Empreintes
Le journal d’Ensues la Redonne # 35

Janvier - Février - Mars 2017

Animations :

Dossier :

Zoom sur :

Culture et environnement
font la paire !

Les grandes orientations
du budget 2017

La cérémonie des
vœux à la population

Nouvelle aire de jeux
au-dessus du Skate Park, c’est parti !

Sommaire
04

Social - Éducation - Emploi

CCAS : des ateliers au service de tous ! - Les Tamalous fidèles à nos
traditions culinaires - Logement social : un numéro unique pour les
Ensuennens - Le DEFI pour l'EMPLOI Châteauneuf-Côte bleue n'est
plus ! - Signature d'une convention entre la Mission Locale et la
commune - Un nom et un blog pour les 10 ans de la crèche - Quand
les enfants s’éclatent au séjour ski - Nos ados apprentis cinéastes

07

4
4
5
5
5
6

D’hier et d’aujourd’hui

Une commune riche de par son histoire et son patrimoine culturel...

08

Culture - Festivités

Retour sur le beau succès des fêtes de la Saint Maur - Fêtez avec
nous le printemps de l'environnement ! - R e n d e z - v o u s pour la fête
de la Musique ! - Un café-concert enflammé avec Hortax et Isaya !
Deux artistes pour fêter dignement la journée internationale des
femmes - Un hommage de taille à 3 grandes voix du Jazz - Le jeune
public s’éclate au Cadran !

11

8
8
9
9
9

Zoom sur

La cérémonie des voeux à la population

12

Portrait

Portons un regard différent sur la trisomie 21 grâce à Katia Bergamelli

13

Dossier

Un budget qui permet de préparer l’avenir et de garantir nos besoins d’investissement

17

Métropole - Conseil de Territoire

La Métropole participe au financement de la Restauration des Terrains
Incendiés - Les travaux d’assainissement des calanques jusqu’à Méjean
avancent - Travaux d’amélioration du cimetière communautaire

18

Environnement

Après l’incendie de cet été, l’heure est au traitement des Terres
Incendiées ! - Vers un éclairage public plus économe et respectueux du Développement Durable - Le barrage de la Redonne
déplacé pour des raisons de sécurité - Radar sur la RD9,
surveillez votre vitesse pour votre sécurité ! - Fêtons ensemble les
15 ans de Calanques Propres - Opération de sécurité dans le massif...

20

Vie associative

Le Comité des fêtes vous invite à fêter l'été ! - Nouveau : participez au
1er «troc ton livre» ! - Ne manquez rien des grands rendez-vous du printemps
associatif ! - La Plume revient dans sa version 2017 !

22

#

20
21
21

Travaux - Urbanisme - Sécurité

La cuisine centrale bientôt opérationnelle ! - L’angle de la rue
Mandine a conservé sa fontaine ! - Réfection de voirie aux Mimosas Dépose du Parc de cabines téléphoniques - Notre école maternelle
a retrouvé sa belle allure - Prenez soin de votre compteur - Ensuèsla-Redonne dans l’ère numérique avec l’arrivée prochaine de la fibre
optique.

Empreintes

18
18
18
19
19
19

22
22
22
23
23

Agenda

26

Nouveaux Commerces - État Civil

28

35

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel Illac - DIRECTION DE RÉDACTION : Service de la Communication
Hôtel de Ville, 15 av. G.Monsabert - 13280 Ensuès la Redonne
COMITÉ DE RÉDACTION : Michel Illac - Guillaume Garcia - Hélène Varre - Audrey Glorian - Sébastien Alarcon
CONCEPTION/RÉALISATION : Kayak - PHOTOS : Kayak
IMPRESSION : SIRIS - Label Imprim-Vert - Le journal municipal est tiré à 3000 exemplaires

www.mairie-ensues.fr Ville d’Ensuès La Redonne

@VilleEnsues

1

« Édito
a commune vient de voter son budget 2017,
après un travail important des services et des
élus pour conserver un Service Public de qualité
et cela sans modifier les taxes communales pour la
dixième année consécutive. En cette période préélectorale, c’est bien une situation compliquée à cause des
baisses drastiques et continues de dotations que nous
devons dénoncer.
Pour autant cette année 2017 verra la réalisation de
notre programme, avec la livraison de la cuisine centrale et de l’extension de la salle de restauration de la
maternelle qui seront opérationnelles pour la rentrée
scolaire.
C’est aussi le démarrage de plusieurs projets en
concertation avec les utilisateurs lors de commissions
extra municipales. Autant de projets qui répondent aux
besoins de tous : salle polyvalente, extension du gymnase avec gradins, rénovation du foyer socio culturel
pour les seniors, terrain multi sport…
Cette dixième année de gestion de mon équipe permet
à notre petite ville de se transformer à votre écoute et
d’améliorer la qualité de vie.

L

«Ensuès se transforme
avec Vous et pour Vous !!»
Le Bien Vivre Ensemble et la Solidarité sont bien là,
nous l’avons à nouveau constaté lors du vandalisme
de notre école maternelle.
Une situation qui nous a émus et mis en colère c’est
vrai mais qui a montré une grande Solidarité.
Je tenais à remercier les familles qui ont fait part d’une
grande compréhension face à l’obligation de fermer
l’école pour nettoyage et remise en état.
Remerciements également à toute la communauté
éducative, les personnels municipaux et les entreprises prestataires qui ont mis le cœur à l’ouvrage pour
rendre l’école fonctionnelle avec rapidité.
À ce jour, suite à notre dépôt de plainte, les services de
gendarmerie de Carry et d’Istres sont chargés de l’enquête. Nous souhaitons que les coupables soient
appréhendés et remis dans les mains de la justice pour
répondre de leurs actes.

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

Pêle Mêle
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Animation pour les familles avec une ferme des
animaux sur le parvis de l’Hôtel de Ville dans le cadre
des Fêtes de la Saint Maur.
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Les trois gagnantes de l’élection de Miss Ensuès 2017,
Lisa Alvarez et ses 2 dauphines, Camille Zagarrigo
et Chloé Place.
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Procession de la Saint Maur dans les rues du village.

4

La compagnie la Bascule a offert un spectacle de
Cirque aux élèves de l’école élémentaire dans la
salle du Cadran.
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Repas-spectacle et bal au Cadran pendant les fêtes de
la Saint Maur.
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Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts
du Cirque, le Cadran a accueilli le spectacle des
anglais de «Block».
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Cours d’escalade pour les enfants du Centre de
Loisirs pendant les vacances d’hiver.

8

Passage du peloton des coureurs professionnels
lors de la 2ème étape du Tour de Provence.
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Concert du groupe local Hortax au Cadran
lors du café-concert avec le groupe Isaya

10

Soirée Jazz hommage aux 3 divas avec sur scène la chorale
des élèves du collège le Petit Prince.

11

Après-midi récréative pour le club des Tamalous au
foyer socioculturel avec dégustation d’oreillettes.

12

Soirée festive de la Saint Patrick le 18 mars dernier
au Cadran.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

CCAS : des ateliers au service de tous !

Santé, séniors, emploi, solidarité...
le CCAS multiplie les propositions gratuites
d'ateliers au service de tous les publics. Ces
différentes sessions rencontrent un succès
important à la fois en terme de participation
que de bienfaits pour les personnes qui y
participent. Ils sont le fruit de partenariats entre
différents organismes et associations locales.
On peut citer entre autres le Secours
Populaire et Multi-restauration Méditerranée
pour les ateliers «cuisine solidaire» dans un
dispositif de chantiers d’insertion. Le public
concerné est sensibilisé à des recettes de
cuisine efficaces et peu onéreuses et repart
le soir avec les plats cuisinés tout au long de
l’après-midi. Sont également proposés, en
collaboration avec la CARSAT et l’association
BRAIN UP, des ateliers Santé sur la thématique

«bouger mieux» qui s'adressent prioritairement à un public seniors.
Ils proposent en l’occurrence une initiation à
la gym douce et des exercices sur la prévention
des chutes. Ces ateliers se tiennent en salle
des mariages de l’Hôtel de Ville, tous les mardis
de 10h à 11h, depuis le 21 mars et ce
jusqu’au 25 avril inclus. Enfin, l'emploi n'est
pas oublié… 12 demandeurs d’emploi ont
répondu à l’appel de Pôle Emploi le 2 mars
dernier, par le biais d’un atelier autour des
métiers de hôtellerie et de la restauration, atelier
qui a permis à ces 12 personnes de se préparer
à des entretiens auprès d’employeurs qui
recrutent pour la saison 2017. Pour toute
inscription ou renseignement, merci de
contacter le CCAS au 04 42 44 88 92.

Les Tamalous fidèles à nos Logement social : un numéro
traditions culinaires
unique pour les Ensuénens

Le club des Tamalous est toujours
aussi actif et ne cesse de multiplier les
moments de convivialité. Lors de leur loto
hebdomadaire, ils ont ainsi dégusté de
succulentes zézettes et oreillettes traditionnelles préparées par l’équipe d’encadrement
bénévole de ce club fort dynamique. Inutile
de vous dire que toutes ces pâtisseries ont
été largement appréciées lors de cette initiative
gourmande !

Le CCAS d’Ensuès la Redonne a
souhaité faire évoluer le traitement des
demandes de logement social en devenant, à
partir du mois d’avril 2017, «Organisme
Enregistreur du Numéro Départemental
Unique». Cela signifie que désormais pour
toute demande d’un administré de la
Commune, et après avoir remis un dossier
complet auprès du CCAS, ce dernier sera en
mesure d’attribuer directement au demandeur
un «numéro départemental unique», qui
jusqu’à présent n’était attribué que par la
sous-préfecture. Il en est de même pour toute
demande de renouvellement. Mme Mattei,
Adjointe aux Affaires Sociales, est satisfaite
de cette mise en place, un service indispensable afin de faciliter les démarches administratives parfois complexes pour les familles.
Pour tous renseignements, merci de prendre
rendez-vous auprès du CCAS au 04 42 44 88 92.

En bref
Belle solidarité avec le
plan Grand Froid
Le lundi 16 janvier, le
CCAS a activé le plan
«grand froid 2017» et
diverses actions ont été
menées : sensibilisation
de l’ensemble des professionnels de santé par
courrier, informations
des habitants dans le
cadre du portage des
repas à domicile, de la
télé-assistance, ou des
permanences du CCAS.
Ainsi, ce sont 30 personnes qui ont été suivies par l’équipe du
CCAS. Une démarche
très appréciée par toutes
les familles concernées.
Un fond de Proximité
Eaux pour aider les
plus démunis
Ce fond de Proximité
Eaux a été mis en place
le 1er juillet 2014 grâce
au nouveau contrat de
délégation de service
public de l’eau liant la
Métropole Aix-Marseille
à la SEMM. A cet effet,
une convention a été
signée avec le CCAS
afin que nous puissions
aider les abonnés en
situation de précarité à
régler leur part de facture imputable au service d’eau potable. Le
CCAS est décisionnaire
dans l’attribution de l’aide
sur la base de critères
sociaux. Le dispositif est
complété par des actions
nouvelles en lien avec la
sensibilisation du public
(ateliers, réunion d’informations collectives). Un
état du solde de ce
FDPE est présenté de
façon trimestrielle en
Commission Sociale. En
2016 ce sont 4103 € qui
sont mis à la disposition
par la SEM. Une seule
aide a été accordée pour
un montant de 119,37 €
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Le DEFI pour l'EMPLOI Signature d'une convention entre la Mission Locale
C h â t e a u n e u f - C ô t e et la commune
Ces missions sont également
bleue n'est plus !!!
déclinées dans le cadre d’une
Cette association existait
depuis 2009 et faisait suite au DEFI
PAIO, elle permettait de mutualiser
un travail au service de l'emploi avec
de nombreux partenaires et trois
communes de la côte Bleue (Carry,
Châteauneuf et Ensuès) En 2014, la
Maison des services à l'emploi et à
l'activité économique avait été créée
pour rassembler tous les acteurs
locaux engagés dans cet enjeu
majeur. Un nouveau départ pour
cette structure de proximité qui était
une référence en matière d’emploi,
de formation et d’orientation sur le
territoire de Châteauneuf et de la
Côte bleue. En ce 1er Janvier 2017,
cette structure a été dissoute suite
au souhait de la nouvelle municipalité
de Châteauneuf de ne plus y participer.
C’est donc avec nos partenaires que
notre commune et son CCAS prennent le relais, pour offrir des services
d’aide à l’Emploi au plus près, la
signature de la convention ci-contre
est un exemple.

Le mercredi 8 mars, la Convention de
Coopération entre la Ville d’Ensuès-la-Redonne et
l’Association pour l’Insertion et l’Emploi du Pays de
Martigues Côte Bleue a été signée.
L’activité de la Mission Locale se décline selon 5 axes
définis dans le cadre de la Convention Pluriannuelle
d’Objectifs signée avec l’État et d’un Plan d’Actions
Opérationnel conventionné par la Région PACA :
• L’accueil, l’information et l’orientation

• L’accompagnement
• L’accès à l’emploi
• L’observation du territoire
• L’ingénierie de projets et l’animation locale.

convention de coopération
locale signée en 2015 avec
Pôle Emploi. La Mission
Locale couvre un territoire de
7 communes intégrant Ensuès
La Redonne et regroupant
près de 100 000 habitants.
Un conseiller en Insertion
Sociale et Professionnelle
confirmé assurera sur notre
commune une demi-journée
hebdomadaire d’accueil et
une initiative à caractère évènementiel pourra être organisée. L’adjointe au social
Martine Mattei positive ce
partenariat : «C’est un outil
précieux pour les jeunes de
la commune âgés de 16 à 25
ans révolus en recherche
d’insertion professionnelle,
en vue de construire et de
sécuriser leurs parcours d’accès ou de retour à l’emploi.
Cette sécurisation passe par
une approche globale de la
situation de ces jeunes».

Un nom et un blog pour les 10 ans de la crèche

Cet été, le MultiAccueil Petite Enfance soufflera ses 10 bougies. Pour
fêter cet anniversaire, ce bâtiment municipal sera enfin
baptisé d’une plaque. Début
juillet, c’est à l’occasion d’un
buffet qui réunira les actuels
et les anciens utilisateurs de
ce lieu que son nom sera
dévoilé.

Des animations seront également prévues… En attendant
cet évènement, de nouveaux
projets portés par l’équipe ont
vu dernièrement le jour :
dorénavant, les parents pourront suivre la vie de leur p’tit
bout par le biais d’un blog,
accessible par un code confidentiel, dans lequel ils trouveront des photos prises lors

d’activités ou d’évènements,
mais aussi des conseils, des
idées d’activité, ou encore des
adresses de sites intéressants.
Par ailleurs, une rencontre
intergénérationnelle entre la
section des grands et une
institutrice à la retraite, Mme
Eliane Cohen, se tiendra à la
bibliothèque 2 fois par mois,
le vendredi matin.
Ce moment de partage s e r a
l ’ o c c a s i o n d e «lectures
offertes» par nos anciens à
nos préscolaires, mais également l’occasion pour ces derniers de pouvoir emprunter
des livres et de les ramener à
la crèche afin de les faire
découvrir à leur tour à leurs
camarades de jeu.
Ces projets qui montrent la
dynamique engagée par
l’équipe de la crèche témoignent
également du Bien vivre ensem-

ble sur notre commune… un
bien vivre ensemble que nous
tentons également de mettre
en avant par le biais des
conseils de crèche tenus une
fois par trimestre, réunissant
personnel, parents et élus.
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Quand les enfants s’éclatent au séjour ski !

Lors des vacances de Février, La
Tuile aux Loups à Corps, proche de Gap, a
accueilli les colons partis profiter des joies de
la neige durant quelques jours ! Au programme, chiens de traîneaux, construction
d’igloos et veillées proposées par l’équipe
d’animation. Les 6-12 ans qui ont fortement
apprécié les activités proposées sont rentrés
la tête pleine de souvenirs à raconter !
Pendant ce temps, les Agents du Shield ont
débarqué au Centre de Loisirs Enfants…
Nouvellement installés dans leur base, le
directeur Fury et son équipe d'agents spéciaux
vont recruter de nouveaux agents afin de
combattre leur ennemi de toujours :
"HYDRA".

Il a donc fallu bien s'entraîner, défendre la
base au mieux, reprendre des objets dérobés
mais surtout démasquer le traitre infiltré au sein
du Shield...

Initiation à l’art du Kung Fu,
Ultimate Frisbee, tir à l’arc,
escalade et grands jeux
élaborés par l’équipe de
Sandrine Lahaxe ont animé
les 2 semaines de vacances.
Les 3-12 ans ont été épaulés
par Spiderman, Thor et May
Latable… Oui oui, Les vrais
super héros étaient de sortie
au CLSH Croc’ Vacances !
Pas le temps de se reposer
que les vacances de
Printemps approchent et le
programme a de quoi faire
saliver : du cinéma, de la
danse country, de la trottinette,
du base-ball et la création
d’un journal… autour des
aventures de Tintin.

Nos ados apprentis cinéastes
Pour rappel, cette activité est développée en
parallèle des séances du Ciné-club au
Cadran. Deux semaines rythmées par des
sorties Escalade Climp’Up à Aix-enProvence, Urban Jump, Karting, L a s e r g a m e
e t B o w l i n g à P l a n d e Campagne…
sans oublier la classique patinoire en cette
période de ski et une soirée raclette pour
garder la ligne ! La délégation Jeunesse a
aussi proposé un week-end ski dans la station
des Orres, près d’Embrun.
Plus d’une trentaine d’ados ont pu
bénéficier de l’accueil jeune proposé par la
municipalité pendant les vacances de
Février. Au sein de la Maison pour Tous, le
programme fut riche… A commencer par les
ateliers cinéma animés par Luc Thauvin du
Ciné le Miroir. Les apprentis cinéastes ont pu
exprimer toute leur imagination et parfaire
leur jeux d’acteurs entre improvisation et
scènes à textes.

Partis dans l’après-midi du
vendredi, les ados sont arrivés
en fin de journée dans ce
domaine skiable de plus de
100 km aux cœurs des
mélèzes. Ski la journée et
«relax» en soirée ! Pour plus
d’informations sur l’accueil du
Centre Ados de la Maison
pour Tous, rendez-vous sur le
Facebook «Pôle Jeunesse
d’Ensues» et au 04 42 45 92 14.

D’hier et d’aujourd’hui
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Une commune riche de par son histoire
et son patrimoine culturel...
C’est en parcourant les divers quartiers de notre
petite ville que l’on peut deviner une histoire riche et un patrimoine culturel certain mais dont on ne connaît pas toujours la
vraie origine.
Cette histoire, de nombreux «anciens» du village nous l’ont
racontée lors des diverses initiatives organisées à l’occasion
des 80 ans de la commune en 2013. Nous en avons retranscrit
l’essentiel, en toute simplicité et en respect total avec ce qui
nous a été narré dans le petit ouvrage que nous avons écrit
et offert à la population pour cette occasion.

Il est important que cet héritage légué par les générations qui
nous ont précédés soit partagé et transmis aux générations
futures sous forme de «patrimoine pour demain».
Après l’ouvrage des 80 ans, nous avons souhaité que chacun
puisse découvrir l’histoire de la commune tout en se promenant
dans les quartiers ou en visitant tout simplement certains bâtiments.
Nous nous y étions engagés en 2014, et avions écrit dans
Notre Projet «Nous mettrons en valeur le patrimoine historique
et architectural avec des panneaux d’information devant
chaque lieu remarquable (église, poste, sentiers de randonnée…)»

Ce sont donc des panneaux devant chaque lieu choisi
comme étant représentatif de l’histoire culturelle de la commune qui seront prochainement installés.
Un travail quant au choix de ces lieux et contenu des textes
sera effectué avec l’aide d’anciens de la commune et de certains,
plus particulièrement passionnés d’histoire, tels de véritables
historiens...

L’histoire de certains bâtiments et lieux est incontournable, des bâtiments tel que la Poste, l’église, la
gare… des lieux comme la place des Aires, la place des
martyrs de Charleval, ou des ouvrages comme les puits,
les viaducs…
Du centre village en passant par les différents quartiers,
sans oublier les calanques, nous proposerons donc un
véritable parcours afin de découvrir en richesse notre
petite ville… Bien évidemment, la balade pédestre sera
le moyen idéal pour cheminer et s’arrêter pour bien
observer !
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Culture - Festivités

Retour sur le beau succès des fêtes de la Saint Maur
Un grand bravo à ces trois
reines de beauté !
Dimanche matin a eu lieu la
messe, suivie de la traditionnelle procession dans le village, et de la distribution du
pain béni. C'est vers 13h que
nos plus fêtards ont pu se
restaurer (coquillages, repas
gourmand) et se divertir avec
l'orchestre Almeras et c'est le
King Elvis cette année qui
nous a fait danser tout
l'après-midi sur la piste du
Cadran. Oh yeah !!

Toutes les générations de la commune ont fait honneur aux festivités de la
Saint Maur le temps d'un week-end riche en
propositions. Le samedi matin, une centaine
de personnes accompagnées de tout-petits
est venue admirer et câliner les animaux de
la petite ferme pédagogique sur le parvis de
la Mairie.

Le samedi soir, c'est une jeune fille de la commune, Lisa Alvarez, qui a été élue Miss
Ensuès 2017 dans une salle du Cadran comble
venue encourager avec vigueur l'ensemble
des participantes au concours.
Sa première dauphine est Camille Zagarrigo
et La seconde Chloé Place.

Fêtez avec nous le printemps de l'environnement !

Ça sent bon le printemps à la Médiathèque
Élisabeth Badinter. En marge
des activités permanentes
que sont les ateliers BD et le
portage de livre, la dynamique
équipe de la bibliothèque multiplie les initiatives. Depuis le
20 mars, une boîte à graines
est mise à disposition des
usagers qui peuvent échanger
gratuitement leurs graines.
Toutes ont leur place : les
variétés introuvables mais
aussi les plus communes, les
anciennes et pourquoi pas
d'étonnantes inconnues. Une
belle exposition photo est
aussi à découvrir durant tout
ce mois d'avril.

Intitulée «Le Climat vu de ma
fenêtre» et réalisée par Terra
Éco elle entend démontrer
que chacun peut observer les
dérèglements climatiques qui
se déroulent à sa fenêtre... et
se sentir concerné. Elle est
complétée par une journée
d'ateliers pour enfants et
adultes animés par l’association «Les Petits débrouillards»
le Mercredi 12 avril sur le thème
des changements climatiques.
Le lendemain, rendez-vous
au Cadran pour un ciné-club
exceptionnel autour de l'environnement. À 9h30 et 11h,
projection de «Minuscule» et
un atelier «compost».

À 14h30 : le film «Le Chant
de la mer » suivi d'un atelier
sur la thématique de la mer.
Ces 2 ateliers sont animés
par l’association AIEJE.
Puis à 20h, la projection du
film «Demain» suivie d’un débat
animé par Muriel VILLAIN de
Provence Booster.
Enfin, ne manquez pas le
Samedi 29 avril de 10h à
12h, un atelier de réflexion
éco citoyenne (ou Café écocitoyen), animé par Sacha
Bollet de l’association «Le
Gobie», journaliste et réalisatrice et un atelier d’écriture, animé par Nicole Faure
de l’association «Le Livre de
Ruth», sur le thème du jardin.
Pour tous renseignements
sur le ciné-club du Cadran :
04 42 44 88 88.
Pour tous renseignements
sur les ateliers : 04 42 45 72 87.

Rendez-vous
pour la fête de la
Musique !
Cette année, la fête
de la musique prend une
autre dimension, on change
la date et le lieu ! Pour vous
permettre de faire la fête
jusqu’au bout de la nuit,
notez bien que la soirée est
programmée pour le vendredi 23 juin. Vous pourrez
toujours venir écouter de la
bonne musique sur le parvis
de l’Hôtel de Ville, mais aussi
déambuler dans le centre
village sur plusieurs sites.
Venez nombreux danser et
chanter avec
tous les
groupes présents, Hortax,
Manitoba, Stager Lee, Family
Jewels ou Mary and the
Champions… Avis aux amateurs également, si vous
souhaitez les rejoindre,
faites-vous connaitre auprès
du service culture et festivités
de la Ville, il y aura de la
place pour tous !
Renseignements au 04 42 44 88 88.
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Un café-concert Un hommage de taille à 3 grandes voix du Jazz
enflammé avec
Hortax et Isaya !
Le 10 février, le
groupe de la commune
Hortax et les jumelles Isaya
ont mis le feu au Cadran.
Tandis que l'un nous enivrait
grâce aux plus grands titres
rock, l'autre plongeait le
public dans un univers original
aux ambiances folk et aux
sonorités amérindiennes.

Les deux groupes ont surpris
leur public en interprétant
ensemble un dernier titre
prouvant la convivialité de ce
moment. L’ambiance était
plus que chaleureuse sur et
devant la scène.

Dans le cadre de la
journée de la femme, le
Lotus groupe a rendu hommage aux trois grandes
divas du jazz des années 60,
Nina Simone, Ella Fitzgerald
et Billy Holliday. Pour cette
occasion, 150 élèves de 3ème
du collège le Petit Prince à
Gignac-la-Nerthe se sont
joints à trois titres en formation

chorale, accompagnés et
dirigés par leur professeur
de musique Mme Agape qui
a pensé et monté le projet
avec les musiciens. Le
groupe a rappelé le temps du
concert le combat mené par
ces 3 femmes pour l'égalité
des droits, quel que soient
son origine, sa couleur ou
son genre.

Dans un autre style, mais
toujours en l'honneur des
femmes, les peintures des
deux artistes féminins Narissa
et Nushka ont suscité l’intérêt
des curieux dans le cadre
d'une très belle exposition
dans le hall du Cadran.

Deux artistes pour
fêter dignement la
journée interna- Le jeune public s’éclate au Cadran !
tionale des femmes

Le hall de la salle du
Cadran a accueilli durant
quelques jours une magnifique
exposition de peinture programmée dans le cadre de la
semaine des droits de la
femme. Une fierté pour nous,
puisqu’il s’agissait de deux
artistes d'Ensues : Narissa et
Nuschka, dont la notoriété
dépasse depuis de nombreuses années les frontières, puisqu’elle a eu la
chance d’exposer à Paris,
Londres ou même New-York.
Félicitations mesdames !

Riche trimestre pour nos enfants des
écoles qui ont eu droit successivement à
plusieurs représentations de haute volée
dans des disciplines artistiques très variées.
Cela a commencé par une représentation spectaculaire de cirque avec la compagnie La
Bascule dans le cadre de la Biennale
Internationale des arts du Cirque. À noter
que ce spectacle fut suivi d’une restitution
des ateliers cirque proposés au élèves de
l’école élémentaire par l’association Lézard
Penteur. Nous avons pu découvrir le talent
de chacun en jonglage ou en équilibre.
Autres propositions, une expérience artistique

déambulatoire avec la Cie Skappa (Molière
du meilleur spectacle jeune public 2012) et
enfin, un voyage musical et poétique en
Afrique avec le slameur Ahamada Smis qui leur
a conté le parcours de son personnage
Mtoulou. De quoi emmagasiner de belles
images et se construire d’ores et déjà de jolis
souvenirs. Pour terminer cette belle année
scolaire, le spectacle Carmen Baleine de la
Compagnie «Les Mille Tours» mettait en
scène une fillette qui se confie à son journal
intime, seul capable de la comprendre.
Un spectacle qui aide les enfants à vaincre
les préjugés, et leur fait accepter les différences.
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Zoom sur

La cérémonie des vœux à la population
La cérémonie des vœux de la Municipalité à la population a permis de lancer l'année 2017 dans une ambiance
conviviale. Dans une salle du Cadran copieusement garnie,
un diaporama a mis en valeur à la fois la beauté et la vitalité
de notre commune. M. le Maire est revenu sur l'année écoulée
et a présenté les évolutions essentielles qui vont permettre à
notre commune de poursuivre son déveoppement tout en
conservant son identité et son cadre de vie.
2017 sera une année charnière dans la réalisation
des projets sur lequel vous nous avez accordé
votre confiance
L'année 2016 a permis de concerter la population sur la
nécessité de réviser certains projets et d'en prioriser d'autres,
ce qu'a résumé Michel Illac de la façon suivante : «nous
avons mis à profit ces 3 années pour mieux nous adapter aux
nouvelles données, celles des besoins nouveaux, celles des
premières études techniques et bien sûr celles des finances
locales. Nouvelle cuisine centrale, agrandissement des deux
écoles, les gradins au gymnase, une nouvelle salle d’activités
à côté du gymnase, le foyer socio culturel rénové et mis à disposition d’activités réservées aux seniors et enfin le théâtre
de verdure mis en sommeil en attendant des jours meilleurs».

Un remerciement appuyé aux élus de la majorité et
aux personnels
La vie municipale repose sur un engagement quotidien de
tous et c'est ce travail collectif qui a été salué : «Bien
entendu, si la Vie de notre commune a été riche dans tous les
domaines, c’est le résultat d’un engagement important de
mon équipe, Adjoints et Conseillers Municipaux qui apportent
leur énergie et leur soutien dans les démarches que nous
menons et les personnels municipaux qui permettent d’offrir
les services publics tant nécessaires», sans oublier le
personnel de la Métropole qui œuvre aussi pour la commune.

La Zone des Aiguilles très attendue pour le développement économique métropolitain
La Zone d’Aménagement Concertée des Aiguilles suite à la
Déclaration d’Utilité Publique rentre dans sa phase expulsions
et relogement pour certaines familles, la procédure se poursuivra jusqu’à cet été… le projet pourra alors rentrer dans sa
phase de réalisation…
«Ce sont plusieurs centaines d’emplois, de quoi répondre aux
nombreux demandeurs… Je vous avoue que nous attendons
avec grande impatience le démarrage, de cette zone économique, créatrice d’emplois et de recettes fiscales pour notre
commune et pour la nouvelle Métropole».
L'importance de la concrétisation de ce projet a été soulignée.

Une urbanisation maitrisée qui préserve notre cadre de vie
La deuxième tranche de logements du secteur des Coulins
dite «Vert et Mer» est bien avancée, les 145 logements en
grande mixité vont être livrés au 1er trimestre 2018… Le programme des 14 logements sociaux des Rompides va lui
aussi démarrer sur le site de l’ancienne caserne et du terrain
en face du cimetière communal, la livraison étant programmée pour début 2018. L’aménagement du Val de Ricard va
démarrer, le Permis de Construire vient d’être accordé et les
travaux commenceront cet été. La vente de ces logements
par Européan Home se fera sur plans dès le mois de Mars…
Enfin, le programme de 14 logements sur la propriété Ricaud
se concrétise.
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son projet d’orientations pour le prochain Plan Local
d’Urbanisme intercommunal, et si j’avais à résumer je dirai
«nous n’ouvrirons pas de nouveaux espaces à la construction».

Des bonnes nouvelles pour cette année 2017

Aucune ouverture nouvelle d’espaces à la construction
Michel Illac l'a rappelé avec force : «À ce jour, nous avons
travaillé avec le Préfet et la Métropole pour que notre commune soit mieux considérée et moins sanctionnée, un
contrat de mixité sociale a pu être conclu, les objectifs ont été
revus à la baisse… et seuls les projets programmés ont été
retenus… Dans le même esprit, notre commune vient de valider

M. le Maire a présenté quelques bonnes nouvelles qui se
concrétiseront cette année : l’arrivée de la fibre optique qui
va apporter un grand confort dans les usages d'internet, le
dossier d’installation d’une antenne GSM dans les calanques
réactivé avec l’acquisition du foncier qui entoure le château
d’eau à Figuières par le Conservatoire du littoral, le fait que
la commune ne paiera pas de pénalités pour la carence en
logements sociaux car nos efforts financiers pour l’acquisition de terrains et la création de logements viennent en
déduction, l’aménagement de la voirie reliant le stade à la
salle de la culture et du parking de l’école élémentaire qui va
bientôt démarrer, la création d'une application mobile
«Ensuès la Redonne» pour vous informer en temps réel sur
votre téléphone... En conclusion, il y avait vraiment matière
ce soir-là à se souhaiter une bonne et heureuse année 2017.

Remise de la médaille de la ville au commandant du centre de secours Côte Bleue Est,
Gérard Pezzatini...
L'occasion était belle après notamment le terrible
incendie de juillet de remercier celui qui vient de faire valoir
son droit à une retraite bien méritée, le commandant
Gérard Pezzatini. En remerciement de son action, lui a été
remise la médaille d’honneur de la ville. Un grand merci à
celui qui a passé sa vie au service des autres. Après une
carrière démarrée en tant qu’infirmier aux urgences de
l’Hôpital de Martigues, il intervint aussi sur tous les fronts
de la planète en tant qu’infirmier/médecin d’État, en
Turquie ou en Algérie suite à des tremblements de terre, à
la Réunion suite à un cyclone, au Kosovo à l’intérieur de
camps de réfugiés lors du conflit des Balkans…
Plus proche de nous, il intervint aussi avec le GIGN sur
une prise d’otages à Marignane ou lors de l’explosion de la
raffinerie de la Mède. Tout cela lui vaudra d’être distingué
à cinq reprises en recevant la Médaille du Courage et du
Dévouement. Comme M. le Maire l'a rappelé : «tu seras
toujours le bien venu à Ensuès la Redonne, tu es ici chez toi».

En présence d’une grande partie des élus et des personnels, le Directeur Général des Services, Marc Biasini et
le maire se sont succédés pour adresser des vœux les plus sincères d’accomplissement personnel et professionnel.
L’occasion de remercier les personnels pour le travail
accompli dans une situation pas évidente «Nos marges
financières sont étroites, c’est le cas de plus en plus de collectivités. Chacun de nous doit bien mesurer, en effet, que nos
choix de ne pas augmenter les impôts et de maintenir l’équilibre
financier que nous avons retrouvé en 2016 nous imposent
une rigueur qui nous interdit le moindre écart. Cela ne nous
a pas empêché de répondre à de nombreuses actions pour
équiper notre commune et rendre le Service Public de meilleure qualité, ce service dont vous êtes un acteur important
et que nous avons le devoir d’assurer ensemble».
Des annonces de nominations, de prises de grades et de
promotions ont clôturé les interventions avant de prendre plus
de temps d’échanges devant le verre de l’amitié.
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Portrait

Portons un regard différent sur la trisomie 21
grâce à Katia Bergamelli
Lorsqu’on échange avec Katia Bergamelli, on ne peut
qu’être admiratif de la passion qui l’anime, elle qui mène depuis
toujours un combat quotidien avec sa fille Lucie atteinte de
trisomie 21. Cette ensuénenne de longue date est un exemple
d’engagement pour nous tous. Avec l’appui de l’association
T’cap 21, elle se bat pour faire en sorte que les enfants porteurs
d’une trisomie 21 soient intégrés dans la société, tels qu’ils sont,
et au même titre que tout autre enfant qui n’est pas en situation
de handicap. Cela valait bien une rencontre…
Une histoire particulière avec Ensuès la Redonne pour Katia
et Lucie.
Il y a 20 ans, Katia Bergemelli est une des premières
habitantes de la commune à faire construire une maison sur
le Plateau de Graffiane dans le lotissement Pierre
Panoramique. Elle s’y installe avec son conjoint Pierre, sa
fille Lucie, alors âgée de 1 an et son fils de 5 ans. Il s’agit d’un
véritable coup de cœur pour cette famille qui habitait jusquelà à Marseille. Elle nous avoue avoir été séduite par ce cadre
de vie au-dessus de la mer mais aussi par la qualité des relations humaines entre les habitants de notre village. Malgré
son handicap, Lucie est accueillie au Centre Aéré et tout le
monde facilite son intégration. Elle fréquente aussi l’école
maternelle accompagnée par une AVS financée par la commune. On la retrouve également dans des activités associatives comme la danse avec Impact.
Ce n’est que par la suite que Lucie devra intégrer un institut
médico-éducatif à Aix-en-Provence puis à Marseille afin
d’être prise en charge par des éducateurs spécialisés.
Aujourd’hui âgée de 20 ans, elle va intégrer un foyer de vie
avec pour objectifs de lui permettre d’évoluer dans un milieu
professionnel normal.

Favoriser l’intégration des personnes trisomiques avec T’Cap 21
Le saviez-vous ? 65 000 personnes sont touchées en France
par la trisomie 21 et Katia Bergamelli a décidé de s’investir
dans la défense de ces familles en créant en 2015 l’association
T’Cap 21. «Avec un noyau dur de 7 familles, on souhaite
aider à sortir des préjugés, démontrer que les personnes
trisomiques sont capables de travailler, d’avoir une vie sociale

épanouie, de sortir, d’être autonomes… après 16 ans, c’est
l’âge où il n’y a plus rien…» nous avoue Katia.
Elle confesse que les foyers de vie ne leur permettent plus
d’évoluer. «Ce sont comme des voitures à friction, il faut les
stimuler» conclue-t-elle.
Le sport et la culture comme vecteurs de communication
sur ce handicap…
Pour susciter des prises de conscience, fédérer des adhésions,
ou trouver des mécènes, Katia développe de nombreuses
initiatives pour des jeunes porteurs de la Trisomie 21.
Elle sensibilise la population sur le fait que ces personnes
sont tout à fait à même d’exercer des activités diverses et
variées : pratique de l’aviron sur la base nautique de
Marignane, séjour d’apprentissage au ski, et en point d’orgue
dans le cadre de MP 2017 Capitale de Sport, une participation
à la manifestation sportive «Vogalonga» à Venise.
Enfin, le 21 mars dernier, dans le cadre de la journée mondiale
de la trisomie 21, T’Cap 21 a lancé l’opération «Up for Down !»
avec la sortie publique d’un single et d’un clip du jeune artiste
Ulysse, tourné entre New-York et Marseille. L’aventure promet
d’être belle et si vous souhaitez soutenir Katia, rendez-vous
sur la page Facebook de T'CAP 21.

Un budget qui permet de préparer l’avenir
et de garantir nos besoins d’investissement
L’an passé, notre commune subissait un contexte
dans lequel nous devions tenir compte des baisses de
recettes et des choix imposés par le gouvernement.
Aujourd’hui, nos résultats sont en nette amélioration, résultats
des choix de gestion et d’organisation que nous avons mis
en place et qui nous ont permis de résister. Notre niveau
d’autofinancement nous permet à la fois d’envisager sereinement nos futurs investissements et de démontrer que
notre endettement est raisonnable et parfaitement maîtrisé.
En effet, à ce niveau d’autofinancement, nous pourrions
dans l’absolu rembourser totalement notre dette sur 5 ans.
Notre équipe municipale va poursuivre avec le plus grand
sérieux ses efforts de bonne gestion dans le respect de
nos engagements de ne pas augmenter le pourcentage de
la part communale des impôts. D’autant que l’avenir politique
se construit dans un contexte incertain avec des élections
présidentielles et législatives à venir.
Nous sommes conscients que notre commune évolue,
que sa population augmente régulièrement et nous prenons des mesures pour préserver notre patrimoine naturel
en favorisant un développement immobilier harmonieux.
Concrètement, au regard de cette situation, nous entendons
préserver :
- Le maintien en qualité des rythmes scolaires.
- La petite enfance, la jeunesse, et l’éducation avec des
travaux à la crèche, l’extension de la salle de restauration

en maternelle, la construction de salles supplémentaires
dans les deux écoles et cela tout en continuant l’entretien
des bâtiments scolaires.
- La préparation de l’avenir avec la livraison de la nouvelle
cuisine centrale dès cet été.
- La sécurité avec des travaux d’entretien de voiries, de
mise en sécurité des piétons et cyclistes et le renforcement
de la vidéo protection par extension à certains carrefours.
- Les manifestations qui rassemblent, qu’elles soient culturelles,
festives, ou sportives avec des nouveautés et une diversité
répondant au plus grand nombre.
Nous allons entamer notre projet d’agrandissement du
gymnase avec la construction des gradins et la création
d’une salle polyvalente d’activités, ainsi que la réhabilitation
du foyer socioculturel pour en faire un foyer des Séniors.
Vous le verrez dans ce dossier, nous avons le souci
permanent d’adapter nos choix budgétaires à notre politique. Et cela en toute transparence pour vous garantir, le
maintien de la qualité du Service Public, une fiscalité
inchangée, une dette maitrisée et une politique d’investissement raisonnée et raisonnable.
Hubert Macone,
Adjoint aux finances

Comment sont calculés vos Impots ?
Qu’il s’agisse de la Taxe Foncière ou de la Taxe d’Habitation, le montant de votre impôt résulte des taux d’imposition votés
par les différentes collectivités territoriales concernées (Commune, Métropole, Département, Région, État) multipliés par une valeur
locative déterminée par les services fiscaux de l’État.

Qu’est-ce que la Valeur Locative ?
Ce sont les services fiscaux de l’État qui déterminent la
valeur d’une propriété. Elle correspond au loyer que percevrait le
propriétaire s’il louait son bien pour une année. Pour déterminer
cette valeur les services fiscaux s’appuient sur la surface de
l’habitation et sur plusieurs critères comme, l’état général, les
éléments de confort ou l’environnement qui viennent majorer ou
diminuer cette surface.
Le produit de vos impôts est reversé proportionnellement
aux taux votés par chacune des collectivités concernées.
(Cela se traduit de la façon suivante dans l’exemple ci-contre)
Le taux de 16,17 % d'imposition inchangé depuis 2008
(vote du Conseil Municipal)
La Valeur locative décidée par l'État a été revalorisée de 1% en 2016 et le sera de 0,4 % pour 2017.
Tous les ans, il appartient à l'Assemblée Nationale (nos députés !!) de s’exprimer par un vote en fin d’année pour une
revalorisation de cette «Valeur locative» qui correspond à l'inflation prévue dans le projet de budget de l'État pour l’année à venir.
Sur le document ci-dessus (feuille de taxe d’habitation 2016), on peut voir, pour exemple, qu’une famille de 2 adultes avec
une habitation de 128 m2, sur un terrain de 361 m2, paie 773 € de taxe d’habitation à la commune.

À quoi servent mes impôts ?
Si l’État prend en charge les grandes fonctions régaliennes (Armée, Justice, Police,…) et organise la vie collective au
niveau national (Éducation, Action Économique et Sociale...) les collectivités locales et notamment les communes gèrent un grand
nombre de services publics qui bénéficient à l’ensemble de la population située sur leur territoire (crèches, haltes garderies, écoles,
bibliothèques, gymnases, éclairage public, etc…). C’est donc à la commune et ses élus de décider de la façon de dépenser les
revenus de vos impôts.

Que fait la commune avec les recettes de vos impôts communaux ?
Il nous a semblé important de bien expliquer cette utilisation de vos impôts en prenant quelques exemples significatifs
montrant en toute transparence les choix budgétaires qui permettent à la commune de financer les services publics.

Répartition des dépenses pour 100 € récoltés

Administration

23 €

Culture et
Festivités

Centre
de Loisirs

15 €

12 €

Sécurité

10 €

Crèche

Cantine

Éducation

16 €

14 €

10 €

Exemples de niveau de participation de la commune pour financer
divers services publics
2113 € par an pour un enfant en crèche

4,26 € pour un repas à la cantine

la commune

15,8%

35,52 € par enfant pour une journée d’accueil
au Centre de Loisirs

183,35 € par foyer pour la politique culturelle
et festive

la commune
commune

85%
1,50 € à 19,90 €

157,56 € par foyer pour la politique sécuritaire

1118,60 € par an pour un enfant à l’école
maternelle

95%
93%

331,59 € par an pour un enfant à l’école
élémentaire

345,08 € par an et par foyer pour la gestion
administrative

86%

100%

Des choix d’investissements concertés pour l’année 2017

ace multijeunes et ados, un esp
Demande forte de nos
permettra
Il
s.
our
sec
le centre de
sport sera créé derrière
sportives
et
es
iqu
lud
és
ivit
uses act
de pratiquer de nombre
basket, le volley…
comme le foot, le hand, le

tre point sera
la Redonne, un au
de
tes
let
toi
les
Après
un lieu stratégique
L’emplacement sera
s,
implanté au village.
propreté. Gratuite
quentation et de
ées,
ris
cu
sé
et
en termes de fré
e
uit
réd
rsonnes à mobilité
accessibles aux pe
niveau de l’hygiène
ont d’un bon suivi au
ier
fic
ces toilettes béné
et de la propreté.

De nouveaux jeux pour les tout-petits
(2 à 6 ans) ont été
validés comme prioritaires en réunion
publique. C’est sur le
terrain à proximité de la Maison Pour
Tous que sera aménagée cette nouvelle aire de jeux. Cet
espace sera aussi
un lieu d’échanges convivial pour les
mamans et papas et
les papis et mamies !!

tait
ntaires, il é
s suppléme
e
de
ss
r
a
u
cl
co
x
u
e
la
ces à
acité de d
plus d’espa
en
e
u
é
e
Avec la cap
p
lis
a
n
u
ré
r
e
e donn
sion sera
n
e
xt
e
s.
e
e
n
té
’u
important d
u
qu
ront rajo
C’est ainsi
toilettes y se
s
e
d
t
récréations.
e
r
u
l’actuelle co
dessous de

t important
asse… c’es
cl
r
pa
se
écoles clas
24 et 29 ans.
Rénover les
de
qui accusent
es
ol
éc
des espaces
ux
nécessaires
t
pour nos de
ts
an
rt
en
m
po
se
im
i
is
agrand
il est auss
s,
lle
sa
Au-delà des
de
ns
et de créatio
restauration
existantes.
s
lle
sa
s
le
d’entretenir

Notre patrimoin
e culturel sera
mis en valeur :
sera érigée en
une stèle
hommage aux
résistants et m
Charleval , le m
artyrs de
onument aux mor
ts sera rénové et
cours historique
un paravec des pannea
ux d’information
chaque lieu rem
devant
arquable sera cr
éé.

Métropole - Conseil de Territoire
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La Métropole participe au financement Travaux d’amélioration du cimetière
de la Restauration des Terrains Incendiés communautaire
Comme nous l’avions déjà annoncé, nous avons
sollicité la Métropole pour une aide permettant de remettre en
état les espaces qui ont été brûlés cet été.
Lors de sa séance du 19 septembre 2016, le Conseil métropolitain avait voté une aide exceptionnelle de 1M € destinée
à la réparation des dommages subis et à la restauration des
terrains incendiés sur la Métropole cet été (Carry/
Châteauneuf/Ensuès/Martigues/Rognac/Les Pennes Mirabeau/
Vitrolles). Les dossiers de demandes d'aide reçus ont été
instruits en collaboration avec les services du Conseil départemental et de la Région.
C’est avec satisfaction que nous avons obtenu par un vote
unanime du conseil de Métropole ce 30 Mars une aide
exceptionnelle d’un montant de 80 775 €, soit 50 % de la part
subventionnable (hors cadre départemental). Les travaux
tels que définis par l’étude que nous avions faite réaliser par
l’ONF dès la fin de l’été vont pouvoir se mettre en place en
fonction des priorités et notamment celles liées à la sécurisation.

Les travaux d’assainissement des
calanques jusqu’à Méjean avancent
Commencés en ce début d’année, les travaux vont
bon train malgré une importance présence de roches dures
rendant le travail plus difficile !! La partie Grand-Méjean
jusqu’à petit-Méjean est réalisée. Le positionnement de la
pompe de relevage et des divers compteurs ont fait l’objet de
concertation avec les riverains au Petit-Méjean.

Le cimetière communautaire en entrée Ouest de la
commune a été mis en service en 2007 et agrandi en 2011
Il comporte 200 caveaux, 45 cases en colombarium et un
jardin du souvenir. Son fonctionnement est entièrement
assuré par la métropole et l’entretien est assuré par une société
d’espaces verts.
Il faut le reconnaitre, cet équipement communautaire est de
grande qualité et respire le repos en cette entrée de ville et à
proximité immédiate de la colline. Seule l’entrée avec son
bassin de rétention naturel méritait un aménagement complémentaire que j’avais sollicité en ma qualité de délégué aux
équipements communautaires et aujourd’hui ce sont des
travaux paysagers qui sont en cours.
C’est l’association «Graine de soleil» qui a emporté le marché,
association issue d’un projet d’insertion qui est basée à
Châteauneuf les Martigues. Ce sont donc des végétaux
méditerranéens économes en eau ainsi qu'un réseau d'irrigation
par goutte à goutte qui sont en cours de pose autour du bassin
de rétention. Le chemin d’accès est donc bordé de Romarins
rampant parsemés de quelques Agapanthes, sur les extrémités
du massif des Lavandes, des Cistes blancs et roses apportent
une touche fleurie. Un Cyprès marque l'entrée comme un
point de repère. Enfin, la plantation de Photinia apporte une
teinte rouge cuivré.

18

Environnement - Sécurité

Après l’incendie de cet été, l’heure est au traitement Le barrage de la
Redonne déplacé
des Terres Incendiées !
pour des raisons
de sécurité

Suite à l’incendie de cet été qui a
ravagé plus de 300 Hectares de nos belles
collines, les travaux de restauration ont commencé. C’est sur la base d’une étude que
nous avons commandée à l’ONF dès les
jours qui ont suivi que nous avons engagé les
travaux en fonction des priorités liées à l’état
de chaque zone brûlée. En premier lieu c’est
la RD48 qui rejoint le Rouet et traverse le vallon
de l’aigle qui a été mise en sécurité de part et
d’autre par la coupe d’arbres (assurée par le
département). En ce début de Mars ce sont
plusieurs hectares qui ont été coupés sur le
plateau, le bois a été récupéré et sera traité
en centrale biomasse ce qui permettra un
autofinancement avec l’entreprise qui est
intervenu et c’est bon pour le Développement
Durable. Dans les prochaines semaines, des
travaux de coupes et de mise en fascines

vont démarrer grâce aux fonds alloués par le
Département (110 000 €) la Métropole (80 000 €)
et la Région (50 000 €); la commune apportera
les 20 % du global. À noter que les plantations
sur les parties brûlées vont être très difficiles
au vu du contexte topographique et de la
nature des sols et ne pourront être envisagées que dans plusieurs années. Pour cet
automne, nous allons réaliser une plantation
sur l’autre versant entre le Rove et Ensuès en
partie non incendiée. Cette plantation permettra
d’ouvrir un espace qui pourra servir de coupe-feu
avec des plants forestiers (feuillus divers)
après préparation du sol. Ce projet sera
financé à hauteur de 25 000 € avec une
opération de crowdfunding (dons participatifs)
avec la plateforme «ProvenceBooster» sur le
site www.provencebooster.fr

Après plusieurs incidents l’année passée (frein
à main qui lâche, fausse
manœuvre…) qui ont engendré
des blocages de la circulation
et la difficulté d’acheminement des secours, et après
étude de faisabilité et validation des services de la
Métropole et du département, nous avons décidé le
déplacement du barrage de
la Redonne au niveau du plateau
de Graffiane pour plus de
sécurité (terrain plat).
À noter que l’étude du déplacement à la patte d’oie
Madrague / Redonne a été
refusée l’an dernier par les
mêmes services pour des
raisons de sécurité.
La problématique du stationnement anarchique dans la
descente sera réglée par
l’interdiction de stationner
des deux côtés car les bascôtés sont trop pentus. La
camera sera aussi déplacée
et permettra de suivre le flux
de véhicules au niveau de ce
carrefour ainsi que les dépôts
sauvages réguliers à cet endroit.

Radar sur la RD9,
Vers un éclairage public plus économe et respectueux
sur veillez votre
du Développement Durable
vitesse pour votre
Nous allons maintenant réaliser le changement des lanternes de la rue Hélène Boucher, sécurité !

Le plan de rénovation et de modernisation de notre éclairage public se poursuit.
Cela se caractérise par la suppression des
ampoules aux vapeurs de mercure et leur
remplacement systématique par des modèles
LED. En 2016, nous avons déjà équipé
plusieurs voies : avenue Miette, boulevard
Tempête et la Brise.

rue Aristide Briand, avenue de la Roche,
carrefour des Anciens Combattants, avenue
Frédéric Mistral, et chemin des Rompides devant
l'école, soit 50 points lumineux au total. Dans le
quartier de Chantegrive, les luminaires type
boule seront aussi remplacés dans un premier temps dans la partie basse : Allées des
Chardonnerets, Perdrix, Fauvettes, Ortolans,
Corneilles, Colibris, Cormorans, Pinsons (70
points lumineux). L’éclairage du parking de
grand Méjean sera complété de manière à ne
plus avoir de zones sombres. Les 13 dernières
armoires (sur 39) de commande seront équipées d’horloge astronomique GPS afin de
pouvoir régler l’allumage et l’extinction en
phase avec la longueur des jours et une
synchronisation de tous les quartiers.

Nous souhaitons vous
informer de la mise en place,
prochainement, par les services de l'État, d’un radar fixe
temporaire sur la RD9, entre
Carry et Ensuès, avant le
pont carrière Jean Lefevre.
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Fêtons ensemble les 15 ans de Calanques Propres
C’est avec beaucoup
de plaisir que nous vous
invitons à venir partager le
15ème anniversaire de notre
action citoyenne et écologique «Calanques Propres».
Rendez-vous le samedi 3 juin
à 9h dans chacune de nos 6
calanques (Figuières, petit
Méjean, grand Méjean, la
Redonne, la Madrague et la
calanque du puits) pour un
petit déjeuner qui nous apportera l’énergie nécessaire à
la remise en beauté et en
propreté de notre patrimoine.
Petits et grands, particuliers,
entreprises, résidents ou amis,
unissons-nous pour préparer

l’été ! Après une matinée
passée dans la joie et la
bonne h u m e u r à d é b a r r a s s e r plages, digues et
petits fonds marins des
déchets ramenés par la belle
bleue en cet hiver venteux,
nous échangerons autour
d’un
apéritif
amplement
mérité. Chacun pourra alors
récupérer ses invitations pour
une soirée conviviale et festive
avec ambiance DJ au cadran
ce même jour à partir de
19h30. Ensemble, agissons
aujourd’hui pour protéger
notre environnement de
demain !

La mort du palmier : que faire ?

Le réchauffement climatique et
l'importation accidentelle des larves en
Europe sont les causes de l'arrivée en
masse d'un nouveau fléau : le papillon
ravageur des palmiers, connu sous le
nom de Paysandisia archon originaire
d’Amérique Latine, et Ensuès n'est malheureusement pas épargnée.
Ce papillon de palmier, sans réel prédateur
direct (outres la guêpe, la pie ou la mante

religieuse chez nous) est en multiplication constante vu que le papillon pond
près de deux cents œufs par semaine.
Après fécondation, la femelle pond juste
en-dessous de la couronne du palmier
dans les parties les plus tendres. Après
deux semaines, les larves voient le jour
et creusent des galeries dans le palmier.
Des symptômes typiques apparaissent
alors tels que feuilles abîmées, perforées,

Opération de sécurité dans le massif
Afin de limiter l'accès au massif forestier aux véhicules à
moteur (quads, motos cross, …) interdits en toute saison, des opérations
sont menées régulièrement. C'est ainsi que dernièrement, une opération
conjointe des Polices Municipales d’Ensuès la Redonne, du Rove et de
Gignac-la Nerthe avec la participation des agents de l'Office National
des Forêts et du Garde du Conservatoire du Littoral a eu lieu sur le
territoire boisé des trois communes. Ils ont quadrillé le territoire, à la fois
dans une logique de prévention, mais aussi pour sanctionner les contrevenants si cela s'avérait nécessaire. La sécurité et la tranquillité de nos
massifs restent pour tous une priorité.

galeries creuses dans les bases des
feuilles et les pétioles, nanification
(croissance bloquée) de la couronne.
Aucun traitement n’est parfait mais
sans traitement, c'est la perte du palmier
assurée ainsi que la propagation du
parasite. Il est indispensable de détruire
les palmiers trop infestés ou déjà morts.
Quelques astuces existent, notamment
éviter le taillage des feuilles en pleine
saison, surtout des feuilles encore
vertes car ces ravageurs le ressentent
de très loin et seront attirés d’autant
plus. Taillez donc votre palmier hors saison (janvier-mars), observez et inspectez régulièrement votre palmier.
On dénombre 4 méthodes de lutte distinctes : la lutte chimique (insecticides),
la lutte par barrière physique (glu, ensachage), la confusion sexuelle (phéromone
synthétique) et le piégeage chimique (kairomone), la lutte biologique (prédateurs,
parasites), ou pathogènes (nématodes,
champignons, bactéries et virus).
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Vie associative

Le Comité des fêtes vous invite à fêter l'été !

Faire la fête, organiser
des moments de convivialité
et de rencontres sont les raisons
qui ont motivé les bénévoles
du Comité des Fêtes pour
vous proposer une animation
au début de la saison estivale.
Rendez-vous le 1er et le 2 Juillet
pour un week-end festif qui
proposera des activités
diverses ouvertes à tous les
âges et à tous les goûts.

Le samedi matin, vous
seront proposées des activités
nautiques
dans
nos
calanques (balades en kayak,
en bateau…), et, au boulodrome, une ferme pédagogique et ses animaux pour
des balades en poneys, en
calèche, des jeux et des animations à destination des
enfants, ainsi qu’une animation
cirque, un marché artisanal

de créateurs et un marché
de producteurs locaux.
Le soir, à partir de 19h,
ce sera flash Mob’ pour les
passionnés de danse, apéritif
offert à la population par le
comité des Fêtes et enfin,
pour clôturer cette journée,
repas dansant.
Le Dimanche, seront organisés
un tournoi de football pour
les jeunes, une exposition de

Nouveau : participez au 1er «troc ton livre» !

Le 20 mai 2017 de 8h à 13h devant
la Maison Pour Tous, venez redonner vie à
vos anciens livres ! Pour la 1ère fois, à l’initiative
du Comité des Fêtes, nous vous offrons la
possibilité de donner une seconde chance à
vos vieux bouquins qui prennent la poussière
sur vos étagères. Alors, faîtes un acte solidaire
et aussi écologique, et que ce soit des
romans, pièces de théâtre, livres de recettes,
bandes dessinées, livres Jeunesse, recueils
de poèmes... venez partager vos coups de
cœur et faire de bonnes affaires ! Comment
participer ? Tous les jeudis de 17h à 19h30,
rendez-vous au foyer du gymnase.

Le Comité des fêtes récupéra
vos livres en bon état et vous
donnera pour chaque livre un
bon qui servira de monnaie
d’échange lors du troc du 20
mai (Maximum 15 livres par
personne). Si vous n'avez
pas de livres à échanger ?
Vous pouvez régler 1 € le
livre et cet argent servira à
reboiser nos collines !! Cette
manifestation se déroule en
partenariat avec la bibliothèque Élisabeth Badinter
d'Ensuès qui proposera en
libre accès un atelier de
pliage de "Vieux papiers"
avec une création de mini-livres.

Retrouvez désormais les
actualités, idées lecture et
tous les évènements de la
bibliothèque sur la page
facebook : médiathèque
elisabeth badinter ensuès
la redonne

voitures et de motos anciennes
et une bourse de pièces
auto, moto et miniatures. Les
marmitons amateurs de la
cuisine provençale pourront
participer au Concours de la
meilleure Soupe au Pistou (sur
inscription avant le 15 juin),
l’élection de la plus belle voiture et de la plus belle moto
avec une remise des récompenses en fin d’après-midi.
Tout au long de ce dimanche,
une animation musicale sera
donnée par les groupes
Hortax, The Jewel’s Family,
Stagger Lee et une démonstration de danse country. Si
cette aventure vous intéresse et si vous souhaitez y
participer, vous êtes les bienvenus.
Les inscriptions débuteront le
15 avril. Pour tous renseignements : www.cdfelr.fr ou
07 83 82 62 77.
Permanence : tous les jeudis
de 17h00 à 19h30 à la
Buvette du Boulodrome.

Champions du monde !
Après la coupe du monde et le
championnat d'Europe de football, la salle
des mariages s'est transformée en "fan zone"
pour les championnats du monde de handball.
Durant le mois de janvier, et en collaboration
avec le club de hand de la commune, tous
les matchs de l'équipe de France ont été
retransmis jusqu'à la victoire finale. Nous
tenons une nouvelle fois à remercier le club
de hand d'Ensues ainsi que tous les amoureux
de ce sport venus en nombre supporter leur
équipe dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
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Ne manquez rien des grands rendez-vous du printemps associatif !

Comme chaque année, nos associations profitent de
l’arrivée des beaux jours pour vous proposer de nombreux
rendez-vous et vous faire découvrir leurs richesses en
matière de pratique sportive, culturelle, artistique ou de loisirs...
Musique, danse, théâtre, sport, il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges. À vos agendas :
 Reprise des concours de pétanque par Droit au bouchon à
partir du samedi 20 mai.
 Trail la Calanquaise par Nordic Walking Attitude Côte Bleue
le dimanche 21 mai.
 Tournoi de fin de saison du Tennis Club le samedi 10 juin.

 Gala de danse par le Masque et le Chausson dans la salle
du Cadran le dimanche 11 juin.
 Fête de fin de saison de Gym Ensuès dans la salle de gym
agrès le vendredi 16 juin.
 Gala de fin de saison par Lézard Penteur au foyer socio
culturel et Gala de danse par l’association Impact au Cadran
le samedi 17 juin
 Fête de fin de saison du Foyer Rural au foyer socioculturel
du 29 juin au 1er juillet.
 Kermesse des écoles par l’APEER le vendredi 30 juin.
 Fête de fin de saison du Koala Volley au gymnase
le samedi 1er juillet.

La Plume revient dans sa version 2017 !
L'association Art & Co. et la compagnie La Plume
poursuivent leurs aventures chorégraphiques et vous proposent
une version actualisée de «La Plume et son Diamant - Gold
Version 2017» le Samedi 22 Avril 2017 à 20h30 au Cadran.
Depuis 2014, ils tissent le fil de ce spectacle avec de plus en
plus de qualité et de talents.
La Compagnie regroupe 18 artistes complémentaires, qui
s'expriment autour de nombreuses thématiques et à travers
diverses disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre,
le mime, l'acrobatie, la composition musicale... sous la direction
artistique de Sylvana Santini.
Ne manquez pas cette soirée !
Tarifs: 15 €
Contacts: 0 668 807 815 - Facebook Compagnie La Plume laplume.compagnie@gmail.com
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Travaux - Urbanisme

La cuisine centrale bientôt opérationnelle !

Les travaux de construction de la cuisine Cela devrait permettre l’installation de l’équipement
centrale vont bon train. Le bâtiment est hors de cuisine courant mai, et le démarrage de la
d’eau et hors d’air, les tranchées de raccorde- production sur place avant l’été.
ment terminées. Tous les corps de métiers sont
à pied d’œuvre afin de livrer le projet dans les
délais impartis.

L’angle de la rue Mandine a conservé sa fontaine !

L’espace vert situé à l’angle des rues
Abbé Mandine et 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, le muret a été
reconfiguré. Quant à la fontaine, elle a été
déplacée pour reprendre sa place d’origine.

Réfection de voirie aux Mimosas
L’impasse des mimosas a été fortement
dégradée par un particulier lors des travaux de
construction d’une nouvelle habitation. La remise
en état a été réalisée par le service voirie de la
Métropole à la grande satisfaction des riverains
qui attendaient cela avec impatience.
Pour rappel, ces travaux sont programmés dans
le cadre du budget annuel pour la voirie alloué à
la commune par la Métropole Aix-Marseille
Provence.

Dépose du Parc de
cabines téléphoniques
La cabine téléphonique de la poste ne répondra
plus… Les cabines téléphoniques, souvenir anecdotiques pour certains, véritable
moyen de communication
pour d’autres, n’existeront
bientôt plus. Les dernières
cabines situées sur le parvis
de la poste vivent leurs
dernières semaines. Signe
de modernité pour les uns,
nostalgie marquant une
époque pour d’autres, on
vous laisse choisir.
En effet, d’ici le 31 décembre
2017, Orange procèdera à la
dépose sur le territoire français
des 39 539 publiphones
(cabines téléphoniques).
Pour notre commune, il faut
savoir que ces deux dernières
cabines en service accusent
à ce jour une utilisation
moyenne de 1 minute et 4
secondes par cabine et par
jour. La couverture étant
assurée en ce lieu d’implantation par la téléphonie
mobile, la dépose sera faite
avant les travaux de réfection
du parvis que nous avons
en programmation avec la
nouvelle Métropole.
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Notre école maternelle a retrouvé sa belle allure

Après le vandalisme qu’a subi l’école maternelle il a
fallu réaliser au plus tôt des travaux de nettoyage et de réparation dans les espaces touchés (Tisanerie/salle de Gym/un
couloir et deux classes). Dès le lundi, enseignants, personnels
ATSEM, personnels des Services Techniques, animateurs et
personnels de l’entreprise de nettoyage n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que l’école puisse rouvrir ses portes dès le
lendemain. La classe la plus saccagée a quant à elle nécessité
une dizaine de jours pour une remise en parfait état.

La classe a été installée provisoirement dans une salle vide
qui est en attente d’une future ouverture de classe en fonction des effectifs dans les prochaines années. Ce sont les
personnels du Service Technique qui ont réalisé l’essentiel
(Peintures, changement des dalles en plafond, changement
des blocks d’éclairage, fixation des rideaux…). Ce ne sera
qu’un mauvais souvenir dans quelques temps même si de
tels actes laissent un goût amer et le souhait que les coupables
soient retrouvés.

P r e n e z s o i n d e Ensuès-la-Redonne dans l’ère numérique avec l’arrivée prochaine
de la fibre optique
votre compteur
Un compteur gelé
peut occasionner de nombreux
désagréments : coupure d'eau,
fuites... Pour le protéger, inutile
d'avoir recours à de la laine
de verre qui retient l'humidité.
La Société Eau de Marseille
Métropole met à votre disposition un kit de protection facile
à installer, efficace et gratuit.
Vous pouvez vous le procurer
sur présentation d’un justificatif
d’abonnement (facture notamment)
à l’agence du secteur Ouest :
16, allée de la Palun, Marignane.
Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 17h30 et de 12h à 13h30
sur rendez-vous (04 91 57 65 90).

Concrètement, la fibre permet d’accéder à internet
sur tous les écrans connectés simultanément au sein d’un
même foyer, en très haute définition et sans aucune perte de
qualité. Avec l’ADSL, qui n’a jamais vu un jour sa télévision
pixéliser au moment où un membre de la famille se connecte
sur un jeu internet et ceci parce qu’il n’y a pas assez de débit
pour les usages internet de toute la famille?

La fibre va donc apporter un
grand confort dans les
usages internet de tous les
jours à la maison mais va
également «booster» le
développement économique
de la commune !
Le déploiement de la fibre
dans la rue (il s’agit de tirer
la fibre optique dans les fourreaux existant en sous terrain)
est en cours et sera terminé
à la mi-avril.
Les 1ers foyers de la commune
devraient être éligibles à la
fibre courant 2018.
L’ensemble des foyers et
locaux professionnels de la
commune auront accès à la
fibre optique d’ici 2020.
SFR déploie la fibre en tant
qu’opérateur de réseau et
offrira immédiatement la
possibilité aux habitants
d’Ensuès-la-Redonne
de
s’abonner dès lors que leur
logement deviendra éligible.

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

Conseil du 2 Février

Conseil du 30 Mars

Secrétaire de séance : Adeline Gilbert

Secrétaire de séance : Adeline Gilbert

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Projet Urbain Partenarial RICAUD – Approbation d’une convention
(Rapport Michel Illac)

Pour 22 Contre 0

Abstentions 6

Cession des parcelles AE n°68 et 69.
(Rapport Frédéric Ounanian)

Pour 22 Contre 0 Abstentions 6
Approbation de baux à réhabilitation entre la commune
et la SA UES Habitat Pact Méditerranée.
(Rapport Frédéric Ounanian)

Pour 24 Contre 4 Abstentions 0
Demande de subventions auprès du CD13
Travaux de proximité 2017.
(Rapport Marcel Turchiuli)

Demande de subvention auprès du CR PACA
Fonds de soutien aux forces de sécurité.
(Rapport Frédéric Ounanian)

Soutien à l’investissement public local - Demande de subvention
à l’État pour la création d’une salle d’activités polyvalente.
(Rapport Louise Vincenzi)

du Foyer Socio Culturel.
(Rapport Frédéric Ounanian)

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Approbation du compte de gestion 2016 dressé par le
comptable public
(Rapport Hubert Macone)

Adoptée à l’unanimité
Compte administratif 2016
(Rapport Hubert Macone))

Adoptée à l’unanimité
Affectation des résultats 2016
(Rapport Hubert Macone)

Adoptée à l’unanimité
Budget primitif 2017
(Rapport Hubert Macone)
Retrouvez le détail des votes dans le compte-rendu du Conseil Municipal
en ligne sur le site de la Ville www.mairie-ensues.fr

Pour 22 Contre 0

Abstentions 5

pour l’extension de l’école maternelle.

Taux d’imposition des trois taxes locales pour l’année 2017

(Rapport Hélène Varre)

(Rapport Hubert Macone)

Demande de subvention auprès du CD pour le fonctionnement
annuel de la crèche municipale.

(Rapport Martine Mattéi)

(Rapport Karen Dossetto)

Demandes de subvention au titre des aides exceptionnelles
pour la restauration des terres incendiées auprès du CR PACA
(Rapport Frédéric Ounanian)

Attribution d’une subvention au C.C.A.S. - Exercice 2017
Demande de subventions auprès du Conseil Départemental
dans le cadre du dispositif de l’Aide aux travaux de proximité 2017
(Rapport Hubert Macone)

Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde

DSIL 2017 et DETR 2017- Demande de subvention à l’Etat
pour l’extension de l’Ecole Elémentaire

(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Hélène Varre)

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel : RIFSEEP

Soutien à l’investissement public local – demande de subvention
à l’État pour l’extension de la cour de l’école Maternelle

(Rapport Marcel Turchiuli)

9 délibérations adoptées à l’unanimité

(Rapport Hélène Varre)

Demande de subvention au CD13 pour la mise en place
d’une classe informatique mobile à l’école Élémentaire
(Rapport Hélène Varre)

Conseil du 2 Mars

Cession des parcelles cadastrées- section AE N°846
et N°848 – Place des Aires

Secrétaire de séance : Adeline Gilbert

(Rapport Frédéric Ounanian)

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Attribution de subventions aux associations – 1ère répartition

Débat d’orientations budgétaires 2017
(Rapport Hubert Macone)

Publication de la liste des marchés de travaux, de fournitures
et de services conclus en 2016
(Rapport Hubert Macone)

Attribution de Subventions aux Associations – acompte à
l’OCCE projets écoles
(Rapport Mohamed Béhairi)

3 délibérations adoptées à l’unanimité

(Rapport Mohamed Béhairi)

Modification du tableau des Effectifs – créations de poste et
actualisation du tableau
(Rapport Michel Illac)

Actualisation des taux de promotion pour l’avancement de
grade dit ratio «Promus- Promouvables»
(Rapport Michel Illac)

10 délibérations adoptées à l’unanimité
Prochain Conseil Municipal jeudi 22 juin à 18h30

Nouvelles démarches pour vos cartes nationales d’identité
C'est une mesure que les maires ont combattue,
souhaitant continuer à rendre ce service de proximité à
leurs citoyens et plus particulièrement à ceux qui ne
pourront se déplacer vers les communes équipées de
dispositifs fixes. Attention ! Depuis le 6 mars 2017, dans le
cadre de la réforme des Préfectures, les démarches concernant les cartes nationales d'identité s'effectuent de la même
manière que les passeports : vous devez soit retirer un dossier
dans la mairie de votre domicile, soit faire un pré-remplissage

du CERFA en ligne sur le site : https://predemandecni.ants.gouv.fr. Il vous faudra ensuite prendre rendez-vous
dans une mairie équipée du dispositif de recueil permettant
l'établissement d'un titre sécurisé (31 mairies dans les
bouches du Rhône). Pour notre commune, les 2 mairies équipées
les plus proches sont Châteauneuf-les-Martigues et
(prise de rendez-vous par téléphone au 04 42 76 89 00)
et Marignane : prise de rendez-vous sur www.marignane.fr)

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants sur la commune le samedi 6 mai
La municipalité se mobilise chaque année pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants. Les personnes
nouvellement installées à Ensuès la Redonne sont donc
conviées le samedi 6 mai à partir de 10h30 à rencontrer les
élus du conseil municipal dans la salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville. Cette matinée conviviale permet aux nouveaux
venus de découvrir les services dont ils peuvent bénéficier,
mais elle est surtout un temps d'échanges en fonction des
préoccupations de chacun. C'est aussi l'occasion de découvrir
le patrimoine de la commune, la vie associative mais aussi
les grands axes de l'action municipale en matière d'environnement, d'urbanisme, de services sociaux, et éducatifs, de
vie culturelle et sportive.

Les personnes qui se sont signalées recevront une invitation
par courrier, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter
le service communication pour nous informer de votre installation
au 04 42 44 88 88.

Appel à participation pour la fête des Voisins du vendredi 19 mai
La ville d'Ensuès la Redonne
renouvelle son partenariat avec
l'association "Immeubles en Fête"
dans l'idée de contribuer à la réussite
de la Fête des Voisins sur notre
commune. La manifestation se
déroulera le vendredi 20 mai au soir.
Nous faisons appel à tous les orga-

nisateurs qui souhaitent s'inscrire
dans cette dynamique ou monter
leur propre initiative de bien vouloir
se signaler au 04 42 44 88 88 ou
via le formulaire de contact du site
Internet de la Ville avant la date du
5 mai.

Votez, jeunes citoyens !
Vendredi 24 mars, une trentaine de jeunes avait
répondu présent pour retirer leur première carte d'électeur lors
d'une cérémonie de la citoyenneté. Devant quelques membres
de la commission électorale de la commune ainsi que les élus
de la Municipalité, M. le Maire leur a remis leur carte ainsi qu'un
livret du citoyen, ce dernier les informant de leurs nouveaux
droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la
République. Un temps fort pour rappeler l'importance de participer activement à la vie citoyenne de la société dès son entrée
dans la vie adulte. D’ailleurs, 2017 est une belle année pour
commencer à exercer son droit de vote. En effet, ces jeunes
vont pouvoir voter les 23 avril et 7 mai pour les élections
présidentielles et les dimanches 11 et 18 juin pour les élections
législatives. Aux urnes, citoyens !

Vos cartes électorales arrivent !
D’ordinaire, les cartes d’électeurs sont adressées en
mars, mais cette année elles seront exceptionnellement
envoyées en avril. En effet, elles sont renouvelées tous
les 5 ans et c’est le cas en 2017. Vous allez donc bientôt
les recevoir dans vos boîtes aux lettres. Pour rappel, elles
vous permettront de vous rendre dans nos 5 bureaux de
vote habituels pour les élections présidentielles et législatives.

Dernière précision, nos bureaux de vote seront exceptionnellement ouverts jusqu’à 19h pour les deux tours du
scrutin présidentiel comme ce sera le cas sur l’ensemble
du territoire national. L'horaire a été uniformisé pour "limiter
les risques de divulgation des résultats". Par contre,
ouverture de 8h à 18h pour les 2 tours des législatives.
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Agenda

:: Avril
DU 1er

30

AU

DU 19

AU

21

Exposition photos «Le Climat vu de ma fenêtre» réalisée par
Terra Eco à la Bibliothèque E.Badinter (Rens. au 04 42 45 72 87).

Journées découverte de l’environnement marin par l’AIEJE à la Redonne
(infos au 06 78 92 82 54)

SAMEDI 8

SAMEDI 22

ET DIMANCHE

9

Tournoi régional de Badminton au gymnase.

Spectacle de danse de la Cie la Plume à 20h30 dans la salle du Cadran

DIMANCHE 9

(Renseignements et réservations au 06 68 80 78 15)

Spectacle de danse «Time Break» par la compagnie Grenade à 17h
dans la salle du Cadran – dans le cadre du Train Bleu.
Spectacle suivi d’un bal proposé par la compagnie
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

DU 10

AU

14

- Stage de cirque par LezardPenteur dans la salle de gym agrès.
- Stage de danse par Impact dans la salle de danse.
- Stade de Hand Hand-ball Côte Bleue au gymnase.

MERCREDI 12
- Journée de l’Environnement : Ateliers animés par l’association
«Les Petits débrouillards» sur la thématique des changements climatiques
(10h-18h) (Renseignements au 04 42 45 72 87).
- Nouveau spectacle de Jeff Panacloc à 20h30 dans la salle du Cadran.
(Attention spectacle complet)

JEUDI 13
Journée de l’Environnement et Ciné-club du Cadran :
- 9h30 et 11h "Minuscule" de Thomas Szabo et Hélène Giraud.
- 10h-12h : Atelier compost, en libre accès, animé par l’association «AIEJE»
- 14h30 "Le chant de la mer" de Tom Moore.
- 16h30-18h : Atelier en libre accès sur la thématique de la mer animé
par l’association «AIEJE».
- 20h "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Projection suivie d'un débat animé par Madame Muriel VILLAIN de la
plateforme «Provence Booster».

DIMANCHE 23
Élections Présidentielles : 1er tour de scrutin.

VENDREDI 28
Théâtre «Antigona» par la compagnie «la Naïve»
à 20h30 dans la salle du Cadran.
(Précédé à 18h30 d’une conférence de M. Méténier sur «la femme
dans l’antiquité» au Cadran) (Renseignements et réservations sur www.mairieensues.fr)

«Antigona» par la Cie «la Naïve»
Rendez-vous vendredi 28 avril à 20h30 dans la salle du
Cadran pour une pièce de théâtre pour laquelle les comédiens de la Cie la Naîve interprètent avec fougue le destin
mythique d’Antigone, symbole
de la révolte et de la résistance !
Proposé dans le cadre des
journées de la femme, le
spectacle sera accompagné
d’une conférence «la femme dans l’antiquité» animée par
Michel Metenier à 18h30 dans la salle de convivialité du
Cadran. Pause repas possible après la conférence. Tarif Plein :
16 € / Tarif Réduit : 12 € / - 12 ans : 6 € / Abonné : 8 €.
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

Ciné-club du Cadran spécial «environnement»

SAMEDI 29

Journée exceptionnelle autour de l’environnement au
Cadran le jeudi 13 avril avec à 9h30 et 11h la projection
de «Minuscule», un petit bijou sur la vie des insectes, et
un atelier «compost». À 14h30, le film «Le Chant de la mer»,
superbe film d’animation, suivi d'un atelier sur la thématique de la mer. Ces 2 ateliers sont animés par l’association
AIEJE. Puis à 20h, la projection du film
«Demain», César du meilleur film documentaire 2016, suivie d’un débat animé
par la plateforme «Provence Booster».
Pour plus de renseignements : 04 42 44 88 88,
www.mairie-ensues.fr ou Facebook :
ville d’Ensuès la Redonne.

De 10h à 12h à la Bibliothèque Élisabeth Badinter :
- Atelier de réflexion éco-citoyenne (ou Café éco-citoyen),
animé par Sacha Bollet.
- Atelier d’écriture, animé par Nicole Faure de l’association
«Le Livre de Ruth».

(Tarif unique 4 € par film + 1 €
d’adhésion annuelle).

DIMANCHE 16

(Renseignements au 04 42 45 72 87)

:: Mai
DU 02

AU

05

Chorales Inter-Ecoles au Cadran.

SAMEDI 06
Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants à 10h30
en salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

Trail des 5 calanques (départ sur le parvis de l’Hôtel de Ville).

DIMANCHE 07

DU 17

LUNDI 08

AU

21

- Stage de danse par le Masque et le Chausson dans la salle de danse.
- Stage de hand par Hand-ball Côte Bleue au gymnase.

Élections Présidentielles : 2ème tour de scrutin.

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

:: Juin

VENDREDI 12

SAMEDI 3

- Collecte de Don du Sang de 15h à 19h30 au foyer socioculturel
- Théâtre «Le Mariage de Figaro» par la Cie «du jour au Lendemain»
à 20h30 dans la salle du Cadran

Journée Calanques Propres – 15ème anniversaire.

(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

«Le Mariage de Figaro» par la Cie «Du jour au Lendemain»
À ne pas rater pour les amateurs de théâtre le vendredi
12 mai à 20h30 au Cadran. Le Mariage de Figaro est la
suite du Barbier de Séville.
Le Mariage de Figaro est un
vaudeville existentiel et politique, parfaitement d’actualité.
Pause repas possible après la
conférence.
Tarif Plein : 16 € / Tarif Réduit : 12 € /
- 12 ans : 6 € / Abonné : 8 €
(Renseignements et réservations sur www.mairie-ensues.fr)

(Rendez-vous à 9h sur les différents sites de ramassage)

MERCREDI 7
Vernissage de l’exposition de clôture de la saison artistique à partir
de 18h30 dans le hall de la salle du Cadran (exposition du 7 au 16 juin).

SAMEDI 10
- Tournoi de fin de saison du Tennis-club d’Ensuès
- Concours de pétanque au boulodrome par le Droit au Bouchon.

DIMANCHE 11
- Gala de danse par le Masque et le Chausson dans la salle du Cadran
- Élections Législatives : 1er tour de scrutin

JEUDI 15
Spectacle de théâtre des CM2 de l’école Frédéric Mistral au Cadran.

VENDREDI 16
Fête de fin de saison de Gym Ensuès dans la salle de gym agrès.

DIMANCHE 14
Vide grenier de printemps au boulodrome.

Vide grenier de Printemps au boulodrome
Venez dénicher les bonnes affaires au boulodrome le
dimanche 14 mai de 9 h à
17h avec la présence de plus
de 200 exposants. Pour participer, l’inscription est obligatoire. Pour cela, téléchargez
le formulaire sur notre site
w w w. m a i r i e - e n s u e s . f r
Attention, dans le but de gérer au mieux les inscriptions
et devant le nombre de personnes mis en liste d’attente
faute de places, une participation financière vous sera
demandée (5 € pour les habitants de la commune qui restent
prioritaires et 10 € pour les extérieurs).
Renseignements au 04 42 44 88 88.

SAMEDI 17
- Gala de fin de saison par Lezard Penteur au foyer socioculturel.
- Gala de danse par l’association Impact au Cadran.

DIMANCHE 18
- Commémoration de l’appel du 18 juin sur le parvis de la Poste.
- Élections Législatives : Second tour de scrutin

SAMEDI 24
- Fête de la Musique (sur plusieurs sites du centre-ville – programme
détaillé sur www.mairie-ensues.fr)
- Concours de pétanque au boulodrome par le Droit au Bouchon.

Dimanche 25
Repas dansant du club des Tamalous au foyer socioculturel

DU 29

1

ER

AU

Fête de fin de saison du Foyer Rural au foyer socioculturel.

VENDREDI 30
Kermesse des écoles par l’APEER.

MERCREDI 17
Spectacle Jeune Public «blanc» par la Cie Tatem
pour les enfants de la crèche.

VENDREDI 19
Fête des Voisins dans plusieurs quartiers de la commune.

SAMEDI 20
- Journée «Troc ton livre» de 8h à 13h sur le parvis de la Maison Pour Tous
proposée par le comité des Fêtes en partenariat avec la Bibliothèque.
- Concours de pétanque au boulodrome par le Droit au Bouchon.
- Repas-spectacle «les Années 80» à 20h30 au Cadran.
(Réservations au 04 42 44 88 88)

DIMANCHE 21
Vide ta chambre par l’association APEER au boulodrome.

:: Juillet
SAMEDI 1

ER

Fête de fin de saison du Koala Volley au gymnase.

SAMEDI 1

ER

ET DIMANCHE

2

Fête de l’été par le Comité des Fêtes. (Rens. : www.cdfelr.fr ou 07 83 82 62 77)

MERCREDI 5
Fête des 10 ans de la crèche.

SAMEDI 8

ET DIMANCHE

9

Salon du jeu vidéo dans la salle du Cadran.

JEUDI 13
Bal du 13 juillet sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

SAMEDI 27

VENDREDI 14

Concours de pétanque au boulodrome par le Droit au Bouchon.

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

Nouveaux Commerces
Pour tous vos travaux de rénovation

le chiffre qui compte

«Go’Renov» vous propose de réaliser tous types de travaux de rénovation, tous
corps d’états confondus. Située à Chantegrive au 4 allée des fauvettes, Cédric et Patrick
sont à votre disposition. Contacts : 06 22 77 03 53 ou 06 21 18 03 38
ou par mail : gorenov13@gmail.com

Réparation et maintenance de bateaux
Nouveau prestataire sur la commune dans les domaines de la réparation et de la maintenance navale, la Société «David Promarine», domiciliée au 6 Chemin des Rompides est à
votre écoute et étudie vos besoins. Pour tout contact : 06 03 56 65 48.

4622
c'est le nombre d'électeurs
inscrits sur la commune. Ce
dernier sera ajusté 3 jours
avant les prochaines élections.

Biotopa, le spécialiste des aquariums
Spécialiste de l’entretien, de la création, de l'installation d’espace de vie pour
animaux, aquariums, terrariums, bassins, vivier... pour particuliers ou professionnels.
Contactez le au 06 65 39 19 16 ou sur www.biotopa.fr. Il se déplacera chez vous
pour l’étude de votre projet et vous fera part de son expertise (devis gratuit).

État Civil
NAISSANCES
Le
Le
Le
Le

10/12/2016
22/12/2016
24/12/2016
24/12/2016

QUILEZ Lyvia
SARDE Raphael
MINGALLON Pablo
BOURSIER PERELLO Sharon

Le
Le
Le
Le

12/01/2017
16/01/2017
20/01/2017
24/01/2017

AUBRY Livia
ILLAC - RANCE Juliette
LINTHAL Logan et Matéa
JAUFFRE Flavie

Le 18/02/2017 PARME Giovanni
Le 21/02/2017 CAFFORT Zoé
Le 02/03/2017 WILS Eloane
Le 05/03/2017 PICARD Telio
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Juliette

Raphaël

DÉCÈS
Le 30/09/2016 PAILLE Mireille Veuve BOUYAHIA

PARRAINAGE REPUBLICAIN
Le 24/09/2016 PASSAT SAMBIASI Elise et Méline

Le 01/12/2016 LUCA Jeanine Veuve HEISSERER
Le 12/12/2016 DOMERGUE Alain
Le 20/12/2016 REIG Gérard
Le
Le
Le
Le
Le

03/01/2017
07/01/2017
07/01/2017
12/01/2017
13/01/2017

Le 07/01/2017 DEYDIER Nicolas / MEKADMI Julie
Le 27/01/2017 LAAGE Claudy / BOISSON Hélène

Le
Le
Le
Le
Le

03/02/2017 SOLSONA Fidel
11/02/2017 BEN KEMOUN épouse VICHON Anne
14/02/2017 GIANNINO Johanna
27/02/2017 TRAN Luong
28/02/2017 HADJINICOLAOU Maryse Rose épouse BOITANO

Le 04/02/2017 LARBI Fouad / TAHAR Sabrina

Le 09/03/2017 HIDALGO épouse NGUYEN-TRONG Micheline

Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Empreintes présente ses sincères
condoléances aux familles.

MARIAGES
Le 02/07/2016 ABELA Virgile / CARVAJAL GONZALEZ Johanna
Le 09/07/2016 SCHEPPERS Fabian / GHENO Christelle
Le 09/07/2016 MILLET Anthony / BORDES Julie
Le 17/12/2016 COUTHURES Philippe / JANOT Magalie

BOSCHI Serge
CREPIN Marie-Thérèse Veuve CAUFOURIER
HELLEC Didier
DALVERNY épouse BORSA Simone
OUERFELLI Messaoud

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Il est important de rétablir la vérité !!
La tribune d’expression de la majorité municipale n’a
pas vocation à répondre aux propos de la minorité. J’ai pour
habitude dans cette contribution d’évoquer des sujets d’intérêt
qui font votre quotidien. Toutefois lorsque le mensonge est
trop criant, je me dois de rétablir la vérité.
L’aménagement de deux logements à la Poste se fera bien à
l’étage et cela sans toucher à la Poste qui reste en rez de
chaussée. Les parkings pour ces logements seront créés en
arrière du bâtiment. À noter que ce projet a été voté et décrit
en conseil municipal… La minorité le sait et a donc choisi de
vous mentir !! Laisser croire que les demandeurs de logements sociaux d’Ensuès ont été servis et sous entendre qu’il
n’y en a plus ? C’est encore vous mentir car les chiffres sont
clairs et ils sont communiqués en commission par Martine
Mattei, certaines élues de la minorité y participent. Les chiffres de l’INSEE en 2015 ce sont 126 dossiers de familles
d’Ensuès qui sont en attente d’un logement social ! Voilà la
réalité…
Affirmer que les équipements ne suivent pas ! C’est nier ce
qui a été concerté avec la population et qui se réalise en
anticipation de futurs besoins : construction d’une cuisine
centrale et 2 salles dans chaque école, agrandissement des

«Ensemble c’est pour la ville»

cours de récréation et des salles de restauration, extension
du gymnase avec des gradins, création d’une salle polyvalente pour les nombreuses activités… Ils sont pourtant bien
informés, ils participent aux commissions extra municipales !!
Enfin, chers collègues élus, soyez sérieux… Vous le savez et
vous devez l’accepter, les projets se réalisent au fur et à
mesure et dans une situation financière très bien maitrisée,
sans aucune augmentation des taxes locales depuis 10 ans…
elle est là, la réalité de la gestion de notre petite ville.
En séance publique du Conseil Municipal tout cela est clair,
tout est expliqué même si cela a déjà été détaillé en commissions,
d’ailleurs les votes sont bien souvent unanimes et cela est
révélateur.
Alors, chers élus de la minorité, la libre expression n’est pas
là pour tenir des propos de caractère mensonger, c’est pour
cela que nous devions vous écrire la vérité.
Aux informations mensongères, mon équipe et moi-même
donnons la préférence au bilan concret et au travail régulier
que nous réalisons dans l’intérêt général.

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers citoyens d’Ensues la Redonne nous allons être
confrontés très prochainement à une élection Présidentielle et à
des élections Législatives qui ont toutes leurs importances pour
la vie de notre petite commune alors ne vous trompez pas, ne
vous laissez pas berner, cela risque d’être capital pour votre avenir
et votre bien être !! Actuellement tout est la faute de notre gouvernement !! Plus d’aide de l’État, moins de subventions mais toujours
autant de dépenses très mal instaurées et toujours autant mal considérées !!
Les logements sociaux atteignent des sommets et sont implantés
n’importe où. Bientôt, à la place d’une Poste, très utile pour tous,
vous aurez des logements sociaux avec leurs parkings privatifs.
Val de Ricard, à l’entrée de notre village en sera bien servi.

Les Coulins sur plantent notre centre commercial, les Rompides
et le centre du village ne sera pas oublié car 14 logements sont
prévus à l’ancienne maison de M. Ricaud accolés à la Mairie !
Nous serons bien entourés mais par qui ?
Les demandeurs d’Ensuès ont bien été servis, mais qui sont les
autres futurs bénéficiaires ? Les infrastructures ne suivent pas
l’affluence d’une telle surpopulation. Nous sommes en plein
dilemme, notre sécurité laisse toujours à désirer mais nous
construisons pour loger de nouveaux électeurs potentiels au
détriment des vrais Ensuennens ! Trop c’est trop !!

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
C'est dans un hémicycle rénové pour pouvoir accueillir
les 240 conseillers métropolitains qui représentent les 92
communes que s'est tenu ce 30 Mars le dernier conseil de
Metropole. Deux sujets et étapes essentiels ont fait l'objet de
débats nourris : le transfert des compétences avec la CLECT
(Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées)
et la définition de l'intérêt métropolitain. Le calendrier est
serré et imposé par la loi, ces choix devront être fixés au
1er janvier 2018 si ce n'était pas pas le cas tous les équipements deviendraient métropolitains !! Vous comprendrez que
notre commune et ses élus vont participer de façon ferme à
la consultation à venir sur ces sujets.
Les Maires auront à se prononcer au final sur les équipements
de leur commune. Vous serez associés aux choix qui seront
validés en conseil municipal.

Martine MATTÉI et Michel ILLAC

Daniel PIERRE

© Raphaël ARNAUD

Vendredi 12 mai à 20h30 - Salle du Cadran

Théâtre - LE MARIAGE DE FIGARO, par la Cie «du jour au Lendemain»
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Samedi 3 juin

Journée «Calanques Propres»

