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« Édito
es fêtes de fin d’année ont une nouvelle fois
proposé de nombreuses activités qui contribuent aux valeurs de cette fête dans un esprit
de fraternité, de solidarité, de partage, de gaieté et de
moments chaleureux en famille.
J’espère que chacun a pu y trouver son bonheur entre
contes, chants, spectacles, soirées à thème,…
Après cette belle année 2016, nous pourrions envisager
l’année prochaine de façon sereine si l’État ne continuait
à ponctionner les finances locales comme le prévoit le
projet de loi de finances 2017 (PLF) avec une nouvelle
baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) des Collectivités et plus particulièrement celle
des départements (-11 %).
À Ensuès, nous nous adaptons et c’est pour cela que
nous vous avons sollicités pour vous proposer un
réaménagement de nos projets qui toutefois continuent
à répondre à l’essentiel : améliorer votre quotidien,
maintenir le niveau de fiscalité et préparer l’avenir.
Nous recherchons sans cesse les économies possibles
et maitrisons nos dépenses tout en continuant à assurer
un Service Public de qualité même si cela devient de
plus en plus compliqué. Par exemple, cette année, les
illuminations de Noël ont été améliorées mais restent
sobres car nous avons préféré privilégier toutes les
activités de Noël en gratuité et cela pour tous les âges.

C

«Ensuès continue à créer du bien
vivre ensemble et prépare son avenir»
Cette fin d’année a été festive et solidaire, les efforts
des associations en cette période ont été importants et
je tiens à remercier les bénévoles de toutes les associations de notre petite ville, en particulier les associations caritatives et le CCAS qui ont contribué à ce
résultat.
De nombreuses occasions nous ont permis de nous
rencontrer en ce mois de décembre et de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année …
Permettez-moi également de profiter de cet édito pour
vous souhaiter d’ores et déjà mes Meilleurs Vœux pour
l’année 2017.
Avec mon équipe nous vous donnons rendez-vous
pour la cérémonie des Vœux à la population qui aura
lieu le samedi 07 Janvier à partir de 18h à la salle du
CADRAN.

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

Pêle Mêle
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Contes de Noël pour les enfants de moins de 3 ans
à la Médiathèque.
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Enfants et parents réunis autour des contes de Noël à
la bibliothèque.
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Spectacle de Noël pour les élèves de nos écoles
au Cadran.
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Le père Noël est aussi passé à la crèche.

5

Le père Noël était présent pour les enfants de l'Amicale
du personnel municipal.

6

Le clown Tetouze a enchanté les enfants lors du Noël
des associations.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Spectacle de Noël pour nos Seniors au Cadran.

8

Remise des colis de Noël aux Seniors de la commune.

9

Traditionnels chants de Noël au Cadran.

10

Spectacle de magie au marché de Noël.

11

Belle affluence pour le marché de Noël du Cadran.

12

Tournage de film en nocturne dans la calanque de
Grand Méjean bien illuminée.

11

12

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

Sensibilisation au handicap à l’école Frédéric Mistral

Depuis cinq ans, l’association La
Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos
a l’habitude de proposer des séances de
sensibilisation au handicap dans les écoles
élémentaires de la Côte Bleue. Robert André
et Catherine Livet ont imaginé ces séances
et les proposent chaque année. «Nous
avons eu cette idée pour Ensuès car après
l’Opération Brioche qui a été un beau succès, nous nous sentions redevables de leur
générosité aux donateurs.
C’est aussi notre façon d’apporter aux
enfants, curieux et attentifs aux autres, une

expérience avec le handicap qui peut tous
nous concerner un jour peut-être».
Ils ont donc travaillé avec les classes de CE1
et de CE2 de l’école Frédéric Mistral les 7 et
8 novembre en collaboration avec le directeur, Monsieur Castellani, et les professeurs
de ces classes. Ce thème du handicap entre
dans l’éducation à la citoyenneté que les
enseignants ont abordée précédemment
avec leurs élèves et les ateliers de sensibilisation qui sont proposés en sont un prolongement. Les enseignants accompagnent
leurs élèves et animent un atelier.

Quatre ateliers ont été proposés : dans la bibliothèque,
le parcours en fauteuil roulant et celui avec une canne
blanche et dans la salle
informatique, l’initiation à
l’alphabet Braille et au langage des signes. Puis les
enfants ont été répartis en
quatre groupes et se sont
mis dans la peau d’une personne handicapée. Ce fut
pour eux une expérience
unique leur permettant de
vivre quelques minutes en
imaginant que leurs yeux ne
voyaient pas, que leurs
jambes ne marchaient pas,
que leurs oreilles n’entendaient pas. Ils en sont ressortis plus riches et avec un
regard bienveillant sur les
handicapés qui ont besoin
d’amitié et d’amour comme
nous, voire même plus.
Bravo à l’équipe de la
Chrysalide, aux enseignants
et surtout aux enfants qui
ont participé avec sérieux et
émotion à ces ateliers.

Belle mobilisation pour Octobre Rose
Nathalie Casado, présidente
de l'Association «Une pause
pour soi» a proposé un
stand de maquillage dédié à
la réappropriation de l’image
de soi pendant ou après une
période de cancer.

Le 20 octobre se
déroulait la manifestation
Octobre Rose en faveur de la
lutte contre le cancer du sein.
La journée s’est ouverte par
une grande flash mob imaginée
par Valérie Salles de l’association Impact qui a réussi à
mobiliser 140 participants.

Une vidéo a été mise en ligne
sur le Facebook de la Ville.
S’en est suivie une conférence débat tenue dans la
salle des mariages. Elle a
été animée conjointement
par le Professeur Xavier
Carcopino,
GynécologueObstétricien, 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. De beaux
et nombreux échanges avec
la salle qui ont fait du bien !

L’urne de dons a permis de
récolter la belle somme de
245 € en faveur de la ligue
contre le cancer.
Merci à tous !
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Le concept de Job Dating, du gagnant-gagnant !

Le CCAS d’Ensuès-la-Redonne en partenariat avec
le Défi pour l’Emploi a organisé un Job Dating sur le thème
«transport et logistique». Cette nouvelle formule relativement
récente de recrutement est un nouveau modèle qui offre aux
employeurs la possibilité de réaliser un maximum d’entretiens
dans un minimum de temps.

Le bénéfice est identique
pour les demandeurs d’emploi puisque ces derniers ont
l’occasion de rencontrer en
direct les recruteurs. Le Job
Dating du 17 novembre a rassemblé 4 recruteurs, les
Transports Robert, Coda
Intérim, FNTV CRPF Transport
Logistique et Leclerc
Marignane. À l’issue de cette
journée, 26 participants (17
hommes et 9 femmes)
avaient répondu présent. Le
bilan de la journée annonce
55 entretiens réalisés et 20
profils retenus et entend bien
encourager d’autres démarches
en ce sens.

Inscriptions scolaires : c'est parti !
La campagne de pré-inscriptions
scolaires pour l'École Maternelle Arc-en-Ciel
et l'École Élémentaire Frédéric Mistral se
déroulera du Lundi 16 janvier au Vendredi 28
avril 2017.
Sont concernés :
l les enfants de 3 ans révolus au 31
Décembre 2017 (soit nés en 2014).
l les enfants qui entrent au CP en
Septembre 2017.
l les nouveaux arrivants.
Les pré-inscriptions se font à l'Hôtel de Ville,
tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h (jusqu'à 19h le mardi).
Les pièces à fournir obligatoirement (originaux
et photocopies) sont : le livret de famille, le

cas échéant le jugement de divorce qui précise
l'autorité parentale et la garde de l'enfant
ainsi qu’un justificatif de domicile.
Une fois muni de ce certificat de pré-inscription,
vous devrez ensuite contacter l'école concernée
afin de finaliser l'inscription.
Pour l’école Maternelle, la prise de rendezvous se fera à partir du Mardi 31 Janvier
2017, auprès de la Directrice, Mme
Siniscalchi au 04 42 44 88 96, le mardi uniquement. Pour l’école Élémentaire, se présenter à l'école sans rendez-vous, à partir du
Lundi 13 Mars, tous les jours en matinée
entre 9h15 à 12h (pour toute précision, joindre
l’école au 04 42 44 88 98).

Candidatures pour les emplois saisonniers 2017
Comme chaque année en période estivale, un certain nombre d'emplois
saisonniers viennent renforcer les besoins de notre commune de mai à septembre.
Ces emplois concernent différents postes :
- Des animateurs titulaires du BAFA pour le Centre de Loisirs (date limite d'envoi
des candidatures le 21/04/2017).
- Des agents d'entretien pour l'antenne territoriale de la Métropole Aix-Marseille
Provence. (Date limite d'envoi des candidatures le 31/03/2017).
Sur ces postes d'entretien, la Municipalité donne toujours la priorité dans le choix
des recrutements aux jeunes étudiants ensuénens faisant leur première demande
(Attention, les étudiants qui passent le BAC ne pourront pas être sélectionnés
pour un emploi au mois de juillet).
Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer un CV, une lettre de motivation et la fiche
de candidature à télécharger sur le site Internet de la commune à :
M. Le Maire - Hôtel de Ville, 15 av. du Général Monsabert.

En bref
Atelier Cuisine et Solidarité
Le 16 novembre s’est tenu
le second atelier de cuisine
Solidaire en lien avec le
Secours Populaire et l’entreprise Multi-restauration
Méditerranée. Trois personnes ont assisté à la
séance et ont participé aux
préparations culinaires sur
le thème de «la courge et
le céleri». À souligner, la
diversité des profils présents
(personne âgée isolée,
mère de famille et homme
célibataire) et l’ambiance
familiale qui se dégage de
ces après-midis.
Un Atelier Pôle Emploi
en faveur des bénéficiaires du RSA
Ces ateliers, présentés
sous forme d’une réunion
d’informations concernant
l’ensemble des aides
autour du RSA telles le
transport, le financement
de formation ou la création
d’entreprise,
ont
été
dédiés aux personnes de
la commune inscrites au
titre du RSA. Outre Pôle
Emploi, il y avait comme
conseillers et prescripteurs le GRETA Ouest 13
et le PLIE. Ces ateliers se
sont déroulés sur deux
matinées, les mercredis
12 et 19 octobre 2016.
Santé : améliorer votre
sommeil
Le mardi 25 octobre et le
lundi 31 octobre se sont
déroulés les ateliers
«améliorer votre sommeil»
en partenariat avec la
CARSAT et animés par un
professionnel de l’association
Brain Up. Les prochains
ateliers auront lieu en mars
2017 avec le démarrage
des séances «Restez en
forme» qui se dérouleront
sur une période de 2 mois.
Renseignements au 04 43
44 88 92.
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6738 € pour l'Espoir contre la mucoviscidose Une fin d’année sous le signe
Le CCAS et la municipalité d’Ensuès-la-Redonne en partenariat de la solidarité
avec les associations et les commerçants de la commune se sont mobilisés
en cette fin d’année en faveur de «L’Espoir contre la Mucoviscidose».
En effet, après 6 ans de
combat auprès de l’AFM,
le CCAS a souhaité tourner
son action vers d’autres
associations caritatives et
ainsi donner une chance
à tous de bénéficier d’un
soutien financier non
négligeable en ces temps
de crise.
Sur le principe de l’équité,
un tirage au sort a été réalisé et a désigné l’association «Espoir contre la
Mucoviscidose» pour l’année 2016. Le Cadran a fait salle comble tant
vous avez été nombreux à venir soutenir cette noble cause.
Une nuit de tournois de
volley a aussi contribué
à ce résultat en récoltant
de son côté 610 €.
Ce sont 6738 € qui ont
été reversés à l’association
et remis à sa Présidente
Rita Caso, émue par la
réussite de cette manifestation.
Comme tous les ans, le
bénéfice de la tombola a été reversé à l’UNICEF pour un montant de 407 €.
Cette somme permettra d’acheter une pompe à eau pour un puits, 600
sachets de micronutriments en poudre et 200 vaccins contre le tétanos néonatal.
L’équipe du CCAS peut être satisfaite et fière de ce beau résultat !

L’opération Brioches pour la Chrysalide a permis de récolter
2020 € (100 brioches vendues par le CCAS et 304 par
l’école Élémentaire),

Les organisateurs de l’Escapade ont remis un chèque de 526 €
à Rita Caso au profit de l’association Espoir contre la Mucoviscidose.

De belles sorties pour nos enfants du Centre de Loisirs
Remise d’un chèque de 6738 € pour l'Espoir contre la
mucoviscidose suite au loto du CCAS.

En collaboration avec l’association la Pétanque Carryenne, le CCAS
a pu remettre près de 500 kg de riz à la Banque Alimentaire.

Nos enfants ont intégré l’école des sorciers de Kapela et plus
particulièrement une des 4 communautés (DRAGONDORS, SERRECHOUETTES, BASILARDS, PEGASUS). Mais très vite les cours ont été
perturbés par de multiples évènements : Le vol de l’or du Directeur par un
trol, puis la maladie de la «ponite» chez les professeurs, le voyage dans
le temps pour éviter la contamination de cette maladie et le combat entre
le directeur et le maitre des ténèbres qui a été définitivement vaincu. Tous
ces apprentis sorciers ont pu découvrir le château de la Barben et s’initier
aux poneys (soins et montage), puis assister à une séance de cinéma au
Cadran. Que d’émotions durant ces vacances !

Belle mobilisation avec 3382 € de promesses de dons dans
le cadre du Téléthon pour les élèves de l’école élémentaire.

D’hier et d’aujourd’hui
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Tournage du film «Marie des Isles»

Nos calanques très prisées pour les tournages en
décor naturel et cela depuis des décennies…
Il faut le reconnaitre, nos cinq calanques offrent des
décors propices à des scènes de cinéma, de films, de séries
TV, de clips, de spots publicitaires… Le site est repéré depuis
les années 50, c’est le film, «Marie des isles» en 1959 qui
vient s’approprier des décors de la calanque de Méjean pour
y simuler une attaque de pirates avec la belle Belinda Lee et
le non moins célèbre Dario Moréno.
Tournage de spots publicitaires, pour le jambon d’Aoste
avec de belles vues du littoral entre Figuières et Méjean, pour
les desserts de Macdonald sur les quais de la gare, pour un
produit de la mer de chez Lidl avec un bateau dans le port de
la Redonne…

choisie… avec quelques prises mettant en scène Florence
Pernel et Vincent Winterhalter.
Au moment où nous bouclons l’écriture de ce journal, c’est
Robert Guédiguian qui tourne son prochain film, le 20ème…
«La Villa» avec ses acteurs fétiches et son décor préféré, la
calanque de grand Méjean même s’il s’amuse à déclarer «Il
ne faut pas le dire» en fait c’est la lumière qu’il vient chercher,
celle qui est «plus propice à donner du sentiment…» Une
vraie histoire humaine se perpétue depuis «Marius et
Jeannette» avec une équipe d’acteurs (Ariane Ascaride,
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Jean-Pierre Darroussin et
Robinson Stévenin, Fred Ulysse, Yann Trégouët et Jacques
Boudet).

Tournage de clips avec le port de la Redonne et ses quais…
Tournage de films, en 2004 c’est Édouard BAER qui se
pose dans la calanque de la Madrague de Gignac avec son
équipe de tournage et la quinzaine d’acteurs dont Jean
Rochefort, Chiara Mastroianni, Léa Drucker, Jeanne Moreau,
Georges Moustaki… pour son film AKOIBON. Un peu à
l’étroit dit-il mais dans un lieu de rêve ! Ce qui lui a d’ailleurs
valu la presque exclusivité du journal «Le petit calanquais»
du CIQ de la Madrague !!
En ce début d’été c’est pour la série de France 3 «Crimes à
Martigues» que notre côte à hauteur de Méjean est à nouveau

Même si les calanquais sont partagés entre nuisances
liées aux restrictions de circulation surtout en saison estivale
et retombées économiques pour la commune (location
de logements, restauration, achats et location de décors,
indemnités pour les figurants,…) personne ne se plaindra
au final de cet honneur qui est fait à notre commune
d’être choisie pour la beauté de ses paysages et le partage
humain de belles expériences et souvenirs d’un tournage !
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Culture - Festivités

Le ciné-club, au service de l’éducation à l'image

Dans le cadre de sa nouvelle saison,
la délégation Culture vous propose en nouveauté le lancement d'un ciné-club, en partenariat avec l'association le Miroir.
Autour de ce nouveau rendez- vous qui se
déroule pendant les vacances scolaires, le
Cadran s'associe au réalisateur Luc Thauvin
afin de favoriser la proximité entre le public
Ensuénen et le 7ème art. Il y est proposé des
films d'hier et d'aujourd'hui, et, à chaque
séance est associée une animation.
La sélection de films plus ou moins récents
permet aux petits comme aux grands de
découvrir ou de redécouvrir des films de
grande qualité, chaque cession abordant une
thématique précise travaillée avec le soutien

des équipes d'animation des centres jeunesse
de la ville.
Mais ce n'est pas tout…
À travers ce partenariat, par le biais d’ateliers
d'expression, les élèves de l'école élémentaire
ont ainsi pu avoir une approche des plus intéressantes sur le jeu d'acteur et les techniques
de tournage dans le cadre d'un projet pédagogique d'éducation à l'image. De leur côté,
les ados ont eu la possibilité de réaliser un
micro-trottoir très amusant auprès des habitants de la commune… dont vous avez peutêtre fait partie ! Rendez-vous jeudi 16 février
pour une nouvelle journée ciné-club au
Cadran.

Brassens est éternel

Pour cette 3ème édition
du Festival Éponyme, le
Foyer Rural nous a comblés
par le choix de sa programmation et de ses moments
festifs proposés. En effet, les
spectacles se sont succédés
sans jamais se répéter et
nous ont fait entrevoir la
diversité des expressions
autour de l’œuvre de cet
immense poète, ce monument à visage humain, que,
comme se plaisent à le dire
les membres du foyer, il convient
de continuer à faire vivre.
Un grand bravo à tous les
artistes présents avec une
mention spéciale à l'admirable
travail d'interprétation d'Éric
Nicol qui a profondément
ému le public tout comme
celui de la troupe du Masque
et du Chausson avec leur
nouvelle création.
Que du plaisir !

Le tourbillon
Le Beaujolais Nouveau se dégustait cette année au Cadran Caroline Vigneaux !

Grande première cette année sur notre commune
avec la Fête du Beaujolais Nouveau, organisée par le
Comité des Fêtes, en partenariat avec la Municipalité. Le
Cadran affichait complet pour la circonstance, 320
convives ont pu déguster (avec modération !) le cru 2016
accompagné d’un repas dans une ambiance conviviale et
festive. Un bon moment fort apprécié par tous qui s’est
terminé tard dans la soirée.

Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré sans
relâche avant, pendant et
après et qui sont à l'origine de
la réussite de cette première
soirée. Cette animation clôturait
la saison 2016 du Comité des
Fêtes, une saison pleine de
réussite et dont la dynamique
équipe prépare de nouvelles
surprises pour l'an prochain.
En effet, le Comité prépare de
nouvelles surprises pour 2017
à la fois en terme d’évènementiel
mais aussi en proposant des
activités régulières pour leurs
adhérents. Rendez-vous fin
janvier pour découvrir ce nouveau programme. Pour cela,
n'hésitez pas à consulter leur
page facebook.

C’est dans une salle
pleine à craquer que Caroline
Vigneaux a ravi le public du
Cadran avec son one-womanshow. Un constat : elle a bien
fait de quitter son ancienne vie
d'avocate et sa brusque et
surprenante reconversion en
Comédienne est une savoureuse
réussite. Avec elle, le mot
«show» prend tout son sens !
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Le phénomène
ABBA !
L'ambiance était disco
en ce mois de novembre. C'est
une salle du Cadran archicomble qui a pu voyager
dans le temps, un retour
dans les années 70 grâce au
magnifique concert du tribute
ABBA. La qualité des interprètes et le public surexcité
ont été les ingrédients de la
réussite de cette soirée. Mais
on se souviendra surtout des
Mamma Mia et Gimme Gimme
chantés à l'unisson !
L'ambiance a été poussée à
son paroxysme jusque dans
vos assiettes par la buvette
Cocoon qui nous a proposé
de bons petits plats maison
dans un décor et sur des
musiques seventies.

Défilé de monstres pour Halloween

Des bonbons ou un
sort ? Nos petits fantômes,
vampires et diablotins ont pu
se décharger de leur quête
de bonbons et de chair
fraîche quelques instants le
temps d'un bar gourmand et
d'une projection de «la légende
de Manolo».
Le Cadran avait pour cela
fait peau morte en se parant

de ses plus laids habits. Le
film d’animation plein de
poésie et de philosophie a
transporté petits et grands
au Mexique le jour de la fête
des morts. Après s'être rassasiés, nos diablotins ont pu
concourir pour gagner de
nombreux lots en proposant
un costume terrifiant.

Encore beaucoup d'originalité
cette année. Les plus courageux ont affronté «Conjuring 2».
mais âmes sensibles s'abstenir !
On vous attend encore plus
nombreux dans des costumes encore plus travaillés
et terrifiants l'année prochaine.

Festival Temps Danse : le talent au service de toutes les danses
AB13 présente sa
création 2017
Pour ce nouveau gala
présenté au Cadran Samedi
18 février à 20h30, c’est le
Chorégraphe
Romuald
Brizolier qui partage son univers chorégraphique et son
expérience hors normes aux
élèves de la formation professionnalisante et pluridisciplinaire du Centre AB13.
Réservations : 04 42 40 42 43 /
06 58 18 47 55
ou centreab13@gmail.com.
Pendant plus de trois mois les associations le
Masque et le Chausson, la Plume, le Centre AB 13 et la
Fabrique des phénomènes ont travaillé avec passion, acharnement et dynamisme, dans un seul but : faire partager ce
qui les anime, le temps d’un week-end : la Danse.
Les festivités ont débuté le vendredi avec une conférence
ludique sur l'histoire de la danse. Place le lendemain à une
multitude d’ateliers qui ont permis aux nombreux participants
de découvrir ou redécouvrir la danse classique, le modernjazz, le contemporain, l'expérimental ou encore le hip hop.

Les courbatures du lendemain
étaient au rendez- vous !
Le samedi soir au Cadran,
toutes ces disciplines étaient
réunies pour offrir une soirée
exceptionnelle, dont on ne
retiendra qu’une seule chose :
le talent ! Et ce n’est pas fini,
puisque le dimanche des battles Kids et adultes ont réuni
un très grand nombre de
danseurs autour de la danse
hip-hop.
Ce week-end Temps Danse
a été le témoignage des
forces artistiques de notre
commune et des talents
des communes voisines, le
témoignage du partage, d’une
mutualisation, de création et
de passion. À n'en pas douter
c'est une belle première
qui en appelle certainement
d'autres.
Ensues félicite ces talents !
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La Biennale des Arts du Cirque revient pour sa 2ème édition Isaya et Hortax,
des concerts à ne
pas manquer !

La ville d'Ensuès, dans le cadre de
son travail en réseau qui fédère près de 45
partenaires culturels, s'inscrit pleinement dans
ce moment fort dédié aux arts du cirque. Le
cirque Contemporain sera donc très présent
cette année dans notre région. Et pour cause,
c'est aujourd'hui l'art vivant le plus exporté qui
offre à un public très large des créations
regorgeant de créativité. Rejoignez nous donc
le samedi 21 janvier pour recevoir «Block»
des deux compagnies britanniques, No Fit
State Circus (grand succès de l'édition 2015)
et Motionhouse pour un croisement captivant
du cirque et de la danse.

Ils seront encadrés par des hôtes tout particuliers
puisque l'association communale de cirque
Lézard Penteur présentera le travail réalisé
avec les enfants de l'école élémentaire
F. Mistral en première partie.
Le 27 janvier sera réservé aux scolaires avec
un moment préparé par le collectif la Bascule
avec «rien n'est moins sûr (... mais, c'est une
piste)» pour un travail de 5 artistes autour
d'une bascule Hongroise, ainsi que le tableau
vivant présenté par leurs camarades et encadré
par Lézard Penteur…
Renversant !!!

La délégation Culture
a souhaité cette saison
encore vous surprendre en
vous proposant une nouveauté : des rencontres
musicales en version cabaret
pour encore plus de
convivialité et de partage
avec les artistes. Venez partager un moment exceptionnel le 10 février avec le croisement d'artistes confirmés
de la région avec d’une part
ISAYA, ce duo composé des
énigmatiques sœurs jumelles,
Caroline et Jessica, aux voix
suaves et ensorceleuses et,
d’autre part, la joyeuse
bande des HORTAX, artistes
en devenir qui ont enchanté
le public présent à la fête de
la musique grâce à la qualité
de leur interprétation et de
leurs morceaux revisités de
façon très originale. Le tout
se déroulera dans le cadre
d'une soirée pendant laquelle
vous pourrez vous restaurer
en salle et à table autour de
savoureuses assiettes concoctées
par le Cocoon.

Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Nina Simone réunies sur la
Préparez-vous à
même scène !
fêter la Saint Patrick !
formidables divas du jazz et

Dans la grande saga
du jazz, les femmes ont pris
au cours des années une
importante place. Dans le
monde vocal, elles sont
devenues des reines. Elles
sont présentes… dans nos
souvenirs et sur nos disques
avec leurs voix déchirantes

au service des plus belles
mélodies, un éternel ravissement pour tous les mélomanes et les fous de swing !
Ainsi, dans le cadre des journées de la femme, rendezvous le vendredi 3 mars
avec The Lotus Group pour
un vibrant hommage à trois

du blues que sont éternellement Ella Fitzgerald, Billie
Holiday et Nina Simone,
devenues fer de lance du
mouvement de lutte contre
les ségrégations raciales.
Pour cette soirée spéciale, le
Cadran s'associe pour la
deuxième année à la chorale
du collège le Petit Prince qui
viendra participer à cet
émouvant témoignage en
venant entonner quelques
chants étudiés à cet effet.
Un moment attendu pour un
réel partage pour toutes les
générations confondues et
toujours en version cabaret,
avec possibilité de se restaurer en salle.

Comme
chaque
année au mois de mars,
l'Irlande s'invite dans notre
calendrier avec la Saint
Patrick. Une folle envie de
vous vêtir de vert, d'écouter
de la musique celtique et de
boire de la bière vous
démange ? Rendez-vous au
Cadran le Samedi 18 mars à
partir de 20h pour vous plonger
dans l’ambiance des pubs
irlandais. Au programme,
nous vous proposons un
repas avec spectacle irlandais et une soirée dansante.
Pour tous renseignements :
04 42 44 88 88 et www.mairieensues.fr

Zoom sur
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les Obligations Légales de Débroussaillement
Une règle essentielle à respecter dans la prévention des
incendies.
Cet été, l'incendie qui a touché notre commune le 15 juillet
n'a heureusement détruit aucune habitation. Les OLD
(Obligation Légale de Débroussaillement) imposées aux
propriétaires et que la commune s'efforce de faire respecter
ne sont pas étrangères à cela. Les pompiers ont constaté
que les propriétés qui avaient été débroussaillées ont été
pour la plus grande part épargnées par les flammes, et ils ont
ainsi pu se consacrer à une attaque plus dynamique du feu.
Une démarche qui incombe aux propriétaires.
Nous appliquons cette démarche depuis 2008. En effet les
propriétaires qui vivent à proximité d’un massif boisé sont
destinataires d’un courrier leur demandant de faire les travaux nécessaires pour mettre en sécurité leur habitation
conformément au code forestier (articles Art. L. 321 à 323).
De plus, chaque année, un article dans votre journal municipal
Empreintes rappelle cette obligation et indique qu’une brochure pouvant être téléchargée sur le site internet de la commune donne toutes les explications techniques (espacement
des arbres, élagage, mise à distance du bâti, élimination des

bois morts et déchets végétaux, …). Les agents de la police
municipale tiennent le fichier à jour et contrôlent le travail réalisé.
Le Préfet engage un plan d'action.
En effet, à la suite des incendies du 10 Août qui ont sévi dans
les villes de Vitrolles, Rognac et des Pennes Mirabeau, ravageant plus de 2500 hectares et brûlant plus de 25 maisons
(33 personnes ont été blessées), le Préfet de région a intimé
l’ordre aux maires de faire respecter les OLD.
Aujourd’hui, nous avons donc l’obligation de faire respecter
stricto sensu cette directive. Ainsi, pour tous les propriétaires
qui n’auront pas réalisé ces travaux, conformément au Code
forestier, un arrêté de mise en demeure sera pris à leur
encontre, le procureur de la République sera informé, et les
travaux pourront être réalisés d’office à leurs frais. La même
fermeté sera appliquée aux gestionnaires de réseaux,
concernés par ailleurs.
Dans la pratique, un courrier va être adressé à chaque propriétaire concerné dans un premier temps, puis s’ils le souhaitent, un technicien de l’ONF pourra les conseiller dans le
travail à réaliser. La police municipale viendra constater sur
place que le travail a bien été fait.

Pendant ce temps, le travail de restauration des terres incendiées a déjà été enclenché.
Suite à l’incendie du 15 Juillet 2016, les services
du département ont procédé à l’abattage des pins dangereux de part et d’autre du Vallon de l’Aigle. Les fossés de
cette route départementale ont été débarrassés de toute la
végétation qui aurait pu obstruer les buses en cas de
fortes pluies. Conformément à l’audit que nous avions
commandé aux techniciens de l’ONF, nous avons aussi
déposé des dossiers de subvention au Conseil
Départemental 13, au Conseil Régional et à la Métropole
Aix Marseille Provence. L’attribution de ces subventions
n’a pas encore été décidée par ces différentes collectivités. Dès que nous serons fixés sur les montants alloués,
nous pourrons alors commander les travaux secondaires
de restauration des terrains incendiés.
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Portrait

Boris Obolensky, l'artisan pécheur éco-responsable !
Dans le port de la Redonne, il suffit d'assister à un
retour de pêche de Boris pour comprendre sa philosophie du
milieu marin. Loin des dérives de la surpêche, il mise sur la qualité des poissons, le respect de la saisonnalité. Son quotidien se
construit autour de l'idée d'un engagement sur le respect de l'environnement et de la protection de la biodiversité. L'accès à la
mer est pour lui un bien commun que l'on doit mériter de partager. Il fait partie des pêcheurs professionnels qui savent mieux
que quiconque comment préserver ce fragile écosystème dans une
logique de développement durable. Rencontre avec ce passionné
de la pêche qu'il pratique depuis qu'il a 14 ans ...
Petit, un grand observateur des pêcheurs de la Redonne
Originaire de Nice, Boris grandit à Bormes les Mimosas.
Il fréquente la calanque de la Redonne pendant ses
vacances grâce à ses grands-parents qui ont fait l'acquisition
d'une belle maison de famille. Son grand-père, Raoul Caillol,
grand admirateur des calanques de la Côte Bleue, et sa
grand-mère, spécialiste de plongeon sportif, s'installent
d'abord à la Calanque du Puits, puis à la Redonne dans une
bâtisse bien connue des calanquais, l'Auberge de la mère
Potier autrefois également appelée le Pavillon Bleu. Boris
observe depuis tout petit les pêcheurs de la Redonne,
Gabriel Raffini dit «Gabi» et Jean Fallon. «Chaque été, je participais aux sorties en mer avec eux et ma passion sur ce
métier ne cessait de se renforcer. J'ai tout appris sur le tas».
Il rebaptise son bateau le « Jean-Gérard »...
En 2008, à la suite de la retraite de Jean Fallon, il fait l'acquisition de son bateau «le Brigitte» qu'il rebaptise le «JeanGérard» en hommage à ses 2 propriétaires Jean Fallon et
Gérard Chevé. Il passe ensuite son brevet de patron de petite
navigation côtière, remet le navire en état et en 2010, le voilà
pêcheur professionnel à 100%. Il pratique la pêche au filet et
à la palangre entre Carry-le-Rouet et Méjean et utilise la technique
«aux petits métiers» qui intègre la saisonnalité du poisson et
un type de filet qui change en fonction des espèces recherchées.

Un poisson vendu en circuit court directement du producteur
au consommateur
L’engagement éco-responsable de Boris ne s'arrête pas là
puisque les 15 kg quotidiens de poissons qu'il ramène au
Port sont vendus aux adhérents des AMAP (les Paniers
Marseillais et AMAP Provence).

Ce modèle privilégie le maintien d'une agriculture paysanne
côté terre et d'une pêche raisonnable côté mer, loin des circuits
de la grande distribution. Le poisson est vendu à prix unique
et fixé à l'avance. « L'idée est d'avoir un revenu stable et de
garantir la pérennité du métier » nous confie Boris. «En 9 ans
d'activités, je déplore la raréfaction de la ressource et la
dégradation du milieu. Ce mode de distribution aide à lutter
contre cela» rajoute-t-il.
Pêcheur, certes mais pas que...
Précisons aussi que Boris a par ailleurs fait des études de
paysagiste et d’urbaniste et que, quand il ne pêche pas (soit
3 mois dans l'année), il effectue des travaux en tant que jardiner
et élagueur chez des particuliers. «C'est pour ça que j'aime
Ensuès la Redonne, c'est pour moi la synthèse absolue entre
2 territoires que sont la mer et la terre. J'ai besoin de cet équilibre». Vous l'aurez compris, Boris est un hyperactif qui ne
s'arrête jamais. Son dernier fait d'arme : le lancement en
septembre du concept du Jardin du pêcheur dans le cadre de
Septembre en Mer. Aidé de sa compagne, il s'est associé cet
automne avec des producteurs locaux et à un chef cuisinier
pour proposer des repas dans la calanque de la Redonne
permettant ainsi de faire découvrir des espèces peu prisées et
pourtant locales (saupe, bogue, séverau, mulet...). L'expérience
sera renouvelée en 2017, tenez-vous informés sur la page
facebook «Les Jardins du Pêcheur»...

Le Cadran, 3 années d’activités
pour un premier bilan.
En octobre 2013, nous avons ouvert au public le
complexe Marcel Sibilat et la salle du Cadran avec l’ambition
de faire de ce nouvel équipement un lieu de rencontres, de
vitalité et de découvertes au service de chaque habitant de
notre commune mais aussi du pourtour de l’étang de
Berre. Nous souhaitions y recevoir tous les publics, des
plus jeunes aux plus anciens, des particuliers aux associations. Faire du Cadran, le «poumon» de la vie culturelle et
festive d’Ensuès la Redonne, et l’artisan de notre volonté
de développer notre «bien vivre ensemble».
Aujourd’hui après 3 années d’activités, il est évident que
nous avons réussi ! Que ce soit les artistes qui unanimement nous confirment qu’on y est bien accueilli dans de
très bonnes conditions, les associations qui y trouvent un
confort de travail qu’elles n’avaient pas auparavant, et
vous bien sûr, les habitants de la commune, qui êtes de
plus en plus nombreux à répondre à nos invitations
diverses et variées.
Notre ambition reposait aussi sur l’importance de valoriser
l’accès à la culture pour tous. Notre politique tarifaire va
dans ce sens. C’est aussi pourquoi, notre programmation
vous offre des propositions aussi éclectiques et pluridisciplinaires : du théâtre classique ou contemporain, de l’humour,
de la danse, du cirque, de la musique ou du cinéma en
passant par des soirées à thèmes, des repas-spectacles
ou des expositions.

Nous avons mis un point d’honneur à proposer également
des spectacles pour le jeune public en collaboration avec
nos écoles et nos centres de loisirs, afin d’accompagner
ce public de demain tout en développant des projets
d’éducation artistique et culturelle.
Autour de ces programmations, nous tissons des liens
forts avec les associations, les opérateurs culturels, les
réseaux artistiques de notre Région, les collectivités territoriales partenaires et les artistes eux-mêmes que nous
accueillons en résidence. Le Cadran n’est donc pas qu’un
lieu au service de la diffusion mais aussi une plateforme
tournée vers l’accompagnement de la création.
Aujourd’hui, nous vous présentons dans ce dossier un 1er bilan
d’activités du Cadran en chiffre mais nous nous permettons aussi de vous solliciter à travers un questionnaire
pour pouvoir construire collectivement les lignes directrices de nos futures programmations qui sont aussi les
vôtres. Les résultats de ce questionnaire seront publiés
dans notre prochaine édition du journal municipal.
Merci d’avance de votre participation et au plaisir de vous
croiser très bientôt dans le hall du Cadran…

2013-2016 : le Cadran en quelques chiffres
Le Cadran vient à peine de fêter son 3ème anniversaire depuis son ouverture en octobre 2013. Nous souhaitions vous
présenter en quelques chiffres un premier bilan d'activités. Nous y avons développé une offre culturelle et festive de proximité,
une programmation diversifiée ouverte sur la ville et ses habitants, jeunes et moins jeunes, en prise avec les réalités sociales,
économiques et éducatives de notre territoire.

Une fréquentation
de plus en plus importante

43 239

Cet équipement permet, d'année en année, d'attirer un public de plus en plus nombreux, des plus jeunes
aux anciens...

Par sa qualité d'équipements techniques et son confort d'accueil,
le Cadran permet d’accueillir les manifestations culturelles et festives municipales.
Il permet aussi de construire de nombreux partenariats avec les associations
ou les compagnies artistiques.

Les spectacles et
les événements festifs qui
se déroulent au Cadran
sont programmés pour
satisfaire le public le plus
large possible. Tout le
monde peut s'y retrouver
selon ses goûts et ses
envies... Ainsi, depuis 3
ans, la répartition est la
suivante :

Manifestations
municipales
culturelles
et festives

Nombre de personnes à
s'être rendus au Cadran
depuis son ouverture.

Un lieu de développement culturel
et festif pour la commune

Une programmation diversifiée
au service de tous les publics

130
29
Partenariats formalisés
avec des associations
culturelles locales

4%
24 %

21 %

Manifestations
culturelles
et festives

Chiffres annuels
de fréquentation

2013

6582

Octobre - décembre
5%

8%

Humour
Théâtre
Danse
Musique/Chant

2013 15
Octobre - décembre

12 %
26 %

Jeune public
Ciné
Manifestations diverses

2014 33
2015 39
2016 43

2014 11089
2015 13483
2016 12085
(année en cours)

(année en cours)

Un équipement au service de la vie associative et
des besoins des professionnels et des particuliers
Le complexe comprend en plus de la grande salle, une salle de convivialité
et des locaux et espaces annexes : vestiaires, hall avec bar, office cuisine et sanitaires,
espace loges, patios extérieurs avec cuisine. Ainsi, il peut être loué par les associations,
les entreprises ou les particuliers pour leurs événements familiaux.

64
Locations
par des associations,
des professionnels
ou des particuliers

Un budget qui tient compte des réalités et des contraintes budgétaires de la commune
Le budget consacré par la Municipalité au fonctionnement de la salle du Cadran et à sa programmation culturelle
et festive est voté chaque année conformément aux contraintes budgétaire générales de la commune.
Ainsi, le budget global était de 196 640 € en 2014, de 159 533 € en 2015 et de 129 000 € en 2016 (année en cours).

Enquête de satisfaction sur la saison culturelle et festive
Dans la perspective de mieux vous connaître et de mieux cerner vos attentes concernant la saison
culturelle, la ville d’Ensuès la Redonne mène actuellement une étude de satisfaction sur vos attentes culturelles.
Votre opinion est importante pour connaître la pertinence de ces évènements culturels et l'intérêt que vous
leur portez. Merci par avance pour les quelques minutes que vous accepterez de prendre pour répondre aux
questions ci-dessous.
Ce questionnaire est anonyme et par foyer.
Il peut être retourné en mairie auprès de l’accueil de l’hôtel de Ville avant le 31 Janvier 2017
ou téléchargé en ligne sur le site Internet de la Ville et retourné par mail à accueil@mairie-ensues.fr

EN GÉNÉRAL
Avez-vous l’habitude d’aller au spectacle ?
À Ensuès la Redonne au Cadran ?

oui

non

Dans une autre ville ? si oui laquelle ou lesquelles ?
……………………………………………………………...........................................

Quelles sont vos sorties et préférences culturelles ?
Médiathèques

Cinéma

Spectacles de rues
Autre :

Cirque

Concerts

Spectacles pour enfants

Danse

Festivals

Musées/Monuments

Théâtre

Humour

……………………………………………………………...........................................

Avec qui sortez-vous ?
En Famille

Seul

Amis

Conjoint

Autre : ……………………......................….

Comment avez-vous connaissance des animations et spectacles qui se déroulent au Cadran ?
Presse locale

Panneau lumineux

Magazine municipal

Programme de la saison culturelle

Brochure / Flyer

Page Facebook du Cadran

Autre :

Bouche à Oreille

Affichage

Site Internet de la ville

……………………………………….

Connaissez-vous la page Facebook "Le Cadran Ensues la Redonne" ?
Oui

Non

Comment achetez vous vos billets ?
Accueil mairie
Sur place au Cadran
Sur plateformes dédiées (FNAC, Carrefour,...)



Site de la ville

LA SAISON CULTURELLE ET FESTIVE DU CADRAN
Que voudriez-vous plus retrouver dans les spectacles ?
Humour

Théâtre contemporain

Spectacles jeune public
Opéra

Théâtre classique

Repas/Spectacles

Cinéma/ciné-club

Danse

Cirque

Evènements organisés par les Associations locales

Concert/musique

Autre : …………………………

À quelle genre de musique / concert aimeriez-vous assister ?
Musique du monde
Variétés

Musique traditionnelle

Hip-Hop

Autre :

Jazz

Musique actuelle

………………………………..

Trouvez-vous le livret de programmation clair et lisible ?
Oui

Non

Voudriez-vous être informé(e) de la saison culturelle par E-mail ?
Oui

Non

Si oui, vous pouvez nous laisser votre adresse mail :

…………………………………………………….

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Vous êtes :
Un homme

Une Femme

Quel âge avez-vous ? : ……………………..

Où habitez-vous ?
Ensuès la Redonne

Autre :

………………………….

Quel est votre statut ?
Étudiant

Actif

Sans Emploi

Retraité

Depuis quand habitez-vous Ensuès la Redonne ?
- de 2 ans

de 2 à 5 ans

de 5 à 10 ans

de 10 à 20 ans

+ de 20 ans

Quelle est la taille de votre foyer ?
Une personne

Deux personnes

Famille avec enfants

Si vous avez des enfants, combien en avez-vous et de quel âge ? :

Retraité

………………………….

Un compte-rendu de vos réponses sera publié dans un prochain magazine municipal fin Mars 2017.
Vous pouvez aussi vous exprimer librement à propos du Cadran.
Faites-nous part de vos remarques et réflexions : ………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................



Merci pour votre participation

Métropole - Conseil de Territoire
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La programmation 2017 des travaux d’entretien de voirie et des gros chantiers
a été définie lors de la venue du Président Guy Teissier
Le Budget 2017 a fait l’objet d’échanges avec les
élus, le maire Michel Illac, Martine Mattéï, Frédéric Ounanian
et le Président de territoire Guy Teissier qui nous a rendu
visite à Ensuès en cette mi-septembre.
Le budget entretien qui était annoncé en diminution a pu être
reconduit dans son intégralité suite à l’obtention par le
Président de territoire de fonds supplémentaires de la
Métropole.

 Ce budget d’un montant global de 207 000 € permet
pour cette année 2017 des travaux dans divers quartiers.
Des grosses réparations et des travaux sécuritaires
selon les estimations ci-dessous :
• Aménagement du parvis de la poste pour un montant de 66 000 €

• Réfection du chemin de la poste pour un montant de 25 000 €
• Aménagement devant le bar du Nord pour un montant de 8 000 €
• Amélioration des trottoirs chemin des Besquens pour un
montant de 20 000 €
• Amélioration des trottoirs de Chantegrive pour un montant
de 34 000 €

• Fourniture et pose de mobilier urbain pour un montant de 5 000 €
• Amélioration des chaussées impasse des mimosas pour un
montant de 27 000 €
• Amélioration des chaussées de Chantegrive pour un montant
de 27 000 €

 Pour les investissements de gros travaux voirie, deux
dossiers ont été retenus :
- La liaison entre la salle de la Culture et des festivités et le
gymnase pour un montant de 550 000 € :
ces travaux permettront de bien traiter la voirie jusqu’à l’entrée
du gymnase mais aussi d’agrandir les capacités de stationnement tout le long de la voie et devant le stade. Tout le site
sera aussi traité de façon paysagère. Il est important de
continuer à bien aménager cette entrée de ville à la fois pour
la sécurité mais aussi la qualité urbanistique.
- Le traitement des voies du Plan d’Aménagement
d’Ensemble lié aux Coulins pour un montant de 800 000 € :
ces travaux permettront de traiter le parking de l’école
élémentaire qui en a bien besoin et d’organiser la circulation
tout autour.

Travaux d’assainissement Boulevard Tempête et calanques
Au moment où nous bouclons ce journal, les travaux
d’extension du réseau sanitaire au niveau du boulevard
Tempête, au lotissement «Panoramic», sont en préparation.
Ils commenceront dès les premiers jours de l’année et dureront
environ 3 mois.
Tout sera mis en œuvre afin de minimiser la gêne occasionnée
auprès des riverains et de la circulation. L'opération permettra
de réaliser une extension afin de raccorder les habitations
non desservies par la pose de 160 ml de réseau sanitaire de
diamètre 200 mm. Une deuxième phase de l'opération sera
réalisée par la suite, dès que les accords fonciers auront été
fournis par les propriétaires concernés par la réalisation
d'une antenne venant se raccorder sur le poste de relevage
implanté sur le boulevard Miette.

Pour la phase 2 des Calanques, le planning déjà communiqué
reste inchangé avec un démarrage le 2 janvier.
Vous serez informés
au fur et à mesure de
l’avancée des travaux
sur les conditions de
circulation (feux routiers de chantier et
déviation par piste
DFCI qui a été révisée
et sera entretenue
pendant toute la
durée du chantier).
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Environnement - Sécurité

Les orientations générales du PLUi en concertation
 Au sein de cette nouvelle
production, diversifier l’offre
de logements pour répondre
aux besoins, notamment par
la réalisation de logements
locatifs sociaux tels que définis
dans le contrat de mixité sociale.

 La réalisation des objectifs

Le PLUi, plan local d’urbanisme
intercommunal, constitue le document qui
fixe les règles et les zones de construction et
d’aménagement dans une commune : par
exemple, il définit les zones constructibles
pour les logements, les zones agricoles ou
les zones commerciales.

«Finaliser un document pour 2020»
Au 1er janvier 2016, la Métropole s’est substituée à MPM et exerce la compétence «urbanisme». En conséquence, le PLUi sera élaboré par le conseil de territoire (ex MPM) sur
son périmètre en adéquation avec les objectifs des élus de chaque commune et devra
être finalisé pour 2020.
L’objectif est d’assurer la cohérence entre la
construction d’équipements publics ou de
logements sociaux selon les besoins des
habitants, mais aussi d’optimiser l’implantation
des zones commerciales ou agricoles.
Le tout, bien organisé autour d’un réseau de
transport en commun efficace et en adéquation
avec les autres territoires de la métropole.

«Fixer les orientations de la commune dans
les domaines du développement économique
et social, de l’environnement et de l’urbanisme»
C’est dans le cadre de la concertation
publique pour le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable du PLUi que les
maires des différentes communes que sont
Marignane, Saint-Victoret, Gignac-la-Nerthe,
Chateauneuf-les-Martigues, le Rove, Ensuèsla-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-lesPins ont été sollicités le 10 octobre.
Le Maire Michel ILLAC est intervenu lors de
la réunion publique de Marignane.
Ce fut l’occasion de rappeler les objectifs
pour notre commune :

 Pour répondre à la demande actuelle
locale et permettre d’accueillir près de 300
nouveaux habitants, créer les conditions facilitant, à l’horizon 2014-2030, la production de
près de 400 logements (soit 25 par an en
moyenne, incluant les Coulins, le Val de Ricard
et la valorisation du terrain des Rompides).

de production de logements
privilégiera les capacités
constructives existantes en
milieu
urbain.
Celles-ci
devraient favoriser la création
d’environ 75% des objectifs
résidentiels, contre 25% en
extension, en tenant compte
des contraintes fortes et des
capacités limitées du territoire
communal.

«En fait nous n’ouvrirons pas
de nouveaux espaces à la
construction et ne ferons que
ce qui est réalisable et acceptable et déjà engagé»

 C’est une amélioration de
la desserte de l’entrée Ouest
avec la modification de
l’échangeur autoroutier qui
permettra une entrée directe
vers
Marignane
depuis
Marseille par l’A55 et un
Rond-point pour sécuriser la
sortie depuis Martigues.

 La zone économique des
aiguilles sera réalisée et permettra la création de près de
800 emplois tant attendus
dans un secteur où le chômage
atteint près de 11,33 %.

Mise en place du Plan Danton

Opération de sécurisation du massif

Comme chaque fin d’année aux moments des fêtes, dans le cadre du plan
Danton, la police municipale en collaboration avec la gendarmerie renforce
les patrouilles devant les commerces et renforce sa vigilance sur la surveillance des zones commerciales afin d’éviter les braquages.

Dans le cadre de la surveillance du massif forestier de la commune, une opération de contrôles visant à faire respecter les réglementations en vigueur
sur la circulation des motocross et des quads a été menée par nos agents
de la Police Municipale en collaboration avec l'ONF et le Conservatoire du
Littoral.
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Nouveautés pour la délivrance des badges d'accès aux calanques
La mise en place des contrôles d’accès aux calanques se fera cette année du
Samedi 29 avril au Dimanche 10 Septembre 2017 (et les ponts du vendredi 26 Mai et du
lundi 14 Août). Le dispositif de contrôle par des agents de sécurité sera reconduit, et cela
de 8h à 18h.
Nous souhaitons cette année faciliter la délivrance des badges en ouvrant la possibilité pour
les administrés de se les procurer à partir du lundi 6 février jusqu’au samedi 1er juillet.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi jusqu’à 19h et le samedi
de 9h à 12h, vous pourrez en faire la demande auprès du service de la police municipale.
Pour les personnes habitant hors commune, un envoi des documents pourra se faire par
mail mais le badge sera à récupérer à l’accueil mairie. La délivrance se fera suivant le
règlement que vous pouvez consulter en mairie ou sur le site internet de la Ville.
Attention, les personnes qui n’auront pas le macaron apposé sur le pare-brise du véhicule
se verront refuser l’accès aux calanques. Par ailleurs, compte-tenu de la période très large
de la délivrance des badges en mairie cette année, aucune dérogation ne sera acceptée !

Le Parc Marin de la Côte Bleue ne sera pas dissous
Le Parc Marin de la Côte Bleue va pouvoir continuer
à œuvrer dans sa formule actuelle de syndicat mixte, son
absorption par la Métropole au 1er janvier 2018 n’étant plus
d’actualité.
Le Parc Marin s'étend sur 15 000 ha, englobant les 28 km de
la Côte Bleue allant de l'Anse des Laurons à l'ouest, à la
Pointe des Corbières à l'Est, et sur le milieu marin adjacent
jusqu'à 3 milles au large.
Cette structure originale et unique en France regroupe le
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil
Départemental des Bouches du-Rhône, et les cinq communes
de la Côte Bleue : Carry-le-Rouet, Ensuès-la-redonne,
Martigues, Sausset les Pins et Le Rove.
Le Comité Régional et les Prud'homies de pêche de
Marseille et Martigues, participent aussi de façon active et
permanente à la gestion du Parc.
Les actions menées par le Parc Marin de la Côte Bleue sont
diverses :
l La gestion, la protection et la revalorisation des milieux
naturels marins et littoraux.
l La contribution au développement économique et social
des activités liées à la mer, et en particulier de la pêche
professionnelle artisanale.
l L'accueil, l'information, et l'éducation du public.

l La réalisation d'actions expérimentales ou exemplaires
dans les domaines ci-dessus, et la contribution à des programmes de recherche scientifique.
Depuis 1983, le Parc Marin de la Côte Bleue a développé des
activités de sensibilisation et d'information du public qui s'illustrent par l'animation de visites guidées dans la réserve
marine de Carry et par la réalisation de classes de mer destinées à l'ensemble des écoles primaires de la Côte Bleue. Le
maire, Michel Illac qui a participé activement aux diverses
rencontres pour convaincre de conserver le syndicat mixte
est clair sur le sujet «l’action éducative envers les scolaires,
c’est certainement la raison essentielle qui a permis de
convaincre le Préfet de ne pas dissoudre le syndicat». C’est
donc une décision de sagesse qui n’empêchera pas de
mener une réflexion sur des coopérations avec d’autres partenaires institutionnels.

La campagne de financement participatif pour une plantation citoyenne se poursuit
Pour rappel, nous avons lancé avec la plateforme Provence
Booster, un appel à financement participatif suite à l’incendie du 15 juillet
qui a ravagé 375 hectares de nos collines. Des moyens financiers pour
restaurer les terres brûlées ont été demandés et seront mobilisés par
les collectivités partenaires (Ville, Département, Métropole, Région, l’État…).
Mais ces ressources ne permettent malheureusement pas de mener un
plan d'actions de prévention sur d'éventuels risques à venir. C'est pourquoi,
nous faisons appel à la solidarité de chacun.Cette campagne écocitoyenne a pour objectif de nous aider à financer une action de plantations
et de prévention, utile et éducative auprès des enfants de la commune et
de toutes personnes volontaires. Plus de 50 donateurs ont déjà participé.
Grâce à vous tous, nous pourrons financer cette action destinée à favoriser
la préservation de notre paysage. En contrepartie, les donateurs pourront
notamment parrainer nominativement le fruit de leur plantation. Si vous êtes
intéressés, connectez-vous sur www.provencebooster.com : les modalités
vous y sont clairement précisées et le paiement en ligne y est sécurisé. Merci d’avance pour votre participation.
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Vie associative

Belle édition pour l'Escapade
La 23ème édition de la course l’Escapade a une nouvelle
fois été une réussite tant sur le plan sportif (record de l’épreuve
pour le premier), que sur le plan de l’organisation sans faille de
cette course. Il convient de saluer et de remercier l’excellence
des bénévoles qui ont assuré du début à la fin. Bravo !
Une belle journée, une affluence record (526 coureurs) ont permis
le succès de cet événement.

Cette année, les coureurs ont malheureusement dû traverser nos
collines meurtries et constater les dégâts occasionnés par le terrible
incendie de cet été.
La solidarité est toujours présente puisque les organisateurs ont
remis un chèque de 526 € à Rita Caso au profit de l’association
Espoir contre la Mucoviscidose.

Le Trail des 5 Calanques 2017
Cette fois, et après un faux-départ l'an dernier lié à
quelques difficultés d'organisation, la 1ère édition du Trail des 5
Calanques organisé par la Municipalité avec le soutien de l’association du TC5 Calanques, se déroulera bel et bien le
Dimanche 16 avril 2017. Deux courses et une marche au programme : «le Trail de la Côte Bleue» long de 25 km et avec
1000 m de dénivelé, le parcours «À la découverte de l’Érevine»
de 15 km avec 500 m de dénivelé et la Marche de l’Erevine sur
ces mêmes 15 km.
Ce Trail est inscrit au programme
de Marseille Capitale Européenne
du Sport 2017 dont il a reçu
le Label Argent.
Début des inscriptions depuis
mi-décembre sur le site du Trail :
http://traildes5calanques.free.fr
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Belle réussite pour Solidarité en souvenir du Jeune Arnaud Joseph
la 1ère fête de la
Soupe.

Une nouvelle initiative
était proposée cette année
par l’association de cirque de
la commune Lezard Penteur
au foyer socioculturel, la fête
de la Soupe...
La soupe comme prétexte à la
rencontre, au partage et à la
fête dans un esprit gustatif et
convivial ! il y eu de la
musique, de la danse, du
chant choral et du cirque bien
sûr ! Et le clou de la soirée
avec l' élection de la meilleure
soupe «faite maison» !
Une belle soirée en somme…
qui nous l’espérons sera
renouvelée l’an prochain.

Depuis le décès du jeune joueur
Arnaud Joseph, en 1990, le club de football de
notre commune organise chaque année un
tournoi à sa mémoire en présence de son papa
Armand. C’est par un beau et chaud dimanche
d’automne que les 15 équipes inscrites se sont
opposées toute la journée avec un fair-play
exemplaire pour remporter ce trophée qu’ils
devront remettre en jeu l’an prochain.

Une belle journée où fraternité, solidarité,
convivialité et partage avaient tout leur sens.
Un grand bravo aux organisateurs et aux
bénévoles pour leur disponibilité, aux éducateurs et aux jeunes joueurs pour leur comportement sur le terrain ainsi qu’aux arbitres,
sans oublier le nombreux public venu les
encourager.

Vivez le championnat du monde Six associations pour le stage
de hand-ball sur grand écran multisports

Les p’tits bous
d’Ensues.

Comme nous en avons pris l’habitude
au moment de la coupe du Monde 2014 ou de
l’euro 2016, nous vous proposons de vous réunir
dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville
pour supporter les bleus durant le
Championnat du Monde de Handball 2017 se
déroulera en France du 11 au 29 janvier 2017.
Cette association qui
réunit plusieurs assistantes
maternelles de la commune a
aussi fêté Noël avec les
enfants. Réunis dans la salle
d’activités du centre de Loisirs
Croc’Vacances, ils ont eu l’immense privilège de rencontrer
le Père Noël et ont bénéficié
d’un petit spectacle musical.

Rendez-vous donc pour France-Brésil le mercredi 11 janvier à 20h45, France-Japon le vendredi 13 janvier à 17h45, France-Norvège le
dimanche 15 janvier à 17h45, France-Russie
le mardi 17 janvier à 20h45 et France-Pologne
le jeudi 19 janvier à 17h45.
En fonction des résultats du 1er tour, nous
espérons pouvoir vous proposer de suivre les
bleus jusqu’en finale…
Entrée libre. Buvette et petite restauration sur
place

C’est devenu un rendez-vous
annuel à chaque vacances de la Toussaint.
Les associations sportives de la commune
organisent, en partenariat avec la
Municipalité, un stage multisports. Pour la
première fois, six associations ont proposé
des activités diverses aux 85 inscrits à ce
stage. C’est ainsi que Gymnastique, HandBall, Football, Danse, Tennis et Judo se
sont relayés pour permettre aux enfants de
se dépenser, de découvrir de nouveaux
sports et de prendre du plaisir. Des jeunes
ravis, entourés d’éducateurs de grande
qualité, toujours souriants et qui prennent
autant de plaisir que les participants à se
retrouver durant toute cette semaine de stage.
Un bel exemple de partage et de solidarité
du tissu associatif local.
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Travaux - Urbanisme

Aménagements des Espaces verts du Cadran

Pose de ralentisseurs
Boulevard Miette
Lors des dernières
visites de quartier avec le
CIQ de Graffiane, la pose de
ralentisseurs a été demandée
par les riverains de l’avenue
Miette. C’est aujourd’hui
chose faite après concertation
avec les services voirie de la
métropole.

Dans le cadre des travaux de proximité financés
en partie par le conseil départemental, la
commune a réalisé des plantations sur les
espaces verts du site du Cadran.

Le choix des plans s’est porté sur des
espèces méditerranéennes peu gourmandes
en eau. Afin d’assurer la prise des végétaux et
faire face à d’éventuelles périodes caniculaires,
un arrosage automatique a été installé.

Consensus pour l’aménagement de la promenade de Chantegrive
L’ensemble des familles habitant le lotissement
était convié à une rencontre durant laquelle deux propositions d’aménagement ont été mises en débat par la
municipalité et le représentant de la Métropole, compétente en matière de voirie. En effet, les racines des pins
d’alignement déforment la chaussée et, malgré plusieurs
interventions coûteuses (24 000 € en 2014), le problème
revient tous les deux ans… de plus, les arbres engagent
aussi le gabarit pour la circulation des bus de desserte
scolaire les obligeant à se déporter en milieu de chaussée...

C’est donc après de longs échanges constructifs sur la
nécessité de supprimer les pins incriminés, sur les qualités
d’espèces à choisir et sur la problématique de stationnement que l’aménagement qui comprend à la fois du parking,
des espaces verts et un cheminement piéton a fait
consensus.
La poursuite sur d’autres axes a aussi fait débat, et ce sont
d’autres propositions qui seront faites au fil des prochaines années pour répondre comme dans les autres
quartiers de la commune aux demandes des riverains.
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Travaux de sécurisation aux Pachons

Réhabilitation des trottoirs de Chantegrive

Un tronçon du chemin des Pachons présentait des
risques d’éboulements sur sa butte. La partie concernée a
été purgée et l’ensemble fixé par une projection de béton.
Les arbres menaçant de tomber ont été coupés.

Dans le cadre du budget d’entretien voirie de la
Métropole, la poursuite de la rénovation des trottoirs de
Chantegrive a été engagée sur la promenade des flamands
roses, au niveau de la demi-lune entre les flamands roses et
la promenade des bartavelles et dans la rue des roitelets.

Sécurisation de la route au bas de Rénovation de l'angle de la rue Mandine
L’espace vert situé à l’angle de la rue Abbé Mandine et de
Maufatan
Afin de mieux sécuriser le carrefour MaufatanBesquens et ralentir le flux descendant de Maufatan, un haricot
franchissable et surélevé au centre de la voie au niveau du
carrefour a été réalisé.

l’avenue Frédéric Mistral accusait le poids des années et le muret en
pierres était dégradé. De nouveaux végétaux ont pris place en complément de ceux existant et le muret a été reconfiguré. Les containers à
ordures ménagères ont été déplacés.

Le programme de travaux de rénovation du réseau d'eau potable se poursuit
Dans le cadre du nouveau contrat avec la SEM, le
marché prévoit le renouvellement d’une partie du réseau
dans le cadre d’un plan triennal, les installations les plus
vétustes étant traitées en priorité. C’est ainsi que les travaux
ont déjà été exécutés sur l’allée des roseaux, le remplacement des canalisations et des adjonctions d’eau potable
jusqu’au compteur des particuliers ayant été réalisés.
Par ailleurs, le programme se poursuivra en ce début d’année
2017 dans le secteur des calanques et notamment sur
Figuières en cohésion avec les travaux d’assainissement.

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

Conseil du 6 Octobre
Secrétaire de séance : Adeline Gilbert

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Décision budgétaire modificative N°2
(Rapport Sébastien Alarcon)

Adopté à l’unanimité
Tarifs des services publics 2017 – Séjours hiver
(Rapport Hélène Varre)

Adopté à l’unanimité

Demandes de subvention au titre des aides exceptionnelles
pour la restauration des terrains incendiées auprès de la
Métropole Aix Marseille Provence.
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Valorisation du massif Forestier et approbation du principe
de financement participatif (crowdfunding).
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Engagement d’une procédure de cession des parcelles
AE n°68 et 69
(Rapport Frédéric Ounanian)

Subventions aux associations – Défi pour l’Emploi
(Rapport Martine Mattéi)

Adopté à l’unanimité
Désignation des membres de la CLECT - métropolitaine
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Demandes de subvention au titre des aides exceptionnelles
pour la restauration des terrains incendiées auprès du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et du
Conseil Régional PACA.
(Rapport Michel Illac)

Pour 25 - Contre 4 - Abstentions 0
Tarifs des services publics 2017 «JEFF PANACLOC»
(Rapport Sabine Coirre)

Adopté à l’unanimité
Modification du tableau des effectifs : création de poste
et actualisation du tableau.
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité
Dispositif contrat unique d’insertion-Contrat accompagnement dans l’emploi.
(Rapport Michel Illac)

Adopté à l’unanimité

Adopté à l’unanimité

Conseil du 10 Décembre

(Rapport Hubert Macone)

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
L’ensemble des délibérations
de ce Conseil Municipal a été adopté à l’unanimité
Non restitution de l’intégralité de la retenue de garantie :
Entreprises MIE et SOTEC – Travaux de construction d’une
salle de la culture et des festivités.
(Rapport Hubert Macone)

Tarifs des services publics 2017.

Décision budgétaire modificative N°3.
Admission en non valeurs de produits irrécouvrables.
(Rapport Hubert Macone)

Commission extra-municipale pour la création des gradins du
gymnase et d’une salle polyvalente.
(Rapport Mohamed Béhairi)

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
du Territoire Marseille Provence.
(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Hubert Macone)

Cession de la parcelle cadastrée section AK n°413 – Chantegrive.

Création d’une salle d’activités polyvalente – Demande
de subventions auprès du Conseil régional PACA.

(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Mohamed Béhairi)

Modification du tableau des effectifs : création de poste et actualisation du tableau.

Extension du Complexe M. SIBILLAT - Création de locaux
de stockage et bureau pour le personnel – Demande de
subventions auprès du Conseil régional PACA.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Sabine Coirre)

(Rapport Michel Illac)

Rénovation du Foyer Socioculturel – Demande d’une subvention
au titre des réserves parlementaires.

(Rapport Michel Illac)

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents
lors d’accroissement saisonnier d’activité.
Modification du règlement intérieur du personnel de la collectivité

(Rapport Sabine Coirre)

Demande de subvention au Conseil Départemental des
Bouches du Rhône au titre des aides à l’accessibilité des
services publics aux PMR – 2ème phase.
(Rapport Martine Mattéi)

Vidéo protection 4ème phase - Demande de subventions
auprès du CD13 et du FIPD 2017.
(Rapport Frédéric Ounanian)

Modification du contenu du CDDA 2015 – 2019
(Rapport Michel Illac)

Une motion de défense du Service Public de la Poste
votée à l’unanimité
Cette motion permet d’émettre un avis sur le projet de
signature d’un contrat de présence postale pour 2017-2019 entre
l’État et la Poste. Ainsi, le Conseil Municipal s’est prononcé pour
le rétablissement des anciens horaires de notre bureau avec une
amplitude 6 jours sur 7 pour nos administrés, contre la fermeture
des 3 après-midi (mardi, mercredi et jeudi), pour un personnel qui
permette des tournées de distribution du courrier quotidienne et
pour une rénovation de l’intérieur des locaux de notre bureau de Poste.

Une dernière Sainte Barbe pour le commandant Gérard Pezzatini
Colonels, officiers et hommes du rang du centre de
secours, gendarmes, policiers municipaux, bénévoles du
CCFF, élus des 3 communes couvertes par le Centre de
secours, le député de la circonscription et la population
étaient rassemblés pour la cérémonie de la Sainte Barbe.
Commencée en extérieur devant le nouveau mémorial des

soldats du feu avec les dépôts de gerbes et les remises de
grades, elle s’est terminée en intérieur avec les diverses
allocutions, occasion de faire le bilan de l’année, de remercier
les sapeurs pompiers, leurs familles et les jeunes recrues
dont la présence était fort touchante !

Insolite : Une histoire de Solidarité bien au-delà des humains !
Lors de l’incendie du 15 juillet, un bébé écureuil quasiment
inerte a été recueilli le lendemain, accroché à un tronc calciné… Qu’à
cela ne tienne, l’animal a été apporté au Centre de secours où le lieutenant Roger Dasilva a pris les choses en main ! Blessé aux deux
pattes et aux oreilles par des brûlures, il reçoit aussitôt quelques
petits soins adaptés et surtout une réhydratation avec du lait du commerce ; voilà notre petit écureuil qui reprend du poil de la bête… en
quelques jours… Confié ensuite à une administrée qui est membre de
la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), il a bien grandi et a été
placé pendant 3 semaines dans un grand enclos avec d’autres congénères afin qu’il acquiert son indépendance. C'est la dernière étape
avant son retour à la liberté puisque l'écureuil a été relâché le 29 septembre sur la commune de Buoux dans le Vaucluse où se situe Le
Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage (CRSFS) dans
le Parc naturel régional du Luberon et reconnu pour son rôle dans la
prise en charge des animaux sauvages en détresse.

Dernier rappel pour pouvoir voter en 2017

Vente d’un véhicule Mairie type 206

Pour participer aux élections présidentielles et législatives de 2017 vous devez être inscrit sur les listes électorales.
Dépêchez-vous, vous avez jusqu’au 31 Décembre 2016 une
permanence électorale est à votre disposition à l’Hôtel de
Ville jusqu’au samedi 31 décembre à 12h.
Lors de votre inscription vous devez
vous munir de ces documents originaux :
Pièce d’identité prouvant votre nationalité
française : passeport ou carte nationale
d’identité et un justificatif de domicile.

La Ville propose à la vente un véhicule Peugeot 206
1.4L Urban 3 Portes (1ère mise en circulation en avril 2006 et
140 000 km) pour un prix
à débattre de 1500 €.
La cession se fera au plus
offrant
(éléments
de
vétusté et travaux de réparation à prendre en compte).
Informations au 04 42 44 88 88.
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Agenda

:: Janvier

:: Janvier

SAMEDI 7

JEUDI 26

Cérémonie des vœux de la Municipalité à la Population
à 18h dans la salle du Cadran.

Conseil Municipal à 18h30 en salle des Mariages.

VENDREDI 13
Collecte de Don du Sang de 15h30 à 19h au Foyer socioculturel.

SAMEDI 14
Fêtes de la Saint Maur :
- 10h : Animation ferme pédagogique sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
- 21h : Soirée Élection de Miss Ensuès 2017 dans la salle du Cadran.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

DIMANCHE 15
Fêtes de la Saint Maur :
- 12h : Apéro oursins.
- 13h : Repas-spectacle suivi d’un bal.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

VENDREDI 27
Spectacle «Rien n’est moins sûr (… Mais c’est une piste)»
par la compagnie la Bascule à 14h dans la salle du Cadran – réservé
aux scolaires. (Dans la cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque)

:: Février
VENDREDI 10
Café-concert avec les groupes Isaya et Hortax, à partir de 19h30
dans la salle du Cadran.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

Les Fêtes de la Saint Maur

Café-concert avec Isaya et Hortax

Rendez-vous au Cadran, le Samedi 14 janvier à 21h pour
une nouvelle édition de l'élection de Miss Ensuès.
Plusieurs candidates, originaires de la Côte Bleue, défileront
devant le public en différentes tenues. Un jury désignera
la gagnante 2017 et ses 2 dauphines. Les fêtes de la
Saint Maur se poursuivront le dimanche 15 janvier avec
un apéro oursins et un Repas-spectacle suivi d’un bal.
Pour la billetterie, inscriptions obligatoires et paiements
en Mairie. (Attention, places limitées).
Pour plus de renseignements : 04 42 44 88 88
www.mairie-ensues.fr
ou Facebook Ville d’Ensuès la Redonne

Composée autour de l’accueil du groupe ISAYA (révélées
lors des 1ères parties des concerts de M, Earth Wind and
Fire et Toto), nous vous proposons une soirée toute en
musique avec la découverte
du groupe HORTAX. Ils sont
d’Ensues, ils sont 7, leur
identité ? : «Amitié, Mixité,
Amour, Folie, Simplicité, des
valeurs, sans taxe sur la valeur ajoutée...».
Rendez-vous vendredi 10 février à partir de 19h30 au
Cadran. (Tarif Plein : 10 € et Tarif -12 ans : 6 €)

SAMEDI 11

ET DIMANCHE

12

Tournoi de foot en salle par le FC Ensuès 89 au gymnase.

DU 13
SAMEDI 21
Spectacle «Block» par les Compagnies Britanniques NoFit State Circus
et Motionhouse à 20h30 dans la salle du Cadran.
(dans la cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque)

Spectacle de cirque «Block»

Pour cette 2ème édition, la ville d'Ensues la Redonne participe
à la Biennale Internationale des Arts du Cirque. Nous invitons
les compagnies Britanniques NoFit State Circus et
Motionhouse pour une création
2016 intitulé «Block». Vingt blocs
surdimensionnés construisent et
déconstruisent, dans une
variété infinie de formes, un
espace où les interprètes
jouent et explorent le mouvement.
Samedi 21 janvier à 20h30 au Cadran. (Tarif Adulte : 6 €
et - 12 ans : 4 € et réservations au 04 42 44 88 88)

AU

17

Stage de cirque pour enfants par LézardPenteur
dans la salle de Gym Agrès.

JEUDI 16
Ciné-club du Cadran
- 9h30 "La balade de Babouchka" (quatre contes et merveilles de Russie).
- 14h30 "Wall-E" d'Andrew Stanton.
- 20h "The darkknightrises" de Christopher Nolan.

SAMEDI 18
Spectacle de danse «Petites pièces entre amis» par le collectif AB13
à 20h30 dans la salle du Cadran (création 2017).
Réservations : 04 42 40 42 43 / 06 58 18 47 55

MARDI 28
- Spectacle Jeune Public «A» par la compagnie Skappa ! & associés
dans la salle du Cadran – réservé aux scolaires.
- Réunion publique de concertation budgétaire
à 19h en salle des Mariages.
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:: Mars

:: Mars

DU 1er

SAMEDI 25

AU

16

Exposition des artistes Narissa et Nuschka dans le cadre des
Journées de la femme au Cadran.

JEUDI 2
Conseil Municipal à 18h30 en salle des Mariages,
débat d’Orientations Budgétaire.

VENDREDI 3
Cabaret Jazz «hommage aux 3 divas», à partir de 19h30
dans la salle du Cadran. (Renseignements et réservations sur www.mairie-

Récréative du Foyer Rural au foyer socioculturel à 21h.

MARDI 28
Spectacle Jeune Public «Carmen Baleine» par Les Mille Tours

JEUDI 30
Conseil Municipal à 18h30 en salle des Mariages,
vote du budget 2017

ensues.fr)

Cabaret en hommage à 3 divas du jazz
The Lotus-Group nous propose un hommage aux trois
divas du jazz : Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone.
Le répertoire est très varié,
allant du swing d'Ella, en passant par le blues de Billie et le
gospel-soul de Nina. Les
chansons sont entrecoupées
de textes poignants retraçant
le parcours difficile de ces
trois chanteuses face aux différences raciales. Une soirée
sous la forme d’un cabaret jazz à ne pas manquer
Vendredi 3 mars à 19h30 au Cadran.
(Tarif Plein : 10 € et Tarif -12 ans : 6 €).

JEUDI 9
Spectacle Jeune Public par la Cie Ahamada Smis
«Mtoulou fait son safari musical» – réservé aux scolaires.

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

VENDREDI 10
Vernissage de l’exposition des artistes Narissa et Nuschka,
à partir de 18h30 au Cadran.

SAMEDI 18
Repas-spectacle de la Saint Patrick à 20h dans la salle du Cadran.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

Venez fêter la Saint Patrick au Cadran !
Bière, musique et danse. Voici en 3 mots ce qui pourrait
résumer la fête de la Saint
Patrick. Alors si comme nous,
vous avez une folle envie de
vous vêtir de vert, d'écouter
de la musique celtique et de
déguster un bon repas irlandais ?
Cette soirée est faite pour
vous ! Le Cadran prendra des
airs de pub Irlandais le samedi 18 mars à 20h, pour un
repas avec spectacle irlandais et une soirée dansante.
(Renseignements et réservations au 04 42 44 88 88).

:: Avril
SAMEDI

1er

Atelier Cuisine dans la salle de convivialité du Cadran.
(sur inscriptions au 04 42 44 88 88)

DIMANCHE 2
Repas printanier des Séniors à partir de 12h dans la salle du Cadran.

SAMEDI 8

ET DIMANCHE

9

Tournoi régional de Badminton au gymnase.

DIMANCHE 9
Spectacle de danse «Time Break» par le compagnie Grenade à 17h,
dans la salle du Cadran – dans le cadre du Train Bleu.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

MERCREDI 12
Nouveau spectacle de Jeff Panacloc à 20h30 dans la salle du Cadran.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

JEUDI 13
Ciné-club du Cadran :
- 9h30 «Minuscule» de Thomas Szabo etHélène Giraud.
- 14h30 «Le chant de la mer» de Tom Moore.
- 20h «Demain» de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Projection suivie d'un débat.

DIMANCHE 16
Trail des 5 calanques (départ sur le parvis de l’hôtel de Ville).

DIMANCHE 23
Élections Présidentielles : 1er tour de scrutin.

VENDREDI 28
Théâtre «Antigona» par la compagnie «la Naïve» à 20h30
dans la salle du Cadran
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

Nouveaux Commerces
Nouveau Snack dans le centre village
Le Duplex a ouvert ses portes au 12 avenue
Frédéric Mistral. Il vous accueille du mardi au
dimanche de 11h à 14h et de 18h à 22h et peut même
vous livrer sur la commune à partir de 15 € d’achat. Au
menu, toutes sortes de galettes, tacos, burger et toasts
ainsi que des salades à emporter. Pour toute commande, vous pouvez les joindre au 06 21 40 09 49.
Retrouvez aussi des infos sur www.snackleduplex.com.
Bon appétit !

le chiffre qui compte

5543
C'est la population légale de
notre commune en vigueur à
compter du 1er janvier 2017.

Le nouvel annuaire des numéros utiles de la commune est disponible
L’édition 2016 de l’annuaire des numéros utiles d’Ensuès la Redonne est paru. Ce livret recense
l’ensemble des professionnels de la commune (commerces, entreprises, professions médicales). Vous y
retrouvez 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 est disponible sur simple demande auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville et en téléchargement sur le
site de la ville www.mairie-ensues.fr.

Monique vient de nous quitter…
Monique était une ensuénenne de souche, née de deux
grandes familles d’Ensuès, les Camoin et les Lantelme. Elle vient de
s’éteindre après une vie bien remplie au service de la commune.
Recrutée le 1er avril 1965 pour un emploi administratif au Secrétariat de
notre village pour seconder le Secrétaire Général M. Jourdan, elle a
gravi les échelons et les missions confiées en devenant directrice des
services municipaux. En 28 ans d’activité, elle a vu la commune passer
de 1000 à 3600 habitants à son départ en 1993.

État Civil
NAISSANCES
Le
Le
Le
Le
Le

13/09/2016
16/09/2016
23/09/2016
25/09/2016
28/09/2016

LARIBI Swan
JAQUET Amandine
LUX Sunshine
WOSTROWSKI Victoria
LAURENTI Baptiste

Le 14/10/2016 SACHIER BAHAMONDES Maya
Le 28/10/2016 BASCOUL Elise
Le
Le
Le
Le

07/11/2016
09/11/2016
19/11/2016
27/11/2016

CAMUS Timéo
ROSSAYSSI Lila
CHEVALLIER Matteo
STUMPF Maëva

Mila

Matteo

Le 03/12/2016 FERNANDEZ Juan
Le 04/12/2016 BEHAIRI Mila

DÉCÈS

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Le 27/07/2016 REPETTI Antoine

MARIAGES

Le 17/09/2016 MICHEL Claude
Le 24/09/2016 FOUBERT Henri
Le 26/09/2016 LANTELME Monique veuve VERRA

Le 24/09/2016 ROSTAN Maxime / BIASINI Anaïs
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Empreintes présente ses sincères
condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
La Poste organise aujourd’hui les funérailles du service public, avec l’assentiment de l’État !
Tout est organisé pour que les usagers ne se rendent plus
dans les bureaux de poste : réduction des amplitudes
horaires, fermetures sauvages et plusieurs semaines durant
l’été. Pourtant, régulièrement, nous constatons que les files
d’attente s’allongent. Ce qui est clair, c’est que les gouvernements successifs ont organisé, ou du moins laissé faire, cette
dégradation du service public.
À cela, s’ajoutent les retards de courrier, voire les non-distributions, que subissent les usagers. Ces dysfonctionnements
sont la conséquence directe des restructurations et, notamment,
de celle du tri postal. Ils ont des incidences pour les particuliers,
pour nos collectivités, mais aussi pour les entreprises.
À Ensuès, nous vivons aussi cela : fin novembre, ce sont trois
jours consécutifs de fermeture du bureau, un simple panneau
manuscrit signalant la fermeture du jour… Cet été, nous
avons accusé de nombreux retards dans la distribution du

courrier, certains quartiers sont restés sans distribution
plusieurs jours… puis tout est arrivé d’un coup, et, pour certains
envois, on comptait jusqu’à 10 jours de retard !
J’ai reçu de nombreux autres témoignages de ce type.
Sans compter le courrier qui n’arrive pas à la bonne rue, au
bon numéro ! Ces problèmes récurrents interrogent sur les
missions de la Poste aujourd’hui. Le groupe propose en effet
de nouveaux services : passer l’examen du code de la route
- projet cher à un récent ministre de l’économie -, livrer des
pizzas, prendre soin des personnes âgées, et j’en passe !
Son P.D.G se targue d’en faire la «première entreprise de
proximité humaine du pays». Mais elle faillit à l’une de ses
missions premières, à savoir, distribuer correctement le courrier !
J’ai saisi Michel Sapin, l’actuel ministre de l’économie concernant
notre bureau de poste.

Michel ILLAC

«Ensemble c’est pour la ville»

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuénnenes et Ensuènnens
Une année 2016 s’achève avec de multiples péripéties quant au
choix du candidat de la Droite et du Centre. Un candidat à l’élection
présidentielle a été désigné et c’est François FILLION qui représentera notre unité politique. Nous n’en avons tout de même pas
fini car début 2017 se profilent les primaires Socialistes sans
notre président actuel François HOLLANDE qui a su reconnaître
son échec et s’est retiré de la course à l’Elysée honorablement.
Que le meilleur gagne mais le combat s’annonce d’ores et déjà
difficile, sachant que la poussée du Front National est toujours
aussi forte alors, ne nous laissons pas tenter par les extrêmes qui
ne nous apporterons rien de plus mais certainement beaucoup
plus de crises et de haine.
À Ensuès la Redonne, il y fait bon vivre même si nous subissons
les mêmes désagréments que partout ailleurs en France.

La politique qui y est appliquée ne nous convient pas certes et
nous n’avons de cesse de clamer le manque de sécurité, l’incivisme et réclamer une meilleure gestion de nos impôts. Cette
année encore, la Commune va concourir pour la ville la moins
bien décorée pour les fêtes de fin d’année et, c’est le cri de toute
la population, nous allons gagner le 1er Prix c’est certain. Merci
Monsieur le Maire pour l’ensemble de vos concitoyens et surtout
pour les enfants.
Que cela ne vous empêche de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année avec vos proches.
Toujours fidèles à nos engagements, le groupe d’opposition vous
souhaite un Joyeux Noël et un bon bout d’an. Nous sommes et
restons proches de vous et de vos intérêts.
Joyeux Noël et Bonne Année

Daniel PIERRE

Un programme d’actions avec le lancement d’un livre bleu…
Un 14ème groupe de travail «Mer, Littoral, Parcs naturels,
Ports» dans le cadre de la conférence métropolitaine des maires
a été installé depuis le théâtre de l’EDEN de la Ciotat en ce début
décembre. J’y ai représenté notre commune avec l’objectif d’y
porter les besoins de notre littoral et nos ports. Cette première
rencontre a permis de faire un état des lieux sur l’ensemble du
territoire de la Métropole mais aussi de développer les enjeux et
pistes d’action. Pour la mer, le littoral et les parcs naturels : attractivité, valorisation du patrimoine naturel, accroitre les savoirs et
les connaissances, mobiliser les ressources économiques, créer
les outils de partage et de mutualisation, accompagner les
acteurs et sensibiliser la population métropolitaine. Pour les ports :
développer l’attractivité, valoriser les infrastructures portuaires,
accompagner les acteurs et les projets, développer l’expertise,
sensibiliser les usagers et développer la communication.

Un vaste programme en perspective mais qui devra aussi
répondre aux besoins de nos petits ports à Ensuès la
Redonne comme leur protection (entretien vidéo-protection/
chenaux de protection…)

Samedi 7 janvier à 18h
Voeux à la population - Salle du Cadran

La municipalité vous propose comme chaque année de vous associer à l'élaboration
du budget de la commune et vous convie aux diverses rencontres.



Mardi 28 février

à 19h

Dans la salle des Mariages pour participer à une réunion publique de concertation
budgétaire.



Jeudi 2 mars

à 18h30

Pour assister au Conseil Municipal où aura lieu le Débat d'Orientation Budgétaire.



Jeudi 30 mars

à 18h30

Pour assister au Conseil Municipal où sera voté le budget 2017.
Si vous souhaitez participer à la vie citoyenne de votre commune, n'hésitez pas à vous informer,
donner votre avis, vous êtes les bienvenus.

Concertation budgetaire 2017

