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« Édito
a y est l’été est bien fini, la chaleur et l’eau de
mer à 24 degré s’en est terminé, l’heure de la
rentrée a bien sonné !

Ç

«Cette rentrée a été riche
en initiatives...»

Un été qui a hélas été marqué par de nombreux incendies
et plus particulièrement sur la Côte bleue. Le sinistre
du 15 juillet a dévasté plus de 300 Ha de nos belles
collines mais les moyens humains et matériels de
secours engagés par le SDIS ont permis un résultat
évitant le pire sans aucune destruction de maison et
aucune victime à déplorer. Une période qui a montré
combien la Solidarité et l’Entraide sont des valeurs partagées par notre population. Nous ne dirons jamais
assez Merci à tous ceux qui ont participé à cet élan de
citoyenneté !
Cette rentrée a été riche en initiatives, évènements,
moments de rencontres et de citoyenneté : Fête des
bénévoles, forum des associations, ouverture de la
saison culturelle, journée du patrimoine, sont autant de
rendez-vous marqués par ce que nous aimons par
dessus-tout à Ensuès, la convivialité et le plaisir simple
de se retrouver ensemble.
Bien sûr il y a eu la rentrée scolaire des 20 classes,
écoles maternelle et élémentaire confondus, pour nos
562 enfants, une rentrée des plus sereines avec cette
année l’ouverture d’une nouvelle classe à l’élémentaire
qui a pris place dans un local disponible, aménagé
durant l’été, ainsi qu’une réfection complète des
toilettes de la cour.

J’en profite d’ailleurs pour saluer la mobilisation de
tous les partenaires du Service Public qui durant tout
l’été ont effectué tous les travaux nécessaires pour
accueillir les enfants dans les meilleures conditions le
jour J.
La rentrée culturelle est bien partie avec la publication
de la nouvelle saison 2016-2017 témoignant une nouvelle
fois de la richesse et de la diversité des spectacles tout
comme des actions portés par notre salle du Cadran et
notre bibliothèque/médiathèque.
Cette rentrée a aussi été largement marquée par la
poursuite de notre gestion dans la concertation avec
une mise à plat de nos grands projets qui ont été revisités.
Des projets qui sont loin d’être «pharaoniques» mais
qui ont le mérite de coller au plus près de vos préoccupations, pour preuve leur mise en débat lors de réunions
publiques comme ce fut le cas le 27 septembre.
Vous le voyez, des efforts importants sont déployés
pour que chacun se sente bien dans sa petite ville qui
a su garder son âme villageoise.
À l’heure où notre société s’interroge sur le sens de
notre vivre ensemble, à Ensuès la Redonne nous le
conjuguons au présent et préparons son Avenir !

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

Pêle Mêle
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Belle ambiance dans la salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville pour la finale de l’Euro 2016
de football.
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Le Préfet de Région M. Stéphane Bouillon accompagné
de Mme Martine Vassal, présidente du Conseil
départemental et de M. le Maire sont venus remercier
les sapeurs-pompiers et les volontaires du Comité
Feux de la commune au Centre de Secours suite à
l’incendie du 15 juillet.
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Première soirée du Comité des Fêtes d’Ensuès la
Redonne au boulodrome municipal sous le signe de
la joie et de la convivialité le 22 juillet.
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Traditionnelle course en sacs pour les enfants de
Grand Méjean à l’occasion de la fête estivale de la
calanque.
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Ambiance de fête à l’occasion du bal du 13 juillet sur
la parvis de l’Hôtel de Ville.
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Hommage à Jacky Durang avec la pose d'une plaque
sur la Société Nautique de Grand Méjean début juillet.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Soirée paëlla dans la calanque de Figuières le 13
juillet dernier.

8

Les enfants du Centre de Loisirs Croc’Vacances
ont pu profiter durant tout l’été de la fraîcheur de la
piscine dans la joie et la bonne humeur.

9

Repas proposé par la Société Nautique de la
Redonne à la suite de son assemblée générale.

10

Démonstration de l’association Gym Ensuès sur le parvis de la salle du Cadran à l’occasion du Forum des
Associations.
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Belle soirée sur les quais du port de la Madrague
de Gignac à l’initiative de la Société Nautique fin
juillet.
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Le vide grenier d’automne a animé les rues du village
le dimanche 18 septembre dernier.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Le Contrat de Mixité Sociale a été signé.

C'est après de nombreux échanges
et négociations de plusieurs mois que nous
avons pu nous mettre d'accord avec les
services de l'État pour la signature du contrat
qui a été voté à l'unanimité par le conseil
municipal. Ce Contrat de Mixité Sociale a été
créé par l'actuel gouvernement et sa Ministre
du logement pour durcir le ton envers les
communes qui n'ont pas atteint leur quota de
logements sociaux et dites "carencées"…
elles sont au nombre de 42 dans le département
des Bouches du Rhône.

L’État s’est engagé à une attribution
de logements en concertation avec la
commune.
Sous peine de se voir perdre le droit d'urbanisme et de devoir donner la main à l'État,
qui ferait alors à la place du maire, M. Illac
engage la commune sur la production de
logements sociaux jusqu'en 2019.
De son côté, l'État s'est engagé à une attribution
des logements en concertation avec la commune.

La Métropole qui est le 3 ème signataire
s'engage à réaliser les équipements voiries et
réseaux nécessaires aux programmes de
logements.

Prendre en compte les particularités
de la commune.
Contrairement aux déclarations du Premier
Ministre de passage à Gignac qui a parlé de
"manier la carotte et le bâton" à Ensuès la
Redonne, nous ne voulons ni bons points ni
coups de bâtons, nous souhaitons tout simplement que la loi prenne un peu mieux en
compte les particularités de chaque commune. C'est pour cela que nous avons pu
avec ce contrat limiter notre production de
logements sociaux à ce qui est acceptable et
réalisable pour notre petite ville.

Conserver notre cadre de vie et maîtriser
l’évolution de la population.
Les programmes sont ceux qui étaient déjà
préparés au PLU de juin 2007, même si,

pour le Val de Ricard, c'est la
loi ALUR qui nous a
contraint à une anticipation
alors que nous avions prévu
de ne réaliser ce programme
qu'après le nouveau PLUi,
soit à partir de 2020.
Le rythme de construction
inscrit dans ce contrat permet
à notre commune de garder
son Cadre de Vie et une
maîtrise de l'évolution de la
population, ce qui est important pour nous. Ce sont
donc 49 logements sociaux
aux Coulins, 14 aux Rompides,
autant sur la propriété Ricaud
et enfin 44 au Val de Ricard
qui seront réalisés en qualité
et en mixité sociale.
Par ailleurs, nous avons
négocié deux outils financiers :
un Plan d'Aménagement
d'Ensemble pour les Coulins
et un Projet Urbain Partenarial
pour le Val de Ricard. Ces
deux outils permettent d'obtenir des participations de la
part des aménageurs afin
de réaliser les équipements
nécessaires à la commune
et générés par l’arrivée de
ces nouveaux habitants
(agrandissement des écoles,
cantine,...).
C'est donc un vrai partenariat
Privé / Public qui permet de
ne pas alourdir les finances
communales et, par conséquent, nos impôts locaux.

Mobilisation au service de l’emploi.
La commune développe plusieurs actions en
faveur du service pour l’emploi, en collaboration avec
divers partenaires.
Ainsi, le CCAS, en partenariat
avec Pôle Emploi, le PLIE et
GETA Ouest 13, organise
deux ateliers ayant pour
thème «l’insertion professionnelle et les droits ouverts
quand on est au RSA». Ils
seront animés par Pôle
Emploi et programmés pour
les mercredis 12 et 19 octobre
à 9 h dans la salle des

Mariages de l’Hôtel de Ville.
Par ailleurs, Le CCAS
conjointement avec le Défi
pour l’Emploi propose sous
forme de «Job Dating» un
atelier emploi le jeudi 17
novembre à 14 h au foyer
socio-culturel. Le thème
abordé sera «Transports et
Logistique». Cette formule
de recrutement qui a de plus
en plus d’adeptes offre d’une
part, aux recruteurs, la possibilité de passer un maximum
d’entretiens dans un minimum
de temps et d’autre part, aux

candidats, l’occasion de
retrouver plusieurs recruteurs
dans la même journée.
Retrouvez tous les renseignements sur ces initiatives
au 04 42 44 88 92.

Poursuite
des
Ateliers «Cuisine Solidaire»
du CCAS en partenariat
avec Multi-restauration et
le Secours Populaire ; les
deux prochaines dates à
retenir sont : Les mercredis 5 octobre et 7 décembre de 14h à 17h à la
cuisine centrale de l’école
maternelle. Pour toute inscription, merci de contacter le CCAS au 04 42 44
88 92.
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Octobre Rose : participez à notre action contre le cancer.
Le jeudi 20 octobre, à partir de 18h,
nous soutiendrons l’action «OCTOBRE
ROSE» de la ligue nationale contre le cancer
afin d’être solidaires dans la lutte contre le
cancer du sein. Un ensemble de manifestations dédiées vous seront proposées.
Nous accueillerons les participants sur le
parvis de l’Hôtel de Ville à partir de 18h. Une
Flash mob (chorégraphie collective) sera
organisée sous l’impulsion de Valérie Salles
de la l’association Impact. Toutes les personnes désirant soutenir cette action sont
invitées à venir nous rejoindre vêtues d’un
tee-shirt rose. Une vidéo de la chorégraphie
sera diffusée sur le site et le Facebook de la
Ville en amont afin de permettre à tous ceux
qui souhaitent participer d’assimiler les mouvements et la musique.
Valérie Salles se chargera d’imaginer une
chorégraphie de 4-5 mn accessible à tous.
À 18h30, rendez-vous pour une conférence-débat sur «la lutte contre le
cancer du sein chez la femme», animée par
par le Professeur Xavier Carcopini,

Gynécologue-Obstétricien, spécialiste du
cancer du sein à l’Hôpital Nord, Mme Magali
Maugeri, directrice du comité 13 de la Ligue
contre le Cancer et Mme Biliana Damjanovic,
chargée de communication auprès de la
Ligue. Nathalie Casado, présidente de
l'Association "Une pause pour soi" proposera
un stand de maquillage dédié à la réappropriation de l’image de soi pendant ou après une
période de cancer.
Un apéritif clôturera cette rencontre.

C’est aussi la rentrée pour les Tamalous !
Le club des séniors
"Les Tamalous" a repris ses
activités dès le 5 septembre
dans la joie et la bonne
humeur propres aux retrouvailles après une pause estivale. Au-delà des activités
traditionnelles et hebdomadaires, c’est un programme
de sorties bien rempli qui a
été dévoilé par la Présidente
Mme Viviane Clerc. Au menu,
l’étang des Aulnes, un aprèsmidi thé dansant au Happy
Days et une escapade de 4
jours en Espagne. Promis, on
vous racontera…

Rappel des modalités d’inscriptions au Noël des Séniors.
Le Noël des Seniors aura lieu cette année le lundi 12 décembre à partir de 14 h
au Cadran, avec un spectacle de la Compagnie Douce France, suivi du goûter
et de la traditionnelle distribution des colis de Noël.
Rappel de la procédure d’inscription :
n Spectacle de Noël :
Vous avez 60 ans et plus ?
Vous êtes invités au spectacle de Noël avec votre conjoint, quel que soit son âge.
n Colis de Noël :
Vous avez 65 ans et plus ? Vous avez droit au colis de Noël, mais pour cela il
faut vous inscrire au CCAS :
Du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre 2016 (dernier délai),
de 9h à midi et de 14h à 17h

En bref
Nouveaux ateliers Santé /
Séniors
Devant le succès remporté,
les ateliers Santé/ Seniors,
en partenariat avec la
Carsat, vont se poursuivre
à la rentrée 2016 mais également 2017.
Pour cette fin d’année, le
thème
abordé
sera
«Améliorer votre sommeil»
et se déroulera le Mardi
25 octobre et le Lundi 31
octobre de 10h à 12 h en
Salle des Mariages.
En 2017 les Ateliers s’intituleront «Bouger mieux :
activités physiques» et
seront programmés du 21
mars au 13 juin 2017.
Inscription au CCAS au
04 42 44 88 92.

Participez au grand loto
du CCAS
Cette année, les bénéfices
du grand loto organisé
par le CCAS seront entièrement reversés à l'association 'Espoir contre la
Mucoviscidose" qui est
représentée sur notre
commune par Rita Caso.
Rendez-vous le dimanche
27 novembre salle du
Cadran à partir de 14h.
Nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration
sur place.
Renseignements :
04 42 44 88 92.
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Le centre de Loisirs transformé en royaume des explorateurs.

Les explorateurs ont fait escale au
centre de loisirs cet été ! Jules Verne et une
ribambelle de personnages imaginaires
créés par l’équipe de Sandrine Lahaxe ont
fait le bonheur des enfants. Entre les scientifiques qui ont décidé d’aller sur la Lune,
le capitaine Némo et sa bataille navale,
Pasteca accompagnée de sa tribu d’Indigènes,
un voyage en Islande avec Batman et
Superman (oui, oui, vous avez bien lu !) et la
visite d’une pyramide égyptienne, les plus
jeunes n’ont pas eu une minute à eux !
Pendant le mois d’Août, ce fut STAR GATE

ATLANTIS ! … Au programme : Exploration
de divers monde, attaque de moustiques invisibles et recherche de recharge de citronnelle.
Attention, il a fallu aussi combattre les
Sylfides… Mais oui, les Sylfides, ces
«femmes plantes» qui veulent transformer
tout le monde en engrais ! Bien entendu, on
a omis de vous préciser que vos enfants se
sont aussi amusés lors d’activités plus «classiques» comme la bouée tractée, les sorties
à Magic Land et le tir à l’arc…
Mais ça ils ont dû vous le raconter…

Infos séjours ski
2017
Maintenant que
l’été est fini, pensons aux
activités d’hiver : nous
vous proposons 2 séjours :
Un séjour du 20 au 24
février, adressé aux enfants
qui leur permettra de pratiquer des activités de
montagne pour leur plus
grande joie, comme vivre
une journée dans la peau
d’un trappeur, se balader
en chien de traineau, ou
plus classique, dévaler
les pistes de ski. Un
Week-End du 17 au 19
Février aux Orres, où nos
ados pourront pratiquer
leur sport de glisse en
journée et se retrouver
au centre d’hébergement UCPA Pramouton
pour leur soirée.
Intéressés ? Alors notez
les dates d’inscription sur
l’espace famille, du 19 au
27 novembre pour le
séjour Enfant et du 22 au
25 novembre au centre
Ados pour le Week-end.

De la couleur sur les murs de la MPT avec nos ados.
Plus d’une trentaine d’ados ont
pu bénéficier de l’accueil jeune proposé
par la municipalité. Au sein de la Maison
Pour Tous, qu’ils ont investi tel un QG,
les 12-16 ans ont pu profiter des
diverses activités élaborées en concertation avec eux ! Au menu, un nouveau
look sur les murs de la MPT pour la rendre
plus cool et se l’approprier d’avantage
mais aussi des sorties à Aqualand, du
paddle et du kayak à Carry le Rouet, du
rafting sur la Durance (pour les plus
sportifs) et surtout une sortie au parc
qui fait fureur depuis son ouverture,
Splashworld à Monteux (près d’Avignon) :
Toboggan le plus haut d’Europe et
vague artificielle culminant à 3 mètres
de haut ! … Sans oublier, les «grands
classiques» du Centre Ados comme
Kohlant’Sues, les soirées «OKLM» et
une escapade à Marseille pour participer à «SENSAS», un nouveau divertissement proche de l’Escape Game de
Plan de Campagne.

Allez… On arrête de ronchonner à
cause de la rentrée des classes… et
on se retrouve aux Vacances de la
Toussaint !

Par ailleurs, le Centre Ados organise
aussi des sorties au stade vélodrome
pour un match de l’OM le 19 Novembre.
À vos agendas !

D’hier et d’aujourd’hui
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Incendies sur la commune : une lutte permanente
depuis plus de 35 ans…
Le Feu a souvent été présent sur notre commune
1982, 1989, 2003…
La commune, de par sa configuration géographique a plusieurs fois été confrontée au risque incendie et a
connu plusieurs évènements tragiques dans ce domaine.
En juillet 1982 se déclarait un violent incendie d’une gravité
extrême avec la disparition de M. Imbert. Parti du vallon de
Malméjeanne et attisé par un violent mistral, il gagna vite le
vallon de Graffiane, le lotissement des Oliviers et de
l’Escalayolle, dévastant au total 76 hectares de massif, détruisant
deux maisons et en endommageant plus de 20 autres.
Celui du 6 septembre 1989 a emporté lui plus de 40 hectares attisé par un mistral d’une force inouïe. Il était parti du
plateau de la Redonne et ravagea en un temps record nos
superbes calanques de Figuières et de Méjean. Raoul Jazon
et Roger Coti se souviennent : «Une fumée noire et une
odeur très vive arrivaient de la Redonne, nous nous sommes
dirigés vers Figuières, et de là-bas on voyait des flammes au
bord de mer. Torchons mouillés sur la bouche, les volontaires
ont aidé les pompiers à dérouler les tuyaux dans les collines».
Celui de juillet 2003 a détruit 70 hectares, deux habitations
et quatre sapeurs pompiers du centre de secours d'Ensuès
ont été blessés dans l'accident de leur véhicule.

Les moyens de lutte en quelques dates :
Le corps des sapeurs-pompiers a été créé en 1980, il a
atteint rapidement dans les premières années un effectif
de 30 personnes. En 1980, les pompiers étaient hébergés
dans le garage municipal. Les volontaires étaient peu
équipés avec les moyens du bord certains apportant des
gants de leur travail.

n

Ce n’est qu’en 1982 que fut livrée la première caserne
qui était située, il y a encore quelques mois, chemin des
Rompides. En effet, le garage s’avéra trop petit pour
héberger une 4L, un camion citerne, une moto pompe et
un fourgon. Ce grand hangar en tôles, récemment détruit,
aura quand même bien servi trois décennies !

n

La départementalisation des SDIS est engagée en
1996, les SDIS sont maintenus en tant qu’établissements
publics départementaux, et la loi conforte la responsabilité du département dans leur financement et dans leur
organe délibérant. Les moyens alloués sont alors bien
plus importants et ne dépendent plus des communes.

n

n Le nouveau Centre de Secours est entré en service en
mai 2011, réunissant les sapeurs pompiers d’Ensuès la
Redonne et de Carry Le Rouet. Baptisé «Côte Bleue
Est», il se situe à l'entrée ouest de la ville. Cet équipement d’une superficie de 1000 m2 peut accueillir un effectif
de 100 personnes avec une garde qui peut aller jusqu’à
17 pompiers. C’est un outil très performant avec un effectif
actuel de 103 personnes (3 professionnels, 1 secrétaire
et 99 volontaires).

Sapeurs pompiers volontaires, de véritables “pompiers
professionnels à temps partiel”
L'effectif des sapeurs-pompiers volontaires est primordial,
il doit être impérativement maintenu pour assurer la veille
comme les interventions, et permettre la mobilisation du
potentiel nécessaire. C'est pourquoi il convient de prendre
toute mesure qui favorisera un important courant de
volontariat chez les sapeurs-pompiers. Pour le quotidien,
le secours aux personnes doit demeurer un service de
proximité et un niveau élevé d'engagement des sapeurspompiers volontaires va bien dans ce sens.

Un Grand MERCI à nos pompiers pour leur grande efficacité
dans le combat du dernier incendie de ce 15 juillet !
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Culture - Festivités

La saison du Cadran est ouverte, laissez-vous emporter…
«les jeudis comme au ciné»
pendant les vacances scolaires,
pour petits, ados et grands !
Et plein d’autres rendez-vous
pour vous émerveiller et
assouvir votre curiosité culturelle... et festive ! Alors, plus
aucune hésitation, venez
nous rejoindre !
Nous vous souhaitons une
très bonne saison culturelle
au Cadran.
Pour vos réservations et
abonnements, vous pouvez
composer le 04 42 44 88 88.
Pour acheter vos places de
spectacles en ligne, rendezvous sur le site de la Ville
www.mairie-ensues.fr.
C'est une saison éclectique et
magique, pour tous les publics et tous les
âges, que le Collectif Programmation de la
Ville vous a concocté. Des artistes de renom,
avec la venue de Caroline VIGNEAUX et de
Jeff PANACLOC, pour des moments d'humour
intense… Des classiques de la pop avec
ABBA For Ever et tous les fabuleux tubes de
l'inoubliable groupe suédois… Des rendezvous musicaux, rock et jazz fabuleux avec
ISAYA, HORTAX et THE LOTUS GROUP…
Et des adaptations théâtrales brillantes et
modernes avec les Compagnies régionales
LA NAIVE et la troupe «DU JOUR AU LENDEMAIN».

Sans oublier nos moments de partage avec
nos partenaires régionaux, comme ce sera le
cas pour les compagnies britanniques NOFIT
STATE ET MOTIONHOUSE pour la Biennale
du Cirque et la compagnie de danse GRENADE de Josette Baïz dans le cadre du Train
Bleu.
Le Cadran propose également une programmation très diversifiée et dédiée au Jeune
Public, des tous petits de la crèche jusqu'aux
lycéens.
Cette saison, vous pourrez enfin découvrir
nos nouveautés avec nos soirées repasspectacles à thèmes pour des moments festifs
à souhait ainsi que les projections du Ciné-club

Nouveauté au Cadran, le
concept «fingerfood» vous
propose des formules à
déguster à l'assiette et à
apprécier en toute convivialité ! Ainsi qu’une buvette
variée avec également
dégustation de vins de
qualité mais aussi des
desserts et un café gourmand. Retrouvez les infos
sur la page facebook «Le
Cadran Ensuès la Redonne»
car il est vivement conseillé
de réserver au 06 42 83 24 30.

Le génie de Pagnol est éternel !

La conférence intitulée : «Pagnol, son cinéma, ses
acteurs» animée par M. Méténier avec la participation des
auteurs de BD Éric Stoffel et Serge Scotto a permis de mieux
connaître la vie de cet homme hors du commun. Un an après
le succès de Marius, nous avons retrouvé Fanny, second volet
de la trilogie pagnolesque, ce samedi 17 Septembre, en compagnie de la troupe du théâtre Lacydon.

L’interprétation fut plus que réussie, à la fois touchante, drôle
et très juste. Nous avons pu revoir ce paysage provençal
que nous connaissons et aimons tant et côtoyer des personnages très réalistes s’éloignant bien des clichés marseillais.
C’est sans contexte que Pagnol et son œuvre n’ont pas
perdu de leur fraîcheur…
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À venir…
Un week-end totalement
«Danse»
Les associations de danse
AB13, la Compagnie la
plume, la Fabrique des
phénomènes et le Masque
et le Chausson s’associent
avec la Ville d’Ensuès la
Redonne pour vous proposer 3 jours consacrés à
toutes les danses les 21,
22
et
23
octobre.
Modern’Jazz,
Popping,
Break Dance, Classique,
E x p é r i m e n t a l ,
Contemporain, il y en aura
pour tous les styles. Au
programme, des ateliers
pour danseurs débutants
ou confirmés, une conférence dansée, des spectacles et un Battle. Vous ne
pratiquez pas ? Qu’à cela
ne tienne, des initiations
sont prévues…Vous aurez
droit à un spectacle gratuit
le vendredi soir au Cadran,
une journée d’ateliers au
gymnase ponctuée par un
spectacle le samedi soir au
Cadran et un dernier temps
fort le dimanche après-midi
au Cadran.
Tarifs et réservations au
07 61 20 04 76 et permanence Billetterie/inscriptions à l’Hôtel de Ville
d’Ensuès la Redonne les
Mardis 4 et 11 oct. de 9h à
12h et de 17h à 19h
et Les Mercredis 5 et 12
oct. de 9h à 12h.
1er ciné-club au Cadran
le jeudi 27 octobre
Avec «Les Jeudis comme
au ciné», une programmation des plus grands
films du cinéma d'hier et
d'aujourd'hui, le Cadran
se transforme en ciné-club.
Ça commence dès le
jeudi 27 octobre avec à
9h30 "Sametka, la chenille qui danse" suivi à
14h30 de "Princess Bride",
pour finir à 20h avec
"Sleepyhollow" de Tim
Burton.

Quand livre et patrimoine marchent ensemble.

Comme
chaque
année, dans le cadre des
Journées du Patrimoine, la
Bibliothèque
municipale
«Élisabeth Badinter» a mis à
l’honneur des auteurs locaux.
Ils sont cinq à avoir répondu
présent : Michèle Olive, professeur des écoles, pour son
dernier livre «La Cloche a
sonné, l’année scolaire

d’un(e) instit’», Fabrice
Vaquer, habitant de la
Madrague de Gignac, pâtissier de métier pour son livre
de pâtisseries réalisées à
base d’huile et de confiture
d’olive «Les Délices de
l’olive»,
Éric
Moreaux,
ensuénnen depuis 30 ans
pour son 1er roman «Khi»,
atypique, comique et dérou-

tant autour d’un mystérieux
gamin autiste et enfin Sacha
Bollet, journaliste et Benoît
Demarle, biologiste, lesquels
coréalisent des films documentaires sur la nature, l’environnement pour Thalassa
ou France Télévision et que
vous pouvez visionner sur les
postes de l'espace multimédia
de la bibliothèque.

Succès populaire pour le bal du 13 juillet.
Le traditionnel bal du
13 juillet a permis de réunir
de nombreux participants sur
le parvis de l’Hôtel de Ville.
Après une descente aux
flambeaux, petits et grands
ont pu profiter de cette belle
soirée tant sur la piste de
danse qu’à table autour
d’une belle assiette de sardines,
offerte
par
la
Municipalité et servie par la
dynamique
équipe
du
Comité Feux.

Appel à candidatures pour Miss Ensues 2017.
Vous avez 16
ans et plus, vous résidez
sur la Côte Bleue et vous
souhaitez participer au
concours de Miss Ensuès
2017 à l’occasion des
prochaines Fêtes de la
Saint Maur le samedi 14

janvier prochain, vous
pouvez vous inscrire dès
maintenant en mairie
auprès de Laurence ou
Pascal, par téléphone au
04 42 44 88 88.
De nombreux lots seront
à gagner.
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Zoom sur
EFFECTIF DANS LES ÉCOLES
MATERNELLE ARC EN CIEL
Bleue
Jaune
Verte
Parme
Turquoise
Orange
Rose

Mme BARETTE
Mme ZORODDU
Mme SINISCALCHI
Mme ROULIER
Mme PAUL A.
Mme PAUL C.
Mme LEDOUX Sylvie

29
29
28
26
28
29
29

élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves
élèves

ÉLÉMENTAIRE FRÉDÉRIC MISTRAL
CP A
CP B
CP C
CP/CE1
CE1 A
CE1 B

Mme BONZI
Mme TIRAN
Mme JULIEN
Mme BONETTO
Mme LEROY
Mme BOITO

25 élèves
25 élèves
25 élèves
22 élèves
27 élèves
26 élèves

CE2 A
CE2 B
CE2 C

Mme OLIVE / Mme PAYNAUD 25 élèves
Mme TRUAU / Mme PAYNAUD 25 élèves
Mme MASSEÏ / Mme PADILLA 25 élèves

CM1A
Mme GALLOT
CM1B
Mme POIRRIER
CM1/CM2 Mme FERRETE

29 élèves
29 élèves
24 élèves

CM2A
CM2B

28 élèves
29 élèves

M. HUS
Mme VALERO

Rentrée réussie pour nos 562 écoliers !
L’École Primaire

La Crèche :

Ouverture d’une 14ème classe
Comme nous vous l’avions annoncé, une classe supplémentaire
a été ouverte cette rentrée scolaire.
Dans l’enceinte de l’école élémentaire, une salle à l’étage n’était
pas utilisée depuis plusieurs années. Nous avons donc profité
des vacances de cet été, pour réaliser tous les petits travaux
indispensables pour accueillir élèves et enseignant dans les meilleures conditions. Il a fallu également commander tout le mobilier
nécessaire (chaises, bureaux, armoire,…).
Le jour de la rentrée, tout était installé, les 24 élèves du CM1/CM2
de Mme Ferette ont pris possession des lieux, prêts pour une
année d’apprentissage.

La rentrée s’est d’autant bien passée que des travaux de
rafraîchissement de la crèche ont été réalisés cet été afin
d’améliorer les réseaux de ventilation (VMC) et le traitement
en froid du réfectoire et de la salle polyvalente.
L’effectif est composé de :
14 Bébés, 16 Moyens et 20 Grands.

L’École Maternelle
À noter :
Pour des raisons pédagogiques, cette année, l’équipe enseignante de l’école maternelle «Arc en Ciel» a composé des
classes mixtes dans lesquelles sont mélangés les élèves de
petite, moyenne et grande section.
L'équipe de la crèche, le cuisinier et l'élue à la petite enfance.
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Toujours plus de choix et de diversité pour les Temps d’Activités Périscolaires.
Sur notre commune, les enfants ont un panel d’activités
variées en TAP et ce sont eux qui décident de leur choix en
fonction de leurs envies, soit découvrir des nouveautés, ou
perfectionner un domaine ou encore tout essayer ! Ils sont
décideurs et apprécient cette possibilité qui leur est offerte.
Quelques exemples d’activités proposées :

Jardinage, jeux collectifs, activités manuelles, cuisine, sarbacane,
Wii, expériences scientifiques, initiation au code de la route,
initiation à différentes activités sportives, lecture, conte,
temps libre (pour ceux qui préfèrent simplement se poser,
discuter).
Bref, vos enfants ne risquent pas de s’ennuyer.

À VOS AGENDAS !
L’espace Famille est devenu l’outil indispensable pour consulter les dernières informations, gérer vos demandes, et tout
cela de chez vous, plus besoin de vous déplacer.
La Municipalité a le souci de vous informer au plus tôt de tous les évènements liés au service Enfance/jeunesse.
Ainsi, dorénavant, vous n’avez plus à aller chercher l’information, elle vient à vous via l’envoi de mails à tous les parents
pour toutes communications importantes.
Les prochaines dates de pré-inscriptions sur votre espace famille sont les suivantes :
• TAP + ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN & SOIR pour la période de novembre 2016 à juillet 2017 :
ouverture des pré-inscriptions du samedi 24 septembre au lundi 03 octobre (12h)
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Portrait

Rita Caso, une femme qui a vraiment du souffle
Lorsque que l’on rencontre Rita Caso, on se demande à
première vue où ce petit bout de femme va chercher l’énergie et
le dévouement qui guident son action. La présidente de l’association
«Espoir contre la Mucoviscidose» ne s’arrête jamais. En permanence
en action, Rita fourmille toujours de nouveaux projets.
Ce qui la guide ? Un combat de tous les instants pour la collecte
de fonds destinés à combattre la Mucoviscidose, cette maladie
génétique qui détruit progressivement les poumons. Comme elle
le dit si bien : «Merci de donner un peu de votre souffle pour
aider ceux qui n'en ont pas».
Nous l’avons rencontrée pour évoquer avec elle son parcours de
vie, de militante associative mais aussi d’amoureuse d’Ensuès la
Redonne où elle réside et vit depuis maintenant plus de 25 ans.
Une jeunesse entre Tunis et Marseille… avant de s’installer
à Ensuès.
Le père de Rita Caso a mené une carrière civile dans l’armée
française qui l’a amené à résider en Tunisie avant l’indépendance de ce pays voisin. Du coup, Rita naît et grandit à Tunis
jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle y fréquente une école religieuse
française avant de devoir quitter ce pays. Elle débarque alors
en France et s’installe à Aubagne, puis à Marseille, à la Belle
de Mai et à Saint Gabriel dans le 14ème arrondissement. C’est
grâce à son époux, maçon de métier et qui travaille sur plusieurs chantiers à Ensuès la Redonne que la première
connexion avec notre commune se fait. Le couple souhaitant
acquérir une maison, il trouve refuge dans le quartier du
Creux du Loup. Nous sommes alors en 1990. Rita, après
avoir travaillé pour la Poste, obtient un poste de gestionnaire
au CNRS au service d’un laboratoire de recherches. Pas un
hasard au regard de son parcours de militante associative…

Une bénévole exemplaire qui ne cesse de donner de son temps.
La petite fille de Rita Caso est atteinte de la Mucoviscidose et
il apparait alors vital à Rita de s’impliquer comme elle nous
l’explique si bien : « le financement de l’État est insuffisant et
il n’y a que les recettes des associations qui permettent
d’avancer…la recherche c’est la mendicité des associations…». En 2001, c’est sur les conseils du professeur Hervé
Rochat, qu’elle adhère à «Vaincre la Mucoviscidose» dont
elle devient une des bénévoles les plus actives. Elle rencontre
Marcelle Thery qui dirige alors l’antenne d’Ensuès. Un personnage à qui elle tient à rendre hommage : «c’est elle qui
m’a mis le pied à l’étrier et qui m’a donnée la force d’organiser
des virades scolaires à l’échelle du territoire...»

Du «Souffle, c’est la vie » à « Espoir contre la mucoviscidose».
A la suite de Marcelle Théry, il a fallu quelqu’un pour reprendre le flambeau. Nous sommes en 2005, et Rita se voit
confier l’organisation d’une grande Virade à la Ciotat. Elle
relève le challenge et s’investit en tant que responsable. Rita
prend conscience de sa capacité à mobiliser des responsables pour assurer la réussite de ses projets et récolter des
fonds. Elle décide de créer sa propre association « le souffle
c’est la vie». «Tout le chemin du Creux du Loup était derrière
moi dans cette aventure», nous avoue-t-elle. En 2013, l’association doit changer de nom pour des raisons de droits et
devient «Espoir contre la mucoviscidose». Rita met son énergie
dans le développement de l’association qui aujourd’hui
compte 59 bénévoles et 286 adhérents. L’association compte
Josip Skoblar et Benoît Z comme parrains.
Des actions de plus en plus diversifiées et qui prennent
de l’ampleur.
Grâce à l’afflux des demandes, l’association de Rita s’investit
dans les courses de l’Escapade d’Ensuès, de la Calanquaise,
de Marseille-Cassis, «Tout ce qui est course pédestre est
très symbolique par rapport à l’utilisation du souffle» insiste
Rita. D’ailleurs à venir, les 4 et 5 novembre prochains, l’association organise les «24h de l’espoir» au Parc Borély à
Marseille, une course longue distance pour laquelle elle vient
d’obtenir le label Or dans le cadre de Marseille 2017,
Capitale Européenne du Sport. Autre projet qui lui tient à
cœur, la recette du prochain grand loto du CCAS le dimanche
27 novembre prochain dans la salle du Cadran qui sera entièrement reversée à son association.
L’aventure et le combat continuent….

La municipalité revisite ses grands Projets
Baisse des dotations, réforme des collectivités
territoriales, nouvelles lois et règles, rythmes scolaires,
pénalités SRU, évolution des besoins et études de faisabilité
techniques sont autant de raisons qui nous conduisent à
repenser nos grands projets. Bien sûr, ces réaménagements du contenu de notre programme respectent les
objectifs essentiels : améliorer votre quotidien, maintenir le
niveau de fiscalité et bien préparer l’Avenir.
Il n’y a aucune honte à revoir des engagements lorsque
c’est pour répondre encore mieux à la situation des familles,
d’autant plus lorsque c’est fait dans la concertation,
à l’écoute de la population…
C’est au contraire une décision sage et responsable de
notre équipe qui, lors de la réunion publique de ce mardi
27 septembre, a présenté et mis en débat les projets réaménagés et les nouveaux projets et a annoncé également ceux qui
sont ajournés. La forte assistance et les riches débats lors
de cette rencontre montrent combien vous appréciez cette
méthode qui vous associe aux choix de gestion et aux
projets qui préparent l’avenir de notre petite ville.

Les équipements qui sont détaillés dans ce dossier répondent à vos besoins en matière de stationnement en centre
village, à la nécessité de proposer du logement, à une
meilleure qualité pour la pratique d’activités dans les
domaines sportifs, culturels, éducatifs et ce pour tous les
âges et en toute sécurité.
En même temps, il est important que ces projets tels que
proposés soient à la fois techniquement et financièrement
acceptables et réalisables pour notre commune. C’est
dans ce sens que nous présentons sous tous les angles et
dans un calendrier prévisionnel relativement précis
l’ensemble de ces projets.
C’était notre engagement électoral en Mars 2014 et vous
le savez, nous avons à cœur de respecter nos engagements. Cela n’empêche pas de vous faire partager les
évolutions qui sont nécessaires car chacun le sait, rien
n’est figé dans la vie, qu’elle soit personnelle, professionnelle ou collective.

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

Aménagement de la propriété Ricaud et rénovation
du Foyer Socioculturel
«Nous aménagerons un lieu de rencontre dédié aux
seniors avec possibilité de restauration, un jardin
paysager et un jeu de boules sur le site jouxtant la
mairie et ce lieu portera le nom de «Foyer des
anciens Émile RICAUD» (Notre Projet)
L’engagement sera respecté mais juste à côté sur le
site de l’actuel foyer socio-culturel… En effet, les études de
faisabilité montrent que les qualités techniques de la maison
Ricaud et notamment sa hauteur sous plafond ne permettent pas
de réutiliser ce bâtiment comme envisagé. Il sera nécessaire
de le démolir.
Ce site accueillera 14 logements en duplex avec un petit jardin
pour chacun. Il permettra aussi de répondre au problème de
stationnement dans ce secteur en créant 2 places par logement
et 25 places supplémentaires qui viendront compléter l’actuel
parking de la mairie.
C’est l’actuel Foyer Socio-Culturel qui
va être entièrement rénové pour être dédié aux
seniors et permettre ainsi de développer les
activités adaptées aux seniors qui sont de plus
en plus nombreux sur la commune. Toutes les
autres activités seront déplacées dans les
autres salles et dans une nouvelle salle qui sera
construite à proximité immédiate du gymnase.
Il faut reconnaitre que la problématique du stationnement, la vétusté du bâtiment, son étroitesse, et la problématique des nuisances
sonores nous ont aussi poussé à évoluer dans ce
sens.

Création d’une nouvelle salle d’activités
jouxtant le gymnase.
C’est en quelque sorte le déplacement du Foyer Socioculturel qui va permettre la mise à disposition d’une salle, à
proximité de tous les autres équipements de la commune et
de l’école élémentaire. Un avantage évident pour le lien avec
les TAP et le Centre de Loisirs. Cette salle permettra de gommer toutes les difficultés vécues par l’actuel foyer qui est en
centre village et qui, il faut le reconnaitre, porte les marques
du temps ! C’est une nouvelle page qui se tourne pour cet
ancien lieu dit foyer rural qui a une histoire fort attachante, que
nous respectons, mais il est aujourd’hui nécessaire d’évoluer,
pour le bien de tous.

Agrandissement des deux écoles, maternelle et élémentaire.
«Nous poursuivrons les efforts de rénovation de nos
deux écoles. Nous agrandirons la salle de restauration
de la maternelle…» (Notre Projet)
Les effectifs des deux écoles sont appelés à augmenter
sensiblement dans les prochaines années et il était important
de bien anticiper par l’adaptation des deux écoles de la commune qui datent de plus de 23 et 28 ans.
La maternelle accueillera deux salles supplémentaires
et connaitra l’agrandissement de sa salle de restauration.
Suite à la construction d’une nouvelle cuisine centrale
à l’école élémentaire, la salle de restauration sera agrandie
et les vestiaires du personnel repensés.
L’élémentaire accueillera deux classes supplémentaires
et l’agrandissement de la cour de récréation.

Création de gradins
au gymnase municipal.
«Nous agrandirons le gymnase par des
gradins permettant la réception de compétitions et tournois dans de meilleures
conditions. Le dessous sera utilisé par la
suite pour aménager de nouveaux
locaux…» (Notre Projet)
Ce sont donc des gradins d’une capacité de 250 places avec sanitaires et buvette qui viendront compléter
l’espace de jeu. Les études de faisabilité et les aspects financiers ne permettent pas de retenir un aménagement
du dessous, mais la nouvelle salle à proximité donnera d’autres possibilités…

Évolution du Complexe
Marcel Sibilat.
«Nous aménagerons un théâtre de verdure dont l’ébauche
a déjà été anticipée et amorcée lors de la construction de
l’espace culturel Marcel SIBILAT» (Notre Projet)
Cette évolution était prévue avec trois objectifs : réaliser un
théâtre de verdure, des locaux pour le personnel et des locaux pour
le rangement. Au vu des finances et des priorités de notre équipe qui
est à votre écoute, nous avons décidé de mettre en «sommeil» la
partie création du théâtre de verdure pour ce mandat; seuls les locaux
seront réalisés, dans une optique économique maximale.
Pour le personnel une mezzanine au-dessus de l'actuel bureau et
pour le rangement, un container sur dalle (voir photo ci-contre).
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Des projets partagés par nos partenaires qui les financent.
Comme cela fût présenté lors de notre réunion
publique du 27 septembre, notre CDDA (contrat départemental de développement et d'aménagement) évolue dans son
contenu mais son montant reste le même. Nous avons fait le
choix de l'adapter aux besoins de la commune en restant à
votre écoute. Ensues la Redonne se développe et ses
besoins changent... Nous préférons accompagner ces changements et les maîtriser plutôt que de les subir.
Le montant de notre CDDA reste donc le même que celui
acté avec le département en 2014 : 1 997 122 €.
Initialement, il contenait 5 projets :
n La création d'une cuisine collective.
n L'agrandissement du gymnase pour la création de gradins.

n
n
n

L'aménagement de la propriété RICAUD.
La création d'un théâtre de verdure et l’extension
du complexe M.SIBILAT.
Des acquisitions foncières

Nous y ajoutons certains projets et en réadaptons d’autres :
La création d'une salle polyvalente au complexe sportif
Adrien Ricaud.
n La rénovation du Foyer Socio-Culturel.
n L'agrandissement du réfectoire de l'école Maternelle.
n

Comme vous le constatez, notre commune se développe et
nous souhaitons y répondre avec des équipements favorisant
"le bien vivre ensemble".

Financements
PROJETS

Autres
Participation
financement Participation Participation
Réserve
Autres
Participation
Part
du
du
de la Région
de l'État
Parlementaire subventions
privée**
communale
département
département*

Cuisine centrale
Collective

672 297 €

Gymnase :
Création de gradins

386 400 €

Salle d'activités
polyvalente

224 000 €

111 063 €

106 470 €

400 944 €

64 345 €

1 355 119 €

165 600 €

130 000 €

8 000 €

690 000 €

111 000 €

400 000 €

270 000 €

300 000 €

12 310 €

372 000 €

34 000 €

170 000 €

50 000 €

15 000 €

Rénovation du Foyer
Socio-Culturel

30 000 €

Agrandissement du
réfectoire maternelle

60 000 €

Complexe M.SIBILAT
(locaux stockage

95 200 €

Écoles :
Création de classes

507 225 €

Acquisition foncière

112 000 €

TOTAL
des financements

1 997 122 €

27 690 €
25 800 €

75 800 €

38 000 €

234 000 €

15 000 €
50 000 €

171 063 €

Coût par
projet
HT

349 760 €

548 400 €

15 000 €

83 000 €

30 000 €

1 313 344 €

1 120 625 €
88 000 €

200 000 €

587 655 €

4 607 744 €

*Aides spécifiques du département sur les Travaux de Proximité - **PAE : Programme d'Aménagement d'Ensemble - **PUP : Projet Urbain Partenarial

Le calendrier ci-contre est bien un calendrier
prévisionnel. Il tient compte de toutes les étapes de montage des projets, depuis la concertation pour les définir
précisément, en passant par la publication des dossiers
de consultation des entreprises et les appels d'offre
jusqu'à leur réalisation.
Dans les prochaines semaines se mettront en place les
commissions extra municipales et les groupes de travail
pour associer les futurs utilisateurs des équipements.
La coordination des travaux sur chacun des sites avec les
activités qui continueront à s'y produire sera aussi
concertée. Vous le voyez le travail est engagé dans la
concertation afin de répondre au mieux aux besoins
d'aujourd'hui et de demain. Nous vous informerons régulièrement en réunion publique ou dans votre magazine
«Empreintes» de l’avancée et de l’évolution de tous ces projets.

Métropole - Conseil de Territoire
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C’est parti pour la deuxième phase de réalisation de l’assainissement
des calanques.
Afin d’améliorer les conditions d’hygiène publique,
améliorer la qualité des eaux de baignade et participer à la
protection environnementale de nos calanques, la Métropole
Aix-Marseille Provence va réaliser une nouvelle extension du
réseau des eaux usées.
«Des travaux conséquents et quelques nuisances attendues…»
Ce sont 1300 m de canalisations sanitaires gravitaires,
950 m de canalisations de refoulement, 4 stations de relevage
et 125 branchements particuliers sous la voie publique pour
raccorder les habitations qui vont être réalisés.
Quelques nuisances sont inévitables pour réaliser ces travaux
et une déviation automobile par la piste DFCI dite des

«Caucarières», reliant Méjan aux Bourgailles sera mise en
place en semaine, dans les horaires de journée.
«Un planning sur toute l’année»
Les travaux s’échelonneront de janvier 2017 à décembre 2017
avec une interruption du 15 juin au 15 septembre 2017. Ils
couvriront l’emprise du domaine public dans les voies suivantes : chemin de Méjean, avenue de Figuières et Chemin du
Tire-Cul.
«L’extension de l’assainissement dans les voies privées»
L’extension du réseau d’assainissement dans les voies privées est toujours en cours de discussion avec la nouvelle

Poursuite des travaux de rénovation du réseau d’eau potable.
Dans le cadre du nouveau marché d’eau potable
avec la SEM, le contrat prévoit le renouvellement de
certaines portions de réseau en fonction de leur vétusté.
Le rendement* actuel sur la commune est de 73% alors que
le rendement moyen sur le territoire de l’ex-Communauté
Urbaine MPM est de 84,5%. L’objectif à atteindre pour notre
commune est donc de 82%. D’où la nécessité de poursuivre
ce programme de renouvellement du réseau d’eau potable
selon un programme défini sur la période 2016-2018.
Le phasage prévisionnel est le suivant : dans les prochains
jours, l’allée des Roseaux, en 2017 le plateau de Graffiane
depuis l’avenue Miette jusqu’à l’aire de retournement et la
rue Hélène Boucher, en 2018 la traverse de la Reynarde et
le chemin de Méjean en continuité des travaux déjà entrepris.
Le reste du chemin de Méjean sera traité après 2020.
La partie Val de Ricard est également concernée et sera
programmée en lien avec le futur projet d’urbanisation du secteur.

*Rendement : C'est le rapport entre le volume d'eau
consommé par les usagers et le volume d'eau potable introduit dans le réseau de distribution. Plus le rendement est
élevé (à consommation constante), moins les pertes par
fuites sont importantes.

Bonne nouvelle
Lors du dernier conseil de la Métropole du 19 septembre, il a été décidé par un vote unanime d’attribuer 1 Million
d’Euros pour venir en aide aux communes touchées par les incendies de cet été. Au moment où nous publions ce journal,
la répartition n’est pas encore connue et se fera au travers d'un programme d'aide plus large (État/Métropole /Conseil
Départemental/ Région) sous l'autorité du Préfet. Une aide bienvenue pour engager la restauration des terres incendiées.
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Environnement

Priorité à la restauration des terres incendiées.
La destruction de la végétation ne permettra plus de
jouer au sol son rôle tampon
dans les phénomènes liés à
l’eau et à l’érosion, favorisant
alors l’écoulement de l’eau
en aval. Cet impact sera
important lors de crues torrentielles dans le lit du vallon
de l’Aigle.

Une reconstruction environnementale envisagée
sur le long terme...

Le feu du 15 juillet a ravagé 324 hectares sur Ensues la Redonne, dont plus de
250 hectares appartiennent au conservatoire
du littoral. Grâce à l’action des secours,
aucune victime n’est à déplorer, et aucune
habitation n’a été brulée, bien que certaines
aient subi d’importants dommages extérieurs. Dès la semaine qui a suivi ce terrible
incendie, la Municipalité s’est mise à l’ouvrage pour travailler à la gestion des terres
incendiées avec l’appui des techniciens du
Conservatoire du littoral et de l’ONF, à qui
une étude a tout de suite été commandée.

Prise en considération des risques
post-feu
Plusieurs risques post-feu sont apparus : la
chute des arbres morts, mais aussi tous les
phénomènes induits par la destruction du
couvert végétal qui ne joue plus son rôle protecteur (chute de pierres, crues torrentielles...). D’autres actions seront aussi
nécessaires suite au retour d’expériences en

ajustant la stratégie locale DFCI (défense de
la forêt contre les incendies). Le traitement
des bois brulés est primordial car le pin mort
se décompose petit à petit et se déracine inévitablement sous l’action de la pluie et du mistral. Il est prévu d’intervenir dans les zones
d’activité humaine (sentiers, pistes, routes,
quartiers habités, voies ferrées).

Stabiliser les sols pour une régénération naturelle
Dans les zones pentues, la mise en fascine
des arbres contribuera à stabiliser les sols
pour que les pluies automnales ne détruisent
pas le couvert végétal, l’entrainant en aval,
mais permettra aussi de retenir les graines et
les éléments fins du sol, ce qui favorisera le
développement d’une régénération naturelle.
Dans les zones plates et accessibles, le bois
coupé pourra être vendu, permettant ainsi de
compenser le coût de l’abattage. Les rémanents seront broyés afin de créer un terreau qui
enrichira le sol.

C’est pour cela qu’on lancera
un curage approfondi des
fossés bordant de part et
d’autre de la D5 à ce niveau
ainsi qu’un dégagement des
abords et enlèvement des
débris des bois brulés qui
pourront constituer des
embâcles. Il est sûr que l’impact visuel paysager est très
important, mais la reconstruction d’un environnement
agrémenté
d’arbres
ne
pourra se faire qu’à long
terme par une réhabilitation
forestière réfléchie moins
sensible aux incendies pour
que ce type d’évènement ne
se reproduise pas dans 10
ou 15 ans. Le coût prévu
pour réaliser tous ces travaux
préconisés par l'étude de
l’ONF est de 400 000 € HT…
des dossiers de subvention
ont été déposés au CD13,
CR, État et Métropole.

Une campagne d’échenillage programmée pour cet automne.
La campagne 2016 de traitement contre la chenille
processionnaire du pin débutera au mois d’octobre en fonction
des conditions météo.
Ce traitement aérien par hélicoptère se fera sur 25 hectares
de pinède à une distance minimale de 50 mètres des habitations comme le prévoit l’arrêté préfectoral. Pour la bonne
réussite de l’opération, les hélicoptères réalisant le traitement
doivent voler au plus près des arbres.
Mais pas d’inquiétude car le produit insecticide utilisé est biologique ce qui assure l’innocuité pour l’homme et l’ensemble
de la faune domestique et sauvage aussi bien terrestre
qu’aquatique.
Cette campagne coûtera à la commune 2526 € TTC.

19

Extinction de l'éclairage Nos espaces verts ont souffert de la sécheresse.
public la nuit.
Le saviez-vous ? 1070 lampadaires
éclairent chaque nuit notre petite ville.
Ces lumières artificielles, en plus de
consommer une quantité importante
d'énergie, perturbent notre environnement faunistique et floristique.
S'il n'est pas possible de couper complètement l'éclairage sur certains axes,
de plus en plus de villes en France restreignent le nombre de rues éclairées.
Parmi les mesures prises cette année
pour assurer une transition écologique
de notre commune, la Ville d’Ensuès la
Redonne va également se lancer dans
cette démarche, à titre d’essai.
- De 0h à 4h, seuls les axes principaux resteront allumés (30 000 €
d'économie sur un budget de consommation annuel de 90 000 €).
- Dans 3 ans, le remplacement progressif des «ampoules à ballons» et
des lampes fluo par des LED sera
achevé (coût : 300 000 €)
- La puissance de l'éclairage de
certains mâts sera aussi réduite…
Cette mesure cadre avec la démarche
Agenda 21 que notre commune applique
maintenant depuis plusieurs années.

Lors de nos dernières créations d’espaces verts, notamment au niveau du
rond-point de l’entrée Ouest, de l’entrée Est mais aussi sur la butte de l’école
élémentaire, nous avions privilégié des espèces de plantes peu gourmandes en
eaux sur les conseils de paysagistes. La qualité de ces arbustes s’inscrivait dans
notre politique de développement durable. Malheureusement, la sècheresse de cet
été 2016, pire que celle connue lors de l’année 1989, a eu raison de la bonne santé
de ces plants. Cependant, nous avions prévu l’installation de fourreaux ce qui nous
permettra de mettre en place un système gouttes à gouttes que l’on utilisera en
période estivale dès la saison prochaine si nécessaire.
Les pluies attendues cet automne devraient donner de nouveau de la couleur à ces
plantations prévues pour résister à ce type de climat.

Quand les jeunes saisonniers se mettent au service de la propreté !
Comme chaque année en période estivale, un certain
nombre d'emplois saisonniers sont venus renforcer les
besoins de service public de notre commune de mai à septembre :
animateurs titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) pour les Centres de Loisirs, agents d'entretien en
renfort des effectifs de l'antenne métropolitaine. Il s'agit pour la
première expérience professionnelle enrichissante qui pourra
les aider à appréhender le monde du travail dans le futur mais
également à financer leurs études. Au total, plus de 50 jeunes
ont pu s’investir cet été. Nous tenions à les féliciter pour leur
travail !
Ci-contre l'équipe du mois d'Août qui a assuré le nettoyage des
rues du village et des calanques en cette période où la population
est plus importante.

Sécheresse : Appel à déclaration de dommages.
La Municipalité, à la demande de
plusieurs administrés, a décidé de formuler
une demande d'obtention de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
pour notre commune concernant les
mouvements de terrain liés à la sécheresse exceptionnelle de cet été. Afin
d'engager les démarches administratives auprès des services de l'État, nous
avons besoin de connaître l'ensemble
des propriétaires concernés.

Nous vous invitons à adresser un courrier
à M. le Maire avec le descriptif des dommages subis à votre habitation par cette
sècheresse.
Si notre commune est reconnue en état
de catastrophe naturelle, vous pourrez
faire valoir vos droits à indemnisation
des sinistres auprès de vos assurances
multirisques habitation. Nous vous informerons aussitôt de la décision obtenue.
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Vie associative

23ème édition de l’Escapade.

En bref
Les rendez-vous du
Secours Populaire
Depuis le 1er septembre,
l’antenne du Secours
Populaire d’Ensuès vous
accueille tous les mercredis de 15h à 17h et les
samedis de 9 h à 12h
pour des ventes de vêtements, vaisselle, livres,
jouets etc. Ouvert à tous.
Rendez-vous sur le parvis
de la M.P.T au 21 bis, ave
de la Côte Bleue.
Tel : 06 14 01 52 75.

La course de l'Escapade (12,2 km)
organisée par l'Escapade du Pied en collaboration avec la Municipalité et les associations
de la commune se déroulera le dimanche 6
Novembre. Même si une partie du parcours
aura souffert cette année du dernier incendie
de juillet, il garde toujours autant de charme
pour les coureurs.
Comme l’an dernier, le départ et l’arrivée se
feront depuis le parvis de l’Hôtel de Ville à
9h30 et le foyer socioculturel sera à disposition

des coureurs pour y recevoir des massages.
Nous attirons aussi votre attention et vous
conseilleons vivement de stationner vos véhicules sur les parkings du gymnase et de la
Maison Pour Tous pour assurer le bon déroulement de la compétition.
Les inscriptions pour la course se font via le
partenaire Courir en France (www.courirenfrance.fr). Le formulaire est à télécharger sur
www.mairie-ensues.fr.

Un aïoli géant pour les bénévoles.
La journée des bénévoles offerte par la
municipalité aux associations fut comme toujours un moment convivial en cette rentrée.
C’est autour d’un bon aïoli que plus de 200
représentants des associations et des élus se
sont réunis et ont poursuivi l’après-midi par un
concours de pétanque avec une trentaine
d’équipes… À noter que ce fut aussi l’occasion
d’honorer Elliot Kervajan du club de Gym
Ensuès, champion de France Cadets FSGT à
qui le maire a remis une belle médaille.

Décollage réussi pour le Comité des Fêtes.
L’équipe du Comité
présidé par José Cortès a su
mettre les petits plats dans
les grands en matière d’organisation et d’animation avec
2 soirées réussies cet été au
boulodrome (plus de 350 inscrits à chaque fois). La dynamique se poursuit avec plusieurs rendez-vous à venir :
un loto au foyer socioculturel
le dimanche 30 octobre, une

soirée Beaujolais Nouveau
au Cadran le vendredi 25
novembre et une journée
coquillages à Marseillan le
mercredi 16 novembre en
attendant un séjour pour les
soldes à Barcelone du 23 au
26 Janvier 2017.
Pour tous renseignements et
inscriptions, vous pouvez
joindre le Comité au 07 83
82 62 77.

Le Jardin du pêcheur,
nouvelle association à la
Redonne
Une nouvelle association a
fait son apparition sur la
commune : Le Jardin du
pêcheur. Elle a pour objet
la promotion, la valorisation,
la protection de la petite
pêche côtière artisanale
et des produits qui en
sont issus. Sa première
initiative, un «Fish Dating»
sur le port de la Redonne
dans le cadre de septembre en Mer a rencontré un
vrai succès. Cela a permis de faire découvrir des
poissons oubliés tels que
la soupe, le muge, le
byard…la bouillabaisse
du pêcheur c’est à dire
celle qui est composée
des poissons réellement
pêchés. Une équipe de
bénévoles autour du
pêcheur Boris Obolensky
et du chef marseillais
Pierre
Giannetti
ont
régalé les convives et ont
montré que notre région
est riche de savoir-faire
gouteux. Avec le Jardin
du pêcheur, c’est véritablement le local à l’honneur !
Pour toute information,
vous pouvez suivre son
activité sur sa page facebook : Le Jardin du pêcheur.
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Forum 2016 : la belle vitrine des associations.
Le Forum des associations a connu un beau succès
de fréquentation dans la salle
du Cadran. La météo clémente
a permis de proposer de très
belles démonstrations sur le
parvis de la salle : jonglerie
avec Lézard Penteur, Judo
avec le Jodo Jujitsu Côte
Bleue, cardio-combat avec
Vital System, gymnastique
avec Gym Ensuès, hip-hop et
zumba avec Impact, full dance
et danse africaine avec le
Foyer Rural et zumba et danse
classique avec le Masque et le
Chausson. À l’intérieur, dans
des
conditions
d’accueil
confortable, ce sont plus de 45
associations qui ont pu proposer
leurs calendriers d’activités aux
nombreuses familles qui ont
arpenté les allées du forum.
Un éventail de nombreuses
activités y a été proposé pour
tous les goûts et parfois
en complément des Temps
d'Activités Périscolaires organisés
par la municipalité.

Six associations pour le Stage Multisports à la Toussaint.
Nouvelle édition de ce stage proposé cette année par
6 associations sportives de la commune (le Judo Jujitsu Côte
Bleue, le Tennis Club, le club de Hand-ball, l’association
Impact, le club de football Ensuès 89 et Gym Ensuès) en partenariat avec la Municipalité. L'objectif est de proposer à vos
enfants la découverte de plusieurs disciplines sportives et
leur permettre d'avoir une idée plus précise de l'activité qu'ils

souhaitent pratiquer. Chaque activité proposée est encadrée
par des animateurs diplômés. Une séance de cinéma est
offerte aux participants et à leur famille le mercredi 26 octobre
dans la salle du Cadran. Les activités se déroulent au complexe sportif Adrien Ricaud, au stade municipal et au tennis
club dans la semaine du 24 au 28 octobre.
Renseignements et inscription sur www.mairie-ensues.fr.
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Travaux - Urbanisme - Sécurité

Création du cheminement piétonnier chemin des Rompides.

Pose de ralentisseurs
à Petit Méjean.
À la demande des
riverains et avant la période
estivale, la municipalité a mis
en place des ralentisseurs
sur la chaussée du port du
petit Méjean afin d’en assurer
la sécurité.

Conformément aux engagements
pris lors des deux dernières réunions de
concertation concernant le plan de circulation
de la commune, la mise en sécurité de la portion
des Rompides entre l’école maternelle et le
rond-point des Besquens a été réalisée.

Le stationnement côté cimetière est désormais autorisé à cheval sur le trottoir pendant
les horaires d’entrée et de sortie de l’école.
Le cheminement piétons sur le trottoir opposé,
est quant à lui sécurisé par la mise en place
de potelets. À cette occasion les trottoirs ont
même été de nouveau bitumé.

Le chantier de la 2ème tranche des Coulins avance à bon rythme.
Le chantier de construction des
145 logements de Vert et Mer se
déroule dans les délais prévus pour
une livraison au 1er trimestre 2018.
Après un été principalement consacré aux importants travaux de terrassement, deux grues ont été installées
pour le démarrage de construction
des premiers bâtiments. Avec un été
exceptionnellement sec, accompagné
de beaucoup de mistral, il a été fort
compliqué au chantier de limiter les
les nuisances en poussières.
Merci aux résidents du lotissement et
du village d'accepter nos excuses pour
ces nuisances.

Poursuite de la réfection des trottoirs de Chantegrive.
Les trottoirs dataient de l'âge de la voirie, soit plus de 25 ans et
il faut le reconnaitre, n’étaient pas très bien réalisés à la création du lotissement. Le simple bi-couche commençait à disparaître totalement en
bien des endroits. C'est donc une rénovation de l'ensemble des trottoirs
qui a été commencée depuis ces 3 dernières années. La réfection de la
voirie durement abîmée par les racines des pins sera par la suite engagée
après concertation de l'ensemble des résidents du lotissement en vue
d’un projet d'aménagement d'ici la fin de l'année.
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Renforcement de la vidéo-protection.
Ces derniers jours, le carrefour des anciens combattants a été équipé et permet ainsi de compléter le maillage
de la commune avec les deux autres carrefours importants
aux entrées Est et Ouest, déjà équipées. Comme convenu,
c’est en concertation que nous réfléchirons au développement
futur de ces équipements avec le carrefour Gorguettes /
Besquens / Maufatan / Rompides et les nouveaux quartiers
des Coulins et du Val de Ricard.

Un nouveau panneau lumineux.
Un nouveau panneau d'information a été récemment
installé entre les deux ronds-points de l’entrée ouest, au
niveau de la buvette du boulodrome. Outil dynamique et
réactif pour une information continue, ce nouveau panneau
vous informera régulièrement et en temps réel des manifestations publiques, festives, culturelles, associatives, ou le
cas échéant des alertes (types coupures de courant, alertes
météo, mouvements sociaux...).

Il permet à la Ville de renforcer son dispositif d’information
en complément du panneau lumineux déjà installé depuis
2010 sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Les deux panneaux ont
l’avantage de pouvoir être pilotés de concert depuis une
interface web pour permettre de vous informer avec toujours
plus de réactivité. Les associations de la commune peuvent
diffuser leurs informations sur ce panneau à partir du
moment où le message s’adresse à l’ensemble de la population. Le responsable du service communication de la commune réceptionnera et gérera les demandes de diffusion des
messages au quotidien. À noter que cet outil a pu être
financé grâce à l’obtention d’une réserve parlementaire.

Remise à neuf des sanitaires extérieurs
de l’école élémentaire.
Les blocs sanitaires extérieurs de l’école élémentaire,
accusant le poids des années, étaient vétustes, et dégradés.
À l’occasion de la mise en conformité d’accessibilité, ces
derniers ont fait l’objet d’un relookage bien nécessaire.
Malgré un timing très serré ces locaux étaient fin prêts le jour
de la rentrée.

Nouvelle cuisine centrale : vers une ouverture
à l’été 2017.
Nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions les
quelques 500 repas journaliers en période scolaire, la nouvelle
cuisine centrale remplacera celle située à l'école maternelle et
qui datait de 28 ans.

Les travaux de la cuisine centrale avancent à bon rythme, les
terrassements sont terminés, place au démarrage des fondations. Le calendrier est serré mais la livraison reste programmée pour juin prochain afin d'assurer les repas du Centre de
Loisirs l'été et être parfaitement opérationnels pour la rentrée
en septembre.
Cet équipement répondra aux nouvelle normes en matière
d’hygiène et de sécurité à tous les stades de la confection des
repas (réception des marchandises, conservation, transformation,
cuisson, livraison…). Il permettra de satisfaire la fourniture de
repas pour les écoles, les centres de Loisirs, la crèche, le portage
de repas à domicile, le personnel municipal et les sapeurspompiers du Centre de Secours.
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Commémoration de la fête Nationale. Célébration de la Libération du Village.
C’est par un fort mistral que le cortège traditionnel du
14 juillet, composé d’Ensuénens, d’élus, du comité feux, de
la police municipale et de pompiers s’est rendu vers le
Monument aux Morts en musique grâce à la participation de
la fanfare de Port de Bouc accompagnée de ses majorettes.
L’ensemble s’est dirigé vers le cimetière où une gerbe de
fleurs a été déposée. Le cortège a continué sa marche vers
le centre de secours de la Côte Bleue, où une cérémonie de
remise de médailles et d’avancement en grade fut associée
à la fête nationale.

Démarrage de la concertation
sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
Nous avons à plusieurs reprises dans notre
journal EMPREINTES communiqué sur la procédure
du prochain PLUi qui remplacera en fin 2019 les
actuels PLU des communes du territoire de l’exCommunauté Urbaine MPM. Aujourd'hui les grandes
étapes de la procédure sont en marche et suivies par
la Métropole Aix Marseille Provence qui est désormais
compétente en la matière. L'élaboration des orientations
du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) est actuellement en chantier et c'est
dans ce cadre que, lors d'une réunion publique, le
diagnostic PADD sera présenté et mis en débat à l’ordre
du jour du conseil municipal de chaque commune en
décembre et ensuite en conseil Métropolitain. Vous
connaissez notre choix de prendre votre avis pour
tous les projets et les décisions qui vont engager la
commune pour son avenir. Notre petite ville est riche
de quartiers qui présentent des visages différents, un
massif naturel important et protégé, et un littoral atypique avec ses 5 ports. Notre projet entend bien
concilier tous ces atouts avec une volonté de protéger
les paysages et de respecter les espaces naturels.
C’est l’objectif de ce PLUi et de ce PADD, lesquels définiront précisément pour notre commune les perspectives d'évolution en matière urbanistique.
Notre volonté de conserver une commune à taille
humaine tout en pouvant offrir des logements à nos
jeunes et familles qui souhaitent rester à Ensuès est
plus forte que jamais.

Une participation digne d’une fin de vacances a
défilé en traversant le village à l’occasion de la fête de sa
libération. Anciens combattants, population, comité feux,
élus, police municipale et pompiers se sont dirigés vers le
cimetière communal pour se recueillir et déposer une gerbe
de fleurs devant le monument aux morts. Lors de son
discours le Maire a rendu hommage à Gérard Maire, le viceprésident de l’UNC récemment décédé et qui était un assidu
participant à toutes les cérémonies.
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Prochains Conseils Municipaux.
Nous vous rappelons que vous pouvez assister librement aux
séances du conseil municipal qui se tiennent à l’Hôtel de Ville.
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le jeudi 6 octobre à
18h30 en salle des Mariages.
À l’ordre du jour le vote des délibérations suivantes :
n Demandes de subventions auprès du CD13, du CR PACA
et de la Métropole pour la rénovation des terres incendiées
n Décision modificative n°2
n Tarifs séjours famille
n Tarifs spectacles Cadran
n Subvention au Défi pour l'emploi
n Modification du tableau des effectifs du personnel municipal
n Engagement procédure cession parcelles AE68 et 69
n Désignation des membres de la commune à la CLECT
Métropole.
La dernière séance du Conseil Municipal de l’année est
programmée pour le jeudi 8 décembre.
Chaque compte-rendu est ensuite consultable sur le site de la ville :
www.mairie-ensues.fr, dans la rubrique Votre Mairie.

Félicitations à nos Médaillés d'honneur
du travail, année 2016.
ARGENT

VERMEIL

M. MASSEI Éric
Mme MEKAKIA MAZA Nadia
M. MONGELLAS Stéphane
M. PADILLA Patrick
M. PETRONIO Martial
M. PIERRACCINI J. Christophe
Mme SANTINI Christine
Mme TRAVIELLO Corinne

M. D’ISANTO Damien
Mme GAWUR Marie-Pierre
M. NICOLETTI Patrick
Mme PIGNOL Dominique
M. SCHILLIGER Vincent

OR

GRAND OR

M. CERVINI Michel
M. COLLES Jean-Pierre
M. GASCIARINO Alain
Mme SAFFARO Michèle
M. SANTIAGO Simon

M.
M.
M.
M.
M.

BARRUS Michel
GASCIARINO Alain
MARTELLI Francis
MARTIN Serge
PICHARD Bernard

Le Père René s’en va, le Père Henri arrive...
En ce dimanche de fin Septembre le Père René
assurait sa dernière messe à Ensuès la Redonne aux côtés
de Benoît Delabre, Vicaire Épiscopal, curé de la paroisse de
Martigues. Après quatre années de service à la paroisse St
Maur. Il part rejoindre la commune de Calas où il assurera
des fonctions de prêtre auxiliaire suite à quelques soucis de
santé. Les paroissiens étaient réunis pour le remercier autour
d’un repas partagé dans la salle Abbé Mandine. C’est le
jeune Père Henri qui vient de Bourgoin et qui assurera l’intérim sur les trois paroisses (Ensuès, le Rove et Gignac) mais
étant aussi en préparation d’un mémoire en théologie sur les
7 œuvres de miséricordes, les horaires des messes seront
adaptés, pour Ensuès elles auront lieu le samedi à 18h.

Appel à dons suite à l’incendie du 15 juillet
Suite à l’incendie du 15 juillet, les moyens financiers pour restaurer les terres brillées mais aussi pour
prévenir tout incendie dans notre massif sont conséquents.
À ce jour, les collectivités partenaires et compétentes vont
nous aider mais cela ne sera pas suffisant.
Pour cela nous avons accepté la proposition d’aide de la
plateforme de financement participatif Provence Booster
pour lancer une campagne de «crowfounding» (terme utilisé

pour définir un appel à dons formalisé sur Internet).
Ainsi, un appel à dons pour aider à la restauration des
terres incendiées sur notre commune a été lancé.
Les sommes récoltées seront reversées à la commune
pour financer une action de prévention, utile et éducative.
Ces sommes peuvent bénéficier d’avantages fiscaux.
Pour tous renseignements, rendez-vous sur www.provencebooster.fr
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Agenda

:: Octobre

:: Novembre

SAMEDI 1er

VENDREDI 4

21h : Récréative du Foyer Rural au Foyer socioculturel : «Sexe
Magouille et Culture Générale» par la Compagnie Evènement.
Réservations : 04 42 45 75 33 ou au 06 31 91 20 68

Festival Brassens dans la salle du Cadran (Programme sur www.foyerrural-ensues.fr). Billetterie et inscriptions à la scène ouverte au 06 31 91
20 68 ou 04 42 45 76 53

JEUDI 6
18h30 : Conseil Municipal en salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 8
21h : One Woman Show de Caroline Vigneaux dans la salle du Cadran.*

VENDREDI 21,

SAMEDI

22

ET DIMANCHE

23

Temps fort Danse avec les spectacles de Masques et chaussons, l’association
la Plume, la fabrique des phénomènes et AB13 dans la salle du Cadran.

SAMEDI 22
Action Santé par le CCAS à partir de 18h en salle des Mariages.

DU

LUNDI

24

AU VENDREDI

28

Stage Multisports au complexe Adrien Ricaud proposé par les
associations Judi Jujistsu Côte Bleue, Impact, Football Club
Ensuès, Tennis Club Ensuès, Handball et Gym Ensuès en
Partenariat avec la Municipalité.

ET SAMEDI

5

Nouvel édition du festival Brassens
3ème Festival Brassens organisé par l'Association du Foyer
Rural le vendredi 4 et le samedi 5 novembre au Cadran.
Des spectacles divers en
hommage au poète et chanteur sétois et une scène
ouverte pour les passionnés
qui souhaitent lui rendre hommage en montant sur scène.
Billetterie et inscriptions à la scène ouverte : au 06 31 91
20 68 ou 04 42 45 76 53. Retrouvez le programme
détaillé sur www.foyer-rural-ensues.fr

DIMANCHE 6
23ème édition de la course pédestre de l’Escapade (12,2 km).
(Renseignements au 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)

MERCREDI 26

VENDREDI 11

Projection de film offert par la Municipalité dans le cadre du stage
Multisports

Commémoration du 11 novembre 1918 à partir de 10h30 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville.

JEUDI 27

DIMANCHE 13

Les Jeudis comme au Ciné : Ciné-club dans la salle du Cadran (Tarif
unique 4 €+1€ d’adhésion annuelle. Vente uniquement sur place le jour même)
9h30 "Sametka, la chenille qui danse" d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze
14h30 "Princess Bride" de Rob Reiner.
20h "Sleepyhollow, la légende du chevalier sans tête" de Tim Burton.

Loto de l’association Gym Ensuès au Foyer socioculturel.

«Les jeudis comme au ciné» : c’est parti !
Première date pour ce nouveau rendez-vous qui se déclinera sous la forme de 4 rendez-vous positionnés à
chaque petite vacance scolaire. Venez profiter en famille
de cette programmation de des plus grands films du
cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Au programme : 9h30
"Sametka, la chenille qui danse" d'Antoine Lanciaux et
Sophie Roze suivi à 14h30 de "Princess Bride" de Rob
Reiner, pour finir à 20h avec "Sleepyhollow, la légende du
chevalier sans tête" de Tim Burton.

VENDREDI 28
Collecte de Don du sang au Foyer socioculturel de 15h30 à 19h.

DIMANCHE 30
Loto du Comité des Fêtes d’Ensuès la Redonne au Foyer socioculturel.

LUNDI 31
Soirée Halloween dans la salle du Cadran (Renseignements au 04 42
44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)
- 17h30 : un ciné jeune public-tout public : la légende de Manolo (à partir
de 6 ans).
- Pause dragibus et élection du plus horrible déguisement.
- 20h30 : film d’horreur (interdit aux – 12 ans) : Conjuring 2, le cas Enfield.
* (Renseignements au 04 42 44 88 92 - www.mairie-ensues.fr)

SAMEDI 19
20h30 : «ABBA For Ever» spectacle Tribute au groupe ABBA dans la
salle du Cadran. *

Hommage au groupe ABBA
L'univers d'ABBA traverse le temps, indémodable, il
séduit le public comme il y a 30 ans. Un véritable phénomène mondial avec des chansons mythiques.
Incontestablement, le groupe
Abba appartient à la mémoire
collective avec des tubes
intergénérationnels. Cécile,
Krystel, Daniel et Sébastien composent cet excellent tribute «Abba For Ever» aux très nombreuses références
sur toute l'Europe…Sur scène, l'illusion est saisissante !!
Renseignements et réservations au 04 42 44 88 88.
Billetterie en ligne sur www.mairie-ensues.fr

DIMANCHE 20
- Loto du Secours Catholique au Foyer socioculturel.
- Grand Prix départemental de Badminton au Gymnase.

VENDREDI 25
20h : Soirée Beaujolais Nouveau par le Comité des Fêtes d’Ensuès la
Redonne dans la salle du Cadran (Réservations au 07 83 82 62 77).
* (Renseignements au 04 42 44 88 92 - www.mairie-ensues.fr)
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:: Novembre

:: Décembre

SAMEDI 26

JEUDI 15

Foire au Jouets par le Secours Populaire sur le parvis de la Maison
Pour Tous.

Noël des Écoles au Cadran.

DIMANCHE 27

DIMANCHE 18

14h : Grand loto du CCAS au profit d’Espoir contre la Mucoviscidose
dans la salle du Cadran. *

Grand loto de la Solidarité du CCAS
Cette année, les bénéfices du grand loto organisé par le
CCAS seront entièrement reversés à l'association 'Espoir
contre la Mucoviscidose" qui
est représentée sur notre
commune par Rita Caso.
Rendez-vous le dimanche 27
novembre dans la salle du
Cadran à partir de 14h.
De nombreux lots seront proposés.
Renseignement au 04 42 44 88 92

:: Décembre
SAMEDI 3

ET

DIMANCHE 4

Marché de Noël dans la salle du Cadran – Entrée libre. *

Marché de Noël au Cadran
Durant le week-end du 3 et 4 décembre, venez déambuler
dans les allées du Cadran avec plus de 50 stands
différents dans un décor féérique, et comme chaque
année des animations et des
jeux pour les enfants et les
photos
du
Père
Noël
offertes… L’entrée est libre
de 10h à 18h. Buvette, marrons chauds, sucreries et
petite restauration sur place café, thé et chocolat offerts.

MARDI 6

ET MERCREDI

7

Contes de Noël à la Bibliothèque Elisabeth Badinter. *

JEUDI 8
18h30 : Conseil Municipal ensalle des Mariages de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 10
Chants de Noël au Cadran.

LUNDI

12

Repas de fin d’année des Tamalous au foyer socioculturel.

JEUDI 22
Les Jeudis comme au Ciné : Ciné-club dans la salle du Cadran (Tarif
unique 4 €+1€ d’adhésion annuelle. Vente uniquement sur place le jour même)
9h30 "Neige et les arbres magiques" d'Antoine Lanciaux et Sophie Roze.
14h30 "Fantastic Mr Fox" de Wes Anderson.
20h "Batman begins" de Christopher Nolan.

SAMEDI 31
Réveillon de la Saint Sylvestre dans la salle du Cadran.
(Renseignements au 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)

Venez réveillonner au Cadran !
En nouveauté cette saison, le Cadran vous recevra pour
fêter en beauté le passage
à l'année 2017 !!
Pour cette manifestation programmée le samedi 13
décembre est prévu un repas
digne d'un réveillon. Le tout
avec soirée dansante, animée par un DJ qui vous fera
danser tout au long de cette nuit emblématique. Festif à
souhait ! Retrouvez tous les renseignements sur le tarif et
les modalités de réservations sur le site de la Ville :
www.mairie-ensues.fr

:: Janvier
SAMEDI 7
Vœux de la Municipalité à la population à 18h dans la salle du
Cadran.

VENDREDI 13
Collecte de Don du San de 15h à 19h30 au foyer socioculturel.

SAMEDI 14

ET DIMANCHE

15

Fêtes patronales de la Saint Maur.

SAMEDI 21
20h30 : Spectacle «Block » dans le cadre de la Biennale
Internationale des Arts du Cirque dans la salle du Cadran. *

Noël des Séniors au Cadran.

MERCREDI 14
Noël des associations au Cadran (spectacle Tetouze).
* (Renseignements au 04 42 44 88 92 - www.mairie-ensues.fr)

VENDREDI 27
14h : Spectacle «Rien n’est moins sûr (… Mais c’est une piste)»
par le collectif La Bascule dans le cadre de la Biennale Internationale
des Arts du Cirque dans la salle du Cadran.
* (Renseignements au 04 42 44 88 92 - www.mairie-ensues.fr)

Nouveaux Commerces
Nouveau naturopathe.

le chiffre qui compte

Lionel Bonnaure, naturopathe-Iridologue, vient d'ouvrir son cabinet.
Pour un bilan de santé, un rééquilibrage alimentaire, ou un souci lié à la gestion du stress…
Il est à votre disposition sur rendez-vous au 06 18 12 47 18.

Le nouvel annuaire des numéros utiles arrive.
L’édition 2016 de l’annuaire des numéros utiles d’Ensuès la Redonne vous sera
distribuée à la mi-octobre. Ce document recense l’ensemble des professionnels de la commune (commerces, entreprises, professions médicales). Vous y retrouverez la liste des administrations qui vous permettent d’effectuer toutes vos démarches mais aussi les contacts
vers toutes les associations domiciliées sur Ensuès la Redonne dans les domaines du
sport, des loisirs, de l’environnement, du social ou de la vie locale. Il sera disponible aussi
sur simple demande auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville et en téléchargement sur le site
de la ville.

420 000 €
C'est le coût nécessaire
à la restauration des 320 Ha
incendiés le 15 juillet.

Gérard Maire nous a quittés…
Il venait d’avoir 84 ans. C’était un homme discret, simple, avec un certain humour, il savait se
faire apprécier de tous. Une vie professionnelle au service d’une grande entreprise publique (EDF) pour
laquelle il a beaucoup donné grâce à ses qualités et à ses compétences de haut niveau dans l’ingénierie. Vice-Président de la section d’Ensuès de l’Union Nationale des Combattants, il assurait son rôle avec
beaucoup d’efficacité, lui, l’ancien combattant d’Algérie. La maladie a hélas mis fin à une belle vie de
couple qui a duré plus de 60 ans aux côtés de son épouse Mireille. Toutes nos condoléances à son
épouse Mireille, sa famille et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaitre, notamment parmi les
anciens combattants.

État Civil
NAISSANCES
Le 20/06/2016 NICOLETIS Loïc
Le 22/06/2016 JAMARD Solan
Le 30/06/2016 ETIENNE Gabriel
Le
Le
Le
Le
Le
Le

12/07/2016
19/07/2016
22/07/2016
25/07/2016
27/07/2016
31/07/2016

CROCE Amélie
Kylie
GOUIRAND GUILLON Chiara
DUHAUPAS Zoé
BOUTOUBA Tiago
SANTIAGO Sofia
MIRABEL Enzo

Alban

Solène

Chiara

Le 04/08/2016 ROUCAUTE Gabriel
Le 06/08/2016 CARRIAS Solène
Le 02/09/2016 HASSAD Kylie
Le 12/09/2016 CATELIN Alban
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

MARIAGES
Le
Le
Le
Le

25/06/2016
16/06/2016
30/06/2016
30/06/2016

TABONI Cédric / CASTELLI Jennifer
SIMONET Florent / LAURENT Agnès
DABLANC Gaétan / COZZOLINO Laurie
SARUT Alban / ROCHE Julie

Le 15/07/2016 BOURGADE Romain / DOLLÉ-ECREMENT Virginie
Le 06/08/2016 THOMAS Thierry / PINERI Marie-Claude
Le 03/09/2016 GUGLIOTTA Éric / DEVILLIERS Julie
Le 10/09/2016 PERRUCHON Julien / TASSISTRO Élodie
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

DÉCÈS
Le 28/06/2016 MOTTOLA Emilienne veuve GENRE
Le 24/08/2016 CAU Ida veuve MURRU
Empreintes présente ses sincères
condoléances aux familles.

PARRAINAGES RÉPUBLICAINS
Le 06/08/2016 MUNIER Sacha et MUNIER Juliette
Le 21/08/2016 JEAN-BAPTISTE Simone Maya
Le 10/09/2016 THIODET Charlie
Le 10/09/2016 AUSINA DEMEMES Aria

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
La sécurité à Ensuès la Redonne, de la parole aux actes…
Chacun le sait et le mesure tous les jours, notre petite ville
reste une commune tranquille et paisible, et nous faisons tout
ce qui est de notre compétence pour conserver cette quiétude. Bien sûr nous n’échappons pas comme les communes
voisines de la côte bleue à quelques incidents et notamment
des cambriolages. Toutefois les chiffres parlent d’euxmêmes, ce sont ceux qui nous sont communiqués par la gendarmerie de Carry le Rouet. Depuis le début de l’année
jusqu’au 31 Août les statistiques de la délinquance à Ensuès
la Redonne comparé à 2015 sont les suivantes : les résultats
de la délinquance générale baissent de 20% (De 130 à 105
faits), les atteintes aux biens de -30 % (71), les cambriolages
16 % (20) et les vols liés à l’auto -20 % (31). Bien sûr il ne
faut jamais se contenter de bons résultats et faire en sorte
qu’ils perdurent et même s’améliorent. Ces résultats sont certainement en partie liés à une conjugaison du travail des
forces de gendarmerie et de police municipale et de l’aide de
la vidéo protection. Ces nouveaux outils dont s’est dotée
notre ville en lien avec les autres communes de la Côte Bleue
permettent de mieux élucider les faits et agissent sur une

«Ensemble c’est pour la ville»

certaine forme de dissuasion même si elle n’est pas toujours
mesurable. Notre commune respecte ses engagements et
c’est aussi le cas en matière de sécurité, engagements qui
sont repris dans le programme électoral de 2014 «Notre
Projet». Toutefois au moment où le débat sur les pouvoirs des
maires en matière de sécurité et de prévention est relancé et
sera au cœur des États généraux de la sécurité locale le 24
novembre prochain à Paris, nous sommes inquiets. En effet
aux questions «Faut-il repenser le rôle du maire ?»,
«Gouvernance, risque terroriste, radicalisation : quel nouveau rôle pour les collectivités locales ?», «Polices municipales : vers des responsabilités toujours plus importantes ?»,
«Quel devenir du rôle régalien de l’État ?»…
Les maires restent confrontés aux moyens dans une période
où les transferts de compétences ne sont pas suivis de transferts
de moyens ! Nous venons hélas d’en faire les frais avec la
mise en place des rythmes scolaires ces dernières années,
nous serons donc très vigilants.
Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuénnenes et Ensuènnens,
Que dire de cet été 2016 ? Un Eté de catastrophe qui a plongé
les Ensuènnens dans l'effroi ! Nous avons été touchés en plein
coeur par cet incendie et la perte est inestimable. L'équipe de
l'opposition municipale tient à rendre hommage à tous ceux qui
ont lutté au péril de leur vie, Pompiers, Comité Feux de Forêts
Police Municipale, Gendarmerie mais aussi aux volontaires et
personnel administratif qui ont su faire face et ont effectué un travail
remarquable dans ces moments difficiles.
D'autre part nous vous souhaitons une excélente rentrée et nous
vous renouvellons la prudence quand à vos habitations car les
cambriolages sont de retour. Si vous avez le moindre doute sur
un véhicule suspect n'hésitez pas à contacter la Police
Municipale.

Pour nos calanques, le probléme du stationnement des véhicules
et de la circulation reste toujours d'actualité. Les barrages de 8h
à 18h du mois de Mai à fin Aoùt, Week End et jours fériés, cela
nous semble insuffisant pour assurer un maximun de sécurité.
Les communications téléphoniques, toujours impossibles par
manque de relais. Serait ce l'Arlésienne de la part de la Mairie ?
Monsieur Le Maire, vous annoncez dans un communiqué à la
population une remise à niveau de vos promesses de campagne,
pensez en priorité à la sécurité de vos concitoyens avant de vous
lancer de nouveau dans des projets pharaonniques dont nous
n'avons pas forcemment besoin !
Bonne rentrée et bonne reprise.

Les orientations de travail pour l’agenda métropolitain font débat.
C’est avec l’objectif de rendre la copie en cette fin d’année que
le groupe de travail «Transports» de la conférence métropolitaine se réunit
régulièrement ces derniers mois. Une dualité reste toutefois au cœur des
échanges, celle de la priorité donnée aux transports routiers et/ou au ferroviaire. Au-delà du diagnostic qui est partagé sur l’offre de transport jugée insuffisante, la nécessité de complémentarité entre le niveau métropolitain et la
proximité est incontournable. L’objectif primordial est de convaincre de prendre
les transports en commun pour diminuer le volume de circulation et de pollution. L’amélioration doit être importante et cela à court terme. Pour exemple la
ligne ferroviaire de la Côte Bleue qui souffre de manque d’entretien avec des
ralentissements liés au mauvais état de la voie qui augmente la durée du trajet
de plusieurs dizaines de minutes. Un constat que le collectif «Un train, un
investissement d’avenir» dénonce et propose de mettre les moyens financiers
pour remédier dans les plus brefs délais à cette situation.
Tout l’enjeu de ce projet de transport métropolitain reste conditionné au niveau
de la participation de financements de l’État, de la Région et de la SNCF mais
aussi de la Métropole… À suivre !!!

Daniel PIERRE

Lundi 31 octobre dès 17h30
Soirée Halloween - Salle du Cadran

Samedi 19 novembre à 20h30
Tribute ABBA - Salle du Cadran

