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« Édito
n ce début d’année lors des Vœux du maire et
du conseil municipal, j’ai pu réaffirmer les projets
bien mesurés et raisonnés pour l’avenir de notre
petite ville. J’ai pu aussi expliquer les mesures d’économies que nous avons dû décider mais qui n’entachent
pas le «Bien Vivre Ensemble» que nous ambitionnons.
Cette année 2016 a aussi démarré sous les chapeaux
de roue, avec une Métropole en panne et une
Communauté Urbaine qui n’existait plus depuis le 31
décembre… Une situation qui ne nous a pas empêché
de préparer un budget municipal, certes compliqué,
sous fond de baisses de dotations mais nous avons
travaillé dur avec les services pour continuer à assurer
une grande qualité de vie à Ensuès la Redonne. Nous
continuons à proposer des services publics municipaux au plus près des besoins des ensuénens. La
recherche du «Bien Vivre Ensemble» est notre souci
quotidien dans nos choix avec l’équipe majoritaire.
Nous voulons que chaque ensuénen se sente bien
dans sa ville. Du plus petit enfant au senior, en passant
par les familles et les jeunes, nous souhaitons que
chacun trouve sa place. Nous réalisons les grands projets nécessaires pour l’Avenir comme la cuisine centrale ce qui ne nous empêche pas d’être investis dans
le quotidien de la vie de la commune. C’est l’entretien
des bâtiments, des voiries, la propreté et la sécurité
que nous soignons au jour le jour. Dans le même
temps nous faisons tout pour offrir à tous les meilleures
conditions d’épanouissement que ce soit par les loisirs,
la culture, le sport… Ce sont autant de domaines que
les nouveaux ménages qui s’installent à Ensuès viennent
chercher.

E

La recherche du «Bien Vivre
Ensemble», notre souci quotidien.
D’ailleurs ils apprécient ! Quand je croise les ensuénens
dans les rues du village, au marché, dans une manifestation festive ou culturelle, ou ailleurs, ils me parlent de
leur satisfaction et me disent que nos actions vont
dans le bon sens. Tant mieux ! Mais nous ne relâchons
pas nos efforts malgré les restrictions budgétaires et ils
apprécient. Nous accueillerons comme il se doit les
nouveaux arrivants de cette année lors d’une cérémonie
sympathique en cette fin Avril. Depuis quelques jours la
Métropole et les Conseils de Territoire se mettent en
place et sachez que je compte bien y porter les projets
de la commune mais aussi y débattre sur les projets
nécessaires pour améliorer la vie quotidienne de tous
sur le territoire. Chaque jour nous allons vers les
diverses directions que ce soit Marseille, Aix, Martigues
et sommes tous concernés par les projets en matière
de transport, d’économie, de santé, d’éducation… donc
je le dis clairement, l’heure est au travail !
Bienvenue dans notre petite ville.

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne
Conseiller Métropolitain
Conseiller de Territoire

Pêle Mêle
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Cérémonie des vœux de la Municipalité
à la population dans la salle du Cadran.

2

Élection de Miss Ensuès 2016 et de ses 2 dauphines
dans le cadre des Fêtes de la Saint Maur.

3

Traditionnel repas-spectacle du dimanche
des Fêtes de la Saint Maur au Cadran.

4

Sortie en chiens de traineau pour les enfants du Centre
de Loisirs lors du séjour ski à Corps (38).

5

Procession dans le village le dimanche matin
à l’occasion des Fêtes de la Saint Maur.

6

Ateliers d’initiation au cirque, le samedi matin,
sur le parvis de l’hôtel de Ville dans le cadre
des Fêtes de la Saint Maur.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Thomas Voeckler avec son maillot jaune de leader
traverse la commune dans le cadre du 1er Tour
cycliste international La Provence.

8

Visite d’une biscuiterie traditionnelle pour le club
des Tamalous à l’occasion d’une de leurs excursions.

9

Dans le cadre des journées de la Femme, vernissage
de l’exposition proposée par l’artiste Laëti de Flo.

10

Représentation de la pièce de théâtre «Le Songe d’une
Nuit d’été» par la Cie L’individu dans le salle du Cadran.

11

Les Fills Monkey ont fait leur «Incredible Drum
Show» au Cadran.

12

Mise en place d’un double service à la cantine
de l’école maternelle pour le confort des enfants.
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12

Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Ski, chiens de traineaux et boules de neiges pour nos enfants

N’oublions pas les aventures au ski
de nos enfants… Eh oui ! Un groupe de 30
enfants encadré par l’équipe de Xavier
Maillet a pris la direction de CORPS (en
Isère) au bord du lac du Sautet pour des activités de montagne telles que des excursions
en raquettes ou en chiens de traineaux ou
encore des concours de luge. Le soir c’est
autour des veillées animées par les chasseurs
de dahus que nos colons ont fini leurs journées
déjà bien remplies !

De leur côté, 23 Ados ont aussi pris la direction des stations de ski, et plus précisément
de celle de Vars durant le weekend du 13 &
14 Février. Malgré un trajet assez long (plus
de 10h…) compliqué par les conditions
météorologiques, ils ont pu profiter des
pistes et du domaine totalement ouvert !
Logeant à Vars Sainte-Marie (Centre Le
Chatelret), les skieurs et quelques surfeurs
ont apprécié ce court séjour.
À l’année prochaine...

Martine chez Croc
Vacances !
Éh oui, l’incroyable
héroïne de livres pour
enfants était au Centre de
Loisirs d’Ensuès la Redonne
pendant ces vacances de
Février. Avec l’aide de la fée
Iris, Martine a voyagé dans
différents pays et rencontré
des personnages comme
Floria ou Angello Tortellini à
Venise (Oui oui l’Italie !) puis
au Canada dans les territoires indiens sans oublier la
rencontre
du
fantôme
Casper. Tous ces voyages
lui ont permis de retrouver
les 7 fées ! Pour terminer
ces vacances, les enfants
ont traversé le désert du
Sahara à la découverte
d’une Oasis (on voyage
beaucoup à Croc’ Vacances !.
Mais, ce n’est pas tout … les
jeunes aventuriers sont allés
au Cinéma ainsi qu’au théâtre
de l’Archange de Marseille
pour assister à un spectacle
de Magie. Prochaines destinations lors des vacances
de Pâques…

Le plein d’activités et de sorties pour nos ados
Pour les Ados, moins d’imaginaire
mais plus de sorties ! Le pôle
Jeunesse d’Ensues a eu un programme chargé pendant ces 2
semaines de vacances : Karting à
Aubagne, Patinoire au Palais
Omnisport de Marseille, Lasergame
au Castellet en pleine forêt,
Géocatching dans notre pinède et

l’activité phare sur le Stade communal : Bubble Bump encadré par
«Aix Bubble Bump».
Il y a eu aussi 2 soirées durant ces
vacances, la traditionnelle raclette
et une virée au cinéma Plan de
Campagne pour le carton du boxoffice de ces vacances de Février :
DeadPool.

Si petit et déjà si grand
C’est autour de ce thème, plus particulièrement celui
de l’autonomie, que se tiendra la nouvelle conférence-débat
proposée par le Multi-Accueil Petite Enfance le vendredi 20
mai à 19h dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. Cette
soirée, animée par Marie-Hélène Hurtig, puéricultrice de formation, tentera de nous apporter des réponses sur ce qu’on
entend par autonomie chez l’enfant et sur la manière dont on
peut l’y mener tout en respectant ses rythmes et ses capacités…
Si l’enfant est ambivalent dans cette conquête, l’adulte a du
mal à trouver son équilibre entre intervention et laisser faire…
L’une des principales étapes de cet accès à l’autonomie est
l’apprentissage de la propreté, apprentissage incontournable,
naturel, important pour l’enfant mais néanmoins source d’interrogations, voire d’inquiétudes pour les parents, en particulier
lors de l’approche de l’entrée à l’école.

Cette soirée, ouverte à tous, sera donc l’occasion de parler
des enjeux de l’Autonomie, cette valeur logiquement plébiscitée
par de nombreux parents.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la crèche
au 04 42 45 61 01.
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Les Tamalous sillonnent notre Région

La dernière sortie des anciens à
Marseillan a été riche en activités. Une
sublime dégustation des produits de l'étang
de Thau avec un super buffet de coquillages

et crustacés à volonté, la visite de la biscuiterie
spécialiste des zézettes de Sète et une
dégustation de vins de pays avec une très
bonne note pour les vendanges tardives !

Programme à venir :
Au moment où nous bouclons
ce journal, nos anciens se
dirigent vers l'étang des
Aulnes, superbe lieu de
Camargue avec au menu :
repas gastronomique, danse
et show de Cloclo et ses
Claudettes ! Ce sont plusieurs sorties qui sont en
préparation jusqu'en fin juin.
La saison verra la clôture
avec le 26 juin un repas dansant
de fin d'année au foyer socioculturel, moment fort agréable
qui marque la fin de saison.
Mais les activités joueront les
prolongations jusqu’au jeudi
30 juin avec cartes, loto et
goûter, nous précise Viviane
la dynamique Présidente du
Club des Tamalous.

Des places supplémentaires pour l’accueil périscolaire
La mise en place des nouveaux
rythmes scolaires a certainement
emmené les familles à modifier leur
organisation. Nous l’avons constaté par
une forte hausse des demandes d’inscriptions sur le périscolaire du matin à
l’élémentaire.
Or, pour les temps périscolaires, nous
avions un agrément de 98 places pour
les enfants de plus de 6 ans et 56 places
pour les enfants de moins de 6 ans pour
notre accueil de Loisirs Croc’Vacances.
Bien que sur ce temps, aucun enfant de
moins de 6 ans ne fréquente la structure
nous ne pouvions pas en accueillir plus de 98.
M. le Maire a donc sollicité M. VIOLET,
Inspecteur de la Jeunesse et des Sports
de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, pour nous accorder
des places supplémentaires.

Notre demande a été entendue, et Mme
Vannina Schembri-Paganini, Conseillère
Technique et Pédagogique de la DDCSpôle Jeunesse s’est rendue au Centre
de loisirs le mardi 2 février.
La directrice du centre, Sandrine Lahaxe
lui a fait découvrir la structure, notre
mode de fonctionnement et nos modalités
d’inscription.
La conseillère a particulièrement apprécié
la souplesse offerte aux parents, et la
prise en compte de l’autonomie des
enfants dans notre mode de fonctionnement en leur laissant le choix de leur
activité, elle a d’ailleurs tenu à souligner
qu’il n’ y avait malheureusement seulement 2 Centres de loisirs dans son
secteur qui étaient organisés ainsi.

Du nouveau dans le personnel de la crèche
En cette fin d'année 2015 Nadia
Alajouanine a fait valoir ses droits à une
retraite bien méritée après 9 années en
poste d'auxiliaire de puériculture. En
effet, elle fait partie du personnel de la
crèche qui était présent au sein de la
structure au moment de son ouverture
en juillet 2007. Elle va pouvoir s'adonner
à l’une de ses activités favorites, le sport
et notamment la marche.

C'est Émilie PAYAN qui a pris ses fonctions en ce tout début d'année au sein
de l'équipe de la crèche et s’occupe plus
particulièrement de la section des
moyens.
Elle a quitté son poste de St Martin de
Crau pour Ensuès la Redonne, nous lui
souhaitons la bienvenue.

Elle a conclu que la structure, le mobilier
et l’organisation lui permettaient d’émettre un avis favorable à notre demande.
Ainsi dans les jours qui ont suivi nous
avons ouvert 12 places supplémentaires
en périscolaire du matin.
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Statu quo sur les horaires de classe pour les parents d’élèves

Lors du conseil d'école de novembre
dernier, il a été demandé à l’association de
parents d'élèves APEER de mettre en place
un questionnaire sur un éventuel changement horaire des écoles. L’association des
parents d’élèves a donc pris contact avec la
Municipalité en janvier afin d’être reçue par
M. le Maire et son adjointe à l’éducation.

Ces derniers ont informé la présidente de
l’Association qu'il fallait se renseigner auprès
de l'Inspectrice de la circonscription pour
savoir si un changement horaire pouvait être
effectivement envisagé et quelle en était le
cas échéant la procédure. Après un appel du
Maire le soir même, l'Inspectrice a indiqué
que les résultats du questionnaire devaient

lui être transmis au plus tard
le vendredi 29 Janvier et
qu’un conseil d’école extraordinaire devait se tenir afin
d’acter la décision.
Malgré des délais très courts,
l'APEER a souhaité lancer ce
questionnaire avec l’accord
de la Municipalité qui a mis à
disposition des urnes dans
chaque école pour recueillir
les bulletins distribués dès le
lundi 25 Janvier.
Le dépouillement réalisé par
l’APEER a montré que la
grande majorité des parents
ne souhaitait pas modifier
ces horaires tant sur l’une
que sur l’autre école.
Ainsi donc, à la rentrée scolaire
prochaine, vos enfants commenceront et termineront
l’école aux mêmes heures
qu’aujourd’hui.
Et cela sur les deux écoles
de la commune.

Ouverture de classe à l’école élémentaire : c’est officiel !
En Septembre, à quelques élèves
près, nous n’avions pu bénéficier d’une ouverture
de classe à l’école élémentaire Frédéric
Mistral. Mais il n’en sera pas de même à la
prochaine rentrée scolaire de Septembre
2016. En effet, le 8 Février dernier, nous
avons appris officiellement par l’Inspecteur
d’Académie qu’une 14ème classe sera ouverte.
À ce jour, l’effectif prévisionnel est de 373
élèves. La municipalité va donc aménager
une salle de classe à l’étage qui sera disponible
dès réception du mobilier nécessaire à
l’accueil des élèves et de l’enseignant, dans
les meilleures conditions de travail. Cette
ouverture devrait bien évidemment permettre
d’améliorer sensiblement les effectifs par classe.

Camille recrutée en Contrat Emploi d’Avenir à l’école maternelle
Roselyne SELLIER était connue de tous
les enfants pour sa gentillesse tout au long de sa
carrière d'ATSEM à la maternelle. Au grand dam
de ses collègues, l'heure de la retraite bien méritée
a sonné et Roselyne va pouvoir profiter et notamment voyager sans retenues... Elle a été remplacée
par une jeune en emploi d'Avenir.
L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion
destiné aux jeunes particulièrement éloignés de
l'emploi, en raison de leur défaut de formation.

Des engagements réciproques : la jeune est
rémunérée au SMIC et bénéficie d'un accompagnement par un référent (mission locale) et un
tuteur issu de la collectivité.
Cette dernière bénéficie d’une aide financière
de l’État et s'engage à entreprendre des actions
de formation pour permettre au salarié d'accéder
à une qualification supérieure, et notamment de
se présenter à un examen ou à un concours.
Bienvenue à Camille Vincent...

D’hier et d’aujourd’hui

07

Le Comité Communal Feux de Forêts
Samedi 5 février, Ensuès-la-Redonne devenait, le temps
d’une journée, la capitale départementale des CCFF, en accueillant
l’assemblée générale de l’ADCCFF 13, association départementale
des comités communaux feux de forêts.
450 participants en 4X4 de couleur Orange ont rallié le Cadran,
représentant les 2 800 bénévoles de 78 communes. Une reconnaissance pour notre belle salle du Cadran qui, au-delà des activités
culturelles, est parfaitement adaptée à l’accueil de ce type de
manifestation… Une reconnaissance aussi pour la dynamique
équipe du CCFF d’Ensuès-la-Redonne et son Amicale qui ont préparé
et organisé cet évènement à la perfection, l’année même où notre
Comité communal feux de forêts fête ses 30 ans.

Du matériel qui a fait longtemps défaut
En 1997, installés dans un abri de chantier, avec des véhicules à bout de souffle, la désaffection se faisait sentir
jusqu’à la dotation d’un porteur d’eau par le Conseil Général
et un nouveau Véhicule 4/4. Il faudra attendre 2002 pour
enfin déménager, un moment prévu au droit de l’antenne
TDF sur les hauteurs de Chantegrive, mais qui fut au final
à l’ancienne école élémentaire, local toujours actuel.

L’histoire du CCFF prend sa source au milieu des
années 80
Créé au lendemain du grand incendie de 1984 qui a vu
disparaitre à jamais les pinèdes de nos calanques, c’est officiellement en 1986 qu’est né le CCFF d’Ensuès-la-Redonne,
à l’initiative d’André Vardaro, Maire de la commune à cette date.
Dès le départ, une équipe de bénévoles déterminés et
convaincus de l’efficacité de leur mission se met en place.
Les premières années ont été difficiles, peu de moyens, des
hommes et des femmes qui ont eu des périodes de doute
mais ont persévéré. Un démarrage avec très peu de moyens,
un seul véhicule fourni par l’association nationale de soutien
aux Comité Feux (4L) et les CB et jumelles fournies par les
bénévoles eux-mêmes. En 1986, après 10 ans toujours pas
de dotation d’un porteur d’eau par le Conseil Général mais
une équipe de 32 personnes qui patrouillent avec deux
véhicules. Un deuxième véhicule, un PANDA 4/4, était mis à
disposition par la municipalité en 1991.

Une activité essentielle au service de la commune
Véritable pilier de notre Bien vivre ensemble, hier comme
aujourd’hui, l’activité ne manque pas pour les hommes (et
femmes) en Orange qui donnent de leur temps et de leur
énergie au service de la prévention et sauvegarde de nos
massifs.
Le CCFF, c’est aussi un groupe où la bonne ambiance règne
et qui s’implique dans de nombreuses manifestations communales ou sportives, dont chaque année l’animation de la
soirée du 13 juillet aux côtés de la Municipalité. Cette année
encore, une soirée sardinade avec un grand bal sur le parvis
de l'Hôtel de Ville sera offerte par la Municipalité avec la
participation du CCFF qui assurera la cuisson des sardines
et la buvette.
Pour rejoindre le Comité communal feux de forêts, l’engagement minimum
est de 25 heures/an pendant 3 ans.
Si vous êtes intéressé, retrouvez tous les renseignements sur le site internet
du CCFF : http://comite.feux.ensues.free.fr/ ou par téléphone au 04 42 45 97 54.
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Culture - Festivités

Jeune public : La Cadran au service de l’éducation artistique et culturelle

Parmi les spectacles proposés dans le cadre de la
saison culturelle, une part importante est faite à l’attention du
jeune public pour que chaque élève puisse construire son
propre parcours tout au long de son éducation à l’école, dans
la complémentarité des temps scolaires et périscolaires d’une
part, et des enseignements et actions éducatives d’autre part.
C’est ainsi que depuis le mois de décembre, les enfants de
notre commune ont pu découvrir toutes les propositions
concoctées à leur attention. Contes de Noël, invitation à la
rêverie lors de spectacles de magie, mais aussi à travers une
programmation diffusée sur les temps scolaires.
Ces spectacles jeunesse font la part belle à l’imagination. Ils
permettent aussi d’aborder des sujets importants de société
comme dans «c’est bon j’irai en enfer», voyage initiatique

intemporel, qui évoque la fuite de Huckleberry Finn et de Jim,
esclave en cavale, dans les méandres du Mississipi ; une
expérience de la liberté, l’éveil de la conscience…
Dans «Mijaurées», les enfants ont été conviés à une traversée
originale de notre patrimoine d'histoires d'enfance fondatrices. La narratrice-comédienne a revisité à cette occasion
les contes classiques, s'attachant plus particulièrement à en
explorer les figures féminines emblématiques.
Pour les tout-petits, avec le spectacle visuel et sonore de
«ça cartonne», c’est tout un monde qui se construit, se
déconstruit, se transforme, et nous parle de notre société et
des relations humaines faites de rivalité, de complicité, d’amitié,
de rencontres et de querelles.

Le beau week-end des Fêtes de la Saint Maur !
La commune a rassemblé
jeunes et moins jeunes pour les festivités de la Saint Maur. Animation sous la
forme d’ateliers d’initiation au cirque le
samedi matin et élection des Miss le
samedi soir durant laquelle le jury a finalement élu Miss Ensuès 2016 Mlle
Tiffani VARRE.
1ère Dauphine Mlle Alyson OLIVA et
2ème Dauphine Mlle Cyrielle MILLOT.

Puis la journée du dimanche, plus traditionnelle, a vu se dérouler la messe à
l’église, la procession dans le village, la
dégustation d’oursins et le toujours très
populaire apéro concert. Enfin, le repasspectacle a permis de conclure le weekend dans la joie et la bonne humeur.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles aventures.
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Riche actualité pour la littérature ensuéenne

Difficile d’affirmer si ce sont les paysages évocateurs ou la douceur de vivre à
Ensuès qui inspire tant d’imagination mais
force est de constater que sur notre commune
ce ne sont pas les talents qui manquent !
C’est ainsi que nous avons le plaisir de nous
pencher sur trois parutions de nos auteurs
locaux devenus célèbres.
Avec «la cloche a sonné, l’année scolaire
d’un(e) instit», qui est son quatrième
ouvrage, Michèle Olive nous invite à parcourir,
avec beaucoup d’humour et de dérision, 30
ans de carrière pédagogique. Elle nous livre,
avec beaucoup d’anecdotes, tout ce qui remplit
une vie d’enseignante, les relations houleuses ou complices avec les parents ou
l’institution, et tous les petits bonheurs du

quotidien. Et pour nombreux d’entre eux
beaucoup s’y reconnaîtront !
Dans un tout autre registre, c’est Alban
Dechaumet que nous retrouvons avec la
parution de deux romans. Avec «Calanques…
French Connection» il nous propose de redécouvrir l'époque révolue où le grand banditisme sévissait sur les deux continents, de
Marseille à New-York, et où défilent sous les
yeux du lecteur règlements de comptes,
courses poursuites haletantes et filatures
dans les calanques. L’imaginaire d’Alban étant
en pleine expansion, l’écriture d’un troisième
roman a rapidement vu le jour avec «Les formidables aventures de Balthazar Excelsior :
Le secret de la machine à défier le temps», 1er
tome d’une collection, dans lequel le lecteur

découvre les aventures d’un
gentleman explorateur, issu
d’une dynastie d’inventeurs
qui se dévoile au fil des siècles.
Enfin, Éric Moreaux, ensuénen
depuis 30 ans, rejoint aussi
le club des auteurs de la
commune. Avec KHI, il propose 330 pages d’un polar
atypique, comique et déroutant,
farfelu et inquiétant autour
d’un mystérieux gamin autiste
d’une dizaine d’années.
Construit comme un film, KHI
a aussi été adressé à des
cinéastes. Aujourd’hui, Éric
hésite entre une négociation
en cours avec des éditeurs et
un tirage en direct beaucoup
plus conséquent. Comme il
vit plutôt en dilettante, quand
on lui en demande un autre
ou une suite, il répond que sa
retraite est déjà bien occupée
mais que bon … pourquoi
pas… On verra… Pour se
procurer son ouvrage, rien
de plus simple puisqu’en
vente dans certains commerces de la commune
(tabac-presse ou chez Catou
coiffure)

Une exposition colorée pour les Journées de la Femme
Avec la volonté, cette
année, de célébrer la femme à
travers les arts, et notamment
la discipline picturale, nous
avons eu l’immense plaisir de
recevoir au Cadran les magnifiques œuvres réalisées par
Laëti de Flo, artiste peintre
confirmée, qui est aussi une
amoureuse de notre littoral
qu’elle fréquente régulièrement
du côté de Méjean.

Le mardi 21 juin se déroulera la fête de la Musique : appel à candidatures
Profitez de cette soirée pour partager avec l’ensemble
des ensuénens votre passion et vos talents musicaux.
Cette année, c’est le parvis de l’Hôtel de Ville qui accueille
la manifestation. Nous lançons donc un appel à tous les
musiciens, que vous soyez professionnels, amateurs,
groupes ou chanteurs de salle de bain. Quel que soit votre

âge ou votre genre de musique : soul, jazz, classique, pop,
folk, rap, rock, metal… toutes les candidatures seront les
bienvenues afin de faire vibrer Ensues toute la nuit et donner
une tonalité particulièrement festive à la commune.
Inscriptions auprès du service Culture et Festivités au
04 42 44 88 88 ou dans la rubrique "contact" sur le site de la ville.
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Zoom sur

Retour sur la cérémonie des vœux
C'est dans une salle du Cadran copieusement garnie
que Michel Illac a souhaité ses vœux à la population. L'occasion
de rassurer sur la concrétisation et le financement de divers projets
engagés mais aussi de se projeter vers l'avenir dans un contexte
budgétaire qui oblige à la prudence et à l’efficacité…
Une fois n’est pas coutume, Michel Illac a souhaité être bref
sur le bilan 2015. Seuls quelques grandes réalisations ont été
mentionnées : la pelouse synthétique du stade de football
municipal, l’aménagement de la Place des Aires, ou la rénovation du réseau d’eau potable dans les calanques ont été
cités comme faisant partie des faits marquants qui ont imprégnés l’année 2015 à Ensuès la Redonne. Sans oublier la
réaction exemplaire de nombreux ensuénens suite aux attentats
terroristes de janvier puis de novembre à Paris. M. le Maire a
tenu à souligner l’importance de cette défense de l’Art de
Vivre à la Française.

D’ailleurs, Michel Illac a tenu à remercier tous les personnels
municipaux qui participent de façon constructive à cet effort
commun et qui n’est pas facile.
«Nous avons engagé le projet de cuisine centrale… C’est
important de préparer l’avenir et surtout d’améliorer les conditions
de restauration de nos quelques 600 enfants dans nos écoles…»
En investissement, les projets prévus dans le programme électoral
2014 seront réexaminés et surtout, plus étalés dans le temps.
Exception faite de la nouvelle cuisine centrale, indispensable
pour l’avenir de la commune avec l’augmentation prévisible des
enfants qui fréquentent la cantine, la nécessité d’agrandir l’école
maternelle pour accueillir une classe supplémentaire et agrandir
la salle de restauration. Elle sera bien mise en service à la rentrée
2017. Cet équipement sera des plus fonctionnels pour les 30
prochaines années et il sera bien inséré dans le site de l’école
élémentaire.

«... La commune a atteint un bon niveau d’équipement pour
répondre à vos besoins et les restrictions subies de toutes parts
nous conduisent à ne faire que le strict nécessaire…»
Après avoir remercié les forces vives de notre commune,
celles qui contribuent à lui donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive parmi lesquelles le
personnel communal et les représentants du milieu associatif,
M. le Maire a tenu à rendre hommage au soutien des institutions partenaires de la Ville : le Conseil Départemental, la
Communauté Urbaine, M. le Sous-Préfet, les élus, sénateurs
et députés qui nous ont accordé une part de leur réserve
parlementaire sur des projets spécifiques.
«… chacun le sait, 2016 s’annonce comme une année difficile…
nous subissons plusieurs décisions nationales… c’est 10 % de
diminution de notre budget qui est à gérer…»
M. le Maire est aussi revenu sur la situation budgétaire de la
commune en énumérant les conséquences que cela engendre.
Dans le fonctionnement, « ce sont des recherches d’économies
dans de nombreux domaines. ». Cela se traduit par des baisses
de budgets pour tous les services, des renégociations de
contrats de prestations, une diminution des charges de personnel
en supprimant les heures supplémentaires et en organisant
différemment certains services.

«Dans le domaine de la sécurité, vous le savez, nous avons
beaucoup fait ces dernières années… Cette année nous allons
équiper le carrefour desservant la montée de la Poste, la départementale vers les Calanques et l’entrée de Chantegrive…»
M. le Maire a annoncé l’extension de la vidéo-protection et a
rappelé le respect de ses engagements dans le domaine de la
sécurité : nouveaux locaux pour la Police Municipale, augmentation du nombre de policiers, mise en place de la vidéo-protection
sur plusieurs lieux de la commune et dans les ports, et création
d’un centre de supervision. La question de la sécurité routière a
aussi été évoquée.
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Un programme de protection des piétons et cyclistes sera
engagé. En 2016, seront équipés de mobilier urbain de
protection, la montée de la vierge entre la pharmacie des
calanques et le garage Renault, le centre village, les
Rompides, le lotissement des Coulins… Des places de parking
seront aussi réalisées avec l’aménagement de la propriété
Ricaud juste à côté de la mairie.
«La ZAC des Aiguilles est en bonne voie,… Les travaux sont
programmés pour commencer en fin d’année…»
La Déclaration d’Utilité Publique est validée et les dernières
acquisitions foncières sont en cours pour cet aménagement
attendu avec grande impatience tant cette zone économique
«sera créatrice d’emplois et de recettes fiscales pour notre
commune» a rappelé M. le Maire. Cet aménagement économique réservé à des hangars de logistique est un futur vivier
de plusieurs centaines d’emplois.

Les vœux au personnel
Agents municipaux et personnels étaient réunis pour
les traditionnels Vœux dans la salle des mariages. Moment
important pour le Directeur Général des Services, Marc
Biasini et le Maire Michel Illac pour les remercier du travail
accompli tout au long de l’année et annoncer les promotions
à venir. M. le Maire remerciait aussi les élus qui sont en
permanence auprès des personnels pour faire avancer notre
politique municipale et assurer un Service Public de qualité.
M. le Maire concluait «Je souhaite que 2016 vous
permette de voir aboutir les projets personnels ou professionnels qui
vous tiennent à cœur et surtout, que vous gardiez la Santé…».
La cérémonie se terminait autour d’un apéro fort convivial.

«Notre commune a fait le choix d’une urbanisation maitrisée
qui préserve notre cadre de vie… ce qui ne veut pas dire pour
autant qu’il ne faut pas répondre aux besoins et attentes de
logements pour Tous…»
Les différents programmes de logements ont été détaillés :
La 2ème tranche de logements du secteur des Coulins avec
145 logements en grande mixité qui vont être livrés en fin
2017, le programme des 14 logements sociaux des
Rompides va lui aussi démarrer, et l’aménagement du secteur
du Val de Ricard sera engagé en concertation avec les
propriétaires des terrains et les riverains.
Pour conclure, une seule phrase pourrait synthétiser l’esprit
de cette année qui s’annonce : «en 2016 nous continuerons
à construire Ensuès la Redonne de demain, une petite ville
fière de son passé, et confiante dans son Avenir».
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Portrait

Nadine Garcia : Générations Gymnastique
Surtout ne vous fiez pas à l’allure un peu frêle de
Nadine Garcia, il se cache derrière ce petit bout de femme, une
personne au parcours et à l’activité débordante. Vous êtes sans
doute nombreux à l’avoir croisée au sein du complexe Adrien
Ricaud, plus particulièrement dans le hall d’entrée de la salle
de gymnastique agrès, ou encore mieux à l’intérieur de la salle
en train de prodiguer ses précieux conseils à toutes les générations de gymnastes de la commune. Nadine Garcia est bien plus
qu’un simple professeur, elle représente à elle seule l’histoire de
la pratique de la gymnastique à Ensuès la Redonne. Elle
s’adonne aussi à d’autres passions qui l’ont amené à faire pratiquement le tour du monde en marchant. Cela valait bien une
rencontre…
25 ans au service de l’enseignement de la gymnastique
sur la Côte Bleue…
Nadine est originaire d’une famille basée à Châteauneuf-lesMartigues mais elle réside sur notre commune depuis maintenant plus de 15 ans. Installée dans le village, elle reconnait
apprécier Ensuès la Redonne pour l’ambiance générale qui
règne sur la commune. Elle a depuis toute petite toujours
évolué dans le domaine du sport et nous avoue être
passionnée par tous les sports extérieurs autant que par la
gymnastique. Cela fait maintenant 25 ans qu’elle est titulaire
d’un brevet d’État et de plusieurs brevets de gymnastique
qui lui permettent d’enseigner cette discipline, d’abord à
Châteauneuf, puis à Gignac auprès des enfants et des
adultes.
Des débuts au sein du COER avant la création de l’association
Gym Ensuès…
Elle rejoint ensuite le COER, le club omnisports de la commune, à l’époque sous la présidence de Mr Robert Genre.
Elle y remplace un autre professeur de gymnastique émérite,
M. Jean-Marc Sparta. Puis arrive la création de l’association
Gym Ensuès sous la présidence de Mme Béatrice Alabert.
«À cette période, notre gymnase actuel accueillait les cours
de gymnastique ce qui n’était pas sans poser de nombreuses
contraintes : installation de paravents pour séparer les activités,
installation et rangement du matériel à chaque fois, sans
oublier la gestion du bruit…» avoue Nadine.

Les activités liées à la gymnastique se développent avec
l’arrivée de la salle de Gym Agrès…
L’avènement de la salle de Gym Agrès, inaugurée en novembre
2011, permet à l’association de développer ses activités.
Nadine développe alors son activité d’enseignement que ce
soit en gymnastique sportive (poutre, sol, saut) ou qu’en
gymnastique d’entretien (step, élastique ou haltères). Une
centaine d’adhérents supplémentaires s’inscrivent aux cours
dispensés avec aussi la création d’une section pour les garçons.
Ainsi, grâce aux qualités de professeur de Nadine, les filles
(14/15 ans) brillent au niveau régional, avec notamment Léa
Boulmé en individuel et les garçons en équipe au niveau
FSGT National. Mais la fierté de Nadine dépasse la compétition :
«j’ai des petits que j’ai la chance de former depuis 12 ans et
certains ont même commencé dès l’âge de 3 ans.
Sans oublier mes élèves plus âgées qui peuvent aller jusqu’à
80 ans !»
Nadine se permet aussi de parcourir tous les continents
avec un simple sac à dos…
Mais le saviez-vous ? Nadine profite régulièrement de ses 2
mois d’été pour traverser en randonnée, le Népal, l’Inde, le
Chili, la Bolivie, le Pérou, l’Équateur, ou encore le Vénézuela.
Nadine est passionnée de randonnée et d’aventures. Elle
nous avoue parfois partir avec un simple billet d’avion pour
un vol sec puis se balade en toute liberté, utilisant les transports locaux et logeant chez l’habitant. Les anecdotes ne
manquent pas comme lorsqu’elle a marché à plus de 4000
mètres d’altitude, qu’elle a failli se faire couper en deux par
un tronc d’arbres qui s’est abattu près d’elle, qu’elle a bravé
une tempête de vent ou qu’elle a échappé au racket en
faisant de l’auto-stop. Bref, avec Nadine on ne s’ennuie pas…

Un budget qui garantit le maintien
d’un bon niveau de Service Public
La préparation de ce budget 2016 a été plus compliquée
que d’habitude avec la confirmation des baisses de dotations
de l’État et des dépenses supplémentaires imposées par
des normes et des réformes qui ne sont pratiquement pas
compensées.
Lors de la réunion publique spécial budget qui s’est déroulée
ce 16 février dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville,
avec de nombreux élus de notre équipe, nous avons
présenté les grandes orientations. Nos choix de gestion et
d’organisation nous permettent pour l’instant de résister
avec un budget qui a été bâti en respectant nos engagements et priorités, ceux là-mêmes que nous avons partagés
avec le Projet électoral de 2014.
Tout d’abord une stabilité budgétaire avec pour la 9ème
année consécutive aucune augmentation des taux de la
fiscalité locale et une maîtrise de la dette grâce à un bon
niveau de subventions.
Ensuite un maintien d'un Service Public municipal de qualité
dans tous les domaines malgré une baisse des budgets
alloués à chaque secteur d’activité et une aide aux associations inchangée.
Pour cette année et celles qui suivent nous avons aussi
engagé les investissements qui sont prioritaires pour
s’adapter à l’évolution de la population et répondre à vos
besoins, ceux de votre vie quotidienne.

Ces investissements sont possibles car nous les faisons
partager à nos partenaires qui les subventionnent et nous
faisons participer les aménageurs qui réalisent les
programmes de logements.
Au-delà des projets dimensionnant pour l’avenir de notre
commune, nous avons aussi choisi en priorité des travaux
de gros entretien et de rénovation de nos bâtiments et
équipements municipaux, car il est important de conserver
en bon état le patrimoine communal afin d’éviter des travaux
trop importants par la suite.
Bien sûr, dans cette période de baisse de nos dotations
nous avons révisé et adapté notre rythme d’investissements…
c’est là aussi notre responsabilité d’élus, et c’est ainsi que
le Plan Pluriannuel d’Investissement tient compte de décalages
dans le temps de certains projets.
Ce dossier spécial budget reprend en toute transparence
les données de notre politique : maintien du Service Public
dans tous les secteurs, une fiscalité inchangée, une dette
maitrisée et une politique d’investissement raisonnée et
raisonnable.
Hubert Macone,
Adjoint aux finances
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Présentation des résultats de l’exercice 2015 et grandes orientations
du budget 2016 lors de la réunion publique par l’adjoint aux
finances et les élus de la majorité.
Résultat de l’exercice 2015 qui reste excédentaire mais souffre de la situation budgétaire imposée aux communes.

Une fiscalité qui continue à rester stable au
niveau des taxes communales.
Autofinancement
2014

Opérations de
l'exercice 2015

Résultat de
la Clôture 2015

RECETTES

1 191 814 €

7 399 635 €

7 399 635 €

DÉPENSES

-€

6 861 222 €

6 861 222 €

538 413 €

1 730 227 €

RÉSULTAT

1 191 814 €

Le montant d’autofinancement 2014 de 1 191 814 €
correspond au cumul des résultats d’exercices antérieurs.
Ce montant permet à la collectivité d’assurer un fond de
roulement (il est en moyenne égal à deux mensualités de
charges de budget) afin de pouvoir gérer sans prêt relais ni
ligne de trésorerie et réaliser en amont des versements en
décalé des subventions.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, l’autofinancement n’est pas le bénéfice du résultat financier de la
commune. En plus d’assurer un fond de roulement, ce montant
sert aux investissements et renouvellements d’équipements
sur la commune. Notre commune est en croissance démographique, nous sommes dans le devoir de la moderniser et de
la développer pour le bien-être de tous.
Le résultat de l’exercice 2015 n’est en fait que de 188 413 €
car les 538 413 € comprennent cette année la vente exceptionnelle pour 350 000 € des terrains des Rompides
(ancienne Caserne des Pompiers) à 13 Habitat. Donc on
constate une capacité d’autofinancement qui reste très limitée.

Un état de la dette satisfaisant pour notre
commune comparé à la strate.

Avec une dette par habitant de 637 € notre commune
est largement en dessous de la moyenne de la strate qui est
de 881€/hab. Cette situation correspond à une bonne capacité
de désendettement qui se situe à 3,5 ans en moyenne.
Ne pas augmenter la pression fiscale communale
est un engagement que nous respectons depuis 9 ans,
conscients de la situation pour de nombreuses familles. Le
choix de réduire nos dépenses, de prioriser certains investissements, d’obtenir un maximum de subventions et de participations privées nous permettent cette année encore de maintenir
nos taux communaux.

Répartition de nos dépenses de fonctionnement en 2015 (6 189 000 €).

26%
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Entre coupes drastiques des dotations, normes et réformes imposées
avec de faibles compensations nous devons gérer une année budgétaire
compliquée.
La baisse des dotations va impacter nos budgets
jusqu’en 2017 au minimum.

Le poids de la masse salariale reste dans un ratio
normal avec un effectif de 84 employés.

Personnel / Dépenses de fonctionnement
*DGF : Dotation globale de fonctionnement (Dotation de l’État)

Masse salariale de la strate

Montant en euros

Pour notre commune cette dotation a baissé de 40 %
depuis 2011 soit 376 000 € en moins… C’est hélas le constat
que font toutes les collectivités de France avec la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement décidée par l’État afin de
participer au désendettement de l’État !
Cette dotation est pourtant une compensation de dépenses
liées aux compétences transférées par l’état aux communes.
Le secrétaire d’état au budget avait évoqué une possible évolution
de cette politique de baisse des dotations pour 2017 mais
soyons prudents. En tout cas pour cette année les députés ont
adopté le montant de baisse imposé par le gouvernement
sans prendre en compte la demande des associations d’élus,
la pétition et la journée nationale d’action du 19 septembre…

Notre commune conserve un ratio de masse salariale un
peu au-dessus de la moyenne de la strate car elle a fait le choix de
conserver en gestion publique plusieurs de ses services. C’est le
cas pour : la Bibliothèque/Médiathèque, la crèche, le Centre de
Loisirs, la salle de la culture et des Festivités. Un choix important
pour conserver un Service Public de qualité au plus près de vos
besoins.

Ce Budget 2016 a été construit sur la base de 4 ambitions
n Diminution des dépenses courantes de 10 %
n Diminution de la masse salariale de 4 %
n Maintien d’un autofinancement à hauteur de 10 % des
dépenses de fonctionnement
n Maitrise de la dette

La baisse des dotations va impacter nos investissements jusqu’en 2017 au minimum.
Nous avons fait le choix de continuer à investir dans la
mesure de nos possibilités c’est ainsi qu’en cette année 2016
notre Plan Pluriannuel d’Investissement a été revu et adapté à
nos capacités et aux priorités.

Le programme d’investissement de l’exercice 2016, bien que
lissé dans le temps, reste conforme au Plan Pluriannuel
d’Investissement 2014 - 2020 tel que présenté à l’occasion du
débat d’orientation budgétaire.

Les investissements portés au budget 2016 sont :
- Les opérations récurrentes de l’exercice à hauteur
de 156 500 €, entièrement autofinancées, (acquisition
matériel informatique, mobilier et autres matériels,
travaux d’entretien du patrimoine, subventions façades
et acquisition de livres pour la bibliothèque)
- Une nouvelle tranche de Vidéo-protection à hauteur
de 100 000 €,
- La construction de la cuisine centrale pour un montant
de 1 404 400 €

- Une première tranche de mise en accessibilité
des bâtiments communaux pour un montant de 767 170 €
- 4 travaux de proximités au titre de l’année 2016
et 5 travaux de proximités au titre de l’année 2015.
Pour un montant total de 540 000 €.
- Extension de l’espace Marcel Sibilat pour un montant
de 80 000 € (Locaux rangements et personnels)
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La rénovation de notre patrimoine
verra cette année la réfection de la toiture de
la mairie qui nous pose quelques soucis ces
dernières années. Il faut savoir que ce bâtiment
date de 1975 lors de la construction de l’Hôtel
de Ville qui venait de quitter l’actuel
bâtiment de la poste.

Bien que ce bâtiment soit récent
(9 ans) les fortes chaleurs de ces dernières
années et plus particulièrement la canicule
de l’été dernier nécessitent d’améliorer les
conditions de rafraichissement. Brises soleil,
correction de débits de ventilation,
ventilation adiabatique…

La
rénovation des réseaux de l’école
maternelle devenait nécessaire. Situés en vides
sanitaires et dans un sous sol relativement humide
en cette zone d’aléa inondation faible les réseaux ont un
peu souffert de ces conditions. Il est donc nécessaire
de les rénover en totalité, il faut dire qu’ils datent
de la création de l’école en 1989 !

Le
déplacement de la cuisine
centrale vers l’école élémentaire va
permettre de récupérer l’espace en maternelle. Cet espace libéré permettra d’agrandir le
réfectoire pour un meilleur confort des
quelques 160 enfants qui prennent
leur repas tous les midis.

Local UNC : La rénovation du
patrimoine bâti est nécessaire régulièrement. Elle permet d’améliorer les conditions
de confort des utilisateurs mais aussi de faire
des économies de fonctionnement notamment en rénovant les menuiseries,
les façades et les toitures.

Après
la création du skate parc une
deuxième phase avait permis d’installer des
jeux pour les enfants et d’aménager des espaces
de repos pour les familles. Aujourd’hui la troisième
phase va permettre de traiter la partie haute par un
aménagement comportant à la fois des jeux pour
les plus jeunes enfants et des équipements de
«ZEN Attitude»

Métropole - Conseil de Territoire
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Élections des présidents de la Métropole et du Conseil de Territoire

Avec la mise en place du Conseil de Métropole et de Territoire nous rentrons
dans la phase active.
Ce mois de Mars a vu l’installation des deux conseils
qui vont devoir mettre en chantier les projets métropolitains
en lieu et place des 6 anciennes EPCI regroupant 92
communes sur les 119 que compte le département.
Le Conseil de Métropole est d’ores et déjà en action depuis
le 17 mars avec la préparation du budget qui sera débattu le
07 avril et voté le 28 avril. Un budget qui va devoir prendre en
compte les dossiers qui ont déjà été amorcés par les EPCI et
les mettre en œuvre.
La Commission d’Appel d’Offre a été votée dès la première
séance et les bons de commande et marchés vont pouvoir
être signés, la situation de «panne» économique provoquée
par les péripéties de la nouvelle institution va enfin se débloquer.
Oui Ensuès la Redonne prendra toute sa place
Notre commune participera au fonctionnement de la
Métropole avec ses deux élus que vous avez choisis lors des
élections municipales de Mars 2014, oui Ensuès la Redonne
prendra toute sa place.
Au niveau de la Métropole, le maire Michel ILLAC siège au
conseil qui aura pouvoir décisionnel par un vote en assemblée
et à la conférence des maires qui permettra de bien peser et
définir les projets spécifiques des communes et les projets
métropolitains.
Au niveau du Conseil de Territoire, la commune est représentée par deux élus conseillers de territoire, Martine MATTEÏ
et le Maire Michel ILLAC qui siègera aussi à la conférence
des Maires, cette nouvelle instance aura délégation de la
Métropole. Au moment où nous bouclons ce journal les commissions de travail de ces deux entités ne sont pas encore
définies, nous reviendrons sur cet aspect dans notre prochain
numéro.
Vous pouvez compter sur vos élus pour débattre et défendre
les dossiers, nous ferons en sorte que ceux de la commune
soient considérés à leur juste place dans cette gestion
nouvelle qui devra être à la fois équitable et dans un esprit
consensuel.

Bien sûr les projets de toutes les villes devront être travaillés
en coordination afin de répondre à l’intérêt général du territoire, les transports par exemple sont nécessaires pour la vie
quotidienne de tous les habitants de la Métropole et toutes
ses villes de la plus grande Marseille aux plus petites.
Quatre dossiers importants pour la commune
Pour notre commune quelques projets importants sont déjà
engagés ou en cours de négociation et notamment 4 projets
importants :
- La poursuite de l’assainissement des calanques et l’extension
du réseau à certaines voies privées par servitude de passage.
- L’aménagement des voiries en entrée de ville depuis le centre
de secours jusqu’au rond-point du centre commercial avec la
création de pistes cyclables.
- L’aménagement du parking de l’école élémentaire et la
création de la voie d’accès vers le lotissement des Coulins.
- L’aménagement du vallon de graffiane afin de le sécuriser,
traiter le pluvial et créer des pistes cyclables,
Voilà, l’heure n’est plus aux querelles de la mise en place
mais au boulot !
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Environnement

Notre réseau d’éclairage public poursuit sa modernisation et génère des économies

Notre commune modernise son
réseau d’éclairage public en s’appuyant sur
de nouvelles technologies plus performantes.
Ce fut le cas lors de la requalification de la
place des Aires où nous avons mis en place
un éclairage LED (diodes électroluminescentes)
très économe en énergie et avec une durée
de vie largement supérieure aux ampoules à
décharges conventionnelles. Autre avantage
aussi, son temps d’allumage instantané
contre plusieurs minutes de chauffe pour une
lampe classique. L’objectif est d’éclairer juste
pour mieux maitriser le coût énergétique et

préserver l’environnement de la pollution
lumineuse. Pour information, le coût de
l’éclairage public pour notre commune
s’élève à 90000 € par an.
Nous avons ainsi rénové toutes nos armoires
de commande de l’éclairage public et les
avons équipées d’horloges astronomiques.
Ce dispositif électronique permet de régler
au mieux l’allumage et l’extinction des luminaires en fonction du lever et du coucher du
soleil. Ces horaires varient donc chaque jour
et permettent une économie d’énergie substantielle. De plus un système GPS permet de

Stop aux brûlages de végétaux !
C’est une pratique polluante pour l’environnement et
surtout toxique pour la santé. C’est pour cette raison que le
brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit (article 84 du
règlement sanitaire départemental).
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et
la fumée, ainsi que les risques d’incendie, le brûlage à l’air
libre émet de nombreux polluants en quantités importantes
dont les particules. Pour mémoire 50 kgs de déchets verts
émettent autant de particules que 9800 kms parcourus par
une voiture diesel en circulation urbaine. La meilleure solution
est de valoriser ces déchets en pratiquant le compostage
(vous pouvez vous équiper d’un composteur en vous rapprochant de l’antenne territoriale de la métropole Aix-Marseille
Provence (Numéro vert gratuit : 0 800 94 94 08) ou le
broyage et le paillage.
Vous pouvez aussi déposer vos déchets verts à la déchetterie
située au Val de Ricard (Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 8h à 12h et 14h à 17h et le dimanche de 8h à 12h)
et là vos déchets verts y seront valorisés.
En cas de non-respect de cette interdiction, une contravention
de 450 € peut être appliquée pour un particulier (article 131-13
du nouveau code pénal).

synchroniser les 39 armoires
de commande de la commune.
Les lampadaires de type
boule diffusante qui sont les
plus gourmands en énergie
et qui sont les moins efficaces
en éclairement sont devenus
obsolètes. Ils ont été changés
par des modèles LED.
Dans un premier temps ce
sont les avenues Miette et
Tempête ainsi que le lotissement de la Brise qui ont été
équipés de luminaires avec
ampoules LED (33 points
lumineux au total). La puissance est passée de 125
watt à 45 watt LED soit plus
de 60% de consommation en
moins sur cette zone.
Avec l’aide de l’ALEC
(agence locale énergie climat)
nous allons déposer un dossier
de subvention afin de pouvoir
profiter des CEE (certificats
d’économie d’énergie) mis en
place par le ministère de l’industrie depuis 2006 afin de
récompenser financièrement
les communes soucieuses
d’améliorer et d’économiser
l’énergie.

Travaux sur l’antenne TDF
de la commune
Vous avez certainement remarqué ces derniers temps
une nacelle qui travaillait sur l’antenne TDF de la commune située
à proximité du château d’eau de Chantegrive et de la vierge.
Il s’agit tout simplement de travaux réguliers d’entretien des opérateurs téléphonie GSM qui sont aussi installés sur cette antenne de
TDF. Toutefois le déplacement de cette antenne est envisagé et
pour ce faire la commune a demandé à TDF dans le cadre du
renouvellement du bail de juillet 2015 (pour le foncier) de fournir
une étude de faisabilité technique et financière pour un transfert
vers d’autres lieux possibles.
Bien entendu l’exploitation des
résultats de cette étude prendra
en compte les possibilités d’amélioration de la couverture GSM,
les aspects liés à l’insertion
paysagère,
le respect des
classements des parcelles où
pourra être déplacée l’antenne et
les particularités liées aux
aspects techniques de transfert et
bien sûr les conditions financières.
Projet à suivre…
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Rappel sur les OLD (obligations légales de débroussaillement) Retour des bennes
Sur un terrain parfaitement débrous- des chemins d’accès aux bâtiments sur une pour métaux à la
saillé, le feu passe sans grands dommages et largeur de 10 mètres. Pour en savoir plus vous
le travail des sapeurs-pompiers est sécurisé et pouvez consulter le site internet de la ville dans déchèterie
facilité. Le débroussaillement protège l’habitation
et évite la propagation de feux (subis ou émis)
dans les propriétés situées en pinède ou à
proximité. La règle générale qui s’applique est
la coupe et l’élimination des combustibles
végétaux aux abords des constructions sur une
profondeur de 50 mètres et de part et d’autre

la rubrique votre quotidien/environnement/
le débroussaillement ou vous rapprocher du
service urbanisme ou de la police municipale
d’Ensuès la Redonne. Pour rappel un courrier a
été adressé à chaque riverain concerné par les
OLD.

Rendez-vous Le samedi 4 juin pour Calanques Propres
Pour la 14ème année consécutive, l’opération Calanques Propres se déroulera le
samedi 4 Juin. L’accueil se fera à partir de 9h
dans les 6 calanques : Grand Méjean, Petit
Méjean, Figuières, la Redonne, la Madrague, la
Calanque du puits. Un café et des viennoiseries vous seront offerts. Après la distribution
des gants, pinces et sacs plastiques, la collecte
des déchets pourra commencer.
Plages, digues, rochers seront ainsi débarrassés des macros déchets transportés par la mer
pendant l’hiver. Les plongeurs pourront aussi
participer à cette matinée éco-responsable.
Vers midi, il sera temps de prendre l’apéritif et
à cette occasion une invitation vous sera

remise afin d’assister à un repas dansant à partir
de 19h le soir même à la salle du Cadran.
Pour tous renseignements : 04 42 44 88 88.

Les vols de métaux
dans les déchèteries, ce
n’est pas nouveau mais
hélas ce phénomène s’est
accentué ces dernières
années, certainement entre
crise et prix de rachat des
métaux qui ont tenté de plus
en plus d’individus… La
fouille des bennes et la mise
sans dessus-dessous de la
déchèterie ont conduit la
Communauté Urbaine à enlever les bennes pour éviter ce
fléau et les dépenses importantes de remise en état.
Aujourd’hui les bennes sont
revenues à la demande du
Maire devant le désagrément
subi par les administrés et le
mécontentement des utilisateurs, dont certains à la
longue n’hésitaient plus à
abandonner la ferraille devant
la déchèterie.

Pose d’un portique à l’entrée de la déchèterie
La prochaine pose d’un portique à
l’entrée de la déchèterie permettra de limiter
l’accès aux camions et de filtrer les véhicules
des professionnels qui viennent encombrer les
bennes de façon importante alors qu’ils doivent
aller dans les entreprises spécialisées et les
plateformes dédiées. .. La conséquence de ces
apports de déchets supplémentaires sur
des installations n’ayant pas vocation à les
réceptionner, entraînaient régulièrement des
problèmes de saturation du site au détriment
des particuliers.

D'autant que les importants tonnages de gravats
ou de déchets déposés alourdissent la facture
pour tous les contribuables.Pour rappel la
déchèterie est accessible gratuitement pour les
particuliers Ensuénens mais aussi ceux domiciliés
sur le territoire de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole qui le désirent.
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h (17h30 l’été) et le
dimanche de 8h à 12h. Tél : 04 42 45 78 03

Pensez à votre accès Calanques
La saison estivale approche,
nous rappelons que l'accès aux
calanques sera réglementé, pour des
raisons de sécurité, du dimanche 1er mai
2016 au dimanche 28 août 2016 de 8h
à 18h les samedis, dimanches et jours
fériés ainsi que certains «ponts» : vendredi 6 Mai et vendredi 15 Juillet 2016.
En effet le manque de places de
parking au sein de nos calanques,
entraine un stationnement anarchique
qui rend l’acheminement des secours
difficile voire impossible, en cas de
sinistre.

Cette réglementation concerne tous les
véhicules à moteur y compris les deux
roues. Des conditions particulières sont
réservées aux seuls habitants de la
commune.
Pour cette année, et pour la première
fois la mairie à sollicité une société de
sécurité en remplacement des jeunes
aux barrages. Ce choix a été validé
suite aux différents problèmes rencontrés
ces dernières années.
La délivrance des vignettes «Accès
Calanques» se fait à l'accueil de l'Hôtel
de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à

12h et de 13h30 à 17h, le mardi jusqu’à
19h, ainsi que les samedis 3 et 11 avril
2015 de 9h à 12h et ce jusqu'au 12 juillet.
Nous vous remercions d'avance pour
votre compréhension quant au respect
de ces nouvelles dispositions pour la
sécurité et la tranquillité de tous. Pour
en connaître les conditions d’obtention,
vous pouvez télécharger le règlement
complet sur le site internet de la commune :
www.mairie-ensues.fr, (rubrique votre
quotidien > sécurité), ou le retirer sur simple
demande à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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Travaux - Urbanisme - Sécurité

Réfection des trottoirs à Chantegrive

Vente d’un véhicule
Mairie type Kangoo
La Ville d’Ensuès la
Redonne propose à la vente
un véhicule Renault Kangoo
(Année d'acquisition 2008)
Gazoil 6 chevaux pour un
prix de départ de 500 €.
La cession se fera au plus
offrant (Éléments de vétusté
à prendre en compte).
Informations au 04 42 44 88 88.

Les trottoirs et la voirie de Chantegrive
continuant à se dégrader, la Municipalité a entrepris
depuis quelques années un travail de réfection
programmé par portions d’année en année.
Début février, une nouvelle tranche de travaux a
permis de réaliser une grande portion de l’avenue
des Flamands Roses. En effet, les racines des
pins avaient fortement endommagé la chaussée,

créant d’énormes bosses rendant la circulation
dangereuse. Ces travaux ont permis aussi de
purger ces racines et de remettre en état le bord
de la chaussée. Des reprises de voirie ont aussi
été faites sur le bas-côté de la monté de l’avenue
de la Roche, au centre-ville et sur le parvis
de la Poste, où une tranchée s'était affaissée ces
derniers temps.

Sécurisation des cheminements piétonniers
Comme prévu dans le cadre du programme d’entretien annuel voirie en collaboration
désormais avec les services de la Métropole AixMarseille Provence, la deuxième phase de mise
en sécurité des trottoirs de l’avenue de la Vierge
a été réalisée depuis l’angle de la rue du Vieux
jas jusqu’à l’angle de l’impasse des Collets de la
Bonne Mère. En effet, cette avenue, une des
artères les plus utilisées de la commune,
est aussi celle où les conducteurs indisciplinés
utilisaient le trottoir en guise de «parking». Cela
représentait un danger permanent pour les piétons
obligés d’emprunter la chaussée, malgré le flux
de véhicules.
De plus, ces stationnements ne permettaient pas
aux services de nettoyage et entretien des
espaces verts d’assurer leurs missions.

Les piétons et poussettes peuvent à présent circuler
librement et en toute sécurité. D’autres zones du
village sont à l’étude pour être sécurisées.

Entretien sur la ligne haute tension
RTE
(Réseau
de
Transport
d’Électricité) va débroussailler le dessous de
ses lignes à haute tension 225 kV depuis
Lavera jusqu’à Septèmes les Vallons. Cette
ligne à haute tension traverse notre commune
sur le massif Nord (plaine de la Reynarde).
Le but est de protéger le massif en cas de
chute d’un câble au sol suite à une rupture

mais aussi protéger le réseau (pylône et
ligne) en cas de feu de forêt qui pourrait alors
occasionner des courts- circuits ou des avaries
aux ouvrages. Les lignes sont aussi vérifiées
par un hélicoptère équipé d’une nacelle,
permettant ainsi l’examen de tous les câbles
sans couper l'alimentation.

Remise en état du
muret de la Madrague
de Gignac
Suite à un accident
de voiture, le muret de l’aire
de retournement de la Madrague
de Gignac a été fortement
endommagé. La présence de
la vidéo-protection à cet
endroit-là a permis l’identification du véhicule.
Son propriétaire a été contacté
afin de faire les démarches
auprès des assurances pour
la prise en charge du sinistre.
Par la suite les travaux ont pu
être réalisés.
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Les travaux de la 2ème tranche des Coulins sont lancés
La deuxième tranche
de logements du secteur des
Coulins est en route, les
premiers coups de pelles
avaient été donnés fin 2015
et ces derniers jours, le
débroussaillement de la
zone a été réalisé afin de
commencer à réaliser la voie
d’accès qui partira pour rappel
du feu tricolore de la pharmacie des Palmiers pour
rejoindre la route actuelle
d’accès aux logements de la
1ère tranche du lotissement.
Ce principe de boucle
permettra ultérieurement
d’organiser avec les services
de la Métropole une bonne
desserte du quartier en
transports collectifs.
Durant le temps des travaux
de terrassements, afin de
gêner le moins possible la
circulation, les véhicules de
chantier passeront par le
haut de la colline via la piste
DFCI qui servira par la suite
aux secours en cas besoin.
Bien entendu toutes les
mesures de précautions

seront prises pour que cette desserte ne
gêne pas trop les riverains (aspersion de la
route, arrêt les week-ends, horaires…)
Ainsi, ce sont sur cette tranche 145 logements
en grande mixité qui vont être livrés en fin
2017. Ce 2ème programme de logements a été
longuement travaillé pour répondre à deux
critères ; celui de la qualité et celui d'une
réelle mixité sociale.
Il correspond encore mieux aux demandes
avec des espaces extérieurs, balcons et
terrasses plus généreux...

La plupart des appartements et maisons
individuelles ont d’ailleurs été déjà réservés
par une majorité d’habitants de la commune
et leurs familles.
Pour les logements à location sociale, ils
seront attribués selon les règles, tout en donnant priorité aux familles de notre commune
qui répondent aux critères. Le bailleur social
qui a été choisi attribuera son contingent
selon le critère du 1% patronal permettant de
répondre aux salariés en recherche de logement.

Réunion publique de Concertation
Mardi 26 avril à 19 h dans la salle des Mariages
Comme nous en avons pris l'habitude, nous vous proposons régulièrement des moments de concertation et
d'échanges sous diverses formes. Ce sera le cas le mardi 26 avril à 19h dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
où plusieurs projets d’aménagement routier, urbain, ou sécuritaire vous seront présentés dans le but de recueillir votre
avis. Ainsi seront mis en débat lors de cette rencontre :
u L’évolution de notre Plan de Circulation (secteur des Pachons et Rompides)
Suite à la réunion du 9 novembre 2015 et tenant compte de vos remarques ce soir-là, de nouvelles propositions d’aménagement vous seront présentées dans ces 2 secteurs toujours dans un objectif de sécurisation des cheminements piétonniers
et d’augmentation de l’offre de places de stationnement.
u L’extension de la vidéo-protection
Elle concerne le carrefour entre la montée de la Poste, la départementale vers les calanques et l’entrée de Chantegrive
qui permettra de renforcer notre dispositif global de dissuasion et d’élucidation.
u L’aménagement du Val de Ricard
Nous vous présenterons les dernières esquisses d’aménagement de ce secteur qui va bientôt accueillir un programme
de logements.
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Vie associative

Fin de saison en fanfare pour les activités associatives !

Comme chaque année, nos
associations profitent de l’arrivée des
beaux jours pour vous proposer de
nombreux rendez-vous et vous faire
découvrir leurs richesses en matière de
pratique sportive, culturelle, artistique
ou de loisirs… Musique, danse, théâtre,
sport, il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges.

Honneur à la nouveauté avec l’organis a t i o n d e l a 1 ère é d i t i o n d e « L a
Calanquaise» le dimanche 15 mai par
l’association Nordic Walking Attitude
Côte Bleue.
Au programme, du running, du trail ou
de la marche Nordique, reflet des activités
proposées au sein du club, depuis plus
de 8 ans sur les sentiers du littoral de
la Côte Bleue. Plusieurs distances vous
sont proposées (6,2 km et 11,5 km) au
départ et à l’arrivée de la plage du
Rouet. (Retrouvez tous les renseignements sur www.trail-la-calanquaise.com ).
Les associations de danse Impact et Le
Masque et le Chausson investissent la
salle du Cadran pour leurs incontournables et très attendus galas de fin d’année les 11 et 18 juin.
Le vendredi 10 juin, c’est l’association
Café Langues Côte Bleue qui fêtera
avec ses adhérents son année d’ateliers
en fin d’après-midi sur le parvis du
Gymnase.

Le samedi 18 juin également, l’association «Lézard Penteur» proposera le
rendu de ses ateliers cirque au foyer
socioculturel. Le lendemain, l’association Gym Ensuès propose son spectacle de fin de saison au gymnase.
Puis ce sera au tour du Badminton le
lundi 20 juin de proposer son tournoi de
fin de saison tandis que le Koala Volley
cloturera la saison le samedi 2 juillet.

N’oublions pas le vendredi 24 juin,
l’inévitable fête des écoles menée par
l’association APEER qui propose son
grand rendez-vous de fin d’année avec
spectacles et animations pour petits et
grands.
E n f i n , d u 2 3 a u 2 6 j u i n , l’association
du Foyer Rural proposera son grand
week-end de restitution de ses ateliers
(théâtre enfants, théâtre adultes, ateliers
musique) au foyer socioculturel.

Appel à participation pour la Fête des Voisins
La ville d'Ensuès la Redonne renouvelle son partenariat
avec l'association "Immeubles en Fête" dans l'idée de
contribuer à la réussite de la Fête des Voisins sur notre
commune. La manifestation se déroulera le vendredi 27
mai au soir.

Nous faisons appel à tous les organisateurs qui souhaitent
s'inscrire dans cette dynamique ou monter leur propre
initiative de bien vouloir se signaler au 04 42 44 88 88
ou via le formulaire de contact du site Internet de la Ville
avant la date du 13 mai.
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Tamarin, une nouvelle association à but humanitaire
Tamarin est une association qui vient
en aide aux enfants de Yeumbeul, quartier de
Dakar, au Sénégal. Son objectif est d'améliorer
la vie et l'accès aux études de ces enfants
grâce aux dons en matériel scolaire et/ou en
vêtements. Sous la houlette d’Ibrahima Sarr,
elle travaille avec l’association CAMBY au
Sénégal. Sa réussite dépend de la qualité
des échanges entre les représentants français
et sénégalais, qui mettent à contribution
équitablement leur énergie, dans le respect
de chacun des membres et bénéficiaires. Au
mois de mai dernier, 15 mètres cubes de
vêtements et matériel ont pu être redistribués
sur place par ses soins. Le prochain container
partira aux vacances de Pâques.
L’association Tamarin a ainsi financé une bibliothèque pour les enfants du village de Toubab
Dialow, ou encore réhabilité un jardin d’enfants.

Pour continuer à développer son activité, vous pouvez faire don de vêtements,
de matériel scolaire…
Pour tous renseignements, consultez la Page Facebook : TAMARIN ASSOCIATION ou par mail : f.cabot@outlook.com.

Vivez l’Euro 2016 de football
sur grand écran
Comme nous en avons pris l’habitude au moment de
la coupe du Monde 2014, nous vous proposons de vous réunir
dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville pour supporter
les bleus durant l’Euro 2016 entre le 10 juin et le 10 juillet.
Rendez-vous donc pour France - Roumanie, le match d'ouverture de l'Euro, le vendredi 10 juin à 21h, France - Albanie,
le mercredi 15 juin à 21h et France - Suisse, le 19 juin à 21h.
En fonction des résultats du 1er tour, nous espérons pouvoir
vous proposer de suivre les bleus jusqu’en finale…

Nordic Walking Attitude Côte Bleue
vous propose son 1er Trail :
la Calanquaise
L’association de marche nordique organise cette
1ère édition le dimanche 15 mai au départ de la salle Paul
Lombardi de Carry le Rouet avec plusieurs parcours qui
passeront par nos collines (un de 11,5 km et un de 6,2 km).
À noter qu’une épreuve est réservée aux féminines.
Il y en a pour tous les goûts que vous souhaitiez participer en
loisirs ou en sportif. Retrouvez tous les renseignements sur
le site Internet www.trail-la-calanquaise.com ou en appelant
le club au 06 99 33 84 08.

Opération Vide ta chambre de l’APEER
L’association des parents d’élèves d’Ensuès la
Redonne organise son opération vide ta chambre le
dimanche 24 avril prochain au boulodrome. De nombreux
stands vous attendent de 8h30-17h. Seront proposés à la
vente des jouets, vêtements, livres, meubles, etc…

Les inscriptions se font via le mail de l’association
apeer.asso@laposte.net et le tarif est de 10 € les 3 mètres.
Une buvette sera aussi à disposition sur le site.

70 ans du Secours Catholique
En mai 2016, le Secours Catholique fêtera ses 70 ans !
La délégation d’Ensuès la Redonne organise une marche
fraternelle au départ de son local de l’Abbé Mandine vers

le foyer socioculturel où elle proposera un goûter aux
participants.
Rendez-vous le samedi 21 mai à partir de 14h.

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

Conseil du 18 Février

Conseil du 30 Mars

Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Débat d’orientations budgétaires 2016.
(Rapport Hubert Macone)

Approbation du compte de gestion 2015 dressé par le
comptable public.

Tarifs des services publics 2016 de la Téléassistance.

Adopté à l’unanimité

(Rapport Hubert Macone)
(Rapport Michel Illac)

Compte administratif 2015.
(Rapport Hubert Macone)

Demande de subvention au CD13 au titre des aides à
l’accessibilité des services publics aux PMR
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Affectation des résultats 2015.
(Rapport Hubert Macone)

Demande de subventions auprès du CD13 et de l’État au
titre du FIPD pour la mise en place d’un système de
vidéo-protection (3ème phase)
(Rapport Frédéric Ounanian)

Soutien à l’investissement public local - Demande de subvention à l’Etat pour l’accessibilité des services publics
aux PMR.
(Rapport Michel Illac)

Soutien à l’investissement public local - Demande de
subvention à l’État pour la création d’une cuisine centrale.
(Rapport Hélène Varre)

Soutien à l’investissement public local - Demande de
subvention à l’État pour l’agrandissement du gymnase.
(Rapport Mohamed Béhairi)

Soutien à l’investissement public local - Demande de
subvention à l’Etat pour la rénovation thermique et
l’isolation des bâtiments communaux.
(Rapport Marcel Turchiuli)

Attribution de Subventions aux Associations – acompte à
l’OCCE Projets Ecole Maternelle.
(Rapport Mohamed Béhairi)

Modification du tableau des effectifs : créations de
postes et actualisation du tableau des effectifs.
(Rapport Michel Illac)

Modification du tableau des effectifs : créations de
postes et actualisation du tableau des effectifs.
(Rapport Michel Illac)

L’ensemble des délibérations
de ce conseil municipal
a été adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité
Budget primitif 2015.
(Rapport Hubert Macone)

Retrouvez le détail des votes dans le compte-rendu
du Conseil Municipal en ligne sur le site de la Ville
www.mairie-ensues.fr
Taux d’imposition des trois taxes locales pour l’année 2016.
(Rapport Hubert Macone)

Adopté à l’unanimité
Attribution d’une subvention au C.C.A.S. - Exercice 2016 .
(Rapport Martine Mattéi)

Adopté à l’unanimité
Demande de subventions auprès du Conseil
Départemental dans le cadre du dispositif de l’Aide
aux travaux de proximité 2016.
(Rapport Hubert Macone)

Adopté à l’unanimité
Demande de subvention auprès de l’État au titre de la
DETR 2016 et des réserves parlementaires pour l’acquisition
des équipements et matériels de la cuisine centrale.
(Rapport Hélène Varre)

Adopté à l’unanimité
Indemnité de responsabilité de régisseurs et cautionnement.
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels
sur des emplois non permanents lors d’accroissement
saisonnier d’activité.
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Attribution de Subventions aux Associations
– 1ère répartition.
(Rapport Mohamed Béhairi)

Adopté à l’unanimité

Rappel : Retrouvez l’ensemble des compte-rendus des conseils municipaux en ligne sur le site de la Ville www.mairie-ensues.fr (rubrique Votre Mairie)

25

Horaires d’ouverture du bureau de Poste : le combat continue !
La démarche de la
Municipalité sur le devenir du
bureau de Poste se poursuit. Après
la Lettre du Maire-pétition de début
janvier que vous êtes très nombreux à avoir signé, la Municipalité
continue ses démarches pour la
défense de ce service public et le
refus de la diminution d’ouvertures
de notre bureau de Poste envisagée par la direction du groupe La
Poste. M. le Maire a pu rencontrer
les interlocuteurs et responsables
régionaux de la Poste pour leur
faire part de nos revendications,
particulièrement sur la question
des fermetures. Le dossier a pu
être relayé par de nombreux
médias (La Provence, Maritima TV
et France 3).
Pourtant le bureau de poste continue
de subir des fermetures «sauvages»
qui sont d’autant plus pénalisantes

Burroni, le député de notre circonscription a pu appuyer notre
démarche auprès de M. le Préfet.
Notre objectif est de faire étudier la
situation de notre bureau par la
Commission Départementale de
Présence Postale Territoriale (CDPPT).
Nous vous tiendrons informés
de l’évolution de cette démarche
et nous tenions à vous remercier
vivement de votre soutien citoyen sur
ce dossier.

quand elles viennent s’ajouter à des fermetures
régulières, ce qui ne peut qu’engendrer des
baisses de fréquentation que la Direction
de la poste utilise pour programmer de nouvelles
réductions d’ouverture.
Aujourd’hui, nous avons porté le dossier à la
connaissance des autorités préfectorales afin de
pousser la direction de la Poste à revoir certaines
de ses décisions. Tout récemment, M. Vincent

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants sur la commune
La municipalité se mobilise chaque année pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants. Les personnes
nouvellement installées à Ensuès la Redonne, sont donc
conviées le samedi 23 avril à partir de 10h30 à rencontrer les
élus du conseil municipal dans la salle des Mariages de l’hôtel
de Ville. Cette matinée conviviale permet aux nouveaux
venus de découvrir les services dont ils peuvent bénéficier,
mais elle est surtout un temps d'échanges en fonction des
préoccupations de chacun.

C'est aussi l'occasion de découvrir le patrimoine de la commune, la vie associative mais aussi les grands axes de
l'action municipale en matière d'environnement, d'urbanisme, de services sociaux, et éducatifs, de vie culturelle et
sportive. Les personnes qui se sont signalées recevront une
invitation par courrier, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez
contacter le service communication pour nous informer de
votre installation au 04 42 44 88 88.

Avis d’Enquête publique
pour le Val de Ricard

Cérémonie
de citoyenneté

Nous vous informons qu’un avis d’enquête publique
est paru concernant la modification n°4 du PLU de la commune. Cela concerne le secteur du Val de Ricard et son
ouverture à l’urbanisation. Cette enquête publique débutera
le 7 avril et prendra fin le 9 mai. Les permanences du commissaire enquêteur sont prévues aux dates et lieux suivants :
À l’Hôtel de Ville, le 07 avril de 14h à 17h, le 13 avril de
9h30 à 12h, le 19 avril de 14h à 17h et le 28 avril de 9h30
à 12h ainsi que le 9 mai de 13h30 à 16h30.

Nous invitons les jeunes nouveaux électeurs
ensuénens à assister à une cérémonie le vendredi 22 avril
à 19h en salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Cette rencontre en présence des membres de la commission électorale de la commune et des élus du Conseil Municipal
leur permettra de retirer leur première carte d'électeur et
de s’informer sur leurs nouveaux droits et devoirs. Un
temps fort pour rappeler l'importance de participer activement à la vie citoyenne de la société dès son entrée dans
la vie adulte.

Cet avis est consultable sur le site de la Ville
www.mairie-ensues.fr.

Renseignements au 04 42 44 88 88.
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Agenda

:: Avril
DIMANCHE 10
Repas printanier des Séniors dans la salle du Cadran (sur inscriptions).

DU 11

AU

15

- Stage de gymnastique dans la salle de gym agrès.
- Stage de football par Ensues 89 au stade municipal.
- Stage de danse par Impact dans la salle de danse du gymnase
- Stage de hand ball par le C.H.E.R au gymnase

VENDREDI 15
«Call me Franky !» par les Swingmen (hommage à Franck Sinatra)
à 21h dans la salle du Cadran.

DU 18

AU

22

- Stage de gymnastique dans la salle de gym agrès
- Stage de hand ball par le C.H.E.R au gymnase

VENDREDI 22
Cérémonie de citoyenneté à 19h
en salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 23
10h30 : Cérémonie d’accueil des Nouveaux Arrivants
dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

Cérémonie d’accueil des Nouveaux Arrivants
Vous vous êtes installés au cours du 2ème semestre 2015,
vous venez d'emménager ou vous allez bientôt nous
rejoindre ? La Ville organise
un accueil à l'hôtel de Ville
pour les nouveaux arrivants.
Cette année la cérémonie
aura lieu en salle des
Mariages le Samedi 23 avril à
partir de 10 h 30. Les personnes qui se sont signalées
recevront une invitation par courrier, mais si ce n'est pas
le cas, vous pouvez contacter le service communication
pour nous informer de votre installation au 04 42 44 88 88.

DIMANCHE 24
Journée «Vide ta chambre» par l’association APEER au boulodrome.

MARDI 26
- Spectacle Jeune Public «L’homme qui plantait des arbres»
par la Compagnie ARKETAL à 14h30 dans la salle du Cadran
- Réunion de concertation sur plusieurs projets à 19h dans la salle des
Mariages de l’hôtel de Ville

VENDREDI 29, SAMEDI 30

ET

SAMEDI 1er MAI

Salon «Bien-être-Bio-Santé Naturelle» dans la salle du Cadran.

Salon «Bien-être-Bio-Santé Naturelle»
Avec de nombreux exposants autour du bio, de la santé
naturelle et du bien-être, venez découvrir la 1ère édition de ce salon dédié aux
produits biologiques et naturels. Trois
jours pour apprendre à lâcher prise et
s’occuper de soi-même. Un programme
de conférences vous sera aussi proposé. Rendez-vous au Cadran les 29,
30 avril et 1er mai. Entrée : 3 €

:: Mai
MARDI 3
Café-concert «Vis à Vies» (chansons Françaises)
à 19h dans la salle du Cadran.

Concert de «Vis à Vies»
Un rendez-vous sous le signe de la chanson française et
du cabaret ! Ce duo de chanteurs/musiciens prend toutes
les libertés musicales et sonores et embarque son public
pour un voyage coloré, baigné
d’une énergie ludique, entre
bossa, funk, swing ou
romance. Ils s’entourent de
plumes complices, en particulier celle de Pierre Grosz
(Mécano, Jonasz, Maxime Le Forestier), mais aussi
ponctuellement celles de Paul École (Calogéro) ou
d’Emmanuelle Cosso-Merad (Pagny, Johnny).
TP : 9 € // - 12 ans : 7 €

MERCREDI 4
Spectacle Jeune Public – Théâtre musical - "Mimi au Pays de l'Ampoulélé"
à 10h dans la salle du Cadran.

SAMEDI 7
Concours de pétanque par l’association Espoir contre la Mucoviscidose
au boulodrome.

DIMANCHE 8
Commémoration du 8 mai 1945 à partir de 10h30
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

VENDREDI 13
Spectacle pour les tout-petits – «Ombul»
par la Compagnie Théâtre Désaccordé à la crèche.

SAMEDI 14

SAMEDI 30

Concours de pétanque par l’association Droit au Bouchon.

Concours de pétanque par l’association Droit au Bouchon.

DIMANCHE 15
Course de marche nordique «la Calanquaise» par l’association NWA
Côte Bleue (renseignements et inscriptions sur www.trail-la-calanquaise.com).
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VENDREDI 20

SAMEDI 18

- Conférence Petite Enfance sur le thème de l’autonomie à 19h
dans la salle des Mariages de l’hôtel de Ville.
- Théâtre – Le Misanthrope de Molière par la Compagnie Vol Plané
à 20h30 dans la salle du Cadran.

- Commémoration Appel du 18 Juin
- 18h : Vernissage de l’exposition de clôture de la Saison Artistique
dans le hall de la salle du Cadran.
- 19h : Concert des lauréats HSBC de l’Académie dans le cadre de
la tournée départementale des Jeunes Voix Lyriques 2016 – parvis
du Cadran – Entré libre.

SAMEDI 21
Le Secours Catholique fête ses 70 ans
(rendez-vous à partir de 14h devant l’Église).

DIMANCHE 19
Gala de fin de saison de l’association gym Ensuès
dans la salle de gym agrès.

DIMANCHE 22
Vide Grenier de Printemps de 9h à 17h au boulodrome.

LUNDI 23

ET

MARDI 24

MARDI 21
Fête de la Musique sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Chorales Inter-Ecoles dans la salle du Cadran.

JEUDI 23

VENDREDI 27

Finales Tournoi UFOLEP par le Koala volley au gymnase.

Fête des Voisins dans plusieurs quartiers de la commune.

Participez à la Fête des Voisins

DU JEUDI 23

AU

DIMANCHE 26

Fête du Foyer Rural au Foyer socioculturel.

La ville d'Ensuès la Redonne renouvelle son partenariat
avec l'association "Immeubles en Fête" dans l'idée de
contribuer à la réussite de la
Fête des Voisins sur notre
commune. La manifestation se
déroulera le vendredi 27 mai
au soir. Nous faisons appel à
tous les organisateurs qui souhaitent s'inscrire dans cette
dynamique ou monter leur propre initiative de bien vouloir
se signaler au 04 42 44 88 88 ou via le formulaire de
contact du site Internet de la Ville avant la date du 13 mai.

VENDREDI 24
Fête des Écoles par l’association APEER au boulodrome.

SAMEDI 25
- Concours de pétanque par l’association Droit au Bouchon
au boulodrome.
- Gala de danse par l’association danse AZILAZIAN
dans la salle du Cadran.

DIMANCHE 26
Gala de danse par l’Association Cap Jeannet dans la salle du Cadran.

SAMEDI 28
- Concours de pétanque par l’association Droit au Bouchon au boulodrome
- Challenge de football Robert Autès par l’Amicale des Pompiers au
stade municipal.
- One man show comique «Arnaud Ducret vous fait plaisir»
à 21h dans la salle du Cadran.

MARDI 31
Gala de danse de l’académie Danse Attitude dans la salle du Cadran.

MERCREDI 29
Gala de danse par l’Association Association Orioli
dans la salle du Cadran.

:: Juillet
SAMEDI 2

:: Juin

- Tournoi de fin de saison par le Koala volley au gymnase.
- Gala de danse par l’Association Your Compagnie
dans la salle du Cadran.

SAMEDI 4
Journée Calanques Propres (rendez-vous à 9h sur les sites de ramassage)

SAMEDI 9

DU MARDI 7

Stage par les Cotton Girls au Foyer socioculturel.

AU

VENDREDI 24

Exposition de clôture de la Saisons Artistique
dans le hall de la salle du Cadran.

VENDREDI 10
- 18h : Vernissage de l’exposition de clôture de la Saisons Artistique dans le
hall de la salle du Cadran.
- 19h : Concert des lauréats HSBC de l’Académie dans le cadre de la tournée
départementale des Jeunes Voix Lyriques 2016 – Parvis du Cadran – Entré libre

ET

DIMANCHE 10

MERCREDI 13
Bal du 13 juillet avec sardinade sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

JEUDI 14
Commémoration de la Fête Nationale à partir de 10h30
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Nouveaux Commerces
Nouvelle poissonnerie «Chez Nono»

le chiffre qui compte

Ouvert depuis peu à côté de la boulangerie de
l’avenue de la Vierge, Nono vous propose son poisson frais
et ses coquillages. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h
et de 16h à 19h ainsi que le dimanche de 8h à 13h30.
Vous pouvez passer vos commandes au 04 42 88 39 03.

5475

C’est en nombre d’habitants le
chiffre provisoire issu du recensement de la population de la
commune effectué début 2016

Quelques nouveautés 2016 à Magic Park Land
Le parc d’attraction de la commune Magic Park Land a rouvert ses portes ces
jours-ci avec quelques nouveaux manèges. Vous pourrez prendre de la hauteur sur
"Rainbow" qui vous assure 28 mètres de chute libre, profiter des voitures tamponneuses
et vous défouler sur un nouveau rodéo dans la digne tradition du Far West américain.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.magic-park-land.com ou au 04 42 79 86 90.

L’ordre National du Mérite pour Francis Reyes
En ce samedi 27 février, le Maire Michel Illac accueillait le Sous-Préfet d’Istres Jean-Marc
Sénateur qui venait remettre les insignes de Chevalier de l'Ordre National du Mérite à Francis Reyes.
C’est son engagement sans compter pour le mouvement Handisport et le travail sur la mise en accessibilité des établissements qui ont été récompensés par l’attribution de cette décoration.
Félicitations à M. Francis Reyes qui œuvre aussi au sein de la commission communale d’accessibilité.

État Civil
NAISSANCES
Le 08/12/2015 COUPIER GUIGNES Lison
Le 15/12/2015 TSOURIA BELAID Adel
Le 25/12/2015 AMRANI CLAUDON Silas
Le 08/01/2016 ROQUESSALANE Wanda
Le 21/01/2016 PERELLO Ylena
Le 06/02/2016 MOUREU Cléophée
Le 16/02/2016 TRIBET Hugo
Le 22/02/2016 LOMBARD Meysson
Le 14/03/2016 VAN AUSLOOS BOYER Lucia
Le 24/03/2016 GUÉRIN Cléa
Le 25/03/2016 OLIVE Benjamin
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Cléa

Meysson

Benjamin

DÈCÈS
Le 16/12/2015 ROMERO Laurent

MARIAGES
Le 31/12/2015 DOUYER Nicolas / ABBAD Mohamed
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Le
Le
Le
Le
Le

13/01/2016
18/01/2016
29/01/2016
10/02/2016
15/02/2016

GUARY Dominique
ZAMMIT André
CAUFOURIER Gérard
DURANG Jacques
DUYOLS Denise

Le 05/03/2016 SALMOCHI Arlette Veuve GUIDI
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Un Contrat de Mixité Sociale oui mais adapté aux réalités de notre commune !
Les communes carencées (Communes qui n’ont pas
atteint les objectifs de logements sociaux exigés par la loi)
sont tenues de signer un Contrat de Mixité Sociale avant le
31 Mars. Si elles se refusent à signer ce contrat l’État peut
décider de «prendre la main» en réalisant à la place de la
commune les logements… Un contrat qui ne fait ni plus ni
moins que consigner par écrit ce que la commune a prévu
pour atteindre l’objectif et les engagements. Pour notre commune il nous est demandé d’atteindre 531 logements sociaux
d’ici 2025… soit un taux de 25 %. Pourtant avec le Plan Local
Habitat nous avions programmé avec la Communauté
Urbaine un objectif réaliste de 144 Logements sociaux dans
la période de 2012-2018 soit un rythme de 24 par an. La loi
SRU amendée par la loi Duflot a revu les objectifs sans prendre
en compte la réalité des communes «c’est comme si votre
médecin vous demandait de perdre 30 Kg en une semaine… »
s’insurge le Maire, Michel Illac, lors d’une réunion en
Préfecture à ce sujet. Pourtant chacun le sait, notre commune a engagé une réelle politique de création de logements
mais de façon adaptée en rythme et en mixité avec des
programmes qui respectent un juste équilibre entre les types

«Ensemble c’est pour la ville»

d’habitat : maisons individuelles, logements en accession,
logements locatifs sociaux et des équipements comme une
résidence senior, une crèche ou des services de santé.
D’autre part il est incontournable que nous puissions aussi
faire suivre les équipements avec le nouvel apport de population ; crèche, écoles, équipements sportifs, culturels, festifs,
de loisirs… et les services ; administratifs, sécurité, propreté…
C’est pour cela que nous avons proposé à l’État de prendre
en compte dans ce contrat plusieurs demandes : repousser
à 2032 la date limite au vu de l’obligation tardive faite à notre
commune depuis la loi DALO, participer au financement des
équipements au prorata des M2 construits, passer à 2 places
de parking par logement au lieu d’une, bénéficier d’une attribution en priorité aux résidents de la commune qui présentent
les conditions pour y avoir droit et enfin de diminuer nos
pénalités des dépenses pour la réalisation de logements en
totalité et non sur 3 ans seulement.
Ces engagements doivent être partagés et donc le Contrat
signé avec tous les partenaires : l’État, le Conseil
Départemental, la Métropole, l’ANAH, les bailleurs sociaux et
la commune.

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Le groupe d’opposition est très peu entendu et encore
moins écouté. Nous participons à toutes les commissions municipales et, certes nous nous faisons entendre mais nous avons
besoin de vos réactions car beaucoup de points, que nous
n’avons de cesse de soulever, restent en suspens et nous
n’avons pas l’impression que nos suggestions soient prises en
considération. Notre travail, au sein d’une majorité statique, est
plus que difficile et, les résultats obtenus souvent insignifiants.
Que faire ? Subir comme les habitants d’une cité dortoir ou se
rebeller davantage ? Beaucoup d’entre vous nous ont fait la
remarque d’absence sur la commune et pourtant nous sommes
là et toujours fidèles à nos engagements ! Pour mieux vous informer de nos actions nous allons créer un journal trimestriel qui
sera votre journal aussi, pour mieux collaborer avec vous mais
cela ne pourra se faire sans vous !!!

Nous comptons absolument sur votre participation et nous vous
en remercions par avance. Pour nous contacter :
Daniel PIERRE
06 82 69 54 08
pierredanielroger@orange.fr
Celine ARCINI
06 25 69 02 82
celine.arcini@sfr.fr
Simonne DURANG
06 22 92 70 91
sidurang@wanadoo.fr
Carole LENCI
06 22 93 15 53
13caroline13@gmail.com
Roger FARINA
06 63 31 81 46
roger.farina@neuf.fr
Bernard GUARINO
06 15 83 00 79
bernard.guarino-ensues@orange.fr

Daniel PIERRE

Conseil de Métropole et Conseil de Territoire, l'heure est au travail !
La Métropole et le conseil de Territoire viennent à peine
de se mettre en place qu’il faut dans un calendrier des plus serrés
préparer le budget de la nouvelle Métropole. Certes certaines
EPCI avaient déjà préparé et voté leur budget en fin d’année
2015 mais ce n’est pas le cas de toutes. Aujourd’hui le budget
dévolue à la Métropole sera reversé aux conseils de territoires
par la méthode des «états spéciaux» , exactement ce qui se
passe actuellement à Marseille avec les mairies d’arrondissement. Ce qui semble le plus probable est que les projets qui sont
actés et déjà enclenchés sont ceux qui seront retenus en priorité
dans les dépenses d’investissement.
Martine MATTEÏ
Conseillère du Territoire

Michel ILLAC
Conseiller Métropolitain
Conseiller du Territoire

Mardi 26 avril à 19h

Concertation publique en salle des Mariage de l’Hôtel de Ville

Samedi 28 mai à 21h

Spectacle d’Arnaud DUCRET dans la salle du Cadran

