux qui la mènera naturellement à suivre les cours de
l’E.S.A.M. puis des Beaux-Arts à Paris.
Puis, conquise par les couleurs et la lumière du Sud, elle
s’installe à Marseille en 2007, où commence une seconde vie
au bord de la Méditerranée, et plus particulièrement dans les
calanques d’Ensuès la Redonne... une influence que l’on ressent profondément à travers de scènes maritimes oniriques
ou abstraites mais toujours colorées que l’on retrouve sur ses
toiles. «Je passe pas mal de temps sur et sous l’eau, dans les
calanques et je suis subjuguée par les champs de posidonies
qui dansent dans l’onde ou les bancs de poissons dont
l’organisation géographique est un véritable ballet enchanté».
…. sur le quai Doudon à Grand Méjean
Laëti de Flo est mariée depuis 10 ans avec le fils de
la famille Doudon, illustre famille dont le grand père Paul Doudon
est «Méjeannais» depuis les années 1930 (un des quais de
grand Mejean porte d’ailleurs son nom). Son fils, Marcel
Doudon, et sa belle-mère Christiane Doudon vivent toute l’année
dans la calanque et en sont de fervents défenseurs ! C’est
autour de cette histoire familiale que l’artiste a construit sa
belle histoire avec notre commune : «Avec mon époux et nos
4 enfants, nous partageons l’amour de cet endroit , nous y
vivons principalement les 3 jolis mois de l’été mais nous
apprécions aussi les calmes week-ends d’hiver où l’on se
retrouve entre calanquais».

Abstraction picturale comme langage d’expression
Laëti de Flo décrit sa démarche artistique de la façon
suivante : «je travaille comme si, privée de la parole, je devais
me faire comprendre avec comme seul moyen, la peinture.
J'essaie donc de communiquer, de transmettre avec toute mon
énergie, tout ce que nous ressentons...» L’artiste utilise plus
volontiers le couteau ou le pinceau sur les touches plus enlevées. Il y a quelques années, sa principale source d’inspiration
était la mer : saint-pierre, oursins et autres poissons souvent
peints sur feuille d’or se retrouvent sur certaines toiles emblématiques du travail de l’artiste. D'ailleurs, les chambres d’hôtes
de M. et Mme Ranshillac «La palmeraie des Calanques» en
exposent toujours aujourd’hui quelques-unes issues de cette
période.
Un Globe aux couleurs d’Ensuès…
Par la suite, Laëti de Flo a pu participer à l’exposition
«Cool Globes» qui consistait à confier à des artistes le soin
de décorer des globes de grande dimension dans le cadre
d’une exposition itinérante sur le territoire de la Communauté
Urbaine Marseille Provence Métropole. Elle fut sélectionnée
et eu la chance de pouvoir exposer son œuvre sur le parvis
de l’Hôtel de Ville d’Ensuès la Redonne. Son histoire avec
Ensuès va se poursuivre l’an prochain avec une exposition
de ses œuvres programmée du 26 février au 18 mars 2016
dans la salle du Cadran avec un vernissage le 26 février à
19h. Nous vous invitons d’ores et déjà à réserver ces dates
dans vos agendas. En attendant, si vous souhaitez mieux
découvrir l’artiste, vous pouvez aussi vous rendre sur son
site : www.laetideflo.fr.

Les élus et personnalités ont répondu présent pour l’inauguration du stade, de gauche à droite : M. Éric Léotard, M. Vincent Burroni, Mme Valérie Guarino,
M. Marcel Dib, M. Maurice Di Nocera, M. Josip Skoblar, M. Michel Illac, M. Éric Diard, M. Jean Montagnac, M. Mohamed Béhairi et M. Robert Buigues.

Vive le sport !
Dépassement, respect de soi, de l'adversaire, des
règles du jeu, solidarité, tolérance, esprit d'équipe, goût de
l'effort, plaisir… les valeurs attachées au sport et à la
pratique sportive sont des valeurs éducatives incontestables
et doivent être enseignées dès le plus jeune âge. C’est
pour cela qu’il est primordial que les communes se dotent
d’équipements adaptés à toutes les pratiques et les mettent
à disposition des clubs sportifs qui sont des lieux incontournables. Le club sportif reste l’un des rares endroits qui
réunit ses membres au-delà des clivages sociaux,
religieux, ethniques et culturels. Les jeunes et les moins
jeunes s’y côtoient et se mélangent pour pratiquer une
passion commune, pour Vivre Ensemble. C’est un de nos
objectifs à Ensuès la Redonne et c’est pour cela que nous
investissons régulièrement dans les équipements sportifs
aussi bien pour la pratique de sports collectifs que de
sports individuels. Un gymnase, une salle de gym et de
danse, une salle de gym agrès, un dojo, trois courts de
tennis, un parcours santé… autant d’équipements qui
permettent à de nombreux clubs et associations de la
commune de proposer de nombreuses activités à tous les âges.
La nouvelle pelouse synthétique qui vient d’être inaugurée
en ce début septembre vient compléter ces outils à
disposition des sportifs que ce soit pour la pratique du

football ou les entrainements de la marche nordique. Dans
les prochaines années, c’est l’aménagement du gymnase
municipal qui a retrouvé sa vocation sportive depuis la
création d’une salle des fêtes et de la culture qui viendra
lui aussi améliorer les activités qui s’y pratiquent : badminton,
handball, futsal, volleyball… Ce sont des gradins qui vont
être construits pour permettre d’accueillir des compétions,
tournois, challenges, matchs de championnats dans les
meilleures conditions possibles pour les sportifs et le
public. Un terrain multisports et un quatrième court de
tennis sont aussi dans les projets à venir afin de répondre
à un accroissement d’activité et à de nouvelles pratiques
sportives. Oui, à Ensuès la Redonne, malgré des
ressources limitées mais grâce à nos partenaires, nous
arrivons à convaincre et nous développons les infrastructures
sportives car le sport est un investissement pour l’avenir
de nos jeunes et le sport c’est la santé !

Mohamed Behairi
Adjoint aux sports
et aux associations
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Grandes et petites histoires du football à Ensuès
À la création de la commune en 1933, à Ensuès la Redonne le Football évoluait sur
un terrain de fortune en forte déclivité et les joueurs étaient de vrais pionners de notre
football club d’aujourd’hui. À cette époque, c’était le cercle de l’instruction laïque, les AIL, qui
proposait cette pratique, puis c’est le Foyer Rural qui prit le relais.
Dès 1937, malgré de nombreuses demandes de subventions au secrétaire d’état aux sports
et aux loisirs, rien ne put aboutir, selon les témoignages laissés par les Maires de cette
époque. Il faudra attendre 1972 pour
que l’acquisition foncière permette de
créer un terrain sur le site actuel en
entrée de ville.
Il fut praticable en 1976 et depuis ce
terrain verra de nombreuses fois des
petits travaux de remise à niveau car
il devenait rapidement impraticable, le
stabilisé peu drainé s’affaissait et il était
difficile de jouer correctement.
Malgré la mauvaise qualité du terrain, de
nombreuses équipes se sont succédées... c’était le sport par excellence,
jusqu’à ces dernières décennies qui ont
vu se développer et pratiquer de nouvelles
activités.

La pelouse synthétique enfin inaugurée...

C’est sous un ciel clément qu’élus,
personnalités du football et population se
sont rassemblés pour inaugurer cette
pelouse qui, de toute dernière génération,
a fait des envieux chez nos maires voisins !

Pour fêter cet évènement Josip Skoblar, Marcel Dib et Robert Buigues étaient aux côtés des
représentants du club local dont le Président Paul Carorino qui se disait «très satisfait de voir
notre stade doté de cette pelouse de qualité pour l’ensemble des joueurs du club, des plus
jeunes aux plus anciens».
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…en présence de Marcel Dib et Josip Skoblar
Les discours des élus ont permis de souligner les qualités environnementales de cette
pelouse qui permettra des économies d’eau et d’entretien. Monsieur le Maire évoquait aussi
le financement de ce projet à hauteur de 570 000 € entre le département pour 60 % la communauté urbaine pour 20 %, la commune complétant, chose qu’il sera plus difficile de faire à
l’avenir avec les baisses de dotations de l’état.
Chacun s’est félicité de pouvoir offrir ce bel outil et les personnalités du football ont été remerciées
d’honorer cette manifestation mise en valeur du fait de leurs palmarès respectifs.
Bien sûr, le public était aussi venu pour
eux, en particulier Josib Sklobar : «vous
nous avez fait rêver…» lui avoue Gaspar,
un ancien joueur de la commune…
et ensuite les autographes et pauses
pour la photo souvenir se sont enchainés. Après les discours des élus, les
matchs ont aussitôt occupé le terrain, les
féminines du club entrainées par
Sauveur MAZZA vont ouvert le bal en
affrontant une équipe de St Victoret.

Et maintenant place au jeu !
Dans la continuité, ce sont les sapeurs pompiers volontaires de notre centre de secours qui se
sont mesurés contre contre une équipe composée d’employés municipaux et communautaires.
L’après midi ce sont les jeunes de
l’équipe U19, entrainés par Christian
Coti ancien joueur de l'OM, Orléans et
Endoume , qui ont à leur tour étrenné ce
nouveau terrain.
Depuis cette pelouse a été prise
d’assaut par les diverses équipes dont
les vétérans qui s’adonnent à leur sport
favori tous les samedis.
On le voit, cette pelouse de qualité
pour pratiquer ce sport N° 1 dans notre
région fait partie des habitudes, le
stabilisé est déjà oublié.
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Honneur aux bénévoles

La journée des bénévoles offerte par la
municipalité aux associations est toujours un
moment convivial qui marque la reprise des activités en cette rentrée. C’est autour d’un bon aïoli
que représentants des associations et élus se
sont réunis et ont poursuivi l’après-midi par un
concours de pétanque comme on les aime dans
notre midi… À noter que ce fut aussi l’occasion
d’honorer l'équipe de gymnastique masculine
Championne de France FSGT dans leur catégorie
(Elliot Kervajan, Martin Diaz, Romain et Raphael
Cristofani) et leur entraîneur Anthony Bottaro
ainsi que la toute jeune Agathe Pérez (14 ans)
qui a réussi le diplôme d'arbitre fédéral.

Succès du Forum au Cadran

Le Forum des associations a vécu sa
nouvelle formule dans la salle du Cadran. C’est
à l’abri du vent, avec des conditions de stationnement optimales et des conditions d’accueil
plus confortables que plus de 45 associations
ont pu proposer leurs activités. Quelques nouvelles associations sont venues renforcer l’offre
habituelle pour les nombreuses familles qui ont
arpenté les allées du forum.
Ce sont aussi des démonstrations de plusieurs
associations qui ont animé pendant toute la
durée du forum, danse, judo, cirque...

Communauté Urbaine
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«Engagés au quotidien», un nouveau service de proximité
Composé d’un numéro vert gratuit (le 0800 94 94 08),
de pages dédiées sur le site internet de Marseille Provence
Métropole et d’une application pour smartphone, ce nouveau
dispositif mis en service par la Communauté Urbaine vous
permet désormais d’effectuer vos signalements et d’adresser à
MPM vos demandes d’intervention. Pour cela, trois moyens
de contacts : une plate-forme téléphonique, un site internet,
et une application mobile.

Par ailleurs, les nouveaux outils numériques développés par
MPM offrent l’avantage d’être accessibles 7j/7 et 24h/24 : un
service internet et une application web et smartphone. Ces
nouveaux outils, gérés en direct par les services de MPM,
améliorent la traçabilité des demandes en interne (indicateurs/tableaux de bord). Ils permettent également aux habitants de suivre l’évolution de leur demande ou de leur signalement à tout moment.

Voirie et propreté en 1ère ligne
«Engagés au quotidien» a pour vocation de faciliter le contact
entre MPM et les particuliers et professionnels du territoire, et
de les inviter à prendre une part active dans leur qualité de
vie. Pour notre commune, cela concerne tout ce qui relève de
2 compétences essentielles de MPM : la voirie et la propreté.
Autrement dit, désormais pour un enlèvement d’encombrants, une question liée au ramassage des ordures ménagères comme une simple demande de bac, un problème de
voirie comme un trou dans la chaussée, vos signalements
peuvent se faire par ce biais.

Le signalement s’effectue en trois étapes simples : où, quoi,
qui ? L’internaute saisit l’adresse de son signalement/sa
demande, précise en quelques mots sa requête et renseigne
ses coordonnées. Il a la possibilité d’ajouter une photo. Trois
items principaux ont été retenus car ils représentent 80% des
demandes habituelles : un signalement d’une anomalie
(propreté, voirie ou circulation), une prise de rendez-vous
pour encombrants ou une demande de bac à ordures ménagères ou tri sélectif. Souhaitons que cette nouveauté
permette aux services de MPM d’avoir une meilleure lisibilité
du terrain, en temps réel.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.marseilleprovence.fr. Une application est aussi téléchargeable sur les
téléphones mobiles, sur apple store et google play.

Objectif : réactivité et traçabilité
L’objectif est d’améliorer la réactivité des réponses. L’accueil
téléphonique est assuré du lundi au samedi de 8h à 18h30
hors jours fériés.

Ensuès partie prenante de «Provence Artiste»
Notre commune accueillait dans la salle du Cadran
une réunion de travail autour du projet «Provence Artiste». Ce
projet mené par Mme Danielle Milon, maire de Cassis, en
charge des questions touristiques au sein de Marseille
Provence Métropole consiste à valoriser l’attractivité des tous
les territoires de la Communauté Urbaine en valorisant ce qui
fait la force culturelle et artistique de chacun d’entre eux. La
démarche est avant tout institutionnelle et s’inscrit dans un
objectif de cohésion territoriale et de promotion de la culture
et des loisirs qui sont des éléments essentiels de développement. «Provence Artiste» n’est actuellement qu’en phase de
préfiguration, mais notre commune est déjà fière de participer
pleinement à cette dynamique en mettant à disposition le bel
outil culturel que représente la salle du Cadran.

Les élus des communes de la Communauté Urbaine, dont Danièle Millon
qui est déléguée au tourisme, ont planché pour définir des parcours possibles
qui seront ensuite soumis à l'approbation du conseil communautairre.
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Environnement

Un été vigilant sur le front des incendies

Malgré la canicule de cet été et le
peu de précipitations, nous n’avons eu à
déplorer qu’un seul incendie de forêt le lundi
13 juillet. C’est vers 15h30 que le feu s’est
déclaré à la limite de la commune de Gignac
et d’Ensues dans le secteur dit du Portalet.
Grâce à l’intervention très rapide de 120
pompiers, 4 canadairs et un hélicoptère bombardier d’eau, les flammes attisées par les
fortes rafales de mistral ont pu être très rapidement maitrisées. Le travail au sol des
pompiers et du Comité Feux a été très difficile en raison du relief escarpé du massif.

La montée en puissance rapide des appuis
aériens a été décisive dans la lutte contre ce
sinistre. Malheureusement les bombardiers
d’eau basés sur l’aéroport de Marignane
depuis 50 ans devraient rejoindre en 2016 la
base aéronautique navale de Nîmes-Garons.
L’éloignement de la base (plus de 30 mn)
risquera de retarder l’intervention de ces
aéronefs sur notre secteur, le but étant
de frapper fort les feux naissants au stade
de l’éclosion. Un laps de temps largement
suffisant pour que des centaines de mètres
carrés de forêt partent en fumée…

Le sous-préfet visite le Parc Marin de la Côte Bleue.
Le nouveau sous-préfet de la
circonscription d’Istres, Jean-Marc SENATEUR
visitait le Parc Marin de la Côte Bleue en ce
début septembre. Notre Maire Michel ILLAC,
actuel Président du Parc Marin, Frédéric
BACHET, le Directeur et son équipe lui ont
présenté l’historique du Parc et ses missions.
Bien entendu une visite en bateau du territoire

maritime et de la célèbre réserve ont permis
au sous-préfet de bien mesurer l’étendue et
d’apprécier les enjeux du syndicat mixte qui
est d’une grande efficacité. Une bonne matinée
de travail qui montre tout l’intérêt que porte le
nouveau sous-préfet à la connaissance du
territoire.

Dernière minute
Au moment où nous
bouclons ce journal, nous
avons hélas à déplorer un
nouvel incendie volontaire.
C'est sur notre commune, au
vallon de Valtrède que le feu
a démarré vers 3h du matin
ce jeudi 24 détruisant près de
3 Ha. L'intervention rapide et
efficace de près d'une centaine d'hommes et d'une
quinzaine de véhicules a
permis de maîtriser le feu en
quelques heures malgré un
fort mistral. C'est de la colère
que nous exprimons devant
ces incendiaires qui nous
l'espérons seront rapidement
identifiés et sévèrement
sanctionnés.

Nos Eaux de
baignade sous
surveillance
Comme chaque été,
notre commune s’assure de
la qualité de ses eaux de
baignade. Pour cela, 3 fois
par mois l’ARS (Agence
Régionale de Santé) réalise
des prélèvements. Pour cette
année, sur les 9 prélèvements réalisés, un seul
réalisé à la Calanque de
Figuière a eu un avis défavorable fin juin qui est redevenu
favorable dès le lendemain
avec un nouveau prélèvement de contrôle.
Mis à part ce petit désagrément, pour l’ensemble de la
saison, la qualité des eaux
de nos calanques nous a
permis de profiter pleinement
de notre littoral.
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Quand le Parc Marin met à l’honneur la photographie
sous-marine.

L’Observatoire du Parc Marin
de la Côte Bleue a présenté dans le
cadre de la manifestation Septembre en
Mer l’exposition «Itinéraires sousmarins» composée de superbes photographies sous-marines. Présentée par
l’association Activités Subaquatiques
de Marignane, elle a permis aux
visiteurs de découvrir la faune et la flore

sous-marines et d’admirer les beautés
des fonds marins avec une centaine de
photographies prises essentiellement
sur la Côte Bleue. Nous tenions à
saluer cette belle initiative et rappelons
à tous les amoureux de la mer qu’ils
peuvent suivre l’actualité du Parc marin
sur leur site Internet, www.parcmarincotebleue.fr.

Bon à savoir
Une nouvelle agence

Une nouvelle agence de la Société Eau de Marseille Métropole a
ouvert ses portes au public à Marignane, 16 allée de la Palun,
dans la zone industrielle du même nom. Destiné à recevoir les
clients des communes de l’Ouest de MPM - Carry-le-Rouet,
Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gignac-laNerthe, Marignane, Le Rove, Saint-Victoret et Sausset-les-Pins, ce
point d’accueil est ouvert de 8h à 17h30, du lundi au vendredi.
Un nouveau numéro pour le Centre Service Client

''La Passerelle''. Depuis le 1er septembre 2015, les conseillers de la
Société Eau de Marseille Métropole sont joignables au 0 969 39 40
50, un numéro Cristal non surtaxé (au prix d'une communication
locale, quel que soit le poste d'appel fixe ou mobile).

Un Plan d’Actions pour
le maintien des chèvres
dans le massif de la
Nerthe.
Ce dossier a bien avancé ces
derniers mois. En effet il n’est plus
question d’éradication des troupeaux
mais de les capturer et les confier à
une association de protection animale
qui en assure la garde. Les opérations
de capture sur les troupeaux des
Pennes Mirabeau (38 chèvres) et de
Chateauneuf (23 qui étaient proches
de la carrière) ont été effectuées avec
succès cet été, les 38 chèvres étant
en quarantaine dans une bergerie
d’accueil doivent dorénavant s’habituer
à la vie domestique. Un plan d’action
alternatif a été mis en place pour le
maintien des chèvres sur le massif de
la Nerthe, porté par le Collectif de
défense et de Valorisation des chèvres
libres de la Côte Bleue. Il permettra de
maitriser le risque routier (éloigner les
chèvres des axes routiers en le attirant
vers le haut du massif), le risque sanitaire (identification et enregistrement
des animaux pour protéger le troupeau contre les risques de maladies)
et la limite de la prolifération des troupeaux (castration des boucs). Ce sont
donc agrainage, identification, dépistage
et castration de boucs qui vont
démarrer en 2015 pour se terminer
avant l’été 2016.
Il faut souligner dans ce dossier le
travail concerté important assuré en
collaboration avec les représentants
de l’État, les Maires et élus concernés,
les représentants des éleveurs, des
associations sanitaires, des associations locales de protection animale, et
des vétérinaires.
Pour rappel il est interdit de nourrir
les animaux aux bord des routes.
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Travaux - Urbanisme - Sécurité

Nombreux travaux dans nos deux écoles cet été

Nouveau Local à
archives
Afin d’organiser au
mieux l’archivage municipal
actuellement saturé, la commune s’est dotée d’un nouveau
local archives dans l’ancienne
remise de la propriété «Ricaud ».
La toiture a été entièrement
déposée et refaite, une nouvelle dalle de sol permettant de
supporter le poids des différents documents à conserver
sur des rayonnages neufs,
l’électricité, le doublage des
murs et isolations ont été réalisés. Ce local est équipé d’une
protection incendie et d’une
alarme anti-intrusion reliée au
système actuel de la mairie.

La trêve estivale
nous a permis de réaliser de
nombreux travaux d’entretien
dans les écoles et à la
crèche. À l’école élémentaire, le système d’ouverture
du portail d’entrée a été
modifié pour éviter les dysfonctionnements, une porte
de classe donnant sur l’extérieur a été changée au rezde-chaussée, une fenêtre
ouvrante a été installée pour

permettre la ventilation d’une
autre classe. À noter aussi la
mise en place de stores sur la
dernière classe non équipée.
À l’école maternelle, les
travaux ont concerné le remplacement des anti-pince
doigts sur les portes, la
remise en état de zones de
dalles de sol, la mise en
place d’étagères dans les
placards des classes et le

remplacement des serrures
des placards permettant d’avoir
une clef unique par classe.
Enfin, à la Crèche, il est à
noter la mise en place d’un
système d’ouverture des
fenêtres oscillo-battantes, le
remplacement des portes de
placard, le nettoyage de la
pelouse synthétique et la mise
aux normes des installations
électriques.

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, une
action de sensibilisation a été réalisée à
destination des CP fin septembre, avec, dans
un premier temps, un exercice pratique
réalisé devant l’école dans un bus mis à
disposition par la société de transports puis,
dans un second temps, en salle informatique
pour le visionnage de vidéos sur les transports et l’enfant piéton dans diverses circonstances. 70 enfants des classes de Mmes
Tiran, Julien et Bonzi en ont bénéficié. Cette
action est animée en partenariat avec la prévention
routière des Bouches-du-Rhône.

Renouvellement
du mobilier
d’affichage du
centre village
La pose d’une nouvelle
signalétique à destination
des commerces de la commune est en cours en cette
fin du mois de septembre.
Par ailleurs, la municipalité
s’est dotée de nouveaux panneaux d’information. Ces
derniers sont désormais
équipés de vitres pour l’affichage municipal et associatif,
seules les faces «libre expression» seront désormais en
accès libre.

Inauguration du réaménagement de la Place des Aires
Comme vous en avez été régulièrement informés
sur ces pages, la place des Aires a été entièrement rénovée
ces derniers mois. Ce secteur du centre-ville qui en avait
bien besoin, tant l’état de la voirie et le stationnement
anarchique étaient devenus problématiques, a pu

retrouver un cadre de vie bien plus agréable et aéré.
Nous vous invitons à venir assister à l’inauguration de
cette belle opération de réaménagement urbain, le samedi
17 octobre à 10h30 sur le site.
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Aux abords de l’école élémentaire, devant le non-respect du stationnement et la nécessité de protéger les piétons des potelets ont dû
être posés.

Devant le Centre de Secours, pose de ralentisseurs afin de limiter la
vitesse en ce lieu de sorties de véhicules et d'accès au boulodrome
municipal.

Pose de rambardes de sécurité au port de la Madrague afin de
protéger l'accès aux pontons où sont amarrés les bateaux.

Des travaux consistant à reboucher d’importantes ornières sur le
chemin du Creux du Loup ont été réalisés à la grande satisfaction des
riverains.

Reprise des travaux sur le réseau d’eau des Calanques
Après la pause estivale, les travaux de remplacement des
adjonctions d’eau pilotés par la Société des eaux de Marseille vont
reprendre le 1er octobre pour une durée prévisionnelle fixée jusqu’à
la mi-janvier. Pour permettre de maintenir l’accès aux Calanques
sur les horaires de chantier, et comme ce fut le cas au printemps
dernier, une petite remise en état de la route du feu notamment au
départ de la piste des Bourguailles sera réalisée.
Ces travaux sur le réseau d’eau ont été rendu possibles suite au
nouveau marché de délégation de service publique. Le délégataire
(la SEM) a obligation de remplacer les zones les plus vétustes à
raison de 30km/ an sur l’ensemble du territoire de la Communauté
Urbaine. La prochaine phase de travaux pour 2016 pourrait
concerner l’impasse de la source ou l’allée des roseaux qui répondent toutes deux aux critères évoqués. Le linéaire du réseau d’eau
est de 38 km sur la commune et de 24 km pour l’assainissement.
Par la suite, la nouvelle phase de travaux d’assainissement des
calanques pourra démarrer. Elle est actuellement en phase de
consultations des entreprises. Les travaux pourraient démarrer en
février 2016. Nous remercions par avance tous les calanquais
impactés par ces travaux de leur compréhension pour les désagréments
causés par ces travaux qui s’avèrent nécessaires.

La route du feu qui sert de déviation pendant les travaux a été
entièrement remise en état.
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Notre plan de circulation va évoluer
Lors d’une prochaine
réunion publique nous allons
vous proposer des modifications sur la trame circulatoire
du secteur comprenant le
Chemin du Vieux Jas, l’Allée
des Aubépines, le chemin
des Pachons, secteur très
étroit où le croisement des
voitures est très difficile.
Modifications également dans
le secteur du chemin des
Rompides , Chemin des
Guorguettes, Traverse du
Colleton où les places de
stationnement
manquent
cruellement aux heures d’entrée/
sortie de l’école maternelle.
Le but de ces changements

est d’augmenter l’offre en
places de stationnement,
fluidifier la circulation des
véhicules, sécuriser le cheminement piétonnier et créer
une piste cyclable.

Pour cela, il faudra mettre en
place une mise en sens
unique de certaines voies ce
qui permettra de récupérer
de l’espace sur les voiries de
manière à créer du stationne-

ment longitudinal, mais surtout d’aménager des zones de
rencontres qui permettront
une meilleure cohabitation des
différents usagers (piétons,
cyclistes et automobilistes)
dans un cadre apaisé. Votre
avis sera important lors de
cette réunion de concertation
(un Flyer sera envoyé à toute
la population pour proposer
ces aménagements et annoncer
cette réunion).
Ce sont plusieurs projets
d'aménagement offrant des
solutions différentes qui seront
présentés et mis en débat.

Visite de la commune par M. Sénateur, nouveau sous-préfet d’Istres.
La pénalité pour carence en logements
sociaux
Le dossier était largement connu de
M. Sénateur qui a bien apprécié les
efforts fournis malgré les difficultés techniques au vu des divers paramètres
(foncier, classement du massif de la
Nerthe, loi littoral…). Nous lui avons
demandé de bien tenir compte de la réalité
de notre situation et des projets en cours
afin de revoir la hauteur des pénalités
qui sont en fait un frein à la production
de logements.

En cette fin Août, le nouveau
sous-préfet d’Istres, Jean-Marc Sénateur,
a été reçu par M. le Maire, le 1er adjoint,
le Directeur Général de Services et le
collaborateur en charge de la communication. Un moment d’échanges autour
d’un café a permis de présenter les
caractéristiques de la commune et
surtout d’aborder les dossiers en cours
pour lesquels l'intervention de M. le souspréfet est souhaitée. C’est sous un soleil
de plomb qu’ensuite la visite s’est poursuivie sur le terrain : le secteur des
calanques, le nouveau quartier des
Coulins, le centre du village... permettant de situer les divers équipements de
la commune, depuis le cimetière communautaire jusqu’au Port de la Redonne.

Le dossier BONDIL en attente des
décisions de l’État
Nous avons fait le point et surtout sur les
actions engagées par la commune ces
dernières années, M. le Maire a surtout
insisté sur sa demande de décisions et
actions pour dépolluer ce site. En effet
ses demandes écrites du Compte
Rendu de la visite du site par les services de l’État en présence du propriétaire datant de janvier 2014 sont toujours en attente de réponse…
L’intervention du nouveau sous-préfet
serait la bienvenue ! D'autre part la
nécessité de faire évoluer le zonage de
ce secteur pour pouvoir envisager un
projet de ferme photovoltaïque a été
expliquée.

La ZAC des Aiguilles en ordre de marche
avec la DUP
Ce dossier est enfin sur les bons rails
nonobstant les décennies que l’on en
parle. La déclaration d’Utilité Publique
vient d’être validée et nous avons
demandé au sous-préfet un suivi attentif
de la procédure afin de pouvoir respecter
le calendrier et commencer la livraison
de premiers hangars dès 2017, l’enjeu
économique et l’emploi étant primordiaux
pour notre commune.
Notre demande de Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux (DETR)
Seule subvention pouvant être obtenue
du sous-préfet, nous lui avons présenté
le dossier sur la mise en accessibilité
des bâtiments communaux. Ce dossier
a retenu toute l’attention du représentant
de l’État qui a ainsi pu se rendre compte
du travail déjà accompli mais aussi de ce
qu’il reste à faire pour atteindre les objectifs.

Vie associative
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Le foot s’invite au 22 ème édition de l’Escapade
Stage Multisports
à la Toussaint
C’est la cinquième
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,
l’association Impact et le
club de football Ensuès 89)
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 leur famille le
mercredi 21 octobre dans la
salle du Cadran. Les activités
se déroulent au complexe
sportif Adrien Ricaud et au
stade municipal dans la
semaine du 19 au 23 octobre.
Renseignements et inscription.
Coordonnées sur www.mairie-

La course de l'Escapade (12,2 km)
organisée par l’Association du Pied, en collaboration avec la Municipalité et les associations de la commune se déroulera le
dimanche 8 Novembre. Nouveauté cette
année, le départ et l’arrivée se feront depuis
le parvis de l’Hôtel de Ville. Par ailleurs, un
échauffement sera assuré par Zumba
Z’Addict et le foyer socioculturel sera à disposition des coureurs pour y recevoir des
massages. Nous vous conseillons vivement
de stationner vos véhicules sur les parkings
du gymnase et de la Maison Pour Tous pour

Un cross familial contre la Muco !

En partenariat avec les
équipes enseignantes des deux
écoles de la commune, un
Cross a réuni parents et enfants
dans une ambiance très sympathique en plein centre du
village le samedi 26 septembre
au matin. Les enfants encouragés
par leurs parents et les élus ont

participé activement en courant
à cette belle mobilisation au
profit de la lutte contre la mucoviscidose symbolisée par le travail de l’association «Vaincre la
Mucoviscidose» représentée
par Rita Caso.

assurer le bon déroulement de la compétition.
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 5,4km en footing et de
6,8 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.mairieensues.fr

Nouveau bureau pour le Secours Populaire

L'association du Secours
populaire s'est doté d'un nouveau bureau sous la présidence
de Daniel ARADAS. Les locaux
ont été aménagés pendant la
période estivale par les bénévoles permettant de disposer
d'un local afin de recevoir dans
de bonnes conditions.

le 17 octobre à 18h30 au foyer
du gymnase, l’association du
Secours Populaire Français
vous propose de participer à
une soirée Tarot. Pour participer
à cette grande première, n’hésitez pas à vous inscrire au
06 14 01 52 75.

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

Conseil du 17 septembre
Motion : «Ensuès la Redonne refuse
l’asphyxie budgétaire».
(Rapport Michel Illac)

Ce texte porte sur la réduction sans précédent
des dotations de l’État aux collectivités territoriales qui se traduit par un manque à
gagner pour le budget communal d’Ensuès la
Redonne, qui atteindra chaque année 500
000 euros à partir de 2017. Le Conseil
Municipal s'exprime pour que l’État revienne
sur sa décision.

Secrétaire de séance : Adeline GILBERT

Désignation d’un conseiller métropolitain. Préfinancement du FCTVA 2015 à taux 0%.
(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Michel Illac)

La loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la république (NOTRe) a été
promulguée le 7 octobre 2015 et promulgue la
création de la Métropole d’Aix-Marseille Provence.
Il est proposé de désigner M. ILLAC Michel
conseiller métropolitain pour représenter la commune au sein du conseil de cette Métropole.

Afin de soutenir l’investissement dans les territoires,
la Caisse des Dépôts propose un dispositif intitulé
«préfinancement du FCTVA à taux zéro» et destiné
aux collectivités territoriales. Cette avance correspondant
à une avance sur le FCTVA à percevoir sur les
dépenses d’investissement inscrites au budget 2015,
dans la limite de 8,03 % de ces dépenses, soit la
somme de 230 000 €.

Pour 27

Abstention 2

Contre 0

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

Désignation d’un membre du conseil
Création d’un emploi d’avenir.
municipal pour délivrer une déclaration (Rapport
Martine Mattéi)
Élaboration d’un Agenda d’Accessibilité. préalable.
(Rapport Martine Mattéi)
(Rapport Frédéric Ounanian)

Il est rappelé qu’avant le 27 septembre 2015,
les gestionnaires des Établissements
Recevant du Public et des Installations
Ouvertes au Public ont l’obligation, pour mettre
leurs établissements en conformité avec les
obligations d’accessibilité et de s’engager par
la signature d’un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP). Cet outil de stratégie
patrimoniale pour la mise en accessibilité
correspond à un engagement de procéder aux
travaux dans un délai déterminé et limité qui
est fixé à 6 ans pour la commune.

Il est proposé aux membres du conseil municipal de
désigner Madame MATTEI Martine, deuxième
adjointe pour délivrer une Déclaration Préalable de
travaux à M. le Maire comme le prévoit le Code de
l’Urbanisme.
Adopté à l'unanimité

la Commune d’Ensuès-la-Redonne a déjà recruté
deux emplois d’avenir en 2013. Cette démarche
nécessite un engagement à former le «jeune» en
interne et rechercher des formations extérieures en
lien avec la mission locale et ainsi lui faire acquérir
une qualification. Ce dispositif s'applique ici pour la
création d'un emploi en qualité d’assistant au personnel
municipal de l’école maternelle.

Adopté à l'unanimité

Adopté à l'unanimité

Robert on ne t’oublie pas…
Comme tous les ans c’est un moment de recueillement et de souvenir sur
les lieux du drame sur la commune de Vitrolles. Sapeurs-pompiers, élus, représentants du SDIS et la famille de Robert, se réunissent et déposent plusieurs
gerbes devant les monuments. Robert nous a quittés cela a fait 14 ans le 06
juillet alors qu’il luttait contre un feu de forêt déclaré sur le bas de la commune de
Vitrolles. C’est à tous les soldats du feu morts au cours de leur mission que nous
pensons aussi et c’est dans ce devoir de souvenir qu’une stèle sera inaugurée au
Centre de Secours Côte Bleue Est lors de la Sainte Barbe.

Belle cérémonie pour la fête nationale
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet a été respectée
sur notre commune avec les pompiers qui ont ouvert le défilé en
fanfare suivis par les élus, le Comité Communal Feux et Forêts et
la population. Tout le monde s’est retrouvé ensuite au Centre de
Secours pour célébrer les valeurs de la République. Ce rassemblement a été notamment marqué par la remise des insignes de
Chevalier de l'ordre national du mérite à M. Gilles Gabriel.
M. le Maire retraçait le parcours professionnel de M. Gabriel fait
de déplacements nombreux dans la France entière.

Prochains Conseils Municipaux
Nous vous rappelons que vous pouvez assister aux conseils municipaux de la commune. Les deux prochaines
séances sont programmées pour le jeudi 8 octobre et le jeudi 10 décembre à 18h30 dans la salle des Mariages de l’Hôtel
de Ville. L’ensemble des compte-rendus sont aussi accessibles en ligne sur le site Internet de la Ville www.mairie-ensues.fr
dans la rubrique «Votre Mairie».
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Une motion sur l’asphyxie budgétaire
des communes votée à l’unanimité !
Avec la distribution à la population d’un document de 4
pages, le vote en Conseil Municipal d’une motion, la récolte de
près de 200 pétitions signées par des habitants de la commune et
la tenue d’une réunion publique d’information, Ensuès la Redonne
s’est fortement mobilisée pour la défense budgétaire des
communes.
Un impact de plus de 600 000 € sur le budget de fonctionnement de la commune
Pour notre commune, les données sont simples :
- Une baisse de 50 % de la Dotation Globale de
Fonctionnement d’ici 2017 (soit 122 000 € pour 2015)
- Un coût de la réforme des rythmes scolaires imposé et non
compensé par l’Etat (204 000 € pour 2015)
- De nouvelles normes pour la crèche à hauteur de 160 000 €
en 2015
- Des «pénalités» pour la loi SRU à hauteur de 128 000 € en
2015 alors que notre commune fait des efforts quant à sa
politique de logements pour Tous. Ainsi, tout cumulé, l’impact
global de ces normes et réformes imposées représente 9%
d'augmentation des dépenses annuelles de fonctionnement
de la commune.
Conséquences, des services publics communaux menacés
Si la situation qui nous est imposée persiste et s’aggrave,
comme cela est envisagé par le Gouvernement, 2016 et
2017 verront inévitablement s’accélérer la réduction, voire la
suppression brutale de services publics. Ils permettent, pourtant,
de répondre à des besoins essentiels et croissants dans tous
les domaines : éducation, sport, culture, aide sociale, emploi,
prévention, sécurité, environnement…
Le soutien de la Ville aux associations, dont le rôle est incontestable, est lui aussi gravement menacé.

Des efforts importants d’économies engagés
par la Municipalité dans tous les domaines…
- Le budget consacré à la Jeunesse et aux Loisirs n’augmente que de 12% malgré le financement des Temps
d’Activités Périscolaires dans nos écoles.
- Le budget consacré à l’Éducation augmente de 5%
avec l’augmentation des repas de cantine et le renouvellement cette année du marché de la restauration collective
de la commune.
- Le budget consacré à l’Entretien baisse de 7% avec
des choix décidés en fonction des priorités.
- Le budget consacré à la Culture et aux festivités baisse
de 12% avec des choix de programmation initiés en
co-réalisation ou sous la forme de partenariat.
- Le budget consacré à l’Environnement baisse de 10%
en grande partie grâce aux économies d’énergie que
nous réalisons désormais sur l’éclairage public.
- Le budget consacré à la Sécurité augmente de 5%
seulement malgré l’embauche d’un 7ème policier municipal
et le renforcement de la video-protection.
- Le budget consacré au Social baisse de 17%, cette
baisse ne concernant pas le niveau des aides mais
certains aspects festifs comme le colis de Noël.
Vous le voyez, des efforts importants sont réalisés dans tous
les domaines pour lutter contre les conséquences de la
baisse des dotations de l’État et des réformes imposées sans
compensation convenable sur l’investissement et les services publics locaux. Nous tenions à remercier tous les habitants de la commune qui nous soutiennent dans ce combat
et qui ont participé à cette mobilisation.

Évolution 2014-2015 du budget communal
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Agenda

:: Octobre

:: Octobre

DU 5

SAMEDI 31

AU

8

Résidence artistique du groupe Élora dans la salle du Cadran

Soirée Halloween

MARDI 6
Atelier Mémoire Seniors dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
(inscriptions au CCAS)

JEUDI 8
18h30 - Conseil Municipal dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

DU 12

AU

16

Résidence artistique du groupe Onefoot dans la salle du Cadran

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

VENDREDI 16
Concert Rock Electro par Élora et Onefoot à 21h dans la salle du Cadran

SAMEDI 17
Soirée Tarot par le Secours Populaire au Foyer du Gymnase

Concert Rock électro
Rendez-vous le vendredi 16 octobre au Cadran pour un
concert Rock-Électro avec les groupes Élora et Onefoot.
Élora s’inspire du rock progressif français, influencé par
des groupes 70's tels que
Genesis et Magma. Sur
scène, le groupe mêle
danses et effets visuels.
Onefoot se situe lui dans une
esthétique qui embrasse un son acoustique et une électro colorée minimaliste, leur son se veut à la frontière des
genres. Venez les découvrir !
TP : 9 € // - 12 ans : 7 €

SAMEDI 17

ET

DIMANCHE 18

Centenaire de la ligne de chemin de fer de la Côte Bleue – exposition
gare de la Redonne

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

VENDREDI 23
Collecte de Don du sang de 15h à 19h30 au Foyer socioculturel

DU 26

AU

Soirée Halloween à partir de 17h30 dans la salle du Cadran

30

- Stage de Judo au Dojo
- Stage de gym par Gym Ensuès dans la salle de gym agrès

Venez fêter Halloween au
Cadran le samedi 31 octobre
avec une soirée cinéma.
Nous vous invitons à vous
déguiser le plus «horriblement» possible pour cette
soirée spéciale avec la diffusion de deux films du cinéma
fantastique et d'horreur sortis
en salle en 2015. À 17h30, un ciné jeune public avec
«Hôtel Transylvanie 2» puis à 20h30, un film d’horreur
«Insidious, chapitre 3» (Interdit aux moins de 12 ans).
Participez aussi à l’élection du plus horrible déguisement.
Tarif unique pour 1 ou 2 films: 7 €

:: Novembre
MARDI 3
Atelier Mémoire Seniors dans la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville (inscriptions au CCAS)

SAMEDI 7
- 10h30 : Conférence de Jean Kehayan : «Turcs-Arméniens, bâtir
des ponts, pas des murs» à la Médiathèque Élisabeth Badinter
- 20h30 : Spectacle musical «Un siècle après» par l’Ensemble Araxe
Sasoun dans la salle du Cadran

Commémoration
Les 7 et 8 novembre, nous commémorons le centenaire du
Génocide arménien avec 2 soirées proposées par l’Union
des Arméniens de la Côte
Bleue (UACB) en partenariat
avec la Municipalité. Pour
cela, l'ensemble AraxeSassoun de la JAF propose
sa nouvelle création « Un siècle après » : 40 danseurs, 20
musiciens live, 20 choristes…
Retrouvez aussi une Rencontre-Dédicace avec Jean
Kéhayan le samedi 7 novembre à 10h30 à la Bibliothèque
et une exposition dans le hall du Cadran Tarif unique : 30 €
(Renseignements et réservations : UACB : 06 76 44 94 14
et réseau FNAC)

DIMANCHE 8
- 9h30 : Course pédestre «l’Escapade»
- 17h : Spectacle musical «Un siècle après» par l’Ensemble Araxe
Sassoun dans la salle du Cadran
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:: Novembre

:: Décembre

MERCREDI 11

DIMANCHE 6

- 10h30 : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
départ du parvis de l’Hôtel de Ville

Élections Régionales 1er tour

VENDREDI 13

ET SAMEDI

14

Festival Brassens par le Foyer Rural dans la salle du Cadran

Festival Brassens
Ne manquez pas cette nouvelle édition du Festival
Brassens ! Au programme, le vendredi 13 novembre à
20h30 un récital «En souvenir
de vous» par Marie D’Épizon
qui interprète les chansons
les plus «féministes» de
Brassens. Le Samedi 14 à
12h30, repas agrémenté de
découvertes musicales insolites suivi à 15h du récital
Richard Daumas, à 17h30
d’une scène ouverte aux talents amateurs puis à 20 h30
de deux concerts : Renseignements et réservations au
06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53.

JEUDI 10
- Noël des Séniors dans la salle du Cadran
- 18h30 - Conseil Municipal dans la salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 12
17h - Chants de Noël dans la salle du Cadran

Chants de Noël au Cadran
Venez découvrir le «Noël d’Orient», la richesse du patrimoine musical interprété par deux voix fraternelles (celles
de Françoise Atlan et de Lucile
Pessey) et des instruments
traditionnels enchanteurs.
Entrée libre dans la mesure
des places disponibles.

DIMANCHE 13

DIMANCHE 15

Élections Régionales second tour

Loto de Gym Ensuès au foyer socioculturel

MARDI 15

VENDREDI 20
19h30 - Conférence sur Marcel Pagnol en salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville

Noël des Écoles dans la salle du Cadran

MERCREDI 16

SAMEDI 21

Noël des associations dans la salle du Cadran

21h : Théâtre – «Marius» de Marcel Pagnol dans la salle du Cadran

SAMEDI 19

DIMANCHE 22
- Loto du Secours Catholique au foyer socioculturel
- Grand Prix Départemental de Badminton au Gymnase

SAMEDI 28

Coupe de Noël du Judo dans la salle du Cadran

DIMANCHE 20
Repas de fin d’année du Club des Tamalous au foyer socioculturel

10h - Rencontre-dédicace avec Eric Stoffel et Serge Scotto pour
leur adaptation en BD de "La Gloire de mon père" et de "Merlusse"
de Pagnol à la bibliothèque

DIMANCHE 29
Grand Loto organisé par le CCAS au profit du Secours Populaire
dans la salle du Cadran

:: Décembre
MARDI 1

ER

:: JANVIER
SAMEDI 9
18h – Cérémonie des vœux à la population dans la salle du Cadran

SAMEDI 16

ET DIMANCHE

17

Fêtes de la Saint Maur dans le village et dans la salle du Cadran

10h30 – Conte de Noël pour les 0-3 ans à la Bibliothèque

JEUDI 21

MERCREDI 2

Spectacle Jeune Public – «C'est bon, alors, j'irai en Enfer»
dans la salle du Cadran

15h - Conte de Noël pour les + de 5 ans à la Bibliothèque

SAMEDI 5

ET

DIMANCHE 6

Marché de Noël dans la salle du Cadran

DIMANCHE 24
Grand loto de l’association «Espoir contre la Mucoviscidose»
dans la salle du Cadran

Nouveaux Commerces
Auto-école Myconduite

le chiffre qui compte

Une nouvelle auto-école s'est installée au
Centre commercial des Palmiers. Prestations: permis
B/ accompagné/ supervisé, Récupération de points,
Bsr (scooter) et permis moto. Tel: 0442812326 Myconduite@gmail.com ou sur facebook Auto-école
Myconduite.

575
C’est le nombre d’élèves inscrits dans nos deux écoles,
maternelle et élémentaire.

Nouvelle Boulangerie-pâtisserie

Street Sushi

Christophe Fornasero a ouvert une
nouvelle boulangerie, pâtisserie, confiserie,
glacier, chocolatier au 6 avenue de la Vierge.
Ouvert de 6h à 20h.

«Emane et Sens»,
nouveau praticien masseur
Chantal NARDELLI "Emane et Sens" est praticien
masseur bien être agréée FFMBE et certifiée BIOPULSE
au 90, impasse vert et ciel bât C de la zone des Coulins.
Contact sur Rendez-vous uniquement au 06 50 27 99 19.

Un véhicule "Food Truck Sushi"
vous attend sur le parvis de la Maison Pour
tous les mardis, vendredis et dimanches de
17h30 à 21h30. Vente à emporter / livraison
à domicile au 06 42 83 24 30.
De quoi régaler tous les amateurs !

État Civil
NAISSANCES
Le 06/06/2015 BOUYAHIA Alice
Le 18/06/2015 VICECONTE Luciano
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

1er/07/2015 BEDEREDE Calie
1er/07/2015 BEDEREDE Malo
10/07/2015 MARIGLIANI Louna
15/07/2015 DEVIS Maé
24/07/2015 PRIETO Andréa
27/07/2015 BOUBEKEUR Lydia
30/07/2015 GALEA Juliette

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

04/08/2015
07/08/2015
15/08/2015
19/08/2015
22/08/2015
27/08/2015
30/08/2015

Juliette

SANTIAGO LAURENTI Ambre
LOPEZ Léa
GAUTIER Mathis
VIGUIER Tess
ROSSETTI Clément
LEGAIT Elisa
DAMIEN Lily

Empreintes s’associe
à la joie des heureux parents.

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN
Le 08/08 /2015 DELAVELLE Ninon et Tristan
Le 12/09/2015 MARTEL Logan

MARIAGES

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Malo et Calie
11/07/2015 ALOCCI Patrick / REYNE Laurence
11/07/2015 DECHAUMET Alban / PETIT Géraldine
13/07/2015 DELOMEL Nicolas / PETRONIO Céline
18/07/2015 ALVARES MARIA Jean-Yves / MARTINEZ Annie
08/08/2015 LEONARD Thomas / CASTEL Virginie
15/08/2015 DANSET Frédéric / SILVESTRE Sophie
22/08/2015 PINSON Jordy / PERICAUD Marine
26/08/2015 LASBLEIZ Pierre / GARCIA VELASQUEZ Claudia

Le 12/09/2015 LECOCQ Benoit / CAFFAREL Stéphanie
Le 19/09/2015 ANIGO Frédéric / ROUSSEL Nathalie
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

DÈCÈS

Le 27/06/2015 BOURGEOIS Arnaud / SALA Marie-Line

Le 23/06/2015 DAVID Jean
Le 29/06/2015 CAMBON Marcel

Le 03/07/2015 FORNASERO Christophe / BASCETTO Marie-Louise
Le 04/07/2015 SANTIMONE Laurent / GODIAN Maria

Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Mobilisés pour la défense du service public communal !
La Dotation de Fonctionnement accordée aux communes avait été gelée pendant 3 ans par le Président Nicolas
Sarkozy au plus fort de la crise et il faut savoir que le candidat
Sarkozy avait annoncé une baisse de 2 milliards par an pour
la suite… Le candidat François Hollande avait promis leur
maintien et leur revalorisation. Trahissant cette promesse, le
gouvernement Valls a annoncé une baisse des dotations aux
collectivités territoriales de 6,5 % par an à partir de 2015,
avec un effet cumulatif chaque année. La DGF (Dotation
Globale de Fonctionnement) représente près de 30 % des
ressources des collectivités locales. À Ensuès elle passera
de 941 000 € en 2011 et 469 000 € en 2017 si rien ne change
soit une baisse de près de 50 %. C’est injuste !
C’est pour cela nous nous engageons dans les actions pour
faire infléchir le gouvernement, la pétition qui est en cours de
signature sera remise au 1er Ministre lors du Congrès des
Maires à Paris. Alors, n’hésitez pas, participez !
Pour répondre à cette situation, à Ensuès nous avons choisi

de continuer à réduire nos dépenses sans pour autant entacher
la qualité du Service Public, de continuer à conserver une
dette raisonnable en ne contractant pas de nouveau emprunt
et de continuer à ne pas augmenter les impôts de la commune. Nous économisons le maximum sur les dépenses de
fonctionnement en ne dépensant que ce qui est nécessaire
à conserver et améliorer la qualité de votre vie quotidienne.
Les choix d’économies seront faits en concertation avec la
population comme nous avons l’habitude de le faire lors de
la construction du budget 2016.
Même si l’État impose aux collectivités beaucoup plus d’économies qu’il ne s’en impose à lui-même nous continuons
dans cette voie, tout en essayant de maintenir l’investissement lorsqu’il est nécessaire. C’est facile pour le président
de la République de promettre de ne plus augmenter les
impôts des Français en souhaitant que les élus locaux le
feront à sa place !!! À Ensuès nous préférons gérer au plus
près et ne pas augmenter les impôts.

Michel ILLAC

«Ensemble c’est pour la ville»

Groupe d’opposition «Les Républicains»

L’ASPHYXIE budgétaire des communes, Merci au gouvernement de Gauche ! La plupart des communes de gauche
ont largement participé à son installation y compris ENSUES
LA REDONNE alors que c’était à prévoir ! Nos élus actuels ont
fait preuve d’un «manque de prudence». Nous n’avons eu de
cesse de tirer la sonnette d’alarme, nous les élus de la minorité,
sur la baisse prévisible des aides et des subventions mais,
le Maire et sa majorité se sont bornés à respecter leur
programme électoral au détriment de ses administrés.
«Il n’y a pas de honte à dire : les aides ne nous sont pas accordées,
les programmes seront repoussés à de meilleurs jours au lieu
d’endetter davantage la commune par des dépenses démesurées»

Les résultats se font sentir par des manifestations de parents
d’élèves mécontents du manque de structures d’accueil pourtant, la croissance de la population était bien connue et, d’ici à
accueillir des Migrants, cela n’est pas loin mais pour en faire quoi !
Est-ce une annonce camouflée d’une future augmentation de
nos impôts ?
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour faire un
point général sur la situation actuelle de notre commune
Ne perdons jamais de vue que «Science sans Conscience
n’est que ruine de l’Âme»

Daniel PIERRE

Les tarifs communautaires de l’eau et de l’assainissement pour 2016 augmentés !!!
Lors du dernier conseil communautaire du 25 septembre
les tarifs communautaires de l’eau et de l’assainissement ont été
votés en augmentation à la majorité. Certes l’augmentation n’est
que de 2 % ce qui représente 4 centimes d’ euros par M3 pour
l’assainissement et… pour l’eau. En fait il s’agit de contribuer au
financement de l’investissement restant à la charge de MPM pour
les 15 années à venir. L’ensemble des travaux sur les deux
réseaux est évalué à un montant de dépenses de 668 M € (385 M €
pour l’assainissement et 283 M € pour l’eau) soit une moyenne
de 44,5 M € par an. Cette programmation de travaux est exclusivement à la charge de MPM, à cela viendront s’ajouter les

travaux des délégataires qui sont prévus aux contrats de
Délégation de Service Public (DSP).
Cela peut paraitre normal pour réaliser les travaux indispensables
pour maintenir et améliorer le service, mais cela vient s’ajouter à
la Participation à l’Assainissement Collectif qui a été imposée en
2012. Rappelons que cette PAC vient pratiquement doubler le
montant de la taxe de raccordement… Cela fait beaucoup pour
les contribuables…
Vous comprendrez que nous n’avons pas voté ces tarifs.
Martine Mattei et Michel Illac, vos élus communautaires.

Samedi 17 octobre à 10h30
Inauguration du réaménagement de la Places des Aires

Dimanche 8 novembre

22

ème

(Départ 9h30 – Parvis de l'Hôtel de Ville)
édition de la course pédestre de l'Escapade

