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« Édito
Est-ce vraiment
le printemps ?
ous venons de vivre quelques semaines très
atypiques pour la saison, la neige s’invitant par
deux fois sur notre commune et nous laissant
quelques heures de crainte mais surtout de belles
images. Des semaines qui nous font aussi vivre des
évènements forts avec les annonces de mise à mal du
Service Public des transports ferroviaires et des décisions sur la fiscalité des collectivités. La réforme de la
Taxe d’Habitation soulève des incertitudes pour l’avenir
de nos moyens pour vous assurer une qualité de vie au
quotidien. Cette période ne nous a pas empêchés de
préparer un budget 2018 dans le respect des projets
programmés qui vont permettre d’améliorer notre cadre
de vie. C’est le Vivre Ensemble à Ensuès la Redonne
qui se concrétise avec tous ces projets qui permettent
de se réunir, pour faire du sport, se divertir, se cultiver
et plus généralement pratiquer de nombreuses activités.
Le dossier spécial budget détaille tous ces éléments
de notre politique d’investissements et de développement des services à la population. Cette période a été
celle de la livraison des logements des COULINS, logements qui vont permettre à de nombreuses familles
d’Ensuès de se loger dans de très bonnes conditions et
ne pas être obligées de quitter la commune. Pour les
personnes qui se rapprochent de leur famille ou viennent
rejoindre notre commune nous leur souhaitons
la bienvenue.

N

Ce trimestre a été riche en travaux dans les divers
quartiers de la commune avec notamment la mise en
application de demandes et projets suite aux diverses
concertations; réunions publiques et visites de quartiers
organisées avec les élus.
Ce trimestre a été animé avec une vie pleine au Cadran,
il y en a eu pour tous, depuis les traditionnelles fêtes
de la St Maur jusqu’à la journée de la femme avec une
pièce de théâtre sur l’évolution de la condition féminine
ces quatre dernières générations.
Ce mois de Mai verra un moment fort avec la journée
du 08 mai où nous commémorerons la Victoire 1945 et
honorerons les martyrs de la Résistance victimes de la
barbarie allemande. Nous inaugurerons une stèle en
mémoire de ceux de CHARLEVAL massacrés le 13
juin 1944.
Au moment où nous écrivons ce journal, c’est l’anniversaire de 10 ans de gestion de notre équipe, une
décennie pendant laquelle nous avons respecté nos
engagements, dans la concertation.
Oui, à Ensuès la Redonne ce que nous disons, nous le
faisons !!

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

Pêle Mêle
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Matinée du samedi réservée aux familles sur le parvis
de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Saint Maur.
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Bravo à Apolline Ballieu, élue miss Ensues 2018
au Cadran, devant une salle comble et enthousiaste !
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Repas et spectacle des fêtes de la Saint Maur
au Cadran.
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La 2ème édition du Festival Temps Danse a offert
un superbe spectacle sur la scène du Cadran.
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L’humour grinçant de Mathieu Madénian a enflammé
le public d’Ensuès.
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Le Centre de Loisirs enfants a organisé une course
de caisse à savons pendant les vacances d’hiver.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Week-end ski à Orcières Merlette pour nos ados
du Centre de Loisirs !

8

Photo aérienne des 350 élèves de l’école Frédéric Mistral
formant un immense cœur sur la pelouse du stade
pour MP2018.
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Classe de neige pour les CM2 de l’école Frédéric
Mistral avec une activité de chiens de traineaux.

10

Sortie des Tamalous à Marseillan avec dégustation de
coquillages.

11

Ambiance de danse irlandaise pour la soirée de la
Saint Patrick.
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Les Reines du Jazz au Cadran avec la participation
des élèves du collège Le Petit Prince
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

L’école élémentaire a lancé MP2018 !

«Quel Amour !», c’est le thème de
MP2018, sept mois de propositions dédiées
à l’art et à la culture et l'union de tous les
acteurs culturels du territoire autour d'un
même projet. Les fêtes d’ouverture ont
concerné tous les territoires et notre commune a pu y participer grâce à l’engagement
des équipes enseignantes de l’école
Frédéric Mistral. Cette école a décidé d'y
participer de façon originale et les enfants
d'Ensuès ont prouvé qu’ils avaient du cœur !
Avec l'appui d'une mallette pédagogique, ils
sont 375 élèves à avoir travaillé avec leurs
enseignants à imaginer un projet culturel original. Ils ont choisi la musique (en formant

Les inscriptions
scolaires,
c’est maintenant !

une chorale interprétant la célèbre chanson
de Juliette Gréco "un petit poisson, un petit
oiseau") et ils ont fabriqué un cœur en forme
de fleur composé de 375 pétales de papier,
soit un par élèves. Mais le clou de cette aventure
fut de réunir tout le monde jeudi 15 février au
matin sur le stade Municipal. Chacun avait
reçu la consigne de s'habiller en rose ou en
rouge. Ils se sont regroupés sur la pelouse
pour former tous ensemble un immense cœur
humain. Une photo aérienne prise à l'aide
d'un drone a immortalisé ce moment comme
le montre la photo ci-contre.
Un grand bravo à tous pour cette magnifique
mise en scène.

Des séjours bien enneigés !

Durant les vacances
de Février, c’est à Arvieux
dans le Queyras que se sont
retrouvés une quinzaine d’enfants de notre commune…
Malgré le froid, voire le grand
froid (-17° le jour et -22° la

nuit), les enfants ont pu profiter de toutes les animations
qui avaient été prévues : luge,
raquettes,… et la visite de la
non moins célèbre citadelle de
Mont-Dauphin, place forte
datant de la fin du XVIème siècle

et construite par Vauban
afin de verrouiller les accès
des vallées de la haute
Durance et du Guil. Bref, un
séjour sur fond de Star
Wars en guerre contre le
KGB qui se sont notamment affrontés dans 1m20
de neige et qui aura fort plu
à la petite troupe !!
De leur côté, les ados ont
dévalé les pentes de la station d’Orcières Merlette
1850 le temps d’un weekend. Il se sont régalé avec il
est vrai un domaine skiable
culminant jusqu’à 2725m,
et des pistes permettant la
pratique du ski pour tous
les niveaux.

La
rentrée
des
classes 2018 se prépare dès
aujourd'hui et elle se fera
dans les meilleures conditions
dans la mesure où l'inspection
académique dispose du
nombre réel d'enfants inscrits
dans les 2 écoles de la commune. C'est pourquoi nous
demandons aux familles
dont les enfants seront scolarisés pour la première fois,
à l'école maternelle comme à
l'école élémentaire, de bien
vouloir passer à l'Hôtel de
Ville avant le 27 avril, pour y
préinscrire leur(s) enfant(s).
Forts de cet effectif réaliste,
nous pourrons d'autant
mieux défendre une éventuelle ouverture de classe,
permettant ainsi aux équipes
enseignantes de répondre
au mieux à leur mission
pédagogique. Sont concernés,
les enfants de 3 ans avant le
31 Décembre 2018 (nés en
2015), les enfants qui entrent
au CP, et les nouvelles inscriptions (déménagement).
À noter que la commune ne
peut inscrire que les enfants
dont les parents sont domiciliés sur Ensuès la Redonne,
un justificatif de domicile doit
être fourni (Taxe Habitation)
pour obtenir la fiche d’inscription mairie.
Ce n’est qu’avec cette fiche
d’inscription mairie que le
rendez-vous pour l’inscription
auprès du directeur/directrice de l’école peut ensuite
se faire».
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En bref
Inscriptions au repas
printanier des Séniors
Le repas printanier des
séniors aura lieu cette
année le dimanche 13
mai à 12h en salle du
Cadran. Le thème choisi
est celui du Far-West.
Attention, les inscriptions du repas se feront
désormais à l’accueil
mairie de l’Hôtel de Ville
entre le lundi 16 avril et
le vendredi 4 mai au
horaires d’ouverture soit
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h à 17h
(le mardi jusqu’à 19h) et
le samedi de 9h à 12h.

Avis aux bénéficiaires
du RSA
Le modèle de Contrat
d’Engagement
Réciproque des bénéficiaires du RSA a été
modifié suite à une
modification du système
d’information de la
Direction de l’Insertion.
Cette modification des
outils informatiques permet de mieux suivre le
parcours des bénéficiaires. Les nouveaux
CER ont été mis en service au CCAS depuis le
19 février. Ces contrats
concernent les bénéficiaires du RSA âgés de
plus de 55 ans suivis au
CCAS et entrant dans le
dispositif du RSA.
Pour toute info :
04 42 44 88 92

L’école d’Ensues s’ouvre à l’Ère du numérique

La municipalité a acquis pour l’ensemble
des élèves et des enseignants 2 valises
mobiles et 2 tableaux numériques interactifs.
Chaque valise contient 32 tablettes avec tous les
accessoires nécessaires, un ordinateur portable
enseignant, le tout connecté au réseau.
Ce ne sont plus les élèves qui se déplacent
mais c’est le numérique qui vient à eux directement dans leur classe en leur offrant tout un
ensemble d’outils pédagogiques Du fait de la
mobilité du chariot et de l’accès à Internet, il
est possible d’utiliser de multiples manières
(en demi groupe, classe entière) et en différents
lieux (extérieur, en classe verte,…) cet outil
informatique.
Les tablettes sont de véritables palettes multimédias : rechercher sur Internet pour préparer
un exposé, consulter des documents vidéo,
utiliser des logiciels pédagogiques pour
consolider les apprentissages, mais aussi
photographier, filmer ou enregistrer des sons.

Sur le TBI, en touchant l’image sur le tableau
avec un stylet (ou même avec un doigt), les
élèves interagissent avec l’ordinateur comme
s’ils pointaient avec une souris.
On peut dire que le tableau interactif est en
réalité une grande tablette graphique : ouvrir
un fichier, surfer sur le web, enregistrer ses
annotations mais surtout utiliser la palette
d’outils pédagogiques (tracer une figure, projection
de cartes, exercices interactifs de français,…)
C’est en partenariat avec l’éducation nationale,
et plus particulièrement Fabienne Bonnet
Inspectrice chargée du numérique sur le
département des Bouches du Rhône et les
Enseignants Référent aux Usages du Numérique
(ERUN), que nous avons monté ce projet, formé
et accompagné les enseignants dans l’apprentissage de ces nouveaux outils.
Depuis Février, c’est tout un nouvel univers
pédagogique qui est mis à disposition de nos
élèves et de leurs enseignants.

Quel succès pour les ateliers mémoire !
Le CCAS d’Ensuès la Redonne, dans la
continuité de son action avec la CARSAT sur
les thématiques du «bien vieillir», a accueilli
lors de 5 nouvelles sessions d’ateliers
mémoire qui ont toutes rencontré un grand
succès avec parfois une trentaine de participants réunis dans la salle des Mariages de
l’Hôtel de ville. Ces Ateliers Mémoire d’une
durée pour chacun de deux heures comportaient des exercices ludiques et pratiques
visant à stimuler les différentes formes de
mémoire : mémoire ancienne, mémoire immédiate, mémoire visuelle et auditive, logique et imagination. Les exercices sollicitent l’ensemble
des fonctions du cerveau et mobilisent l’attention,
l’observation et la concentration.

Nos séniors se sont prêtés au jeu avec beaucoup
de motivation. Il est certain qu’ils mettront à
profit cet apprentissage pour en tirer bénéfice
à l’avenir dans leur quotidien.
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ZAC des Aiguilles : premières perspectives d’emplois et 2ème permis reçu

La future zone d’activités des
Aiguilles sur laquelle vont se développer des
activités de logistique continue de se dessiner. Après l’enseigne Décathlon, c’est un
second projet qui s’annonce suite à un nouveau dépôt de permis en cours d’instruction

au service urbanisme (voir photo ci-dessus).
Ce dossier concerne un bâtiment qui sera
parallèle à l’A 55, il aura une superficie de
60 000 m2 et sera destiné à de la grande
logistique. Côté emploi, une rencontre entre
la commune, le Pôle Emploi, le Directeur de

Décathlon Bouc Bel Air et
sa responsable recrutement
s’est tenue dernièrement à la
demande de la Municipalité.
Avant même l’installation de
Décathlon sur notre commune, il nous a été confirmé
que des emplois en CDD,
des contrats d’alternance et
des emplois saisonniers sont
proposés par Décathlon.
Le CCAS de la commune est
donc à votre disposition pour
recueillir d’éventuelles candidatures de personnes domiciliées sur Ensuès, qu’il
transmettra à Pôle Emploi en
accord avec son responsable
pour ensuite être transmis à
la direction des ressources
humaines de Décathlon.
Si vous êtes demandeurs
d’emplois, n’hésitez donc pas
à vous rapprocher de l’équipe
du CCAS au 04 42 44 88 92.

Comment bénéficier du 1% Logement !
Participez à un
atelier sur la prévention et l’économie d’eau

Peut-être remplissez-vous les conditions pour bénéficier de l'une des aides du 1 %
logement, désormais appelé Action logement ?
Comme ce fut le cas pour 14 logements sur
les 49 du programme des Coulins, certains
bailleurs ont des contingents affectés aux dossiers éligibles au 1% logement.
En effet les employeurs des entreprises
d’au moins 10 personnes versent une cotisation obligatoire d'environ 0,50 % de la masse

salariale, appelée «participation à l'effort de
construction».
En tant qu’employé de ces entreprises, vous
avez souvent droit aux aides d’Action logement, à la condition de ne pas dépasser certains plafonds de ressources. Pour y prétendre,
il convient de constituer un dossier, de le faire
valider par votre employeur, puis de le transmettre à action logement.

Une action
collective sur le thème des
«Économies d’eau» est
prévue le mercredi 16 mai
à partir de 14h à l’Hôtel de
Ville. Cet évènement vous
est proposé par la commune en partenariat avec
la Société des eaux de
Marseille Métropole (SEMM)
et le CCAS. Il est ouvert à
tous public.
L’action débutera par un
échange collectif autour
d’un quizz interactif sur le
thème de l’eau. Elle se
poursuivra par différents
ateliers ludiques et éducatifs
Alors n’hésitez pas !!
Pour tous renseignements,
contactez le CCAS au
04 42 44 88 92.

D’hier et d’aujourd’hui
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Ensuès connut ses premières écoles laïques en 1907,
filles et garçons séparés.
Il semble important de commencer par les tous débuts de l’école : avant la Révolution, un embryon d’école existait au seul
village du Rove dont le hameau d’Ensuès dépendait.
L’école des sœurs fut la première
Construite en 1837 par les habitants avec leurs propres
deniers, l’école d’Ensuès réunissait filles et garçons et comptait
entre 60 et 70 enfants. Il faut rappeler que cette seule école
de la commune (actuel bâtiment de la poste) était tenue par
les religieuses. Rappelons qu’en 1881, la loi de Jules Ferry
rendit l’enseignement gratuit, laïc et obligatoire. L’école fut
laïcisée le 01er janvier 1893, elle comptait alors 60 élèves
garçons et filles mixés. (Le hameau d’Ensuès ne comptait en
ce temps là que 320 habitants). Ce n’est qu’en 1903 que les
religieuses cessèrent d’enseigner, on créa alors, à la
demande des parents une école de filles afin de les séparer
des garçons. En 1904, l’expulsion des Religieuses fut suivie par
la loi de séparation des Églises et de l’État (loi Combe de
1905). En 1907, la municipalité du Rove décida la création à
Ensuès de deux écoles laïques, filles et garçons séparés. On
construisit alors l’école des garçons à l’entrée du village et
pour les filles on récupéra les anciens locaux utilisés par les
sœurs.

Ensuite des extensions ont du être réalisées (locaux de l’actuel
CCFF et du Secours Populaire) et des bungalows tout autour
de l’actuel parking qui ont été détruits avec l’arrivée de l’école
maternelle en 1988 et l’école élémentaire en 1993.

Un groupe scolaire en 1960
C’est le conseil municipal du 17 Août 1933 (un des premiers
de la nouvelle commune) qui délibéra pour négocier
l’échange de l’édifice de l’école religieuse avec le presbytère
qui était communal, l’accord fut concrétisé très rapidement.
Il faut avouer qu’à cette époque, il était normal pour les
parents de se faire aider par leurs enfants dans les durs travaux des champs, on ne poussait pas trop aux études même si
l’obtention du certificat d’étude était importante. Il faudra
attendre la fin des années 1960 pour voir les deux écoles
enfin réunies à l’emplacement de l’actuelle bibliothèque
médiathèque où les vignes et arbres fruitiers laissèrent place
à la construction…

De la gamelle au self
Concernant la restauration scolaire, pendant de nombreuses
années, les enfants amenaient leur gamelle à l’école et des
réchauffe plats étaient mis à disposition… Ce n’est qu’en
1984 qu’il est décidé de faire appel à des sociétés de restauration et proposer des repas qui étaient confectionnés à
Marignane et transportés en liaison froide tous les jours…
un effectif moyen de 45 enfants prenaient alors leur repas à
l’école.
Aujourd’hui ce sont jusqu’à 520 repas entre les deux écoles
qui sont servis chaque jour et une nouvelle cuisine centrale
vient d’ouvrir en 2017.
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Culture - Festivités

Beau week-end de fêtes pour la St Maur !
accompagné par l’orchestre
Newzik. Certains auraient
même retrouvé leurs jambes
de vingt ans… À n’en pas douter,
2018 restera un bon cru, ces
fêtes restant un évènement
incontournable pour notre ville,
un temps d'échanges et de
retrouvailles qui nous est
cher.

Les 13 et 14 janvier s’est déroulée la
traditionnelle fête de la Saint Maur. Au programme le samedi matin, des jeux d’extérieur
pour les enfants sur le parvis de l’Hôtel de
Ville et un petit déjeuner offert par la municipalité sous un beau soleil.

Le soir, Apolline Ballieu a été élue miss
Ensues 2018 au Cadran, devant une salle
comble et enthousiaste !
Le dimanche, après la messe on a pu assister
à la bénédiction du pain, et les plus festifs ont
pu chanter et danser autour d’un bon repas

Le Cadran ouvre ses portes de plus en plus grandes !
Depuis sa mise en service, la salle du Cadran a
accueilli un public divers et varié. Cette année encore, nous
nous évertuons à proposer des spectacles «jeune public»
aux enfants dans le cadre de leur scolarité. Ils ont été gâtés
ces dernières semaines avec une programmation variée et
de grande qualité qui profite aux élèves de nos 2 écoles.

Cependant, il est à signaler que la maternelle de Carry-le-Rouet
s’est joint à celle d’Ensuès-la-Redonne lors de nos 2 dernières
représentations : Rosalie et Bout’chou concert. Nous espérons
que ce n’est que le début de longues collaborations intercommunales au service de l’éducation artistique à laquelle nous
sommes très attachés en collaboration avec les enseignants.
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Un temps de La danse dans tous ses états !
résidence artistique pour la
Cie le Millefeuille
La compagnie le
Mille-feuille a pu bénéficier
d’une résidence de création
au Cadran pour travailler sur
sa version 2018 des
"Fourberies de Scapin" de
Molière. Cette pièce de théâtre
sera à découvrir prochainement dans le cadre de notre
future programmation culturelle
sur la saison 2018/2019.

Février fut véritablement le mois de la
danse avec une programmation croisant
amateurs et professionnels et qui faisait la
part belle à tous les styles du classique au
hip-hop en passant par la danse contemporaine.
On notera le succès public du festival Temps
Danse qui pour sa 2ème édition continue de
grandir. Plus de 500 personnes se sont mobilisées des 5 associations qui ne ménagent
pas leurs efforts pour assurer la réussite de
cet évènement. Master-class, spectacles,
battle, il y en avait pour tous.

Bravo aux associations de danse AB13, la
Compagnie la plume, Arborescence et le
Masque et le Chausson pour leur engagement
et rendez-vous en 2020 pour la 3ème édition de
ce festival qui se développe désormais sur un
rythme de biennale.
N’oublions pas non plus la prestation de la
Cie The Will, certes très contemporaine, mais
qui démontre bien que la créativité dans le
domaine de la danse se porte bien.

Le ciné-club rend hommage La bibliothèque multiplie les
M a t h i e u à Johnny !
initiatives !
Madénian s’est
Nous vous invitons à une nouvelle
Après avoir fêté le Printemps des
soirée
en
hommage
à
Johnny
Hallyday
dans
Poètes
dernièrement, l’équipe de la
mis le Cadran
le cadre de notre prochain ciné-club du vendredi Médiathèque continue de vous surprendre
dans la poche ! 27 avril. Outre la carrière musicale qu’on lui avec diverses activités ouvertes à tous. Vous
On ne le présente
plus, et sa venue à Ensuès
était très attendue par beaucoup puisque le Cadran affichait complet. Son talent
d’improvisation et sa capacité
à interagir avec le public ont
fait merveille. De plus, il
jouait quasiment à domicile
puisqu’une partie de sa famille
est installée à Marseille,
notamment sa grand-mère
présente ce soir-là dans la salle.

connait, Johnny s’est révélé un très bon
acteur. Cela méritait bien une programmation
spéciale avec à 18h30 «Vengeance» de
Johnnie To. Après la séance, vous sera proposé un apéritif dînatoire, et pour finir à 21h,
la projection, en copie numérique restaurée,
du live de 1979 au Pavillon de Paris, qui
ravira tous les fans du rocker français !
Auparavant, les séances Jeune Public proposeront à 10h «La chouette, entre veille et
sommeil» et à 14h30 «Les fantastiques livres
volants de M. Morris Lessmore».
Tarifs habituels du ciné-club du Cadran pour un film :
4 € + 1 € d’adhésion. Pour les deux séances
«Johnny» : 8 €. Apéritif dînatoire : 3 € (entre les 2
films du soir).

pouvez profiter à un rythme hebdomadaire
des ateliers multimédia animés par Sonia.
Les inscriptions sont ouvertes en permanence dans la seule limite des places disponibles. Le Printemps arrivant lentement mais
sûrement, la Bibliothèque met aussi à votre
disposition de nouveau cette année, une
boîte à graines pour échanger gratuitement
vos semences. Enfin, rendez-vous samedi
14 avril à 19h dans le cadre de MP2018 Quel
Amour !, pour découvrir la création
«L’amour en [courtes] pièces» proposé en
collaboration avec le théâtre Joliette. Servis
par des duos et trios passionnés de jeunes
acteurs, ce spectacle
vous propose une
plongée avec délice
dans les écritures
contemporaines.
Pour tous renseignements, 04 42 45
72 87 ou la page
F a c e b o o k
Médiathèque
Elisabeth Badinter.
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Préparez-vous pour une fête de la Musique de folie !

Cyrano de Bergerac
arrive au Cadran !
Ne manquez pas ce
classique d'Edmond Rostand
qui vous est proposé par la
Compagnie L’Illustre Théâtre
de Pézenas le vendredi 20
avril à 20h30 dans sa version
intégrale. Cyrano est soldat
chez les Cadets de Gascogne.
Il est amoureux de la belle
Roxane et n’ose le lui avouer
car il est complexé par un
nez difforme. Mais Roxane
lui confie qu’elle est follement éprise d’un jeune cadet,
Christian de Neuvillette. Elle
demande à Cyrano de tout
faire pour le protéger, plongeant ainsi ce dernier dans
un effroyable dilemme…
2h30 de pur bonheur !

Cette année, réservez votre soirée
du 22 juin. Notre village risque d’être méconnaissable pour fêter la musique. Au programme, plus de 20 groupes différents
proposeront des concerts sur 8 sites différents entre 19h30 et sans doute jusqu’à très
tard. La pré-programmation vous est proposée
à partir du plan ci-dessus et vous voyez que
la musique sera partout ce soir-là : à l’hôtel
de Ville, au foyer socioculturel, le long de la
rue Frédéric Mistral jusqu’à la Place des
Aires, devant l’Église et devant la Poste.
Pratiquement tous les styles de musique y
seront représentés, il y en aura pour tous les
goûts. Les musiciens amateurs seront nombreux
venant de la Côte Bleue et au-delà. Même
l’Église ouvrira ses portes au public pour un

concert de gospel. Nous pourrons compter
sur la participation des Écoles de Musique
d'Ensuès et de Sausset (groupes de collégiens, lycéens et adultes). Tout sera pensé
pour vous permettre de passer une super soirée, le centre village sera totalement piéton
entre le parvis de l’Hôtel de Ville jusqu’au parvis de la Poste. Plusieurs professionnels de la
restauration vous permettront de manger sur
place. Nous vous attendons nombreux pour
chanter, jouer, danser afin de fêter dignement
l’arrivée de l’été ! Une page facebook dédiée
sera mise en service "Fête De La Zic' Ensuès
22 juin 2018".

Tarif plein : 16 € // Tarif réduit : 12 €
- 12 ans : 6 € // Abonné : 8 €
Réservations au 04 42 44 88 88
et sur www.mairie-ensues.fr

Pour tout autre renseignement, rendez-vous aussi
sur le site de la ville www.mairie-ensues.fr

Rendez-vous le 8 juin pour découvrir la saison culturelle et festive 2018/2019
En préambule, nous vous proposerons de participer au vernissage de l’exposition de clôture de la saison artistique pour
lequel toutes les œuvres des artistes en herbe de la commune
seront présentées que ce soit en peinture ou en sculpture. Par
la suite, la soirée vous permettra de découvrir en images l’ensemble des spectacles et des soirées qui vous seront proposés de septembre 2018 à mai 2019 au Cadran. Le nouveau
livret de saison vous sera remis en exclusivité avant même sa
diffusion.
Un apéritif vous sera offert et bien d’autres surprises vous
attendent (démonstration artistique de Yannick Diaz, tarifs
privilégiés pour vous abonner). Attention, l’entrée sera réservée
aux personnes munies d’un billet, c’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir effectuer une réservation auprès
Nouveauté cette année, la saison culturelle et festive de l’accueil de l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture habituels.
du Cadran vous sera dévoilée vendredi 8 juin à partir de 19h Pour tout autre renseignement : 04 42 44 88 88.
lors d’une soirée d’ouverture à laquelle vous êtes tous conviés.

Environnement - Sécurité
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Développement des patrouilles mixtes Police Municipale- Obtenez votre accès
calanques par mail !
Gendarmerie

Notre commune poursuit le développement de ses dispositifs visant à assurer le
maximum de sécurité à ses habitants. Audelà du développement de la vidéo-protection, l'efficacité se joue sur le terrain. Pour
cela, la commune profite de la mise en route
au niveau national de la PSQ (Police de
Sécurité du Quotidien) pour développer la
collaboration entre notre Police Municipale et
la Gendarmerie.

Cela se concrétise par le développement des
patrouilles mixtes (en centre-ville ou sur les
principaux axes routiers) sur un rythme hebdomadaire, ainsi que des échanges d’informations plus importants pour aider à la résolution des délits. Cela permet aussi de renforcer
le lien entre les forces de l'ordre et la population,
en particulier avec les acteurs locaux et
notamment les commerçants

Nous avons choisi
cette année d'ouvrir la délivrance des badges d'accès
aux calanques en période
estivale le lundi 5 février et ce
jusqu’au samedi 1er juillet afin
de vous faciliter la démarche.
Mais la grande nouveauté est
que vous pouvez effectuer
votre demande par mail à
l’adresse suivante : accescalanques@mairie-ensues.fr.
(À condition de joindre tous
les documents justificatifs
scannés).
Votre badge pourra ainsi être
mis à votre disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville sous
48h (en jours ouvrés) suite à
l’envoi du courriel. Pour rappel, notre accès réglementé
se fera cette année du 28
avril au 2 septembre (et les
ponts du lundi 7 Mai et du
vendredi 11 mai). Le dispositif
de contrôle par des agents
de sécurité sera reconduit, et
cela de 9h à 19h.

Rendez-vous samedi 2 juin pour Nouveau plan de lutte contre les
Calanques Propres
épidémies de scolyte

Notre action citoyenne et écologique «Calanques
Propres» est programmée comme chaque année le 1er samedi
de juin. Rendez-vous à 9 h 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
vous 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 humeur à débarrasser plages, digues
et petits fonds marins des déchets, nous nous retrouverons le
soir au Cadran autour d’un apéritif amplement mérité suivi
d'une soirée conviviale et festive avec ambiance DJ.

Le scolyte, un insecte de couleur noire, dont la taille
ne dépasse pas le centimètre, s'attaque actuellement aux
pins de notre massif et par son action provoque la mort de
nombreux arbres. La bestiole, caparaçonnée comme un char
d'assaut, est équipée de six dents à l'arrière. Mais c'est bien
avec ses mandibules qu'elle perfore l'écorce. Il se nourrit de
la couche tendre située sous l'écorce. En temps normal, l'arbre se défend par des écoulements de résine qui gênent la
progression de l'insecte. Mais quand l'arbre est déjà affaibli et
que les attaques sont trop fortes, alors il ne peut plus résister.
Les scolytes le pénètrent, le colonisent, et il meurt.
C'est pour cette raison
qu'un nouveau plan de
lutte contre la prolifération des scolytes est mis
en place actuellement
par l'ONF. Il se matérialise par un volet prévention qui consiste à limiter
les possibilités de multiplication des insectes et
par un autre volet qui
nécessite d’abattre certains
arbres.
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Portrait

Michel Bourges, passionné de culture
et militant de la transmission
Reconnaissable pour tous par sa moustache fournie et sa présence
dans les rues du Village plus particulièrement autour du foyer
socioculturel, Michel Bourges n'est pas seulement le président
d'une des associaitons les plus actives de la commune, à savoir
«le masque et le chausson», c'est surtout un homme qui a beaucoup
oeuvré depuis de nombreuses années pour le développement de
la vie culturelle d'Ensuès la Redonne. Très investi à de multiples
niveaux, cela méritait bien un portrait...
Une installation à Ensuès sur un coup de coeur
Les origines de Michel Bourges se situent dans les Cévennes
par son père et du côté de Marseille par sa mère dont la
famille est de descendance napolitaine. Il nous cite aussi
volontiers la figure de son grand-père qui était violoniste sur
les bateaux de croisière et habitait le quartier du Panier.
Michel grandit dans le 11ème arrondissement, cité des Michelis
et sa jeunesse se déroule autour de la passion du football, un
sport qu'il a pratiqué à bon niveau. À 18 ans, il entre à la
Poste et il y vivra toute sa carrière professionnelle en occupant
un peu tous les métiers.
Il arrive à Ensuès en 1993 du fait que sa femme Nicole
Sommier enseignait la danse classique à Carry tout en étant
dansseuse professionnelle à l'Opéra de Marseille. «Nous
avons eu un coup de coeur pour une maison du village,
l'ancienne maison de Michel Autès, connu comme un célèbre
électricien sur la Côte Bleue» nous raconte Michel. Il fait très
vite la connaissance des membres actifs du Foyer Rural
(Corinne Milanta, Marcel Sibilat, Pierre Royer...). Son activité
sur la commune peut démarrer.
De la présidence du Foyer Rural à l'association Masque
et Chausson
En 2OO1, Michel Bourges devient président de la plus
grande association d'Ensuès, le Foyer Rural.Il se souvient :
«On a organisé la passation entre Marcel Sibilat et moi de
façon symbolique avec une remise de clés qui étaient en fait
celles de l’Église. L'objectif était de dynamiser l'association
avec une nouvelle équipe.

On proposait des activités de danse, de musique et un peu
de théâtre...». Les adhésions ont commencé à grimper
dépassant les 300 adhérents. Michel Bourges est le créateur
avec Pierre Royer des premières récréatives du Foyer Rural
dès l'été 2001 quand elles se déroulaient au gymnase.

Il est aussi à l'origine avec Martine et Jean-jacques
Schoeman de l'existence du Festival Brassens. Enfin, il s'occupe aujourd'hui du théâtre enfants.
À noter qu'en ce temps, Michel est aussi le correspondant de
la Provence sur Carry et Ensuès et contribue avec sa plume
à valoriser notre territoire. En parallèle, il s'investit avec sa
femme Nicole au développement de l'enseignement de la
danse classique en créant l'associaiton «le Masque et le
Chausson». Ils diversifient ensuite leurs activités avec le
Modern'Jazz (avec la professeur lucille Marsily), puis propose
des cours de Zumba et enfin le hip-hop (avec Azzedine).
«Aujourd'hui, l'association permet de salarier 2 personnes et
d'avoir 2 intervenants réguliers pour plus de 500 adhérents»,
avoue fièrement Michel.
De la pratique amateur à la vocation professionnelle
La pratique amateur est le crédo de l'assocaition mais
Masque et Chausson est aussi devenue une compagnie qui
a formé de beaux destins de danseurs sur 4 générations
maintenant. «Nous sommes fiers d'avoir aidé des filles à
avoir une carrière aux États Unis comme danseuse pour
Céline Dion ou à intégrer le ballet Maurice Béjart. Plusieurs
élèves sont partis aussi au Ballet de Marseille». La propre
fille de Michel, Clara, est en section pré-porfessionnelle au
Conservatoire d'Avignon. De véritables spectacles professionnels ont été conçus aussi (Salomé, Paix, un spectacle
sur Barbara). C'est dire le niveau d'apprentissage qui est dispensé par le Masque et le Chausson.

Un budget qui nous permet de concrétiser
nos projets et d’anticiper l’avenir…
Cette année, nos objectifs budgétaires se situent
dans la continuité de nos exercices précédents : permettre
grâce à une gestion rigoureuse de ne pas augmenter les
impôts tout en préservant votre qualité de vie et le bon
fonctionnement des services publics municipaux.
Pourtant, la baisse des compensations de l’État et dans une
moindre mesure celle des compensations métropolitaines se
poursuit et la loi des finances 2018 instaure la suppression de
la taxe d’habitation lissée sur 3 ans, ce qui nous oblige à
conserver la plus grande vigilance. La situation politique reste
clairement menaçante pour tous les services publics, avec la
suppression des contrats aidés, un projet de fusion Métropole/
Département, diverses réformes de la fonction publique,
autant d’exemples qui menacent notre autonomie financière.
Heureusement, nos efforts sont récompensés et notre trésorerie
nous permet de faire face à toutes nos échéances. Notre
épargne est au niveau souhaité. Notre endettement est
parfaitement maîtrisé. Tous nos projets d’investissement sont
en train de se concrétiser.
Nous sommes en mesure de répondre à vos besoins avec
l’agrandissement de nos 2 écoles qui suit la mise en service
de notre nouvelle cuisine centrale. La création de gradins au
gymnase et un 4ème court de tennis permettent le développement de nos équipements sportifs. La création d’une aire de
jeux en centre village répond aux besoins des familles.
La construction d’une salle polyvalente à côté du gymnase
renforcera le dynamisme de nos associations.

La réhabilitation du foyer socioculturel pour les séniors est
très attendue par ces derniers. La création en 2018 d’un guichet
unique avec paiement en ligne facilitera l’ensemble de vos
démarches administratives.
Parallèlement, la sécurité reste un de nos objectifs prioritaires avec des travaux d’entretien de voiries qui vont embellir
notre commune et permettre la mise en sécurité des piétons
et des cyclistes ainsi que le renforcement de la vidéo protection
par extension partout où c’est nécessaire. Sans oublier les
manifestations qui rassemblent, qu’elles soient culturelles,
festives ou sportives avec des nouveautés et une diversité
répondant au plus grand nombre.
Cette année 2018 est particulière, en effet cela fait 10 ans
que nous sommes à votre service. 10 ans que nous réalisons l’ensemble de nos engagements. 10 ans que nous
essayons en permanence de répondre au présent tout en
préparant l’avenir, dans tous les domaines.
Les diverses mesures prises : réorganisations, économies
budgétaires, saisie des opportunités de participations privées, mais aussi la dynamique et la compétence du personnel municipal nous ont permis de préserver l’essentiel : une
politique de Service Public de qualité pour répondre aux
besoins de votre vie quotidienne.

Hubert Macone,
Adjoint aux finances

Une bonne Capacité d’Autofinacement, des subventions
nous ont permis un
L’autofinancement résulte du solde positif entre recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.
Il permet d’assurer le remboursement de l’annuité de la dette et, pour le surplus, de financer les dépenses d’équipement propres.
Depuis 10 ans sur notre commune il oscille en fonction des années entre 214 000 € et 1 247 000 € mais se stabilise à hauteur
de 2/12ème des dépenses réelles de fonctionnement ces dernières années.

Près de 30 millions d’Euros d’investissements en 10 ans
pour équiper la commune et préparer son avenir

Conformément à nos engagements nous réalisons les projets tant nécessaires à la vie quotidienne des
ensuénennes et les ensuénens et cela dans la concertation pour les équipements avec les futurs utilisateurs.

















Aménagement de la RD5
Rénovation Éclairage Public
Espaces Vert
Agrandissement réfectoires et cours des deux écoles
Création cuisine centrale
Création de 3 Aires de jeux et d’un Skate Parc
Pelouse Synthétique au stade
Création d’une salle de Gym Agrés
Rénovation et extension de l’Hôtel de Ville
Création Espace Culturel et Festif Marcel Sibilat
Rénovation buvette boulodrome
Aménagement aire de la Madrague et de la Redonne
Réhabilitation tennis club et 4ème Court
Création d’un Centre de Loisirs
Aménagement Place des Aires
Équipement en Vidéo Protection


















Création du CESU à la PM
Rénovation de l’église, toiture et façades
Rénovation de la poste façades et parvis
Aménagement Rond-point entrée de ville
Aménagement jardins de la crèche
Panneaux d’affichage lumineux et site internet
Aménagement Rond-point entrée de ville
Aménagement jardins de la crèche
Panneaux d’affichage lumineux et site internet
Enfouissement réseaux
Extension et rénovation pluvial
Création local archives
Création d’un terrain Multisports
Création de Gradins au gymnase
Réhabilitation Foyer Socio culturel
Création d’une salle polyvalente

et des participations privées importantes
bon niveau d’équipement !
Des subventions de divers partenaires pour nos projets
et des participations privées !
Nos projets font tous l’objet de demandes de subventions qui sont accordées pour la grande majorité par nos partenaires
car ils sont conformes à leurs objectifs et ils sont convaincants de leur utilité et de leur pertinence.

Ville d’Ensues la Redonne

Une réunion publique constructive !!
Comme régulièrement la municipalité avait convié la
population à une réunion publique spécifique sur le budget
municipal. Une bonne trentaine de personnes étaient présentes
et ont pu assister à la présentation des orientations faite par
Hubert Macone, adjoint aux finances. Ce fut ensuite la parole
à la salle qui comme d’habitude n’a pas hésité à poser toutes
les questions bien souvent liées à la vie de leur quartier ou
leurs préoccupations.
C’est ainsi que la demande d’abri bus était formulée pour l’arrêt
montée des pins, il était répondu par l’adjoint aux transports
Marcel Turchiuli que cette demande est actuellement dans un
dossier général d’amélioration de la desserte sur
la commune au service
de la Métropole.
L’arrivée de deux micros
crèches annoncées dans
la dernière communication de la ville questionnait plusieurs assistantes
maternelles, le maire,

Michel Illac rappelait l’historique de la décision dans les
deux programmes de logements des Coulins et du Val de
Ricard et évoquait le calendrier prévisionnel : pas avant
fin 2019 pour les deux projets qui proposeront chacun 10
places en gestion privée.
Le quartier des Aiguilles interrogeait sur la demande de
points lumineux dans leur secteur, Frédéric Ounanian 1er
adjoint répondait que l’aménagement de la zone logistique allait complètement améliorer le quartier et l’éclairage
public, toutefois la demande est prise en compte pour les
prochains mois.
L’embellissement des
calanques
suscitait
deux interventions et
la réponse de projets
en cours d’étude et
qui seraient mis en
concertation a été
clairement donnée.

Une commune peu endettée malgré une Dotation de l’État
qui a chuté et un maintien de ses taux de taxes locales !
Notre commune n’a pas eu de nombreux recours à l’emprunt. Le dernier emprunt est celui de 2008 à l’arrivée de
notre équipe, les travaux de la RD5, qui avaient été engagés, nécessitaient un gros emprunt (500 000 €) pour la réalisation
du pluvial et de l’éclairage Public. Nous avons même fait le choix de rembourser par anticipation jusqu’à 865 100 € de capital
en 2013 et en 2014 au vu de notre situation et des taux en vigueur.

Une dette bien maitrisée et bien en deçà des communes de la strate
MONTANT DE LA DETTE EN €
PAR HABITANT

Comme le montre le graphique
ci-contre notre commune est peu endettée.
L'encours de la dette par habitant est de
moitié comparée à celui des communes de
même strate (de 5000 à 10 000 Habitants).
D'autre part, la capacité de désendettement
d'Ensuès-la-Redonne qui résulte du rapport
entre l'encours de la dette de la ville et son
épargne (sa capacité d'autofinancement)
est très bonne. Le nombre d'années que la
commune mettra à rembourser la totalité
de sa dette si elle y consacre tous les ans
l'intégralité de son épargne n'arrive pas à
3 ans.

Une Dotation de Fonctionnement que l’État a diminuée de moitié
Le graphique ci-contre montre
hélas la chute de la dotation de l'État pour
notre commune. Cela a été décidé pour
diminuer la dette de l'État qui n'est en rien
celle des communes. L'effort demandé
depuis ces dernières 6 années, est
énorme puisque nous perdons plus de la
moitié soit un montant de 500 000 €.
Ce n'est pas juste car il est important de
rappeler que cette Dotation de l'État a pour
origine les transferts de charges données
aux communes suite aux transferts de
compétences. Ce principe, mis en œuvre
depuis 1983 est devenu constitutionnel en
mars 2003 (Art. 72-2. – 4ème alinéa).

Des taux des Trois Taxes inchangés depuis 10 ans

Taxe d’Habitation à 16,17 %
Taxe Foncier bâti à 29,45 %
Taxe Foncier non bâti à 35,91 %

Dix ans sans augmentation c'est
conforme à nos engagements pris dans le
projet électoral.
D'autre part, si la DGF n'avait pas chuté de
cette façon, si la Zone d'Aménagement des
Aiguilles était opérationnelle, on aurait pu
engager une baisse des taux dès cette année.
C'est un effort de tous les jours avec le
travail des personnels et des élus qui nous
permet de conserver nos taux des trois
taxes et continuer un bon niveau d'investissement.

Métropole - Conseil de Territoire

Travaux dans les ports : (Grand et Petit
Méjean/Madrague…)
C’est le programme 2017/2018 de la Métropole qui
suit son cours pour nos ports métropolitains.
Pour grand Méjean : réfection de la mise à l'eau, remplacement du volet et de la baie vitrée du local de la Société
Nautique et création d'un WC avec raccordement au réseau
d'assainissement collectif (Total de 39 387 €).
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Sur notre commune, après l’allée des Roseaux, le plateau
de Graffiane, la rue Hélène Boucher, une partie du chemin de
Méjean, c’est le chemin de la Redonne qui est en cours de
réalisation. Dès la fin des travaux qui vont s’échelonner
jusqu’en mai le revêtement de cette voie sera réalisé. D’ici
fin de l’année c’est la traverse de la Reynarde qui va être programmée. Le reste du chemin de Méjean sera traité après
2020. La partie Val de Ricard est également concernée et
sera programmée en lien avec l’urbanisation du secteur.

Pour Petit Méjean : réfection de la mise à l'eau (Montant de
11 892 €).

Fin de l’assainissement dans les calanques.

Pour la Madrague de Gignac : réfection des enduits des
boxes, mise en sécurité escaliers en bout de quai, mise en
sécurité du toit de la Société Nautique, réfection du quai Est
et mise en accessibilité pour PMR du ponton, reprise affouillement quai sous la grue. (Total de 48 358 €).

Les travaux qui ont pris quelques mois de retard vont
se terminer d’ici fin avril. Les orages de février ont perturbé
la pose des stations de relevage sur Petit et Grand Méjean.
La réfection des tranchées sera priorisée en partant de grand
Méjean pour se terminer à Figuières.
À noter que ces travaux ont été entièrement financés par la
Métropole Aix Marseille.
Le site de Petit Méjean qui a subi l’installation de la pompe
de relevage et des armoires électriques va faire l’objet d’un
embellissement qui est actuellement en cours de définition
avec les conseils du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) et en concertation avec
les riverains. Pour la réalisation future des voies privées, voir
l’encadré dans la page «Expressions des élus».

Rénovation réseau eau potable chemin
de la Redonne.

Pour rappel dans le cadre du contrat de DSP
(Délégation de Service Public) accordée à la SEMM (Société
des Eaux Marseille Métropole) il leur est demandé de rénover
le réseau d’eau potable sur la durée des 15 ans du contrat.
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Zoom sur

Cérémonie des vœux : 2018 sera une belle
année de concrétisation des projets…
La salle du Cadran était copieusement garnie pour accueillir les vœux de la Municipalité en ce début janvier. L’occasion
pour M. le Maire de délivrer quelques messages importants entre bilan de 10 ans de mandature et réalisations de plusieurs
projets déjà engagés…
2008-2018 : 10 ans au service des Ensuénens
Le dynamisme de la commune dans sa capacité
à évoluer, se transformer et se moderniser est d’abord
clairement apparu dans le diaporama d’images qui a ouvert la
cérémonie. Le bilan 2017 de l’année écoulée était présenté
avec un clin d’œil au fait que 2018 marque les 10 ans de
mandature de l’équipe de Michel Illac. D’ailleurs, le Maire
s’est permis de le rappeler : «Mon engagement, celui de
l’équipe municipale, n’a pas pris une ride depuis 10 ans et il
continuera plus que jamais à se situer dans l’objectif de
l’intérêt général, des solidarités, du mieux vivre ensemble,
une visée tout simplement profondément humaniste».

Un bilan 2017 jalonné de réalisations importantes
La liste des projets qui se sont concrétisés en 2017
est importante: création d’une cuisine centrale, création d’un
espace jeux au-dessus du skate park, création d’un terrain
Multisports, agrandissement de la cour et du réfectoire de
l’école maternelle, rénovation de l’éclairage public et des

réseaux d’eau potable, rénovation du parvis de la poste, mise
en service d'une appli mobile, extension de la vidéo protection,
rénovation du monument aux morts. Ce sont autant de réalisations
qui permettent d’accompagner l’évolution de la commune.

2018 verra l’agrandissement du gymnase et des
écoles
La commune poursuit son évolution en matière
d’équipements que ce soit dans le domaine du sport (création
de gradins au gymnase à hauteur de 250 places), dans le
domaine associatif (création d’une nouvelle salle polyvalente
à côté du gymnase) et dans le domaine scolaire (agrandissement
des 2 écoles avec la création de 2 salles de classe supplémentaires pour chacune d’entre elles). Avec pour chaque projet une
méthode de travail rappelé par M. le Maire : «Sur chacun des
projets, petits ou grands, nous avons tenu à associer les
habitants. C’est un gage d’efficacité car ils sont les meilleurs
experts de notre petite ville».
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2018 permettra de nouveaux aménagements routiers
et de réseaux

2018 c’est la concrétisation de nos derniers programmes de logements

Cette année marque la fin des travaux d’assainissement dans les voies publiques des calanques avec une mise
en service au printemps. Elle verra l’aménagement de la voie
et des parkings entre le Centre de secours et le gymnase les
travaux commenceront en avril pour une durée de 6 mois
puis le démarrage à l’automne de l’aménagement du parking
de l’école élémentaire. En revanche, M. le Maire a profité de
la tribune pour rappeler à l’ordre les représentants de la
Métropole et du Département par rapport à leurs engagements sur la requalification du Vallon de Graffiane en les
appelant à «coordonner leurs efforts, leurs compétences,
leurs moyens pour enfin définir et réaliser le meilleur projet
afin de sécuriser cet axe… c’est une urgence et un projet
pour lequel je me bats depuis de nombreuses années !».

Sur la question du logement, il a été rappelé que l’année
allait permettre «la livraison des logements des Coulins en
février, ceux des Rompides en Juin, ceux de la propriété
Ricaud en septembre, et les premiers coups de pioche pour
ceux du Val de Ricard…». L’occasion de souhaiter la bienvenue
à tous les nouveaux arrivants sur la commune. Mais aussi
l’opportunité d’interpeller le Préfet et 2 députés présents dans
l’assistance sur le décalage entre les efforts de la commune
pour produire du logement social et l’injustice de l’application
des pénalités liées à l’application de la loi SRU. Et pour
conclure M. le Maire a été très clair sur le sujet : «je vous
informe que notre commune s’arrêtera là en construction de
logements… nous n’ouvrirons plus aucun nouveau secteur à
l’urbanisation !!»

La défense des Services Publics, le combat continue !

La participation citoyenne sur tous nos projets !

M. le Maire a tenu à remercier tous les acteurs du Service
Public : «tous ces projets nous les devons à un engagement
exceptionnel des agents du service public : les agents
Communaux, ceux du Département et de la Région, ceux de la
Métropole…». Mais certains services publics demeurent menacés
aujourd’hui, notamment le service postal et la ligne SNCF de la
Côte Bleue. Toutefois, pour conclure son discours, Michel Illac se
veut combatif : «Je ne peux me résigner à ce que les choix d’austérité soient la seule voie tracée par certains, ensemble nous
allons continuer à préparer l’Avenir de tous…»

Il a été rappelé avec force que sur chacun des
projets de la commune, petits ou grands, la Municipalité tient
à associer les habitants : Réunions publiques, visites de
quartiers (18 rendez-vous en 2017 dans tous les quartiers),
concertation sur le terrain, commissions extra-municipales
sont autant d’outils qu’il faut valoriser et conserver.
Les responsables des associations et plus particulièrement
les femmes qui les animent ont été remerciées par M. le
Maire, tant elles ont pris toute leur place dans la vie d’Ensuès
la Redonne.

Les vœux au personnel
Les agents municipaux et personnels étaient réunis
pour les traditionnels Vœux dans la salle des mariages en
présence de nombreux élus de la Municipalité. Moment
important pour le Directeur Général des Services, Marc
Biasini et le Maire Michel Illac pour les remercier du travail
accompli tout au long de l’année et annoncer les promotions
à venir. M. le Maire remerciait aussi les personnels de la
Métropole qui participent à assurer un Service Public de
qualité. L’accent fut mis sur cette année 2018 qui s’annonce
comme une période intensive en matière de chantiers et de
concrétisation de projets et qui demandera l’investissement
de tous. M. le Maire et le DGS ont assuré de leur soutien et
de leur confiance les agents en vue de cette période intensive.
La cérémonie s’est conclue autour d’un apéro fort convivial.
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Vie associative

Gym Ensuès renouvelle ses troupes

Ça bouge pour la gymnastique à
Ensuès… La Présidente Mme Béatrice
Alabert après plus de 10 ans de bons et
loyaux services à la tête du club a décidé de
se retirer de la Présidence de l’association
pour laisser à d’autres bénévoles le soin de
le diriger sous une forme collégiale. Nadine
Garcia, quant à elle, a fait le choix de prendre

un repos bien mérité après des décennies en
tant qu’entraîneur du Club.
Elle aura formé un nombre incalculable de
jeunes filles dont beaucoup ont obtenu de
nombreux trophées. Elle a donc été remplacée
avec un petit pincement de cœur pour les
responsables de l’association mais elle a
accepté de prendre des responsabilités au

Un nouveau portique pour Lézard Penteur
L'association de cirque Lezard Penteur
poursuit sa dynamique pour faire découvrir la
pratique du jonglage, de l'acrobatie et de
l'équilibre sur objet. Il ne lui manquait plus
que la possibilité de proposer de l’aérien à
travers de nouveaux supports que sont le trapèze, le tissu, le hamac, la corde ou le cerceau. C’est désormais possible, un nouveau
portique aérien a été installé dans la salle de
gym. Il va donc permettre de proposer une
nouvelle activité de cirque aérien avec :
cours de tissu, trapèze, hamac.
Une activité nouvelle qui réjouira petits et
grands.

De plus, une toute nouvelle activité verra le
jour très prochainement grâce à ce nouvel
équipement : Le Yoga aérien selon la
méthode FLY YOGA... Ces ateliers sont animés
par Céline, qui est à
votre disposition pour
tous renseignements au
06 22 39 43 65 ou par
mail : lezardpenteurgmail.com.
Rendez-vous aussi sur
le Facebook du lezardpenteur pour découvrir
ce programme.

Participez au Trail des 5 Calanques 2018
La 2ème édition du Trail des 5 Calanques
organisé par la Municipalité avec le soutien de
l’association du TC5 Calanques, se déroulera
le Dimanche 15 avril. Deux courses et une
marche au programme : «le Trail de la Côte
Bleue» long de 25 km et avec 1000 m de dénivelé, le parcours «À la découverte de
l’Érevine» de 15 km avec 500 m de dénivelé et
une Marche de 10 km. Le départ des épreuves
se fera depuis le gymnase Adrien Ricaud à partir de 9h. Le nombre de participants étant limité,
vous pouvez vous renseigner sur votre possibilité
d’inscription sur le site officiel du Trail :
http://traildes5calanques.free.fr

sein du collectif mis en place,
histoire de ne pas se couper
complètement de la vie de ce club
auquel elle est très attachée.
La direction du club a opté
pour le recrutement de trois
entraîneurs, Noémie Aubry
diplômée du Bpjesp, Maryline
Scagnet pour les sections
jeunes filles et garçons et
Anne Cavaretta pour les
adultes avec une section gym
douce. Ces trois nouvelles
recrues vont, avec sérieux et
enthousiasme, animer les
cours. La relève est bien
assurée pour le plus grand
bonheur des adhérents et des
dirigeantes.
La nouvelle équipe d’entraîneurs vous attend, grands et
petits pour vous donner le
goût du sport à travers la
gymnastique.
Pour tout contact : renseignement:gym.ensues@gmail.com

Appel à participation pour la fête
des Voisins du 25
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 25 mai au soir. Nous
faisons appel à tous les organisateurs qui souhaitent s'inscrire dans cette dynamique
ou monter leur propre initiative de bien vouloir se signaler
au 04 42 44 88 88 ou via le
formulaire de contact du site
Internet de la Ville avant la
date du 11 mai.
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Ne manquez rien des grands rendez-vous du printemps associatif !

Comme chaque année, nos associations vous proposent de
nombreux rendez-vous pour fêter la clôture de leur année
d’activité. Profitez-en !
Trail la Calanquaise par Nordic Walking Attitude Côte Bleue
le dimanche 13 mai.
Reprise des concours de pétanque par Droit au bouchon
à partir du samedi 26 mai.
Tournoi National de football U8 à U13 par Ensuès 89
du 8 au 10 juin
Gala de danse par l’association Impact au Cadran
le samedi 9 juin

Fête de fin de saison du Foyer Rural au Cadran et au foyer
socioculturel du 15 au 30 juin
Gala de fin de saison par Lézard Penteur au foyer socioculturel le samedi 16 juin
Tournoi de fin de saison du Tennis Club le dimanche 17 juin.
Gala de danse par le Masque et le Chausson dans la salle
du Cadran le dimanche 17 juin.
Kermesse des écoles par l’APEER le vendredi 29 juin.
Fête de fin de saison du Koala Volley au gymnase
le samedi 7 juillet.

Riche programmation pour le Comité des Fêtes !
Le Comité des Fêtes de la commune a dévoilé son
programme 2018 avec quelques nouveautés dont une sortie
coquillages (vendredi 21 septembre), un séjour en Andalousie
(du 9 au 17 octobre) et une activité loisirs autour des jeux de
cartes qui vous est proposée tous les vendredis soirs.
D’autre part, la plupart des manifestations de 2017 ayant eu
du succès, sont reconduites : notamment les soirées repas
dansants de l’été avec une soirée grillades (vendredi 20 juillet)
et une soirée Moules/Frites (vendredi 17 août). Trois actions
sont aussi réalisées en partenariat avec la Mairie : le Troc Ton
Livre (samedi 26 mai), la soirée Beaujolais Nouveau (vendredi
23 novembre) et le Réveillon de la Saint Sylvestre.
Ce calendrier 2018 débutera par un Bal Masqué ouvert à tous
grands et petits le Samedi 21 avril dans la salle de convivialité
du Cadran puis rendez-vous pour la 2ème édition de la Fête de
l’Été, le dimanche 24 juin au boulodrome avec au programme :
une concentration auto/moto d’Hier et d’Aujourd’hui, une
bourse pièces autos/motos, un marché artisanal et divers,
des jeux d’enfants, manège et structure gonflable, et bien
d’autres surprises.

Pour tous renseignements : 07 83 82 62 77, www.cdfelr.fr
ou Facebook : Comité des Fêtes Ensues la Redonne.
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Travaux - Urbanisme

L’Aire de jeux de la Maison Pour Tous opérationnelle !

Un nouveau camion
plateau pour les
services techniques
Un nouveau camion
plateau a été livré aux services
techniques. Il vient remplacer
des véhicules vétustes et qui
nécessitaient de nombreux
travaux de remise en état.

Une nouvelle aire de jeux a vu le jour
sur l’ancien boulodrome de la Maison Pour
Tous. Ce projet concerté avec les assistantes
maternelles offre un nouvel espace aux
familles. Cinq jeux ont été installés, un grand
jeu pour la tranche d’âge de 1 à 6 ans, un
grand jeu pour la tranche d’âge 2-8 ans, un

jeu à ressort et deux panneaux ludiques.
L’ensemble des jeux a été installé sur un sol
souple amortissant. Le parc a été sécurisé
par la mise en place d’une clôture. Des
bancs, poubelles et point d’eau viennent
enrichir cet équipement pour le confort de
tous. Profitez-en bien !

Nouveau quartier des Coulins : travaux terminés
et inauguration programmée le vendredi 13 Avril

La 2ème tranche de ce lotissement est
aujourd’hui terminée et les locataires et propriétaires de ces nouveaux logements ont pu
prendre possession des lieux dans des logements de qualité, insérés au mieux dans l’environnement et avec des choix architecturaux
qui correspondent à notre commune. Au total,
Ce sont 145 logements qui ont été livrés dont
49 logements sociaux, 17 maisons individuelles et le reste étant des appartements en
accession à la propriété.

La zone bénéficie de parkings adaptés, de
containers à ordures ménagères enterrés,
d’aménagements paysagers de qualité avec
des essences de végétaux méditerranéens et
un arrosage automatique. Ce sont une
grande majorité d’habitants de la commune
qui vont bénéficier de ce nouveau cadre de vie.
La cérémonie d’inauguration est programmée
pour le vendredi 13 avril à 18h.
Vous y êtes tous les bienvenus.

Les douches du stade
remises à neuf
Les problèmes à répétions sur
les douches du stade et les
nombreuses interventions de
remise en état nous ont
conduit à une réfection totale.
Toute la tuyauterie depuis l’arrivée générale d’eau ainsi que
la robinetterie vétuste ont été
remplacées. Des mitigeurs
thermostatiques ont été installés.
La production d’eau chaude
est réalisé par deux ballons
professionnels d’une capacité
de 750 l chacun. Le système
est équipé d’un adoucisseur
d’eau, de calculateurs, de
nombreuses vannes et thermomètres. La température est
régulée afin de maintenir une
température constante en tout
point de l’installation.
L’éclairage des vestiaires a été
remis en état. Une bonne nouvelle
pour tous les pratiquants du
ballon rond.
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Construction d’un 4ème

Conformément à la fois court de Tennis
à un engagement de
l’équipe municipale
lors de la campagne
électorale de 2014 et
faisant suite à une
demande du club de ten
nis
stade municipal. Ce 4ème , les travaux ont démarré au-dessus du
court va permettre de
garantit le développement de la pratique
du tennis sur notre com
mune. Il sera opérationnel avant l’été.

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

Conseil du 8 Mars
Secrétaire de séance : Sébastien Alarcon

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Débat d’orientations budgétaires 2018.
(Rapport Hubert Macone)

Demande de subvention au CR PACA - création d’une
salle d’activités polyvalente et gradins du gymnase
(Rapport Mohamed Béhairi)

Demande de subvention au CD13 pour les travaux de
proximité 2018. (Rapport Michel Illac)
Demande de subvention au CD13 - balisage écologique - ports de Méjean.
(Rapport Michel Illac)

DETR 2018 - Demande de subvention à l’État pour
l’extension de l’école maternelle.

Cession des parcelles cadastrées section AE n°846
et 848 – Place des Aires.
(Rapport Michel Illac)

Lancement procédure Biens sans maître - Parcelles
cadastrées section A0004, A0045, A0046, D0138 et D0139.
(Rapport Michel Illac)

Convention portant coopération entre le CD13 et la
commune – Vidéo protection et sécurisation du
Port de La Redonne.
(Rapport Michel Illac)

Convention de cession à titre gratuit de deux véhicules
de patrouille par le CD13 à la commune.
(Rapport Marcel Turchiuli)

(Rapport Hélène Varre)

Cession de deux véhicules municipaux.

Règlement intérieur de la commande publique de la
commune.

(Rapport Marcel Turchiuli)

(Rapport Hubert Macone)

Demande de subvention au CD13 - développement
numérique école élémentaire.

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

Créations de postes et actualisation du tableau des effectifs.

(Rapport Hélène Varre)

Approbation de baux à réhabilitation entre la commune
et SOLIHA Provence.

(Rapport Michel Illac)

Actualisation du régime indemnitaire - RIFSEEP.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Hubert Macone)

Modification de la composition des commissions
municipales.

Mise en concurrence - protection sociale complémentaire
des agents par le CDG13.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Hubert Macone)

Modification des statuts du Syndicat Mixte du Parc Marin
de la Côte Bleue.

(Rapport Hubert Macone)

Contrats d’assurance des risques statutaires

(Rapport Michel Illac)

L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS DE CE CONSEIL MUNICIPAL
ONT ÉTÉ ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ.

Conseil du 29 Mars
Secrétaire de séance : Audrey Glorian

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Approbation du compte de gestion 2017 dressé par
le comptable public, du compte administratif et des
résultats 2017, du Budget primitif 2018 et du Taux
d’imposition des trois taxes locales
(Rapport Hubert Macone)

Le détail des votes sur www.mairie-ensues.fr,
rubrique Conseil Municipal

Attribution d’une subvention au C.C.A.S.
Exercice 2018

Acquisitions foncières.
(Rapport Michel Illac)

Adoptée à l’unanimité

Nomination des voies communales
(Rapport Frédéric Ounanian)

Adoptée à l’unanimité

Attribution de subventions aux associations 1ère répartition
(Rapport Mohamed Béhairi)

Adoptée à l’unanimité

Adhésion de la commune au dispositif Saison 13.

(Rapport Martine Mattéi)

(Rapport Martine Mattéi)

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à l’unanimité

Une minute de silence à la mémoire du gendarme
En mémoire des quatre victimes des attentats de l'Aude, parmi lesquelles
le gendarme Arnaud Beltrame, les élus du Conseil Municipal et la
population ont observé une minute de silence en ouverture du Conseil
Municipal du jeudi 29 mars.

Une nouvelle conseillère municipale
Suite à la démission de la conseillère municipale Adeline GILBERT, c'est la première sur la liste
(à avoir accepté) qui prend sa place au conseil municipal, Fabienne REMANT-DOLE, dirigeante d’entreprise,
elle habite le centre du village.

Le Maire s’exprime pour le respect individuel des citoyens à refuser le compteur Linky
En marge du Conseil Municipal du 29 mars, Michel
Illac a tenu à s’exprimer sur le dossier des compteurs Linky.
Il a rappelé les initiatives prises par la commune : réunion
publique avec ENEDIS et mise à disposition d’une salle pour
le collectif anti-Linky de la Côte Bleue. Il a réaffirmé clairement, comme l’ont fait des maires voisins, que le maire n’a
pas autorité pour s’opposer à la pose des compteurs, mais
que son rôle est celui d’accompagner les personnes qui refusent
la pose de celui-ci.

Ainsi, il a confirmé intervenir chaque fois qu’il est alerté
auprès de la responsable du déploiement sur notre secteur
afin d’aider au respect de ce refus. Enfin, il a été rappelé que
si les maires sont effectivement sans moyens pour s’opposer
à ce déploiement, c’est bien vers les députés et sénateurs,
mais aussi vers les députés au Parlement Européen que la
question doit désormais se poser. C’est à ce niveau que les
décisions peuvent faire évoluer la loi.

Cérémonie des nouveaux habitants vendredi 18 mai

Une stèle en l’honneur des Martyrs de Charleval
inaugurée le 8 mai sur le parvis de la Poste

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 vendredi 18 mai à partir de 18h30 à rencontrer
les élus du conseil municipal dans la salle des Mariages de
l’Hôtel de Ville. Cette cérémonie 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.

Depuis le 17 mai 1945, sur décision du Conseil municipal
d’Ensuès la Redonne et de son Maire Urbain LAFON (lors de
leur 1er Conseil municipal) la place de l'actuelle Poste porte le
nom des Martyrs de Charleval, nom choisi en hommage à
une triste page de notre histoire et l'aventure survenue à un
groupe de résistants, dont certains étaient originaires de notre
commune. Pour leur rendre hommage, la cérémonie du 8 mai
nous permettra cette année d’inaugurer l’installation d’une stèle
qui leur sera dédiée. Un hommage sera rendu à ces héros qui
ont fait le sacrifice de leur vie pour que la France vive. Nous
ne devons pas les oublier et faire en sorte que les générations
futures gardent en mémoire toutes ces atrocités et ne
connaissent jamais les horreurs de la guerre. Nous comptons
sur votre participation, la cérémonie débutant comme d’habitude à partir de 10h30 sur le parvis de l’hôtel de Ville.
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Agenda

:: Avril

:: Mai

SAMEDI 7

VENDREDI 4

À partir de 19h : Concert – Initiation aux danses latines et Soirée Latino
dans la salle du Cadran (renseignements : 04 42 44 88 88)

19h : Cérémonie de citoyenneté en salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

MERCREDI 11

SAMEDI 8

10h : Atelier Multimédia à la Médiathèque Élisabeth Badinter

Commémoration du 8 mai avec inauguration de la stèle des Martyrs
de Charleval sur la place de la Poste (rendez-vous à 10h30 sur le parvis de l’Hôtel

(inscriptions au 04 42 45 72 87)

VENDREDI 13

de Ville pour le départ du défilé)

18h : Cérémonie d’inauguration du lotissement Vert et Mer aux Coulins

DIMANCHE 13

SAMEDI 14

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

21h : Récréative du Foyer Rural au foyer socioculturel
Récital Éric Nicol «Serge Reggiani : l’acteur qui chantait»

(sur inscription uniquement au CCAS)

(entrée : 12 € - Réservations au 06 31 91 20 68 ou 04 42 45 76 53)

MARDI 15

DIMANCHE 15
- 2ème édition du Trail des 5 Calanques (départ à 9h30 au gymnase)
-18h : Spectacle-concert «Peau neuve» par Lili Cros et Thierry Chazelle,
dans le cadre du Train Bleu

Peau Neuve dans le cadre du Train Bleu
Rendez-vous dimanche 15 avril à 18h au Cadran pour le
concert de Peau Neuve. Lili Cros et Thierry Chazelle sont
deux artistes chanteurs et
musiciens qui tournent
autour de thèmes fédérateurs et intemporels comme
l'amour, les souvenirs et la
société. Un duo d'enchanteurs qui emprunte autant à
l'absurde qu'à l'émotion.
Tarif unique 10 € - Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-enues.fr

MERCREDI 18
10h : Atelier Multimédia à la Médiathèque Élisabeth Badinter
(inscriptions au 04 42 45 72 87)

VENDREDI 20
20h30 : Théâtre – «Cyrano de Bergerac» dans la salle du Cadran
Renseignements : 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr

SAMEDI 21

Spectacle Jeune Public à la crèche : «Le journal de Lulu»

VENDREDI 18
- 15h30-19h : Collecte de Don du Sang au foyer socioculturel
- 18h30 : Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants en salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville (renseignements au 04 42 44 88 88)

SAMEDI 19
21h : Soirée Années 80 au Cadran (sur réservations au 04 42 44 88 88)

Soirée Années 80 au Cadran
Le Cadran prendra des allures de «Retour vers le futur»
le samedi 19 mai et remonte le temps, direction les
années 80. Vêtements multicolores, boule à facettes,
fuseau en cuir et veste en
jeans sont de sortie car nous
vous préparons une «nuit de
folie» en partenariat avec le
Moulin Bleu. Au menu, un
apéritif de bienvenue et ses mises en bouche, puis un
Grand Buffet avec salades, charcuteries, viandes, poissons, fromages et desserts, Vin rouge et rosé (1 bouteille
pour 4 personnes). Tarif : 30 € et - de 12 ans : 15 €
Réservations au 04 42 44 88 88 - pas de vente le soir.

19h30 : Soirée bal masqué par le Comité des Fêtes dans la salle de
convivialité du Cadran (renseignements et réservations au 07 83 82 62 77
ou sur facebook Comité des Fêtes d'Ensues la Redonne)

SAMEDI 21& DIMANCHE 22

DIMANCHE 20
Vide-grenier de Printemps au boulodrome (sur inscriptions)

Tournoi de Badminton au gymnase

DU 23

AU

27

Stages de danse par l’association Impact au complexe sportif A. Ricaud,
de foot par Ensuès 89, de gymnastique par gym Ensuès et de hand par
hand-Ball Côte Bleue

VENDREDI 27
- 10 h : «La chouette, entre veille et sommeil» d’Arnaud Demuynck,
Frits Standaert (à partir de 3 ans)
- 14h30 : «Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore»
de William Joyce et Brandon Oldenburg
- 18h30 : Hommage à Johnny : «Vengeance» de Johnnie To
- 21 h : live de 1979 au Pavillon de Paris

VENDREDI 25
Fête des Voisins dans plusieurs quartiers de la commune
(Renseignements au 04 42 44 88 88)

SAMEDI 26
- 9h30 -12h : Troc ton Livre par le Comité des Fêtes sur le parvis de la
Maison Pour Tous
- 14h : Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome
- 21h : One-woman-show comique de Nadia Roz dans la salle
du Cadran (réservations : 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)
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Nadia ROZ, le one-woman show comique à ne pas rater !
Avec son spectacle «ça fait du bien», Nadia Roz cartonne
en tournée dans toute la
France. Elle y incarne la
femme contemporaine qui à
l’aide de ses escarpins vernis
envoie valser les préjugés et
déclenche en nous des fousrire incontrôlables. Révélation
du «Marrakech du rire» de Jamel Debbouze en 2015,
Nadia Roz est aussi en train de percer à la télé. Elle
incarne une hypocondriaque dans la nouvelle saison de
la série «Working Girls». Elle intègre aussi le casting de
«Commissariat Central», où elle a le rôle d’une policière
au caractère bien trempé. Elle a tout d’une future grande !
Tarif plein : 26 € // Tarif réduit : 20 € // - 12 ans : 13 € // Abonné : 16 €.
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-enues.fr

:: Juin
SAMEDI 16
Gala de fin de saison par l’association Lézard Penteur au foyer socioculturel

DIMANCHE 17
- Tournoi de fin de saison du Tennis Club d'Ensuès
- Gala de fin de saison par l’association le Masque et le Chausson
dans la salle du Cadran

LUNDI 18
Commémoration de l'appel du 18 Juin sur le parvis de la Poste

Mercredi 20
Fête de fin de saison du Foyer Rural – Théâtre enfants dans la salle du Cadran

VENDREDI 22
Fête de la Musique dans le Centre village

:: Juin
SAMEDI 2

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

VENDREDI 8
Soirée d’ouverture de la saison culturelle et festive 2018/2019
dans la salle du Cadran

DU

8

AU

10

Tournoi de football U8 à U13 au Stade Municipal

Ouverture de la saison culturelle et festive 2018/2019
Nous vous invitons à inaugurer la nouvelle programmation
culturelle et festive 2018/2019 de la ville le vendredi 8 juin
à partir de 19h. Cette soirée
vous permettra de découvrir
en images l’ensemble des
spectacles et des soirées qui
vous seront proposés de
septembre 2018 à mai 2019.
Le nouveau livret de saison
vous sera remis en exclusivité. Un apéritif vous sera offert
et bien d’autres surprises vous attendent. L’entrée sera
réservée aux personnes munies d’un billet, c’est pourquoi
nous vous demandons de bien vouloir effectuer une
réservation auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Une fête de la Musique qui s’annonce exceptionnelle !
Le vendredi 22 juin au soir, le centre village risque d’être
méconnaissable avec une soirée de la fête de la Musique
particulièrement alléchante.
Imaginez plutôt, la programmation des concerts se tiendra
sur 8 scènes différentes avec
une déambulation possible
entre l’Hôtel de Ville et le parvis
de la Poste. Ça va chauffer,
réservez bien votre soirée !

SAMEDI 23
Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

DIMANCHE 24
Fête de l’été par le Comité des Fêtes au boulodrome

VENDREDI 29
Fête des écoles par l’APEER au boulodrome

:: Juillet
DIMANCHE 1

ER

Fête du Foyer Rural – Section musiques dans la salle du Cadran

SAMEDI 7

SAMEDI 9

- Fête de fin de saison du Koala Volley au gymnase
- Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

- 14h : Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome
- Gala de fin de saison par l’association Impact dans la salle du Cadran

DU 09

DIMANCHE 10
Gala de fin de saison par l’association le Masque et le Chausson
dans la salle du Cadran

AU

13

Stage de Danse par Masque et Chausson

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

JEUDI 14

SAMEDI 14

Représentation de théâtre par les élèves de CM2 dans la salle du Cadran

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

VENDREDI 15

VENDREDI 20

Fête de fin de saison du Foyer Rural – théâtre adultes au foyer socioculturel

Repas dansant par le Comité des Fêtes au boulodrome

Nouveaux Commerces
Corine Créanail, nouvelle prothésiste ongulaire
Mesdames, si vous souhaitez sublimer la beauté de vos ongles, Mme Corinne
Donsimoni (20 ans d’expérience dans le domaine) vous propose son savoir-faire (sans colle
ni capsule) au 7 avenue de la Vierge. Elle reçoit sur rendez-vous au 06 64 24 26 54.

Nouvelle entreprise d’affûtage sur la commune
M. Maxime Vallet est spécialisé en tous types d’affûtages : ciseaux, couteaux,
sécateur, peigne de tondeuse, taille haie, lame de scie circulaire, ciseau/gouge à bois, etc...
Installé au 11 chemin des Rompides, il est aussi équipé d’un atelier mobile (camion aménagé
et autonome en électricité). Contact au 07 62 91 24 54 ou sur excellenceaffutage.free.fr,
Page Facebook : @excellenceaffutage

le chiffre qui compte

11
c’est le nombre d’années
sans augmentation de la
part communale des impôts
locaux à Ensuès la Redonne.

Léone une des doyennes de la commune vient de nous quitter
Elle aurait eu 99 ans dans quelques mois… Léone Lantelme. Elle était la mémoire vive de notre village,
une connaissance avec des détails de la vie d’Ensuès la Redonne. Elle était connue de tous, tenancière d’une
des épiceries du centre village pendant de longues années. Elle était née à Ensuès et y a terminé sa vie dans
la même demeure. Elle a toujours participé à la vie du village notamment avec l’association des donneurs de
sang, Léone participait aussi aux activités ces dernières années, assidue du club des seniors les Tamalous.
Merci Léone. C’est tout cela que nous retiendrons aujourd’hui de Léone….
Nos sincères condoléances à toute sa famille et tous ses proches.

Gilbert, ensuéneen depuis toujours nous a quittés !!
Gilbert Gouirand venait d’avoir 83 ans lorsque la maladie l’a rapidement emporté. Il était un ensuénen
de pure souche et de plusieurs générations. Né dans une famille de cultivateurs, la vie ne lui a pas fait
de cadeau, tout jeune à peine plus de 10 ans, il perdait son père dans un tragique accident emporté par
la mer. Situation qui a fait rapidement de lui un travailleur, honnête, fidèle, aidant sa mère pour élever le
troupeau de 130 chèvres.Il était si costaud que ses amis l’avaient affectueusement baptisé «Popeye».
Toutes nos condoléances à son épouse Élisa, son fils, Gilbert, sa famille et tous ceux qui l’ont connu et
ont pu l’apprécier.

État Civil
NAISSANCES
Le 21/12/2017 FERNANDEZ José
Le 26/12/2017 DABLANC David
Le 17/01/2018 MISTRAL César
Le 24/01/2018 VANSILALOM Mihlan
Le 31/01/2018 RAVONNAUX Lorenzo
Le
Le
Le
Le

06/02/2018
12/02/2018
19/02/2018
23/02/2018

CHAMBON Zélie
CREBASSA Alexandre
SANTIMONE Marius
NICOLETIS Quentin

Lorenzo

Marius

Le 11/03/2018 FAURE Giulian
Le 18/03/2018 CERVONI Anna-Maria

DÉCÈS

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Le 04/01/2018 GOUIRAN Gilette Veuve MANIVET
Le 05/01/2018 FANTAPPIE épouse SCIRGHI Fernande
Le 20/01/2018 PUECH Marie-Christine épse GIRAUD

MARIAGES
Le 03/03/2018 LAINE Nicolas / RIUS ARCEO Meritxell
Le 03/03/2018 VANDAMME Adrien / VELAY Laure
Le 17/03/2018 THIODET Antony / GARCIA Valérie
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Le 22/02/2018 IVANOFF Claude
Le 28/02/2018 GOUIRAND Gilbert
Le 04/03/2018 LEOTY Jean
Le 05/03/2018 SARDE Léone
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Du nouveau pour la tarification des transports scolaires !
La Métropole Aix-Marseille-Provence, depuis le 1er janvier
2016, est chargée de l’organisation du transport scolaire et
les lois MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) et NOTRe
(Nouvelle Organisation du Territoire de la République, organisent
une nouvelle répartition des compétences en matière de
transport public. Il en découle en particulier que les compétences du Département des Bouches-du-Rhône en matière
de transport interurbain et scolaires sont transférées à la
Métropole depuis le 1er janvier 2017.
C’est ainsi que la Métropole projette une tarification harmonisée des transports sur le territoire métropolitain.
Cette harmonisation des tarifs est certes une avancée que
nous ne négligeons pas d’autant qu’elle va permettre une
tarification plus lisible pour les familles.
Nous avions en d’autres temps réclamé une harmonisation
car les familles trouvaient anormal que selon que l’on utilise
un transport départemental ou communautaire les tarifs
passaient de 10 € à 120 €…
Il est donc projeté pour la rentrée 2018 un tarif unique pour
un abonnement annuel sur le territoire de la Métropole à 60 €
et à 220 € si utilisation du réseau urbain RTM.

«Ensemble c’est pour la ville»

Pour notre commune cela va se traduire différemment pour
les 364 élèves qui utilisent les transports. Pour 184 élèves qui
utilisent un parcours de l’ancienne Communauté Urbaine (ex :
collège Gignac et Lycée Marignane) vont passer d’un abonnement de 103 € à 60 €, pour les 138 élèves qui utilisent le
transport sur la commune (Élémentaire) ils vont continuer à
payer un abonnement à 35 € (la commune continuant à prendre
en charge la gratuité) et pour 42 élèves qui sortaient de l’ex
communauté urbaine (Tarification du département) ils vont
passer de 10 € à 60 €...
Vous comprendrez que nous n’avons pu accepter en l’état ce
projet qui pénalise les scolaires qui bénéficiaient du tarif
départemental actuel avec une carte à 10 €...
D’autre part ces tarifs auraient pu être plus discutés en amont
sur l’ensemble du territoire de la Métropole et avec les Maires
représentant leurs populations.
On doit aller plus loin... c’est possible en utilisant les recettes
du Versement Transport payé par les entreprises.
La gratuité des transports reste un cap à prendre !

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Concitoyens,
Au printemps les arbres bourgeonnent et les promesses fusent
de par la Majorité Municipale. La Sécurité pour nos calanques,
notre village et ses dépendances mais où en sommes-nous à
l’approche de la saison chaude ?
Une belle réussite pour la réunion d’informations sur le «refus du
Compteur Linky» sur notre commune. Elle réunissait environ 250
personnes le Jeudi 15 Mars 2018 où toutes les raisons de ne pas
accepter une pose quasi forcée ont été exposées. Était présent
et fort attentif M. Le Maire qui reste toujours rigide sur ses positions positives sans penser une seule seconde à la protection de
ses administrés quant aux risques éventuels annoncés alors que
plusieurs Maires de communes avoisinantes et bien d’autres
dans toute la France ont déjà adopté des mesures de prévention.

L’opposition que nous représentons se joint à ce Collectif contre
la pose du LINKY et nous espérons faire fléchir la Majorité à prendre des mesures préventives en attendant d’être plus éclairés sur
le sujet.
Nous avons toujours annoncé être une opposition constructive
mais la construction qui nous est autorisée n’est qu’à la hauteur
d’un igloo alors que M. le Maire se permet de construire des
palaces pour augmenter son électorat.
L’on ne nous dit pas tout ! Des bruits courent, contestés par M. le
Maire, qu’une Conseillère aurait démissionné! Il y aurait-il un
malaise au sein de la Majorité ? À suivre.

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
Des aides attendues pour la réalisation de l’assainissement des voies privées des calanques.
Lors de la dernière conférence des Maires de la
Métropole qui s’est tenue à Carry le Rouet le 16 Mars j’ai pu
proposer que les dossiers d’assainissement dans les voies
privées des calanques soient aidés par le biais du Contrat de
Baie. C’est dans le cadre de l’amélioration de la qualité des
eaux de baignade que l’Agence de l’Eau pourra étudier nos
demandes et statuer sur le niveau de participation aux travaux.
Dans les prochains mois une 2ème phase du contrat de Baie
permettra de proposer des actions nouvelles pour la période
2018/2021.
À ce jour un travail porté par l’ASA (Association Syndicale
Autorisée) Figuières/Méjean a permis de déposer le pré dossier
pour 4 voies (Allée du Port/Boulevard du Fort/Allée de la Falaise/
Allée Beau Rivage) comprenant un total de 89 colotis et 200
habitants.

De même l’association ASL (Association Syndicale Libre) de
la Calanque du Puits est en cours de travail de son dossier qui
sera également déposé à l’Agence de l’Eau.

Martine MATTÉI et Michel ILLAC

Samedi 26 mai à 21h - Salle du Cadran
Nadia ROZ - One-woman-show

Vendredi 8 juin à partir de 19h - Salle du Cadran
Ouverture de la saison Culturelle

