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« Édito
Une rentrée sous le signe de la réussite
pour toutes et tous…
ne fois encore, à Ensuès la Redonne après un
été riche en temps forts et en manifestations,
que ce soit dans les calanques, ou au village
avec des initiatives portées par de nombreux bénévoles,
la rentrée a repris avec son rythme habituel …
Un été où les activités quotidiennes de nos équipements, nos centres de loisirs et nos équipes à destination des enfants ou de la jeunesse ont permis des rencontres avec toujours autant de joie.
En cette rentrée, la fête des bénévoles, le forum des
associations et un vide grenier ont largement rassemblé
dans une ambiance très conviviale.
Cet été 2017 nous a laissé serein en matière d’incendie,
nos bénévoles du CCFF et nos sapeurs pompiers ont
assuré une surveillance et une présence efficaces, nous
les en remercions !
Après l’été, c’est une rentrée avec mention bien que
nous venons de vivre car comme chaque année, les services municipaux ont tout mis en œuvre pour accueillir
les enfants dans les meilleures conditions. Le dossier
de ce journal est parlant, les travaux réalisés en ces
quelques semaines de libération des locaux sont énormes
et les bienvenus pour tous.
Cette rentrée a aussi vécu le retour à la semaine des 4
jours dans nos écoles et cela s’est passé sans souci
même s’il a fallu quelques ajustements les premiers jours.
Cette rentrée est aussi placée sous le signe de la
concertation avec de riches rencontres de quartiers
tous les samedis matin qui viennent compléter nos
habituelles réunions publiques.

U

«De beaux projets
qui se poursuivent !!»
Les projets pour répondre aux besoins de tous avancent à bon rythme, après l’évènement de l’inauguration
de la cuisine centrale, ce sont un espace jeux au village et un Multi Sports derrière le centre de secours qui
verront le jour d’ici la fin de l’année.
La soirée d’ouverture au Cadran a bien lancé la nouvelle
saison 2017/2018, une saison faite de spectacles très
variés qui devraient répondre à tous les goûts tout en
permettant de s’amuser, s’évader, découvrir…
Hélas, les décisions prises au niveau national viennent
entacher notre joie de vivre et contrarier nos efforts
pour mieux vous satisfaire. Une coupe sombre au
niveau des emplois aidés, de nouvelles baisses
annoncées en matière de dotations et le projet encore
flou de suppression de la taxe d’habitation sont bien réels.
Mais vous nous savez combatifs et cette rentrée est
bien placée sous le signe de la combativité avec de
beaux projets qui se poursuivent pour notre petite ville.

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

Pêle Mêle
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Une animation avec des animaux de la ferme
était proposée aux familles pour fêter les 10 ans
de la crèche.
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Le salon du jeu vidéo a rencontré un grand
succès en juillet au Cadran.
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Rencontre entre les élus, la Police Municipale et les
gendarmes dans le logement mis à disposition de ces
derniers cet été au 1er étage de la gare de la Redonne.
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Cérémonie en hommage à Robert Autès, sapeur-pompier
disparu en luttant courageusement lors de l'incendie
du 5 juillet 2001.

5

Grosse ambiance sur le parvis de l’Hôtel de Ville
à l’occasion du grand bal du 13 juillet.

6

Défilé du 14 juillet dans les rues du village
pour le Fête Nationale..
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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7

Activité escalade en pleine nature pour nos enfants
du Centre de Loisirs Croc’Vacances.

8

Fréquentation record au Cadran pour le Forum
Emploi, formation et Alternance du CCAS.

9

Repérage d’un terrain en prévision de la grande
plantation citoyenne programmée le 11 novembre
prochain pour la sauvegarde de notre massif.

10

Démonstrations proposées par plusieurs associations
présentes au Forum des assos sur le parvis du Cadran.

11

Passage du Raid Littoral 13 dans la calanque de la
Redonne, et hommage à son fondateur Bernard Tobelem
qui a annoncé que ce serait malheureusement la
dernière édition.

12

Le vide grenier d’automne dans les rues du Centre ville
a rencontré encore beaucoup de succès.

11

12

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

Le bel été de nos Centres de Loisirs

Durant ces 2 mois d’été, grâce aux
activités mises en place par les animateurs
du Centre de Loisirs, les enfants de 3 à 12
ans ont pu enchainer les activités dans une
belle ambiance. Les enfants ont apprécié les

nombreuses sorties, plutôt que la venue d'intervenants sur place. Ils retiendront notamment leur visite du Visiatome, près de
Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, qui leur a
permis d'enrichir leurs connaissances sur de
nombreux sujets de science et de société afin
de mieux comprendre le monde qui les
entoure. Les 2 veillées ont également fait
"carton plein" puisque il y a eu 90 personnes
y ont participé en juillet et 80 en août.
Côté ados, encore une fois on n’a pas chômé
pendant ces vacances d’été ! Comme le projet
pédagogique le veut, les Ados ont décidé de
leurs activités estivales avec l’équipe du
directeur, Jean-David. En plus des activités à
la journée, 2 séjours ont pu être proposés, un
dans la vallée du Champsaur et l'autre dans la
vallée de l'Embrunnais, avec entre autres,
rafting, via ferrata et VTT.

Forum emploi : l’édition de tous les records
Le Forum «Emploi Formation Alternance» qui s’est tenu le mardi 5 septembre
2017 au Cadran était un des rendez-vous à
ne pas manquer et confirme que ce type
d’initiative peut faire preuve d’une grande
efficacité. Son objectif était d’informer sur les
secteurs d’activités pouvant proposer des
emplois sur notre territoire - faciliter la rencontre

et la mise en relation avec les employeurs conseiller, informer et préparer à la recherche
d’emploi. Ouvert à tous les publics, jeunes et
adultes, ce forum a su ratisser large, scolaires
en recherche d’emploi, contrats en alternance
(apprentissage ou professionnalisation), information sur les métiers et formations ainsi que
la création d’entreprise. Les partenaires soit
la Ville d’Ensuès-la-Redonne par le biais de
son CCAS, la Mission Locale du Pays de
Martigues Côte Bleue, le PLIE MPM Ouest et
Pôle Emploi ont été pleinement satisfaits du
bilan enregistré : ce sont 72 entreprises et
centres de formation qui ont reçu 847 candidatures dont 379 d’entre elles retenues par
les structures pour un second entretien, ce
qui représente 44,74 % des candidats présents.

Octobre rose : c’est reparti !
Le cancer du sein est au cœur de N’hésitez pas à diffuser ces informations et à
l’actualité durant tout le mois d’octobre. inviter du monde si vous souhaitez participer
L’occasion pour nous de soutenir cette cause à cet évènement !
et de ce fait de nous mobiliser tous ensemble.
Ainsi, nous offrons à chacun l’opportunité
de contribuer à la lutte contre la maladie.
Pour la deuxième année consécutive, le
CCAS d’Ensuès la Redonne et le groupe
Impact dirigé par Valérie Salles répondent
présents pour l’opération Octobre rose.
Mercredi 18 octobre à 18 h, le parvis de la
Mairie sera le théâtre d’un flash mob.
Venez toutes et tous vêtus(e)s de rose pour
y participer !!
À cette occasion une urne sera mise à votre
disposition afin de recevoir vos dons.

En bref
Modification du jour
de permanence de la
Mission Locale
À compter du jeudi 7
septembre la permanence de la Mission
Locale se tiendra le
jeudi après-midi de
13H30 à 17H en remplacement du mercredi
après-midi, le lieu reste
inchangé, les rendezvous se tiendront comme
précédemment dans
les locaux du CCAS.
Spectacle et colis de
Noël des Séniors
La récréative
aura lieu le jeudi 7
décembre au Cadran à
partir de 14 heures,
c’est la Compagnie
Douce France qui
l’animation
assurera
musicale, le thème du
spectacle est «Les
copains Twist», les inscriptions que ce soit
pour le colis ou le spectacle auront lieu au
CCAS du 13 au 24
novembre dernier délai
pendant les heures
d’ouverture.
Collecte pour la Banque
Alimentaire
Les Vendredi 24 et
samedi 25 novembre,
la collecte annuelle de
denrées de la banque
alimentaire des Bouches
du Rhône aura lieu sur
la commune au profit
des plus démunis du
département.
Bénévoles et consommateurs sont appelés à
se mobiliser. Ils ont
besoin de vous, merci d’avance pour votre soutien.
Pour tous renseignements
complémentaires, vous
pouvez contacter le CCAS
au 04 42 44 88 92!
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Grand loto du La crèche «les choupis» a fêté ses 10 ans !
CCAS au profit du
Secours Catholique
Le dimanche 26
novembre, le CCAS organise
son loto caritatif annuel et
cette année il sera au profit de
l’association du Secours
Catholique dans la salle du
Cadran à partir de 14 heures.
Comme les années précédentes de nombreux lots de
qualité seront mis en jeux.
Nous vous attendons nombreux !

Reprise des activités
aux Tamalous
Le Club des Tamalous
multiplie les initiatives et les
activités à l’occasion de cette
rentrée de septembre toujours dans l’objectif de permettre aux seniors de se rencontrer, de se divertir, de sortir
du quotidien, et d'oublier
leurs maux et soucis. La
dynamique de l’équipe des
bénévoles dont le chef d’orchestre est la charmante
«Viviane» vous propose des
rencontres autour du loto les
lundis et jeudis au foyer
socioculturel, ainsi que des
sorties mensuelles. Pour ce
trimestre à venir, les orientations seront Pertuis, Tourves
et l’Étang des Aulnes.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Eté 2007, le Multi-Accueil PetiteEnfance d’Ensuès-la-Redonne ouvre ses
portes et accueille ses tout premiers pensionnaires. Depuis, des dizaines d’autres ont pu
découvrir, dès le plus jeune âge, les joies de
la vie en collectivité, du gazon synthétique a
été posé dans le jardin pour y recevoir des
jeux, un potager a été créé… mais, ce lieu
n’avait jamais été baptisé !

choupis», nom plébiscité par les parents via
le blog de la crèche, sera donc la nouvelle
appellation de cette structure. S’en est suivie
une fête fort conviviale durant laquelle petits
et grands ont pu apprécier les petits ateliers
organisés (magie, ballons à sculpter, maquillage,…), les animaux de la ferme, le stand
photos souvenir… et le gâteau !

Pour ses 10 ans, début juillet, ce fut donc
chose faite lors d’une cérémonie à laquelle
toutes les têtes blondes et leurs parents
ayant fréquenté les lieux furent conviés.
Après un discours du Maire Michel Illac, instigateur de ce lieu magique, et de la conseillère municipale à la petite enfance Karen
Dossetto, une plaque fut découverte : «Les

Il est important de rappeler que depuis sa
mise en service la crèche est en gestion
publique selon le choix de notre équipe municipale. Un choix pour bien répondre à un
Service Public de qualité avec du personnel
qualifié et diplômé, (auxiliaire de puériculture,
CAP petite enfance) et une gestion qui associe
aussi les familles par le biais du conseil de
parents qui se réunit régulièrement.
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Nouvelles Technologies

Présentation de l’application mobile de la Ville
Nous vous offons avec ce nouvel outil une nouvelle façon de communiquer et de nouveaux usages pour mieux vivre,
ses loisirs, sa culture, sa relation avec les associations et les commerçants de la commune
Tout en gardant sa fonction initiale de signalement et d’information, la première application mobile de la commune permet
à tous les utilisateurs de bénéficier de nombreuses nouveautés :
un nouvel agenda plus convivial, un annuaire des artisans et
des associations, l’accès direct aux numéros utiles (Secours,
Pharmacies, Permanences)....

Service public : Connectezvous à l’Espace citoyens, contactez
les services municipaux, retrouvez
les infos pratiques...

Agenda : Consultez l’agenda
quotidien des manifestations
pour ne rien manquer de l’activité
de notre commune.

Le Cadran : Retrouvez toute
l’actualité du Cadran, les infos
spectacles et la possibilité de
réserver vos places depuis votre
téléphone.

Mais aussi un lien spécifique vers les informations concernant
la mairie (administration, social, municipal), les Infos-alertes
(travaux, circulation…), un portail pour les Familles (écoles,
cantine, loisirs) et une rubrique toute particulière pour la salle
du Cadran. Véritable boîte à outils de tous les services accessibles
dans la commune, elle va faciliter votre quotidien.

Annuaire géolocalisé : Classé
par catégories, contactez ou
localisez un commerçant, une
entreprise, un professionnel de
santé, ou une association de la
commune.

Actualités : Restez connectés
en permanence avec l’actualité
de la commune pour ne rien
manquer et être informé en
temps réel

Contacter la Mairie : Un formulaire vous permet de faire remonter
un problème ou une anomalie
constatée sur la commune
accompagnée d’une photo.

Recherchez :
Ville Ensues la Redonne

D’hier et d’aujourd’hui
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Fin du cuivre : la transition vers la fibre,
après 150 ans d'histoire
L’histoire de la téléphonie a débuté au XIXème siècle.
Autant dire que les conversations téléphoniques ne datent pas d’hier !
La Naissance du premier téléphone en 1876 est attribuée à l’écossais Alexander Graham Bell qui dépose le brevet de cette
formidable invention : un téléphone fonctionnant à l’électricité,
qui permet la transmission d’ondes sonores à travers un fil imbibé
d’acide. L’intensité demeure toutefois faible et la portée très limitée :
autour de 800 mètres.
Il aura fallu attendre plus de 25 ans, en 1903 pour que le
téléphone devienne plus facile à utiliser : il comporte désormais
deux écouteurs et dispose d’un système permettant de «décrocher/
raccrocher», et 1910 pour le premier combiné téléphonique.
Le premier téléphone à cadran robuste et avec un microphone
nettement plus sensible arrivera en 1922 et le boitier en bois évoluera
vers la bakélite en 1941, ce plastique extrêmement dur et résistant
devenant alors la nouvelle norme.

2014 : Place au tout fibre !
C'est un tournant historique sur le secteur des télécommunications : près de 150 ans après l'invention du téléphone,
attribuée à Alexander Graham Bell et à ses contemporains, le
réseau cuivre va finalement prendre sa retraite.
Sur notre commune la fibre est en cours d’installation par
SFR, aménageur du réseau, la carte ci-dessous reprend le
calendrier prévisionnel d’installation en plusieurs zones d’ici
2020. Depuis cette fin septembre vous avez du constater que
le tirage de la fibre est en cours dans certains quartiers.
Dès que cette phase sera achevée vous en serez avisé et
vous devrez contacter votre fournisseur d’accès à internet
pour pouvoir faire acheminer la fibre jusqu’à votre foyer et
ainsi pouvoir bénéficier du très haut débit et des services
associés.

Déploiement de la fibre optique sur notre commune

1970 : Émergence du téléphone pour tous
Dans les années 1970, le téléphone devient un objet populaire dont disposent la plupart des foyers, même si dans les
villages, il fallait aller chez le commerçant du coin équipé, qui
louait l’utilisation de son appareil et en profitait pour savoir
tout ce qui se passait dans le village, comme se le rappellent
les anciens…
En 1980, le clavier à touches remplace le traditionnel cadran,
pour faciliter la composition des numéros et en 1990 c’est
l’arrivée du téléphone sans fil, une véritable révolution !!

1990 : Emergence du téléphone portable
Le téléphone portable, dit «cellulaire» fait son apparition et
envahit le milieu professionnel avant de séduire le grand
public. Ils est d'abord muni de la simple fonction d'appel /
réception, puis se développe grace à de nouvelles fonctions
telles que les SMS, MMS, appareil photo, lecteur de musique,
de jeux...
De nos jours, les téléphones adoptent une technologie de
plus en plus performante, les touches du clavier sont remplacées
par un écran tactile et la qualité de ces écrans s'améliore au
cours du temps.

Prises éligibles en 2018
Creux du Loup, Côte Bleue, Village, Chantegrive, Pachons,
Coulins et Val de Ricard.
Prises éligibles en 2018/2019
Besquens, Maufatan, Graffiane, Bourgailles et Madrague
de Gignac.
Prises éligibles en 2019/2020
Redonne, Figuières et Méjean.
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Culture - Festivités

Ouverture de saison au Cadran avec un programme riche et varié

C’était une première depuis que la
salle du Cadran a été inaugurée en octobre
2013. Dans une ambiance feutrée et conviviale, façon cabaret, la soirée a eu un beau
succès. Le Maire Michel Illac, entouré des
deux équipes qui œuvrent pour préparer la
programmation, (celle des personnels sous
la responsabilité de Pascal Combet et celle
des élus coordonnée par Martine Mattéï),

s’est exprimé en rappelant les objectifs de la
municipalité : «Dans un contexte budgétaire
toujours aussi contraint pour les collectivités
territoriales où la Culture est souvent devenue
une variable d’ajustement, nous confirmons à
Ensuès la Redonne le choix d’une politique
culturelle et festive volontariste et dont
l’ambition reste tout de même en adéquation
avec nos moyens...».

La gestion publique de la salle,
l’ouverture à divers partenariats, la défense du droit de
création artistique et de l’accès
à toutes les formes d’expression, le choix d’une politique
tarifaire raisonnable, tels étaient
les engagements développés
par le Maire.
Ce fut ensuite une présentation
à plusieurs voix par les élues,
appuyée par un diaporama
sur tous les spectacles proposés à hauteur de 37 dates
réparties en 7 thèmes pour
cette saison 2017-2018 :
Humour, Théâtre, Danse,
Cinéma, Musique, Soirées
festives et Jeune Public.
Que vous soyez amateurs de
variétés, d’humour ou de
théâtre, passionnés de danse,
amoureux de comédies ou
de musique, les spectacles
proposés sauront vous séduire,
vous enchanter, vous étonner.
C’est dans une ambiance
conviviale bien aidée par une
possibilité de restauration,
sushi, tapas et bons vins que
la soirée s’est déroulée avec
un temps musical de grande
qualité assuré par le quintet
«JAZZ SWALLOW» venu du
pays Ardéchois…
Pour vos réservations en ligne :
www.mairie-ensues.fr, ou au
guichet de la ville d’Ensuès la
Redonne et suivez les évènements sur les pages face
book du Cadran et de la Ville.

La Bibliothèque vous invite aux voyages

L’équipe de la bibliothèque vous a concocté deux
rendez-vous qui devraient
vous permettre à la fois de
vous instruire et de découvrir
de nouveaux horizons, toujours
par le biais de la lecture.

Le mercredi 8 novembre
sera une journée «La Tête
dans les Étoiles» avec de
10h à 12h un atelier de création
de cartes postales célestes
numériques (à partir de 7

ans), animé par Loïse Bulot,
plasticienne et musicienne.
Puis de 15h à 16h30, participez à un atelier multimédia
autour de l’astronomie (à
partir de 6 ans), suivi d’un
goûter. Enfin, à 17h, assistez
à une conférence scientifique pour petits et grands
«Et le cosmos dans tout ça ?»
(à partir de 8 ans), animée par
Denis Burgarella et Véronique
Buat, astrophysiciens à
l'Observatoire de Marseille.
Le samedi 11 novembre, en
partenariat avec la Métropole
Aix Marseille Provence, nous

participons à l’initiative
«Lecture par Nature».
À 10h30, 4 artistes proposeront 4 lectures à voix haute
dans 4 lieux différents, sur la
thématique «Comment lisonsnous ?», puis à 14h, un atelier
Lecture Promenade, animé
par Fluid Corporation vous
est proposé suivi d’un goûter.
Pour les Inscriptions et les
renseignements, n’hésitez
pas à contacter l'équipe de la
Bibliothèque au 04 42 45 72 87.
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Le théâtre à l’honneur pour tous les publics !

Durant la dernière semaine de septembre, la compagnie
marseillaise le Mille-Feuille a régalé le public du Cadran avec
4 représentations théâtrales pour le nombreux public et particulièrement le public scolaire. Sur scène, une large palette
d’interprétations a été proposée par ce véritable collectif à
géométrie variable, fédérant en tout une quinzaine de
personnes, qui travaillent dans le même esprit, celui de sensibiliser le public par l’utilisation de plusieurs disciplines
comme la musique, la poésie sans oublier une dose d’humour dans toutes ses représentations. Au programme, les différents comédiens ont enchainé : des versions revisitées
d’«Hansel et Gretel» des Frères Grimm, du «Roman de
Renart», de «Romeo et Juliette» de William Shakespeare et
de «L’étranger» d’Albert Camus.

Après chaque pièce, les spectateurs on eu la possibilité de
discuter des œuvres proposées, de la mise en scène, du
métier de comédien, avec le metteur en scène et les artistes.
Cela a donné lieu à de nombreuses questions et des
échanges particulièrement enrichissants avec les jeunes
spectateurs. Cet aspect pédagogique qui était au cœur de
cette programmation a aussi ravi les enseignants qui accompagnaient leurs élèves. Au total, ce sont presque 1000 spectateurs qui ont pu bénéficier de cette belle semaine : les
élèves de l’école élémentaire Frédéric Mistral, les collégiens
de la Tour Sainte à Marseille et les collégiens et lycéens de
Saint Louis Sainte Marie à Gignac. L’éducation artistique et
culturelle est bien au cœur de notre projet au Cadran !

Ciné-club du Cadran, c’est reparti !

Vous en avez peut-être pris l’habitude
l’an dernier, chaque vacance scolaire nous
proposons une journée de ciné-club avec 3
films au programme pour les petits et pour les
plus grands. Nous aurons 4 ciné-clubs tous
en partenariat avec Luc Thauvin du cinéma le
Miroir : le premier sur l’environnement à l’automne, le second spécial Noël, le troisième
pour les vacances d’hiver et le dernier pour
les vacances de Pâques.
Rendez-vous le vendredi 22 octobre sur le
thème de l’environnement pour 3 projections :

à 10h, «Monsieur Bout-de-bois» de Jeroen
Jaspert et Daniel Snaddon (Film d’animation Durée 27 minutes) pour les enfants à partir
de 3 ans, à 14h30, «Tante Hilda» de JacquesRémy Girerd et Benoît Chieux (Film d’animation - Durée 1h29) pour les enfants à partir de
6 ans et à 19h30, la projection de «En quête
de sens» de Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière. Ce film documentaire est un petit
bijou qui en rapprochant les messages d’un
biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain, d’un
chamane itinérant ou encore d’une cantatrice
présidente d’ONG, nous invite à partager leur
remise en question, et interroge nos visions
du monde. La projection sera suivie d’un
débat animé par l’ALEC (Agence locale de
l’énergie et du climat). À noter aussi, entre
16h30 et 18h, des ateliers ouverts à tous au
Cadran : un atelier «Suivre et maitriser ses
consommations d’énergie», animé par l’ALEC
et un atelier «Fabriquer ses produits d’entretien
et ses cosmétiques naturels» animé par l’association «Les Ateliers Nature d’Ensuès-laRedonne».

Ne manquez pas
le «rendez-vous»
Brassens
L’équipe du Foyer
Rural vous propose une nouvelle édition de ce rendezvous devenu incontournable,
avec une programmation 2017
encore plus riche en couleurs
et en émotions. Ce festival
vous est toujours proposé en
partenariat avec la municipalité. Encore une fois, de nombreuses surprises vous attendent au Cadran les 17 et 18
novembre prochain.
Pour toute réservation :
04 42 45 76 53.
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Zoom sur

Plaque dévoilée par Hélène Varre, adjointe à l’éducation et à la jeunesse, Valérie Guarino, conseillère départementale, Michel Illac,
le Maire, Jean-Marc Sénateur, le sous préfet et le député Éric Diard.

La nouvelle cuisine centrale en service et inaugurée
Malgré une pluie qui s’était invitée au rendez-vous,
élus, représentants d’associations, parents d’élèves, personnels
du service et de la société de restauration avaient répondu
présent pour l’évènement.
«Construire une nouvelle cuisine faisait partie de notre Projet
pour lequel vous nous avez fait confiance en 2014 et à
Ensuès vous y êtes habitués nous respectons nos engagements…». C’est par ces mots que Michel Illac, le maire commençait son intervention.

Un projet très bien financé par les partenaires
Ce sont donc 1 287 260 millions d’euros HT de coût pour ce
projet construction et matériel, qui se répartissent entre une
participation de 55 % du département dans le cadre d’un
Contrat Départemental de Développement et d’aménagement qu’a détaillé la conseillère départementale, 8 % de
l’État et un financement privé dans le cadre d’un Plan
d’Aménagement d’Ensemble avec Bouygues Immobilier pour
les logements des Coulins.

«Vous voyez avec de bonnes discussions nous arrivons
aussi à faire financer une partie de nos équipements par les
constructeurs privés de logements… ce sont autant de
recettes qui ne sortent pas de vos poches !!» précisait le
maire.

Un équipement pour aujourd’hui et pour l’avenir
L’ancienne cuisine située à la maternelle approchait ses 30
ans… elle avait vécu et il fallait répondre à l’exiguïté des
locaux, à une capacité insuffisante frigorifique, à assurer la
sécurité sanitaire des repas préparés et servis et aussi améliorer les conditions de travail et de confort du personnel
chargé d’élaborer les repas...
La nouvelle cuisine est en capacité de produire jusqu'à 800
repas par jour, et actuellement ce sont jusqu’à 500 repas par
jour qui sont livrés en liaison chaude sur plusieurs sites : à
l’école maternelle, à l’école l’élémentaire, à la crèche, au
Centre de Loisirs, pour le portage à domicile, pour les
sapeurs pompiers et pour les personnels municipaux…
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Elle est donc en capacité de répondre à une augmentation
de la demande liée à la cantine scolaire mais pourrait aussi
de livrer un prochain établissement pour les seniors qui est
en projet dans le programme des Coulins.

Au niveau de la sous préfecture mes prédécesseurs comme
moi-même avons toujours été attentifs à la situation
d’Ensuès la Redonne car cette commune est gérée de façon
rigoureuse et équilibrée».
La cérémonie se terminait par un superbe buffet à l’initiative
Priorité aux circuits courts et produits frais
de Multi Restauration qui a pu faire apprécier la qualité des
La qualité des repas est bien là, grâce à la priorité donnée produits utilisés.
aux circuits courts et régionaux à hauteur de 60% et bien sûr
Des repas pour toutes les générations
aux produits frais…
Une qualité obtenue avec des fruits et légumes de 1er choix Le portage de repas à domicile est un service municipal qui
provenant d’une agriculture Bio ou raisonnée et cela à tous assure la livraison de près de 30 repas par jour dans les
les repas, avec des viandes, des volailles et des poissons divers quartiers de la commune. Assuré en liaison chaude
frais et d’origine française, avec des pâtisseries sucrées et tous les jours de la semaine il est aussi livré le vendredi
salées essentiellement faites maison, avec du pain et des après-midi en liaison froide pour le week-end.
viennoiseries fournies par des artisans boulanger et chaque fois
que possible, de la commune (c’est le cas actuellement).

La crèche est aussi livrée en liaison chaude pour quelque
30 enfants avec un repas adapté et validé par une diététicienne et la directrice de la crèche.
Les personnels du service restauration, personnels municipaux et de la société de restauration furent remerciés car
deux mois plus tôt, l’ambiance n’était pas aussi sereine dans
ces murs. «Il a fallu que l’on prenne possession de ce bel
outil perfectionné, que chacun prenne ses repères et
s’adapte» a même avoué le chef cuistot de la société Multi
restauration dirigée par M. Allary et qui assure la confection
des repas dans le cadre d’un contrat de prestation.
Jean-Marc Sénateur, sous Préfet concluait les interventions
en remerciant la municipalité pour sa capacité à obtenir des
financements importants «Le partenariat que vous avez su
nouer entre votre commune, le département et l’État, c’est
une marque de fabrique, une méthode de travail.

Répartition des missions et des coûts
1%

47 %

Répartition des Participations

Nettoyage 0,02 €
Participation de la Municipalité,
par le budget et pour plus
de la moitié par les impôts
locaux.

Personnel 3,24 €

3,15 €
46 %
40 %

Repas 2,76 €

12 %

Énergie / Maintenance 0,83 €

3,70 €
54 %

Participation des familles.
à noter que le tarif cantine
enfants est de 3,55 €
pour un coût global
de 6,85 €.
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Portrait

Robert Guédiguian fait de Grand Méjean
la star de son nouveau film.
On associe bien entendu le célèbre réalisateur au quartier
de l'Estaque à Marseille, mais le saviez-vous ? Robert Guédiguian
est aussi un grand amoureux de nos calanques et plus précisément de la calanque de Grand Méjean où il vient se ressourcer
réguièrement. À un tel point, qu'il en a fait le cadre de son
prochain long métrage intitulé «La Villa», son vingtième film.
Toujours entouré de sa bande de comédiens fidèles et de sa compagne Ariane Ascaride, le film sortira en salle le 29 novembre.
Cela valait bien une rencontre pour évoquer ses liens avec notre
commune et sa perception de la beauté de nos calanques...
Un enfant de l'Estaque et un amoureux de Méjean...
Né à l'Estaque, le réalisateur est issu d'une famille ouvrière.
D'origine arménienne, son grand-père s'est installé à Marseille
dans les années 50 fuyant le génocide arménien. Fils d'un
docker travaillant sur le port de Marseille, il grandit à
l'Estaque Gare où il rencontre dès les bancs de l'école son
grand ami et acteur fétiche Gérard Meylan. Le père de ce dernier
est le directeur de l'école et c'est ensemble qu'ils poursuivent
leurs études au lycée Victor Hugo. C'est à l'adolescence qu'il
prend son vélomoteur et se rend à Grand Méjean. Il nous
avoue même y avoir fait du camping sauvage au niveau de
l'actuel parking pendant 15 jours. Il y fréquente le restaurant
de l'époque... «c'est ma calanque préférée, C'est un choix
esthétique. L'ocre de la roche me plaisait beaucoup, l'ambiance aussi. On faisait notre vie autour du resto. J'y ai des
souvenirs fabuleux».

Du militantisme politique au cinéma...
Arrive ensuite mai 68, et le temps du premier engagement
politique. C'est dans ce cadre militant plus tard à l'Université
d'Aix-en-Provence, alors que Robert fait des études en
Sciences Sociales, qu'il rencontre une jeune actrice de théâtre,
Ariane Ascaride. Il la suivra jusqu'à Paris où elle entre au
Conservatoire.
Cela ne l'empêche pas de faire de nombreux allers-retours et
de passer par Méjean pour profiter du bord de mer. Il y loue
un pied à terre en 1995 puis fait l'acquisition d'un petit cabanon
en 2000. Il nous raconte : «Tout ça c'est grâce au cinéma.
Une personne qui admirait mon travail de cinéaste m'a proposé
une location là-bas et les personnes qui m'ont permis d'y
acheter une maison voulaient que cela soit moi qui leur
achète, car ils savaient que je respecterai l'esprit de la
calanque comme je le fais dans mes films pour les endroits
dans lesquels je les tourne».

Une évidence de tourner son nouveau film « la Villa » à
Méjean...
«Partout où je passe, il y a un risque d'y faire un film, nous
avoue-t-il, cela a toujours été dans un coin de ma tête de
tourner à Méjean. Je voulais tourner en hiver. La lumière est
si belle que cela fait de la calanque un formidabe studio à ciel
ouvert. Pour ce film, le lieu a été le premier prétexte à tourner,
le scénario est venu après». Robert Guédiguian nous confie
y avoir été formidablement accueilli par les habitants de la
calanque.
On vous invite donc vivement à aller le voir en salle. Le film
raconte l'histoire d'Angèle, Joseph et Armand, qui se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
La Villa est un film de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan,
Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stevenin,
Yann Trégouët, Geneviève Mnich, Fred Ulysse
Sortie en salle le 29 novembre (avant-première au
Cadran le 10 novembre (attention séance complète)

Une rentrée avec mention Bien !!
Cette rentrée des classes 2017 s’est plutôt bien
passée avec des effectifs qui à quelques unités près
stagnent dans nos deux écoles qui n’ont eu ni ouverture
ni fermeture de classe. Avec 570 enfants au total scolarisés sur les eux écoles nous avons une augmentation
de12 enfants en élémentaire et une baisse de 4 enfants
en maternelle. Le nombre d’enfants par classe reste
toutefois élevé, jusqu’à 28 enfants par classe en maternelle
qui compte 194 enfants au total et 30 enfants par classe
en élémentaire qui compte au total 376 enfants.
Le fait marquant de cette rentrée a été celui de la mise
en place de la semaine des 4 jours qui avait été validée
après la concertation organisée par la municipalité et ce
dès la parution du décret du gouvernement fin juin.
Cette mise en place a nécessité de réitérer toutes les
inscriptions fin août mais cela n’a pas généré de difficulté et toutes les demandes ont pu recevoir une
réponse favorable au final. Il faut dire que tout cet été a
été mis à profit par les personnels du service et les élus
pour travailler à cette nouvelle organisation avec la
nécessité de recruter en nombre suffisant des animateurs, d’adapter les commandes de prestations d’animation et de gérer un point délicat, celui des transports.

Ce sujet des transports a connu une période d’adaptation qui a été nécessaire pour que la nouvelle société
qui a remporté le marché de la Métropole s’adapte surtout aux changements des horaires notamment le
matin. La satisfaction des parents et des équipes enseignantes devant le niveau de travaux réalisés pendant
l’été est pour nous une réelle récompense suite aux
efforts qui ont été accomplis par tous. Dans ce dossier
nous revenons sur l’essentiel des travaux réalisés, leur
financement et aussi sur ceux qui sont déjà prévus pour
l’été prochain afin de pouvoir accueillir de nouvelles
classes si cela est nécessaire avec la livraison de nouveaux logements sur les divers programmes en cours.
Vous le voyez, à Ensuès la Redonne, malgré les
baisses de dotations et subventions, nous avons tout
de même, grâce à une gestion attentionnée, pu préparer
dans de bonnes conditions cette rentrée et même anticiper les prochaines années qui pourraient voir des
ouvertures de classes dans les deux écoles.

Hélène Varre
Adjointe à l'Éducation - Enfance
Jeunesse - Affaires scolaires.

Les deux écoles de la commune ont bénéficié de nombreux
travaux cet été !!
Comme tous les ans les vacances scolaires ont permis de réaliser des travaux dans les deux écoles de la commune, travaux
demandés et concertés avec les parents d’élèves et les équipes enseignantes.

Agrandissement de la cour de récréation et de la salle Installation de vidéo projecteurs dans les classes, mise
de restauration à l’école maternelle «Arc en Ciel». en accessibilité de toilettes et isolations de classe à
Grâce à la suppression de la butte qui posait d’ailleurs l’école élémentaire «Frédéric Mistral»
quelques risques sécuritaires et nécessitait une surveillance
accrue des enfants, la cour a pu être augmentée de 20 %.
Le local en bois pour ranger les divers matériels de jeux
(Vélos/Ballons…) a été remplacé par un local en dur ce qui
évitera des frais d’entretien.
Ces travaux d’un coût total de 181 400 € ont été financés à
hauteur de 56% par le CD13 dans le cadre du CDDA complétés
par des financements privés dans le cadre du PUP Val de
Ricard / European Homes.

Pour répondre aux nouvelles méthodes de travail des
enseignants, l’équipement des salles de classe en vidéoprojecteurs
était demandé.
Le budget de cet aménagement qui comprend aussi le câblage
est de 15 000 € HT.

Le programme de mise en accessibilité de tous les équipements de la commune a donné priorité aux écoles cette année.
Ces travaux d’un coût total de 117 624 € HT ont été financés
par l’État dans le cadre de la DETR pour 49 400 € (soit 42%),
La suppression de la cuisine qui avait près de 30 ans et par le CD 13 pour 44 696 € (soit 38%).
et la création d’une nouvelle cuisine centrale à proximité de
l’école élémentaire a permis d’agrandir la salle de restauration
et de traiter l’acoustique de l’ensemble pour un meilleur
confort des enfants qui prennent leur repas.

Afin d’améliorer les conditions de travail et diminuer les
dépenses de chauffage, l’isolation qui n’existait pas a été ajoutée
en plafond des classes de l’étage.
Ces travaux sont financés à hauteur de 70% du HT par le
CD13 dans le cadre des travaux de proximité.

L’avenir se prépare déjà, bien gérer c’est aussi cela !!
Les deux écoles de la commune pourraient avoir une ou deux classes supplémentaires dans les prochaines années…
il est important de se préparer dès aujourd’hui.

L’école maternelle «Arc en Ciel» possède une
classe en réserve, mais l’éventualité de besoin
d’une deuxième classe est à prévoir.

L’école élémentaire «Frédéric Mistral» ne possède
plus de classe disponible, l’éventualité de besoin
d’une ou deux classes est à prévoir.

Un espace pouvant recevoir une classe, un
espace pouvant accueillir un dortoir et des toilettes supplémentaires ont été anticipé, les travaux seront réalisés l’été
prochain pour une livraison dès la rentrée 2018.

L’accroissement du nombre d’élèves nécessite
d’agrandir la cour et de créer des toilettes supplémentaires,
c’est ce qui sera réalisé en contrebas de l’actuelle cour
pour être opérationnel dès la rentrée 2018.

La création de la nouvelle cuisine centrale a
nécessité le réaménagement d'un espace de chauffe afin
d'assurer la bonne livraison des repas qui sont servis aux
enfants dans le réfectoire agrandi de l'école maternelle.
Ces travaux d’un coût total de 365 600 € HT ont été financés
pour 60 000 € par le CD 13, dans le cadre des travaux de
proximité complétés par l’État dans le cadre de la DETR
pour 27 690 €, une réserve parlementaire de M. Vincent
Burroni de 38 000 € et des financements privés dans le
cadre du PUP Val de Ricard / European Homes.

C’est l’Avenir qui se prépare avec des classes
mobiles informatiques à disposition des enseignants, ce sont
deux classes (une par étage) qui seront mises en place et
permettront de libérer l’actuelle
salle informatique.
D’autre part il y aura aussi
un dispositif de transport
pour les classes vertes.
Ces travaux d’un coût total de
58 300 € HT ont été financés à
55% du coût total par le Conseil
Départemental 13.

L’arrivée de la classe mobile permettra de libérer
la salle informatique qui sera remplacée par une salle de
classe. De même pour la bibliothèque qui sera installée
dans une partie de la salle polyvalente qui n’est plus utilisée.

Financement des travaux d'agrandissement de nos 2 écoles
Ils concernent à la fois l'école maternelle Arc en Ciel et
l'école élémentaire Frédéric Mistral pour un coût total des
travaux de 645 621 € HT, financés à hauteur de 56 % par
le Conseil Départemental 13 dans le cadre du CDDA

complétés par l’État dans le cadre du SPIL pour 142 000 €
et dans le cadre de la DETR pour 51 296 €. Ils bénéficient aussi de financements privés dans le cadre du PUP
Val de Ricard / European Homes.

Des effectifs constants
EFFECTIF DANS LES ÉCOLES
MATERNELLE ARC EN CIEL : 194 inscrits
Bleue
Jaune
Verte
Parme
Turquoise
Orange
Rose

Mme BARETTE
Mme ZORODDU
Mme SINISCALCHI
Mme ROULIER
Mme PAUL
Mme NOUGE
Mme LEDOUX

27 élèves
28 élèves
28 élèves
27 élèves
28 élèves
28 élèves
28 élèves

ÉLÉMENTAIRE F. MISTRAL : 376 inscrits
CP A
CP B
CP C

Mme BONZI
Mme TIRAN
Mme JULIEN

25 élèves
25 élèves
24 élèves

CE1 A
CE1 B
CE1 C

Mme LEROY
27 élèves
Mme BONETTO
26 élèves
Mme MASSEÏ / Mme CAPAZZA 26 élèves

CE2 A
Mme OLIVE / Mme PAYNAUD 29 élèves
CE2 B
Mme TRUAU / Mme PAYNAUD 28 élèves
24 élèves
CE2 / CM1 Mme FERRETE
CM1A
Mme GALLOT
CM1B
Mme POIRRIER
CM1/CM2 Mme JANDOT

29 élèves
26 élèves
25 élèves

CM2A
CM2B

30 élèves
30 élèves

M. HUS
Mme VALERO

POUR LA CRÈCHE, l’effectif est composé de :
7 Bébés, 18 Moyens et 23 Grands.

Métropole - Conseil de Territoire

Visite du nouveau Président du Conseil
de Territoire Marseille Provence
En ce début septembre avec Frédéric Ounanian,
1er adjoint et Martine Mattéï, Conseillère territoriale, nous
recevions, Jean Montagnac, nouveau Président du Conseil
de Territoire. Moment important pour faire le point des dossiers concernant notre commune et se rendre sur le terrain.
Force est de constater que les finances de la Métropole et
donc les budgets mis à disposition des Conseils de territoires
sont plus que serrés, ce qui est encore plus criant pour les
18 communes de l’ex communauté urbaine.
Le dossier d’aménagement de l’entrée de ville qui prévoit
une réfection des voiries entre le centre de secours et l’entrée
du gymnase avec notamment la création de places de
stationnement est au stade de publication des marchés, les
travaux pourraient commencer en tout début 2018.
Le dossier d’aménagement du vallon de Graffiane est
quant à lui en cours de discussions entre le Conseil
Départemental et la Métropole au vu des compétences de
chaque entité. Afin de mettre en œuvre les travaux d’aménagement,dont des études de faisabilité sont existantes, une
réunion de travail entre maître d’ouvrage afin de définir les
modalités d’exécution et de financement de cette opération
est programmée mi-octobre. Le Maire Michel Illac a insisté
avec force au vu de l’urgence de traiter cette voie qui a vu il
y a quelques semaines un nouvel accident qui aurait pu être
dramatique. La Présidente du Conseil Départemental et le
Président de la Métropole ont été à nouveau saisis et alertés
sur la nécessité de réaliser ces travaux.
L’assainissement des voies privées ne sera pas pris en
charge par la Métropole !!
La décision est tombée en ce début septembre... Pourtant
avec mon équipe nous espérions que l’objectif d’assainir
étant la priorité on aurait pu obtenir des travaux en servitude
de passage… comme nous l’avait promis et écrit le président
de la communauté urbaine en 2013…
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À ce jour, j’ai sollicité Jean-Claude Gaudin pour obtenir dans
le cadre du Contrat de Baie, des subventions au vu d’améliorer
la qualité des eaux de baignade. En effet la démonstration
est simple, nous constatons une nette amélioration pour nos
plages depuis les branchements du secteur de la Redonne et
de la madrague de Gignac.

Des travaux dans les ports, réfection
de mises à l’eau
Ce sont les mises à l’eau de Petit Méjean et de
Grand Méjean qui constituent les principaux travaux actuels.
A Petit Méjean après quelques péripéties, les travaux sont en
cours de finition et pour Grand Méjean, ils seront effectués
dans les prochains jours en concordance des travaux d’assainissement et la pose de la pompe de relevage à proximité.

Reprise des travaux d’assainissement
dès le 16 octobre…
Après la trêve estivale et afin de ne pas pénaliser
l’activité commerciale et touristique, la reprise a été
un peu décalée, ce qui devrait permettre un achèvement d’ici fin janvier. La route du feu sera revue dans
les endroits où cela est nécessaire. Le déroulé du
chantier sera communiqué dans les prochains jours.
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Environnement - Sécurité

La Restauration des Terres Incendiées démarre cet automne

Un an après le terrible incendie qui a ravagé 320 Ha
de nos belles collines, l’heure est à la restauration. L’étude
réalisée dans les semaines qui ont suivi le sinistre, a permis
d’évaluer les dégâts et de s’appuyer sur les conseils de l’ONF
pour les travaux nécessaires. Ensuite cette étude a servi à
monter des dossiers pour demande de subventions. Pour
rappel c’est ainsi que nous avons obtenu un total de 240 000 €
(110 000 € du Département, 80 000 € de la Métropole et
50 000 € de la Région).

Ces financements vont donc contribuer à réaliser les travaux
en complément de ceux déjà effectués (protection de la RD48
en descendant vers le Rouet et 3 Ha réalisés sur le plateau
en autofinancement par une entreprise qui a récupéré le bois
pour un traitement en centrale Biomasse).
Dans les prochaines semaines il est prévu des abattages et
mise en fascines sur le secteur public avec en priorité le traitement des abords du circuit de la course de l’escapade et
ceux des pistes.

Nous allons planter plus de 2000 arbres grâce à vos dons sur Provencebooster

Quelques semaines après le terrible
incendie de juillet 2016, les équipes de
Provence Booster avaient pris contact avec
la Municipalité d’Ensuès la Redonne pour
proposer leur aide en mettant à disposition la
plateforme de financement participatif pour
un projet de campagne de type «crowdfunding».
De là est née la campagne de financement
participatif «Sauvegardons nos massifs»
qui a permis de récolter aujourd’hui plus de

15 000 euros de dons venant de particuliers
de la commune et d’ailleurs, d’associations
comme celle du Trail des 5 Calanques ou
d’entreprises. Nous tenons vivement à
remercier tous ces généreux donateurs qui
nous permettent de financer les 9, 10 et 11
novembre une grande plantation citoyenne.
Dans notre massif. Trois parcelles ont été
choisies en concertation avec la société de
chasse de la Bécasse et l’ONF dans l’objectif

de renforcer notre capacité
de prévention face au risque
incendie, de développer des
plantations utiles et éducatives qui favoriseront la préservation de notre massif.
Nous invitons donc toutes les
personnes qui souhaitent
nous aider à renforcer la
défense du massif forestier
d’Ensuès la Redonne à se
joindre à nous. Cette plantation concernera à la fois les
collégiens de Sainte Louis
Sainte Marie qui ont désiré
passer une convention de
partenariat avec la Ville, les
enfants de l’école Frédéric
Mistral de la commune et
toutes les personnes volontaires pour y participer.
Vous pouvez encore faire vos
dons en ligne sur le site :
www.provencebooster.com
afin de pouvoir bénéficier
d’une invitation privilégiée
pour la plantation du samedi
11 novembre de 14h à 17h.
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PLUI : une réunion Société des Eaux : Un Comité des usagers constructif
p u b l i q u e p o u r en ce mois de juillet
franchir une nouvelle étape
Le travail sur le PLUI
se poursuit. Nous accueillons
une réunion publique le mercredi 8 novembre à 17h30
dans la salle des Mariages
de l’Hôtel de Ville. Pour vous,
il s’agit d’un rendez-vous à ne
pas manquer pour dessiner
ensemble notre territoire de
demain.
Comment dessiner l’évolution de notre commune tout
en préservant notre identité ?
Comment protéger et valoriser
notre environnement ?
Ce sont autant de sujets clés
pour notre ville et pour l’ensemble des 18 communes
qui composent le Territoire
Marseille Provence. Autant
de réponses qui seront
apportées par le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi). Elaboré en concertation, ce document d’urbanisme définira les grandes
orientations pour l’aménagement et le développement du
territoire à l’horizon 2030,
Pour vous informer et contribuer à son élaboration, nous
vous invitons à participer à
cette réunion publique. Elle
donnera une information sur
la démarche globale et
apportera des précisions sur
le zonage et le règlement.
Pour en savoir plus sur le
PLUi, rendez-vous en mairie ,
un dossier d’information, une
exposition et un registre
seront à votre disposition.

Prévu dans le cadre
de la Délégation de Service
Public de la Métropole envers
la SEMM, ce comité d’usagers qui avait pris place dans
la salle des mariages de la
mairie a connu une participation nombreuse et à l’écoute
avec de nombreux questionnements et doléances.
En première partie de la réunion une information fort intéressante a retenu l’attention

des participants : le télé
relevé des compteurs, la tarification, les travaux de rénovation du réseau d’eau potable, ceux déjà réalisés et
ceux à venir dans les 3 prochaines années. A venir, des
travaux depuis le carrefour
Miette/Tempête sont en cours
d’octobre à décembre 2017.
Sont prévus pour 2018 : le
secteur Figuières, la montée
vers méjean et la descente

vers le port de janvier à mars
environ, le chemin de la
redonne de janvier à avril, la
Traverse de la Reynarde en
juillet et août. La qualité de
l’eau plus particulièrement
dans certains secteurs des calanques a fait l’objet d’échanges
et de doléances, la réunion a
été suivie d’interventions dans
les jours qui ont suivi, notamment d a n s l e s e c t e u r d e
l a Madrague.

Compteurs Linky : une réunion Publique le Mardi 17 octobre
pour mieux vous informer
Pour notre commune l’installation est
programmée en fin d’année pour un durée de
travaux d’un an jusqu’en décembre 2018…
À noter que nous sommes adhérents du
SMED (Syndicat Mixte d’Energie du
Département) qui assure la Maitrise
d’Ouvrage des travaux de renforcement et
d’intégration dans l’environnement du réseau
de distribution publique d’énergie électrique
sur 73 communes du département.

Nous avons donc transféré au SMED des
BdR le pouvoir de distribution publique d'électricité, ce qui veut dire que la commune n'est
pas en capacité de s'opposer à l'installation
de nouveaux compteurs.
Afin de mieux vous informer nous vous proposons une réunion publique sur ce sujet le
mardi 17 octobre à 19h en présence des d’experts d’ENEDIS.

Sécurité : bilan très satisfaisant pour la période estivale
Comme tous les ans, la réunion
«Bilan sécurité été» a permis aux différents
représentants des quartiers et des
acteurs de la sécurité de faire le point. les
élus et le commandant de la Gendarmerie de Carry M. Invernizzi ont présenté les données chiffrées de cet été.
La présence de 4 gendarmes dans le
logement de la gare de la Redonne a été
saluée par tous. La municipalité a
confirmé sa volonté de le pérenniser l’an

prochain. La nouvelle organisation du
barrage de la Redonne qui a aussi donné
satisfaction même si une réflexion sur les
problématiques de stationnement et les
nuisances sonores autour du barrage est
à mener pour l’an prochain. Le changement des horaires de 9h à 19h a prouvé
son efficacité et sera conservé. Sur le plan
du risque incendie, les sapeurs-pompiers
et le comité Feux ont pu faire un bilan
satisfaisant.
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Vie associative

Le Boulodrome municipal, terrain de jeux et de fêtes

La période estivale a été animée par plusieurs manifestations associatives sur le Boulodrome Municipal.
"Droit au Bouchon" y a organisé une dizaine de concours de
pétanque nocturne durant l’été, avec un nombre d’équipes
participantes sans cesse croissant. Une belle réussite pour
les bénévoles de cette association : le tout dans une
ambiance joyeuse et conviviale.
Le Comité des Fêtes y a organisé la 1ère Fête de l’Eté, les 1
et 2 juillet avec des animations diverses et le soutien de plusieurs associations. Au programme, jeux d’enfants, marché
artisanal, repas dansant, exposition autos et motos anciennes,

le tout animé musicalement par les orchestres locaux toute la
journée du dimanche. Cette première édition a été très réussie
et fort appréciée malgré un fort mistral.
Enfin, pour la 2ème année consécutive, les deux rendez-vous
repas dansants proposés par le Comité des Fêtes avec une
soirée Grillades et une soirée Paella ont ravi les nombreux
participants, tant par la qualité des repas que par l’animation
musicale, pour des soirées qui se sont terminées, à chaque
fois, tard dans la nuit. Là aussi, un grand bravo à tous les
bénévoles qui se sont fortement investis pour créer ces
rendez-vous durant cet été.

Venez découvrir un nouveau sport : Nouvelle association : Les ateliers Nature
le Disc Golf

Le club Mistral Disc-Golf 13, basé à Ensuès la
Redonne, est fier d'organiser son premier tournoi de disc-golf
qui aura lieu le dernier week end d'octobre au bout du chemin
des Bourgailles au niveau de l'accès à la Route du Feu.
L'objectif premier est de faire découvrir ce sport en proposant
une animation gratuite ouverte à tous le vendredi 27/10 de
14h à 17h. S'en suivra un tournoi convivial entre joueurs plus
confirmés samedi 28 et dimanche 29.
Le disc-golf se joue avec les règles du golf mais, le joueur, au
lieu de frapper une balle avec un club, lance un disque (ou
frisbee) spécifique à l'activité, à la force du bras. Le trou est
matérialisé par une cible verticale et circulaire appelée corbeille (ou panier). Le vainqueur est celui qui réalise le moins
de lancers sur un parcours comprenant 18 paniers.
Les distances entre les départs et les paniers peuvent varier
entre 50 et 300 mètres.

Les Ateliers Nature est une jeune association dont le
but est de promouvoir les activités en rapport avec l'environnement et l'écologie à Ensues la Redonne. Chaque dernier
vendredi du mois, un apéro est organisé devant la médiathèque ou dans la salle de la Maison Pour Tous. On appelle
ça un Apéro Zéro Déchet, parce que l'idée c'est de ne pas utiliser
d'assiettes en carton, de verres et couverts en plastique, qui
servent juste une fois et qui sont ensuite jetés directement à
la poubelle ! Le prochain rendez-vous est fixé le vendredi 27
octobre. Parmi les autres actions que les Ateliers Nature veulent
porter, un projet de reprise de la culture des oliviers de la
commune est en cours de montage. Une journée de formation
à la taille des oliviers sera proposée gratuitement.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook Les
Ateliers Nature.
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Rentrée en fanfare pour nos associations !
La saison associative est lancée, en témoignent la
réussite du forum des associations et l’ambiance lors de la fête
des bénévoles le 1er week-end de septembre.
Le samedi près de 180 bénévoles des associations de la
commune qui œuvrent sans compter, sont venus déguster un
aïoli de qualité à l’invitation de la Municipalité. Deux associations
sportives ont été mises à l’honneur, le club de Football FC
Ensues 89 et le Koala Volley Club avec des récompenses
attribuées à l’équipe senior de foot FSGT Champion de
Provence et l’équipe senior de Volley Ball UFOLEP qui a remporté le titre de Champion de France. Leurs prix leur ont été
remis par M. le Maire et son adjoint à la Vie Associative
M. Mohamed Béhairi.

Le lendemain, l’édition du Forum 2018 a été un cru exceptionnel
avec 38 associations présentes.
Qu’elles soient sportives, culturelles, environnementales,
caritatives, elles ont toutes montré un dynamisme sans faille
pour le plus grand bonheur des nombreux visiteurs venus à
leur rencontre pour y trouver des activités pour toute la
famille grands et petits.
Des démonstrations de danse, gymnastique, cirque, judo ont
animé, tout au long de la matinée, le parvis du Cadran pour
le plus grand plaisir du nombreux public venu les regarder.
Exposants et participants étaient ravis de cette belle matinée.
Bonne saison 2017 / 2018 à toutes et à tous.

22

Travaux - Urbanisme

PARC des AIGUILLES c'est parti !

Rénovation de la
bibliothèque
Après une bonne
dizaine d’années de service,
la bibliothèque a fait l’objet
d’un rajeunissement. Toutes
les peintures intérieures ont
été refaites. Vous pouvez
maintenant profiter des
rayons de livres dans de
bonnes conditions, ainsi que
de la salle informatique de la
Médiathèque.

Tant attendue depuis la création de la
zone d’activités en 2005, le premier projet
d’installation d’une activité de logistique vient
de faire l’objet de l’accord d’un Permis de
Construire. Il s’agit de l’enseigne DECATHLON
qui a choisi de s’installer dans ce parc de
logistique. Un choix lié à la situation de ce
nouveau Parc, à proximité de l’A55 et d’un
accès qui va être facilité par la création d’un
échangeur et d’un rond-point permettant des
entrées et sorties facilités. L’actuel dépôt de
cette enseigne qui est situé à Bouc Bel Air
nécessite une extension pour pouvoir développer la zone de desserte des points de
vente sur des départements voisins et l’espace manquait là bas.

C’est une plateforme de distribution de près
de 25 000 m2 qui va accueillir l’activité et ainsi
générer le besoin d’une équipe de 250 personnes. Un projet qui soignera l’insertion avec
des matériaux adaptés au site et de coloris
bien choisis et des espaces paysagers de
qualité. Le voisinage devient impatient de voir
ce site traité de façon qualitative après des
décennies de quasi abandon et hélas de
dépôts sauvages d’individus peu respectueux
de l’environnement.
Il n’y a plus qu’à espérer que d’autres projets
emboitent le pas de ce premier pour que cette
zone d’activités puisse remplir rapidement
ses objectifs en matière économique et en
création d’emplois, n’oublions pas que ce sont
plus de 800 emplois qui sont attendus.

Travaux d’isolation pour le Dojo et la salle de Danse
Suite au diagnostic énergétique des
bâtiments, l’isolation des plafonds du dojo et
de la salle de danse ont été réalisés cet été
par l’ajout d’un faux plafond et la mise en
place de laine de verre.
Une bonne nouvelle pour les adhérents des
associations utilisatrices de ces espaces.

Fin des travaux promenade de Chantegrive
Le tronçon de voirie au niveau de la
patte d’oie de la Promenade de Chantegrive
était devenu dangereux en raison des racines
de pins qui déformaient le bitume. Suite à une
concertation publique, il a été décidé de supprimer les arbres responsables des dégâts.
La portion a été réaménagée, les plantations seront réalisées à l’automne,
après la validation des choix d'espèces en
concertation avec les riverains et leur CIQ.

25 jeunes ont bénéficié d’un job d’été
à la voirie et à la
déchèterie
Cet été, ce sont 25
jeunes de la commune qui
ont bénéficié d’un job d’été
au service de la Métropole
pour assurer en particulier le
nettoyage des voiries dans
les quartiers, le ramassage
de ramilles, l’accueil à la
déchèterie ou quelques travaux de peinture de barrières. Un premier contact
pour ces jeunes étudiants
avec le monde du travail et
un premier bulletin de paie
pour les familiariser avec le
monde professionnel.
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Les programmes de logements en cours seront les derniers du PLU de juin 2007
Comme déjà dit et conformément à nos engagements de «Notre Projet» : «Ensuès la Redonne conserve l’attrait d’une petite ville résidentielle à taille humaine recherchée
pour son «esprit village», voilà ce qu’il faut préserver».
Nous réalisons les derniers programmes de logements tels
que prévus au PLU de juin 2007. Le PLUi en cours de préparation permettra de stabiliser et maitriser l’évolution démographique.
Les logements des Coulins construits par Bouygues
Immobilier seront prêts pour une livraison au premier
trimestre 2018…
Les logements de la résidence «Emile Ricaud» construits
par Européan Home seront livrés en toute fin 2018
Ces 14 logements entièrement à location sociale seront
confiés au bailleur «Promologis». Avec de petits jardins privatifs et en plein centre ville, ils seront les plus adaptés pour les
seniors. Les travaux de démolition de la maison actuelle sont
en cours, c’est une page de l’histoire de la commune qui se
tourne. Un plan de désamiantage est en cours suite à la présence de plaques en éverite dans les toitures côté Ouest…
un chantier de démolition qui respecte un tri maximal des
matériaux (Bois/Fer/Parpaing…). Il est important de
préciser que ce projet verra aussi la création de 54 places au
total de parking dont 14 réservées aux logements.
À ce jour les logements et villas en acquisition sont tous vendus
dont une grande partie à des ensuénens et à des membres
de leur famille, «c’est une bonne chose que de participer au
rapprochement familial» nous précise Martine Matteï adjointe
au social. Les logements en location sociale sont en phase
d’être livrés dès cette fin d’année, les attributions se feront
lors des Commission d’Attribution de Logement (CAL) en
début décembre. Un travail minutieux est en cours de réalisation
avec le CCAS, les élus et les attributaires : la Préfecture, le
Bailleur Grand Delta Habitat et la Métropole, afin de répondre
aux demandes de nombreux ensuénens et leurs familles.
Les travaux de réalisation de l’entrée à hauteur des feux vont
démarrer avec un traitement de qualité et paysager en cette
entrée de ville.
Les logements des Rompides construits par 13 Habitat
seront livrés à l’automne 2018…
Les 14 logements entièrement à location sociale sont actuellement en construction : les 11 premiers sur le site de l’ancienne caserne des pompiers et les 3 autres seront construits
sur le terrain d’en face qui avait été préempté par la municipalité et qui vient d’être libéré suite à la démolition d’une
vieille construction de garage.

Des attributions en concertation avec les élus
Les attributions se feront selon la loi et donc au vu des critères
sociaux. Toutefois en application du Contrat de Mixité Sociale
signé avec le Préfet, le contingent préfecture sera attribué en
concertation avec le Maire et en priorité aux dossiers DALO
(Droit Au Logement Opposable) proposés par la commune.
Pour les contingents des Bailleurs et du Département ils
seront attribués selon les priorités des dossiers sociaux. Pour
les contingents de la Métropole, ils seront attribués par la
commune selon la délégation, donnée par le Conseil de
Métropole.

Notre commune pourrait être exemptée des obligations de la loi SRU
En effet pour la Métropole Aix Marseille Provence
une délibération a été votée par le conseil de Métropole du
13 juillet 2017 portant la liste des 28 communes de la
Métropole pouvant prétendre à une exemption relative aux
obligations de la loi SRU pour les trois années 2017 à 2019.
Les étapes à venir de la procédure sont désormais les

suivantes : Avis du Préfet, Avis de la Commission nationale
de l’article 55 de la loi SRU et publication du Décret signé
du ministre de la Cohésion des Territoires, attendu d’ici
la fin de l’année. Cette exemption pour notre commune serait
justifiée car elle est insuffisamment reliée aux bassins
d’activités et d’emplois par les transports en commun.

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

Conseil du 24 août

Conseil du 05 octobre

Secrétaire de séance : Sébastien Alarcon

Secrétaire de séance : Sébastien Alarcon

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Demande de subventions auprès du Conseil
Départemental dans le cadre du dispositif de l’Aide
aux travaux de proximité 2018.

Décision budgétaire modificative n°2.
(Rapport Hubert Macone)
Adopté à l’unanimité

(Rapport Michel Illac)

Demande de subventions auprès du Conseil
Départemental au titre des aides pour les travaux
de sécurité routière 2018.
(Rapport Michel Illac)

Marché d’appel d’offres ouvert pour le nettoyage
des bâtiments communaux de la commune
d’Ensuès-la-Redonne.
(Rapport Sébastien Alarcon)

Tarifs des services publics 2017.
(Rapport Hélène Varre)

Remboursement des dégradations du gymnase.

Tarifs publics pour les séjours de l’hiver 2018.
(Rapport Hélène Varre)
Adopté à l’unanimité

CDDA 2015 – 2019 – Validation de la tranche 2017.
(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Dénomination des voies communales.
(Rapport Frédéric Ounanian)
Adopté à l’unanimité

Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non
permanents lors d’accroissement saisonnier d’activité.

(Rapport Hélène Varre)

(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Création d’un Multisports et pose de trois agrès sportifs
d’extérieur– Demande de subventions auprès du CNDS.

Fixation du nombre d’adjoints.

(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Michel Illac)
Pour 26 Abstention 1

Travaux de création d’un terrain multisports.
Convention de passage avec le SDIS 13.

Indemnités des élus ayant une délégation.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Michel Illac)
Pour 24 Abstention 4

Contre 0

Contre 0

Ouverture dominicale des commerces.
(Rapport Michel Illac)

Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) - Avis de la Commune.
(Rapport Frédéric Ounanian)

TOUTES les délibérations ont été adoptées
à l'UNANIMITÉ.

Suite à la démission de
Sabine Coirre, c'est le premier sur la
liste qui prend sa place au conseil
municipal. Philippe Foulquier , ancien
directeur de la Friche de la belle de
Mai qui habite régulièrement la calanque
de Grand Méjean, est retraité.

PAULETTE LOPEZ n'est plus
En ce samedi matin de début août Paulette effectuait son dernier voyage à Marseille. C'est avec beaucoup
de peine que notre village a appris sa disparition, elle était
une si belle personne. Paulette, la mamie du quartier, habitait la commune depuis 27 ans où elle s’était installée avec
sa fille au lotissement de Chantegrive. C’est grâce à sa gentillesse et son dévouement sans limites qu’elle était connue et
appréciée de tous. Une cuisinière hors pair, ceux qui ont eu
la chance de goûter à ses escargots en sauce catalane ou
aux succulents cookies ne l’oublieront jamais. C’est à partir
de 2002 qu’elle devient bénévole très active du club des
seniors «Les Tamalous» et qu’elle lie quelques amitiés
fortes dont celles des personnels et élus municipaux. Elle
est omniprésente dans les activités du club, pour l’organisation
des lotos, des diverses manifestations et sorties.
Son engagement au service des autres prend ensuite une
autre dimension lorsqu’elle rejoint l’équipe municipale en

2008 où elle y assure avec beaucoup d’implication la mission de conseillère aux seniors jusqu’en 2014.
«Je n'oublierai jamais l’émotion avec laquelle elle m'a mis
l'écharpe de Maire autour du cou en Mars 2008 !!» nous
déclare le Maire, Michel ILLAC. Elle appréciait ce rôle d’élue
par-dessus tout, faisant remonter ce qui lui était dit ou
demandé et elle se trouvait bien dans l’équipe et n’avait
cesse de nous dire «vous êtes tous et toutes formidables…».
Elle avouait aussi sa fierté d’être la doyenne de l’équipe
municipale !!
ADIEU Paulette,
MERCI pour tout,
Tu restes dans notre cœur
à jamais !!

Rencontres de quartiers, faire vivre la démocratie de proximité !
Les premières rencontres de quartiers proposées par la Municipalité ont permis aux élus de jouer pleinement leur rôle de proximité
en répondant aux préoccupations du quotidien et à diverses interrogations sur de nombreux sujets. Elles renforcent aussi notre volonté
de favoriser la concertation avec vous au-delà des réunions publiques. Elles permettront d’engager des actions sur les points particuliers
qui nous ont été signalés. Nous remercions d’ores et déjà toutes les personnes qui ont accepté d’y participer.

Grand Méjean

Petit Méjean

Figuières

La Redonne

Madrague de Gignac

calanque du Puits

En information, M. le maire expliquait la décision de la Métropole de ne pas réaliser les travaux d’assainissement par servitude
de passage dans les voies privées. Une solution pourtant acceptée sous une autre mandature mais qui à ce jour n’est pas
retenue. L’annonce du redémarrage des travaux d’assainissement décalé au 16 octobre a été appréciée. C’est de façon unanime
que les calanquais ont apprécié le déplacement du barrage et l’heure supplémentaire qui a été ajoutée le soir.
Des échanges sur la pompe de relevage positionnée à proximité du restaurant ont pu rassurer. Ce sont ensuite diverses
demandes qui ont été recueillies dans les divers lieux, (Entretien d’un boulodrome, changement d’arbres, nettoyage de bassin
de rétention, Coupe des arbres brulés, conditions de délivrance des badges d’accès aux calanques, pose de bancs,…)

Graffiane

Les Bourgailles

Les Aiguilles

Le point essentiel qui a retenu le plus le débat a été le traitement du vallon de grafiane suite à la vitesse excessive et la dangerosité du lieu. Le maire expliquait l’état de ce dossier qui a fait l’objet d’une étude de faisabilité et qui à ce jour est sur le
bureau de la présidente du département qui devra financer et sur celui de la métropole qui devra assurer la maitrise d’ouvrage.
Un 1er chiffrage a été fait à hauteur de 3 millions d’euros… une réunion tripartite est programmée mi octobre. L’annonce de
l’accord du passage en voie publique des voies Romarins et allée des Roseaux a aussi été bien accueillie. De même la pose
de ralentisseurs aux Bourgailles et le démarrage du parc des Aiguilles avec le premier Permis accordé ont été les bienvenus…

Nouvelle procédure dématérialisée pour les
permis de conduire et cartes grises

Permanences dans le cadre de l’enquête publique
sur le futur échangeur A55/RD9

Pour les cartes grises et les permis de conduire, les
démarches ne pourront plus se faire en Mairie à compter du
12 octobre 2017. Il vous faudra les faire en ligne via les sites
SERVICE PUBLIC, ANTS, FRANCECONNECT (ou par l’intermédiaire d’un professionnel type garage pour les cartes grises).
L’accueil de l’hôtel de Ville reste tout de même à votre écoute
pour vous guider au 04 42 44 88 88.

Dans le cadre de l'organisation de l'enquête publique sur la
réalisation du complément à l'échangeur A55/RD9, un commissaire enquêteur effectue des permanences à l’Hôtel de Ville :
- Mercredi 18 octobre 2017 de 9h à 12h
- Jeudi 26 octobre 2017 de 14h à 17h
- Jeudi 2 novembre 2017 de 9h à 12h
N’hésitez pas à venir le rencontrer si besoin.
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Agenda

:: Octobre
SAMEDI 14
- 18h : Fête de la Soupe par l’association Lezard Penteur
au foyer socioculturel (06 22 39 43 65).
- 20h30 : «Petites pièces entre amis» par le collectif AB13
dans la salle du Cadran - Possibilité de restauration sur place
Tarif unique : 15 € - Réservations au 04 42 44 88 88
ou www.mairie-ensues.fr

Fête de la Soupe 2ème édition
L’association
de
cirque
LezardPenteur organise sa
2ème fête de la soupe le samedi 14
octobre à 18h au foyer socio-culturel. La soupe devient prétexte à
la rencontre, au partage et à la
fête où se mêlent les gens et les
arts. Au programme, du chant et
de la danse avec la participation
de la chorale et des numéros de
cirque bien sûr sans oublier l’élection
de la meilleure soupe ! Pour tout
contact : 06 22 39 43 65 lezardpenteur@gmail.com Facebook : LezardPenteur.

MARDI 17
19h : Réunion d’information sur les compteurs Linky
dans la salle des Mariages de l’hôtel de Ville

DU 23

AU

27

Stage Multisports au complexe Adrien Ricaud (foot, gym, judo, tennis,
danse et hand-ball) (Infos au 04 42 44 88 88).

VENDREDI 27
Ciné-club du Cadran spécial Environnement
- 10h : Projection de «Monsieur Bout-de-bois»
- 14h30 : Projection de «Tante Hilda»
- 16h30-18h : Ateliers ouvert à tous
- 19h30 : Projection de «En quête de sens»
Projection suivie d’un débat animé par l’ALEC(Agence Locale de l’Énergie
et du Climat)
Tarif : 4 € par film + 1€ d'adhésion - Vente uniquement sur place.
Possibilité de restauration sur place - Renseignements au 04 42 44 88 88.

DU 29

AU

5

NOVEMBRE

Tournoi de football Arnaud Joseph au stade municipal.

DIMANCHE 29
18h One man Show «Artus» dans la salle du Cadran
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr.
Possibilité de restauration sur place.

MARDI 31
Soirée Halloween dans la salle du Cadran :

Soirée Halloween
En ce jour d’halloween, le Cadran sera transformé en
antre maléfique. Venez frissonner avec à 17h30 «The
DarkShadows», de Tim Burton
(tout public), puis après le film,
une pause goûter et friandises
avec l’élection du costume le
plus terrifiant et à 20h30,
«ÇA : partie 1», de Andrés
Muschietti (interdit au -12 ans).
Cette année encore, vous êtes conviés à une soirée plus
terrifiante que jamais. Tarif unique pour 1 ou 2 films : 7 €
Possibilité de restauration sur place.
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr.

:: Novembre
DIMANCHE 5
Course pédestre de l’Escapade – Départ à 9h30 du parvis de l’Hôtel de Ville

MERCREDI 8
La Tête dans les Etoiles à la Médiathèque Élisabeth Badinter
10h-12h : Atelier de création de carte postale
15h30-16h30 : Atelier multimédia autour de l'astronomie
17h : Conférence "Et le Cosmos dans tout ça ?"
17h30 : Réunion publique d’information sur le PLUI dans la salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville.
Renseignements sur www.mairie-ensues.fr.

JEUDI 9
- Plantation - Suite à la campagne de financement participatif Provence booster
réservée aux élèves de l’école élémentaire Frédéric Mistral.
- 18h : Flash mob d'Octbre Rose sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

VENDREDI 10
- Plantation suite à la campagne de financement participatif Provence booster
réservée aux l’école élémentaire Frédéric Mistral.
- Avant-première du film «la Villa» dans la salle du Cadran (complet).

SAMEDI 11
-10h30 : Commémoration du 11 novembre 1918 sur le parvis de l’Hôtel de Ville
La Lecture par Nature à la Médiathèque Élisabeth Badinter
-10h : Lectures "Comment lisons-nous ?"
-14h : Atelier Lecture Promenade + Goûter.
- À partir de 14h : plantation citoyenne ouverte à tous dans le massif
suite à la campagne de financement participatif Provence booster.
Infos sur www.mairie-ensues.fr.
-17h : Conférence "Et le Cosmos dans tout ça ?
à la Médiathèque Élisabeth Badinter

DIMANCHE 12
- Loto de Gym Ensuès au foyer socioculturel.
- 19h : cérémonie de cloture de la campgne de crowdfounding.
Provencebooster dans la salle des Mariages de l'hôtel de Ville

VENDREDI 17

ET SAMEDI

18

Festival Brassens par le Foyer Rural dans la salle du Cadran.
Billetterie et inscriptions à la scène ouverte au 06 31 91 20 68
ou au 04 42 45 76 53
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DIMANCHE 19
Loto du Secours Catholique au foyer socioculturel.

:: Décembre

VENDREDI 24

JEUDI 7

Soirée Beaujolais Nouveau par le Comité des Fêtes dans la salle du Cadran.
Réservation au 07 83 82 62 77

Noël des Séniors dans la salle du Cadran.

SAMEDI 9
Soirée Beaujolais
L'arrivée du beaujolais nouveau sonne toujours comme un
bon prétexte pour se réunir et
faire la fête... Ainsi, le Comité
des Fêtes en partenariat avec
la Municipalité vous invite à
une soirée dansante dégustation
au Cadran. Pensez à réserver,
le nombre de places étant limité.
Réservation au 07 83 82 62 77
comitedesfetes.elr@gmail.com.Retrouvez toutes les infos
sur Facebook Comité des Fêtes d'Ensues la Redonne

Chants de Noël dans la salle du Cadran – «les chants corses»
dans le cadre de la tournée du Conseil Départemental.

MARDI 12
Noël des écoles dans la salle du Cadran.

MERCREDI 13
Noël des associations dans la salle du Cadran.

JEUDI 15
Noël des écoles dans la salle du Cadran.

SAMEDI 16

SAMEDI 25

Gala de Noël par Judo Jujitsu Côte Bleue dans la salle du Cadran.

Foire aux Jouets du Secours Populaire au foyer socioculturel.

DIMANCHE 17
Repas de fin d’année des Tamalous au foyer socioculturel.

DIMANCHE 26
Grand loto du CCCAS au profit du Secours Catholique
dans la salle du Cadran.

JEUDI 28

:: Décembre

DIMANCHE 31

SAMEDI 2

ET DIMANCHE

Ciné-club de Noël du Cadran
10h : Projection de «Une surprise pour Noël»
14h30 : Projection de «Avril et le monde truqué»

Réveillon de la Saint-Sylvestre par le Comité des Fêtes
dans la salle du Cadran. Réservation au 07 83 82 62 77.

3

Marché de Noël dans la salle du Cadran.

Marché de Noël
Durant le week-end du 3 et 4 décembre, venez déambuler
dans les allées du Cadran
avec plus de 50 stands
différents dans un décor féérique, et comme chaque
année des animations et des
jeux pour les enfants et les
photos du Père Noël offertes…
L’entrée est libre de 10h à 18h.
Buvette et petite restauration sur place.
Infos au 04 42 44 88 88 ou www.amirie-ensues.fr

MARDI 5
Contes de Noël pour les 0-3 ans - Spectacle "La Lune La Nuit"
à la Médiathèque Élisabeth Badinter.

MERCREDI 6
Contes de Noël - À partir de 3 ans - Spectacle "L'Enfant de Neige"
à la Médiathèque Élisabeth Badinter.

:: Janvier
Samedi 6
18h : Cérémonie des vœux à la population dans la salle du Cadran.

Samedi 13 et dimanche 14
Fêtes de la Saint Maur.

Dimanche 21
Loto d’Espoir contre la Mucoviscidose dans la salle du Cadran.

Vendredi 26
21h : One man Show de Mathieu Madénian dans la salle du Cadran.
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr
Possibilité de restauration sur place

Nouveaux Commerces
Nouvel Ostéopathe
Alexandre Fernandez, ostéopathe D.O agréé vient de s’installer au centre de soins
de la Reynarde. Ouvert 7/7, même le dimanche, il reçoit sur rendez-vous avec des consultations au cabinet ou à domicile. Pour tout contact : 06 72 54 21 57 et rendez-vous aussi
sur son site internet, et blog santé/bien être : ensuesleroveosteopathe.fr.

Nouveau service d’aide à domicile avec Coco-xinelle
Spécialisé dans l’ aide à la personne, vous pouvez faire appel à Jacques Maéro
au 2 impasse des 2 Sœurs à Ensuès pour tout besoin lié au jardinage, au ménage, au
bricolage et d’autres services sur demande. N’hésitez pas à le contacter au 06 11 80 53 66.

le chiffre qui compte

570

ur la ZAC des Aiguilles, le
C'est le nombre d’élèves
groupe Décathlon.
inscrits dans nos écoles, soit
seulement 8 de plus que pour
la rentrée précedente.

Quand un Maire marie sa fille…
C’est un moment particulier dans la vie d’un élu, qui plus est un Maire, de célébrer
le mariage de sa propre fille.
Ce n’est pas sans émotion, devant une assistance nombreuse de familles et
d’amis, qu’Adeline et Julien se sont dit «Oui» après un petit discours du Papa
et Maire, qui avec un humour certain a donné quelques dernières consignes aux
futurs mariés. Empreintes leur souhaite beaucoup de bonheur !

Érika et Régis se sont dit Oui !
Erika Mouranchon, que beaucoup d’entre vous ont la chance de connaître
pour son sourire et sa gentillesse derrière la banque d’accueil de l'Hôtel de Ville et Régis Auguste
se sont dit oui cet été. Empreintes leur souhaite beaucoup de bonheur !

État Civil
NAISSANCES
Le 26/04/2017 VIBOUD – OLIVE Lucie
Le 21/06/2017 DATRINO Livio
Le 23/06/2017 OBERTI Maël
Le 01/07/2017 BELISSON Clément
Le 20/07/2017 POUILLY Ernest

Le
Le
Le
Le
Le
Le

03/08/2017
07/08/2017
12/08/2017
22/08/2017
28/08/2017
30/08/2017

BENGLER Aaron
ROBASTON Alice
RODRIGUEZ Tom
DANSET Ulysse
RASPIC Ève
CREMADES Emma

Le 01/08/2017 SOUABE MARTINEZ Oscar Le 13/09/2017 GASPARINI Kenzo
Ève
RASPIC

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

MARIAGES
Le 24/06/2017 CONTI Alexandre / GARCIA Andrée
Le
Le
Le
Le
Le

01/07/2017
01/07/2017
01/07/2017
08/07/2017
22/07/2017

AUGUSTE Régis / MOURANCHON Érika
BONGIOVANNI Rémi / CHOLLEY Audrey
LARD Michael / RAINERI Alexandra
CRUCCO Enzo / BUONO Laura
BRTHUIT Lionel / AGNELLO Anais

Le 08/08/2017 GRANDOU Jean-Pierre / CUZON Sandrine
Le 12/08/2017 QUINTANE Emmanuel / LANDRY Cécile
Le 26/08/2017 CHAPPET Luc / CHECCHINI Laetitia
Le
Le
Le
Le
Le

13/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
13/09/2017
13/09/2017

Oscar
SOUABE MARTINEZ

PARRAINAGE REPUBLICAIN
Le 9/09/2017 QUILEZ Lyvia

DÉCÈS
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

01/07/2017 MAS Marie veuve TIETJEN
01/07/2017 MOLARD André
21/07/2017 PIERRE Marc
25/07/2017 KADDECHE Foued
26/07/2017 LE HEMONET Pierre
11/08/2017 BOITANO Marcel
20/08/2017 GARINO Christophe

NEDJAR Jérémy / LAURAIN Charlotte
Le 2/09/2017 FORNASERO Françis
RANCE Julien / ILLAC Adeline
CANOVAS Cédric / CROLEY Laura
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.
CHAMOUSSET Nicolas / HOFFER Gwladys
HOARAU Pierre / POUCHOT-CAMOZ-GANDORME Christelle

Empreintes adresse toutes ses félicitations aux nouveaux mariés.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
De mauvaises nouvelles au niveau national qui ont des répercussions pour les communes…
C’est comme un véritable coup de massue que les communes et leurs maires ont accueilli l’annonce de l’arrêt brutal
des emplois aidés. En effet, après avoir obtenu confirmation
de contrats aidés et après signature de ceux-ci, les maires
ont été avertis oralement par Pôle Emploi que l’engagement
de l’État ne pourrait être honoré.
D’autre part, il faut savoir que de nombreuses associations
locales ont recours également à ce type de contrat pour offrir
à la population des services publics ou privés et la suppression
de ces contrats amènera, là encore, de grandes difficultés
tant pour les services que pour les personnes concernées.
Ces contrats sont souvent le seul moyen d’accéder à un
emploi pour les personnes qui en sont les plus éloignées.
Avec la baisse des subventions attendue suite aux baisses
de budgets c’est en quelque sorte une "double-peine pour
la vie associative" !!

À Ensuès la Redonne nous n’avons pas de nombreux
emplois aidés mais ces dernières années nous y avions tout
de même fait appel pour le maintien d’une ATSEM par classe
à la maternelle et pour la mise en place des rythmes scolaires
et les besoins dans les centres de loisirs.
Avec cette décision ce sont 3 contrats sur 4 qui ne seront pas
reconduits dans un an et le quatrième avait été signé pour
3 ans donc il ira jusqu’au bout.
Même si les contrats aidés ne sont qu’une réponse partielle
et perfectible au problème du chômage, bien qu’ils ne soient
pas idéals, ils représentent un outil important et il faut préciser
que nous avons des résultats probants de réussite pour les
personnes concernées avec l’obtention d’un diplôme en fin
de période.
La préparation du prochain budget pour l’exercice 2018 devra
tenir compte de cette nouvelle mesure qui nous est imposée
sans concertation !!

Michel ILLAC

«Ensemble c’est pour la ville»

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuennens, nous espérons que vos vacances ont été
bonnes mais la vie de notre commune continue.
Les logements sociaux sont en pleine expansion et nous
allons devoiraccepter cette affluence de population ! Le
déplacement du barrage de la redonne a donné pleinement
satisfaction aux calanquais mais beaucoup de désagréments
aux alentours concernant le stationnement. La création d’une
cuisine centrale à la hauteur du Cadran va-t-elle pouvoir réunir
enfants et personnes âgées ? La classe supplémentaire prévue
pour nos écoles mise en sommeil fautes d’enfants ! Le projet
de l’Aiguille, toujours en manque d’information par contre un
beau sentier piétonnier, pour nos anciens aux Coulins, très
peu utilisé, on essayera peut être un accrobranche pour nos
anciens !!

La finalité de l’assainissement des calanques prévue, enfin,
pour fin Mars, à surveiller ! de même que l’antenne devant
desservir ces mêmes calanques qui ne trouve toujours pas
d’opérateur ! Les travaux sur Graffiane toujours à l’étude.
Le reboisement de nos terres brûlées toujours en discussion !
On nous signale en permanence des incivilités, que faisonsnous ? La démission d’un adjoint ne donne pas présage
d’une bonne entente municipale, à suivre !!!
Soit tant de questions que nous, Conseillers de la Minorité
suivons de près dans le respect de nos engagements.
Evitons la division dans nos rangs pour être encore plus forts
et rendre à nos administrés la joie de vivre sur Ensuès La
Redonne.

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
Élection de Jean Montagnac à la présidence du Conseil de Territoire de Marseille. Ma déclaration avant le vote !!
La dernière mise en place des instances dirigeantes de ce
conseil avait lieu en 2016…
Vous vous rappelez très certainement de la position des élus
de l’ancien groupe Pour un Territoire Solidaire… des conditions dans lesquelles ont été désignés les postes de Vice présidences… Contrairement à l’élection de 2016, aujourd’hui, ce
remplacement ne se fait pas dans le cadre du débat politique
qui a précédé la mise en place des instances de la Métropole,
mais dans la continuité des orientations qui ont été mis en
œuvre depuis.
Nous ne présenterons donc pas de candidat, mais nous ferons
le constat de cette année et demi de fonctionnement…
Force est de constater que la Métropole s’est éloignée considérablement des possibilités et des nécessités de déconcentration des décisions...

Le fil conducteur devrait pourtant être la prise de décisions au
plus près des besoins...
Ce n’est pas ce qui prédomine depuis un an dans cette métropole.
Aujourd’hui il ne nous reste qu’à souhaiter au nouveau président
d’essayer de faire un peu évoluer les choses…
En qualité de Maire d’une petite ville, vous comprendrez que
je vois d’un bon œil la candidature d’un Maire hors Marseille,
qui plus est de la Côte Bleue, sans faire d’opposition avec la
grande ville ni avec les autres communes… et encore moins
avec leurs élus…
Nous n’avons plus qu’à espérer qu’il entendra avec plus de
force ce besoin de décisions au plus près des communes qui
veulent conserver cette maitrise sur l’action publique.

Michel ILLAC

Dimanche 29 octobre à 18h - Salle du Cadran
One man Show «Artus»

Dimanche 5 novembre à 9h30 - Parvis Hôtel de Ville
Course pédestre "l'Escapade"

