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« Édito
Ensuès la Redonne est
entrée dans l’été !!
’est avec la fête de la musique que notre commune est entrée dans l’été en cette soirée du
vendredi 22 Juin.
Une fête qui a été une totale réussite avec plus de 2500
participants qui se sont appropriés les rues du village
devenues piétonnes pour l’événement.
Cent trente musiciens de tous âges répartis sur 21
groupes locaux sans compter les participations spontanées avaient pris place sur 9 sites, depuis le parvis de
la mairie jusqu’à celui de la poste en passant par
l’église.
De nombreuses personnes venues souvent en famille
mais aussi beaucoup de jeunes et d’anciens, il faut dire
qu’il y avait de la musique pour tous les goûts.
Belle soirée rassembleuse, intergénérationnelle de
Vivre Ensemble, où on s’est retrouvé dans un même
élan pour célébrer la musique, pour jouer, pour écouter,
pour partager ce moment de joie de vivre.
Ce fut aussi un bel hommage à la création, la vitalité
artistique et à la culture comme l’avait impulsé en 1982
un certain Jack Lang, Ministre de la Culture.
Vous le constatez, en même temps, notre commune
continue à s’équiper dans tous les domaines et vous
trouverez dans le dossier de cette édition la réalité de
notre politique en matière de développement du sport
sur la commune.
Même si nous ne sommes pas aidés par les décisions
telles que la disparition des emplois aidés, la réduction
des crédits de l'État aux collectivités territoriales, qui

C

financent les clubs, et la diminution des moyens du
Centre National du Développement du Sport (CNDS),
qui accorde les subventions publiques sur le terrain,
nous faisons tout de même beaucoup grâce à l’aide de
nos partenaires.
Cette période de vacances scolaires pour les plus
jeunes et leurs familles permet plus de calme et de
libérer certains équipements, situation qui est favorable aux interventions pour réparer, rénover et préparer
la rentrée.
En cette rentrée de septembre nous verrons la livraison des gradins au gymnase, de la nouvelle salle
polyvalente à côté du skate parc, de l’agrandissement
des écoles maternelle et élémentaire.
Cette période est aussi mise à profit pour des travaux
de voirie avec l’aménagement de la voie de liaison
entre le Centre de Secours et le gymnase, qui comprend la création d’une piste cyclable, une augmentation
des places de stationnement et un traitement paysagé,
ce projet est prévu opérationnel pour la fin septembre.
Vous le voyez, pour notre équipe municipale, donner
les moyens à tous pour assurer des services de qualité
à la population en rénovant et en créant les équipements nécessaires, c’est primordial !!
Nous vous souhaitons à tous un bel été fait de repos et
de bons moments avec vos familles et vos amis.

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

Pêle Mêle

2

1

5

2

6

1

Les nouveaux logements Ver et Mer aux Coulins ont
été inaugurés en présence des élus et d'un public
venu nombreux.
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À l’occasion de l’inauguration de la stèle hommage
aux Martyrs de Charleval, le 8 mai dernier sur le parvis
de la Poste, notre Miss Ensuès Apolline, a fait lecture
des noms inscrits sur le monument.
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Toujours autant d’ambiance et de bonne humeur
au repas printanier des Séniors au Cadran.
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Belle cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants
de la commune qui ont pu rencontrer les élus de la
Municipalité dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
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Soirée latino au Cadran avec un spectacle flamenco
qui aura marqué les esprits des spectateurs par sa
grande beauté.
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Succès populaire et ambiance chaleureuse au départ
du Trail des 5 Calanques.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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C’est par une belle journée ensoleillée que s’est
déroulé le Carnaval de la crèche qui accueillait
enfants et parents.

8

Magnifique découverte que le duo de musiciens de Peau
Neuve alias Lili Cros et Thierry Chazelle en concert au
Cadran dans le cadre du Festival du Train Bleu.

9

Soirée hommage aux années 80 au Cadran
ou quand la nostalgie a parfois de bons côtés…

10

Les élèves de l’école élémentaire Frédéric Mistral ont
encore fait preuve d’une belle créativité dans leurs
déguisements lors du Carnaval.

11

La vocation pédagogique de la Journée Calanques
Propres a de nouveau parfaitement fonctionné lors
de la matinée de ramassage.

12

Youpi ! c’est enfin les Vacances pour les enfants de
nos écoles qui ont pu faire la fête au boulodrome le
29 juin dernier.

11
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Go Run For Fun : pour le plaisir du sport !

Le 31 mai dernier a eu lieu pour la
deuxième fois la manifestation Go Run For
Fun au stade municipal en collaboration avec
l’école primaire Frédéric Mistral d’Ensuès la
Redonne et la fondation caritative créée en
Août 2013 par Jim Rattcliffe, président du
Groupe INEOS qui porte le nom de "Go Run
For Fun" (Courir pour le plaisir). Malgré un
ciel très menaçant, les 370 élèves ont pu
participer à une mini course, sans compétition ni classement : chaque enfant a été
récompensé à l'issue du parcours par la
remise d’une médaille et d’une gourde.
L’objectif pédagogique de cette matinée est
atteint : donner l’envie de courir en s’amusant,

devenir plus actif, et lutter ainsi contre l’obésité.
Une belle action pour les sensibiliser aux
bienfaits du sport et au goût de se dépasser.
Bravo à tous !

Nos ados multiplient
les sorties
Le Centre de Loisirs
ados continue de développer
son activité en proposant le
plus possible des occasions
de s’évader à nos jeunes.
Pour les Vacances de
Printemps, des sorties quotidiennes leur étaient proposées : un jeu de piste à
Marseille, du trampoline à
l’Urban Jump, une journée à
la Sainte Victoire, du cinéma,
de l’accrobranche, sans
oublier la dernière activité
tendance de l’année, le
Laserforest, qui permet à
tous de jouer comme au
paintball avec un scénario
similaire, un objectif commun
et nécessitant de définir une
stratégie de groupe pour
gagner. Notre petite armée
de jeunes ensuénens s’en est
donné à cœur joie.

Toujours autant d’imagination au Centre de Loisirs enfants ! Nos élèves ont du
Figuerolles et les temps talent !

L'équipe du Centre de Loisirs est partie dans l'imaginaire pendant les vacances de Pâques ! L'histoire se déroule
dans le passé de Dragon Ball... PO-KU le poing d'acier a
dérobé les 7 boules de cristal. Le héros, HAÏKO, a besoin des
enfants du Centre pour les récupérer ! Entre les activités de
Sarbacane, randonnée, sorties au cinéma, parc de

manuels proposés par l'équipe
pédagogique, les pitchouns
ont été ambiancés comme il
se doit.
Il aura fallu combattre une
brigade de méchants composée de PO-KU, PO-KI et
KAZAKI et se méfier du
Colonel NIKAN et de son
armée pour connaitre les bienfaits des 7 boules de cristal
précieuses aux yeux d'HAÏKO
et TAYO-SHEN.
Tout est bien qui finit bien,
mais attendez-vous à des
secousses cet été... JUMANJI
débarque au Centre Aéré
Croc's Vacances ! Et les
équipes d’animateurs attendent
vos enfants de pied ferme.

Ils l'ont prouvé en
mai dernier au Cadran où
étaient réunies les chorales
de
l'école
élémentaire
Frédéric Mistral. Avec les
enseignants en parfaits
chefs d'orchestre, ils ont
enchainé les performances
musicales de haute volée !
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En bref
Ateliers mémoire :
nouvelles sessions dès
la rentrée
La forte mobilisation des
derniers ateliers mémoire
a conduit le CCAS à
renouveler l’action pour
la rentrée 2018. Après
confirmation de la CARSAT mais aussi de l’association Brain Up, délégataire du professionnel
de santé, nous pouvons
annoncer la reprise des
ateliers mémoire sous
un module diffèrent celui
«d’approfondissement»
suite logique du dernier
module «initiation».
Les dates arrêtées sont
les suivantes : les 18 et
25 septembre, puis les
2, 9 et 16 octobre, de
9h30 à 11h30, en salle
des Mariages.
Les inscriptions se feront
prochainement auprès
du CCAS.
Mise en route du Plan
Canicule 2018
Comme chaque été, un
registre unique est
ouvert au CCAS ou y
sont répertoriées les
personnes âgées de la
commune se portant
volontaires afin de
bénéficier du plan d’action canicule. Lors des
grosses chaleurs, le
CCAS se chargera en
lien avec les professionnels médicaux et paramédicaux de la commune de rendre visite à
nos séniors dans un
souci de prévention des
risques. Cette visite,
sera l’occasion de donner
des conseils pratiques
lors des vagues de chaleur
et mener une bouteille
d’eau.
Pour tout renseignement,
composez le 04 42 44
88 92.

Du grand spectacle pour nos séniors !

En ce Dimanche 13 mai ce sont plus
de 400 seniors qui ont répondu présents à
l’invitation du CCAS pour le célèbre repas
printanier. Cet événement empreint de chaleur
humaine est toujours un moment fort de la vie
de notre commune. Comme le rappelait
l’adjointe aux affaires sociales Martine Mattei :
«Cette journée que nous organisons aujourd’hui
fait partie de ces moments riches, privilégiés

et d’amitiés qui rassemblent notre communauté et qui nous rappellent l’importance des
liens qui nous unissent...».
Du côté du traiteur 5/5, la prestation fut une
nouvelle fois réussie, avec un service rapide et
professionnel. Enfin, côté musique, la troupe
Paris By Night a assuré l’animation de l’aprèsmidi avec notamment un chanteur lyrique
vivement acclamé.

Les Tamalous encore en balade
Mais où étaient passés nos seniors le
25 mai dernier… Encore en vadrouille….
C’est à Pertuis que nous les avons retrouvés,
au Pacha dans un décor digne des contes des
Mille et une Nuit, attablés devant un repas
pantagruélique assaisonné d’épices odorantes.
Impossible de les approcher tant ils se dandinaient au son des musiques orientales devant
des danseuses ensorceleuses.
Un grand bravo à la dynamique équipe du
Club des Tamalous qui multiplie les sorties qui
sont toujours des moments rares de rencontres
contribuant au bonheur de nos ainés.
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ADIEU Monsieur le Professeur, ADIEU Monsieur le Directeur ! Les saisonniers en
action

La fête des écoles a encore connu
un vif succès pour cette édition 2018.
Le temps était super entre chaleur, soleil et
un petit air le soir, qui a permis aux familles
de continuer tard dans la soirée, dans une
ambiance des plus conviviales. Ce sont les
classes de l'école élémentaire qui ont fait
spectacle, spectacle chanté et coloré sous
l'organisation bien huilée des enseignants.
Ce fut un grand moment émouvant lorsque
les enfants des CM2 ont accueilli le
Directeur, Christian Castellani, en chanson
"Adieu monsieur le professeur, Adieu monsieur le directeur". Le Maire en profitait aussi
pour le remercier et lui lui souhaiter une

bonne retraite avec voyages et sports, ses
premiers Hobbies !
La manifestation se poursuivait autour des
jeux, tombola, poney , restauration et buvette
ont été appréciés, merci aux enseignants,
aux parents d'élèves et bien sûr aux enfants.
Après ce beau spectacle et cet instant riche
en émotions, les enfants se sont précipités
sur les stands. Ils ont pu faire des tours de
poneys, profiter des structures gonflables, se
faire maquiller, et s’initier à divers petits jeux.
Un grand bravo pour leur dévouement aux
bénévoles de l'association des parents
d'élèves avec le renfort de nombreux parents
et des enseignants.

Chaque année, de
nombreux jeunes viennent
renforcer les effectifs métropolitains pour assurer le nettoyage et l’entretien de nos
espaces. Pour certains d'entre
eux c'est le premier «job
d'été» avec quelques deniers
à la clé, de quoi passer de
bonnes vacances ou financer
leurs études. Lors de la réunion
d’information il a été rappelé
aux saisonniers combien le
rôle qui était le leur, était
important pour la commune
mais aussi pour eux-même :
«Que chacun avait des droits
mais aussi des devoirs». Une
formation sur les dernières
consignes en matière de
tenues vestimentaires et de
sécurité a été donnée au
groupe afin d’appréhender
dans de bonnes conditions
les tâches demandées. Nous
leur souhaitons bon courage !

Des gestes simples pour économiser notre eau
Une action collective sur le thème des «Économies
d’eau» s’est déroulée le mercredi 16 Mai en Salle des
Mariages. Cet évènement a été organisé en partenariat
avec la Société des eaux de Marseille Métropole (SEMM)
et avec l’aide des différents partenaires (Secours populaire,
Secours Catholique, MDS, etc.). Un total de 32 participants
a été répertorié dont 15 adultes et 17 enfants.
L’action a débuté par un échange collectif autour d’un quizz
interactif sur le thème de l’eau. Elle s’est poursuivie par
différents ateliers ludiques et éducatifs : maison éco-geste,
bar à eau, atelier dessin, etc. De la documentation et des
petits cadeaux éco-gestes ont été remis aux participants
(mousseur, gobelet, etc...).
L'Eau, se bien commun qui est essentiel à la Vie et qui fait
tant défaut dans de nombreux pays, il est important de
l'économiser.

D’hier et d’aujourd’hui
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Un parcours historique de 14 panneaux sera
inauguré le 16 septembre
Nous l’avions déjà évoqué sur ces pages, mais cette fois, nous pouvons vous l’annoncer officiellement. Le parcours
historique et patrimonial de la commune sera bel et bien opérationnel pour être inauguré le dimanche 16 septembre.
Nous vous inviterons ce jour-là à participer à des visites guidées afin de pouvoir le découvrir de façon privilégiée.
Composé de 14 panneaux majoritairement montés sur des pupitres, il permettra de se balader à l’intérieur de la commune
pour en découvrir quelques-uns de ses trésors historiques. La configuration du parcours permettra de mettre en valeur
autant notre village (7 panneaux) que nos calanques (7 panneaux également). Chaque point permet d’illustrer autant de
sites emblématiques et remarquables qui font la beauté et la richesse d’Ensuès la Redonne.
Le parcours dans le village
Le point de départ sera le parvis de l’hôtel de Ville avec un
panneau présentant succinctement l’historique de la commune et un plan complet du circuit global. Le circuit permettra
ensuite le foyer socioculturel dont l’histoire du bâtiment tient
beaucoup à l’histoire scolaire de la commune. Un panneau
sur les puits montrera combien l’absence totale d’eau a été
compensée par la création de nombreux puits qui trouvaient
dans les profondes nappes phréatiques, l’eau nécessaire à la
vie quotidienne. Direction la place des Aires sur laquelle les
paysans d’Ensuès venaient, après la récolte, battre le blé et
leurs différentes céréales. Puis, un panneau sur l’église Saint
Maur construite entre 1826 et 1829, un sur la Roche, cette
énorme bloc de calcaire clair qui domine le village, et pour
finir le bâtiment de la Poste, qui servit autant d’école mixte
pour les religieuses que de Mairie.

Le parcours dans les calanques
Là aussi, l’histoire est passionnante avec pour commencer la
Madrague de Gignac importante pêcherie destinée principalement à la capture des thons mais aussi d’autres poissons
(dorades, loups, sardines…). La plage de la Dugue, près de
laquelle subsistent les restes d’une réserve de poissons. Puis
direction la gare pour un focus sur la ligne de chemin de fer
de la Côte bleue. Un panneau sera aussi installé dans la
calanque de la Redonne qui abritait autrefois une fabrique de
soude. Puis direction Figuières dont nous vous conterons
l’histoire, la calanque de Petit Méjean vers laquelle on se rendait en bateau à vapeur au siècle dernier et pour finir la
calanque de Grand Méjean, utilisée depuis la préhistoire
comme l’attestent plusieurs sites du néolithique.
Vous le voyez, chaque site mérite qu’on s’y attarde.
Donc rendez-vous le dimanche 16 septembre pour participer
à cette journée découverte.

Rendez-vous
Cette même journée du 16 septembre, toujours dans le cadre des Journées du Patrimoine, nous vous convions à
partir de 19h au Cadran pour le vernissage d’une exposition sur l’évolution de notre commune entre 2008 et 2018.
Un panorama de toutes les réalisations qui ont considérablement fait évoluer Ensuès la redonne ces 10 dernières années
vous sera présenté. Une édition hors-série de votre magazine Empreintes vous sera distribuée en exclusivité et un apéritif
avec des animations permettra de clôturer tous ensemble cette belle journée.
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Culture - Festivités

Théâtre, danse, humour et musique pour bien finir la saison au Cadran
Ce fut un beau printemps de la culture et des festivités ces dernières semaines
dans la salle du Cadran avec des propositions variées qui ont permis à différents
publics de profiter de notre salle dans toutes
ses configurations. En mode cabaret pour la
soirée dédiée aux danses latines, en mode
repas dansant pour retrouver l’ambiance des
années 80 ou en mode tribune pour la pétillante humoriste Nadai Roz ou le classique
Cyrano de Bergerac sans oublier le duo de
musiciens Peau Neuve dans le cadre du
Train Bleu. Autant de propositions pour terminer
cette saison 2017/2018 en beauté.

Saison culturelle et festive du Cadran : embarquez pour de nouvelles émotions !
Enfin, on pourra aussi faire
la fête au Cadran avec un
hommage à Claude François,
la Saint Patrick, un réveillon
du nouvel an, les Fêtes de
la Saint Maur et un dînercabaret par le Rotary Carry
Côte Bleue. Le livret de programmation est disponible à
l’Hôtel de Ville d’Ensuès la
Redonne et sur le site
Internet de la Ville qui permet
de réserver vos places avec
un paiement en ligne.

Le rideau est levé sur la future programmation 2018/2019 du Cadran et un
savant mélange de surprises et de valeurs
sûres vous attend. C’est lors d’une soirée
d’ouverture de saison que les élus du collectif
de programmation de la Ville ont dévoilé les
grandes dates à venir qu’il ne faudra pas
manquer.
La salle du Cadran (rappelons qu’elle n’est
ouverte que depuis octobre 2013) continue
de grandir avec une programmation culturelle et festive résolument éclectique. Pour la
prochaine saison 2018/2019, ce sont ainsi
près de 35 dates qui sont proposées avec
toujours une politique tarifaire que la municipalité souhaite raisonnable pour permettre à
tous les publics de profiter des spectacles.
Le danseur Yannick Diaz a ouvert la soirée
par une petite démonstration de son talent

qui pourra être découvert lors de son prochain spectacle de danse et acrobatie (à voir
le 23 février 2019), issu d’une résidence de
création au Cadran.
Pour le reste, on peut retenir quelques têtes
d’affiche (Gil Alma, Camille Lellouch,
Coverqueen…), une belle programmation
musicale (Gospel avec le TGGG, musique
classique avec l’Orchestre Philarmonique de
Provence, cabaret jazz avec le Trio Barolo, le
festival Brassens), mais aussi du théâtre (les
Fourberies de Scapin, le théâtre du Maquis
dans le cadre du centenaire du 11 novembre,
ou Récits de mon quartier de Jean-Jérôme
Esposito), de la danse (collectif AB13,
Yannick Diaz), sans oublier la participation à
la Biennale Internationale des Arts du Cirque
(spectacle «Boucan ») et une programmation
jeune public importante (9 spectacles).

Pour commencer cette saison,
ne manquez pas une journée
du patrimoine qui s’annonce
exceptionnelle, dimanche 16
septembre, avec l’inauguration du nouveau parcours
historique de la commune et
une exposition sur l’évolution
d’Ensuès la Redonne, entre
2008 et 2018.
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Ensuès capitale de la Musique !
L’édition 2018 de la Fête de la Musique a battu tous les records cette année : Plus de 2500 personnes ont déambulé
dans les rues du village rendues piétonnes pour l’occasion. 9 scènes, 22 concerts, près de 130 musiciens et 7 points de restauration ont assurés l’ambiance jusqu’à 1h30 du matin. Sans compter, l’importante logistique et l’implication de nombreuses
personnes pour l’organisation : 44 barrières, 560 chaises, 65 tables, les véhicules du Comité Feux et de la PM, les bénévoles,
les agents et biensûr l’équipe du service Culture Festivités de la Ville avec les élus référents. Félicitations à tous !

Parvis de l’Hôtel de Ville

Foyer socioculturel

Le puits

Place du 14 juillet

Rue Frédéric Mistral

Place des Aires

Place Robert Autès

Église

Parvis de la Poste

De jeunes acteurs plein d’avenir…

Les planches de la grande
scène du Cadran ne leur font pas peur…
Nos jeunes comédiens de théâtre l’ont
prouvé au public. Ce fut d’abord les
élèves de CM2 de l’école F. Mistral qui
s’y collèrent avec brio. Puis ceux de l’association du «Foyer Rural» et de leur
professeur Michel Bourges.

Voilà deux initiatives différentes qui renforcent la vocation de notre salle à
accompagner l’expression artistique du
jeune public en leur offrant des conditions à la hauteur de leur travail et de
leur énergie. Bravo à tous !

Un été à la Bibliothèque
L’équipe de la Bibliothèque va
profiter de cet été pour continuer à vous
proposer toujours autant d’activités.
Ainsi, samedi 4 août, à partir de 20h,
sur le parvis de la bibliothèque, ce sera
une soirée de lectures étoilées, suivie
d'une observation commentée du ciel
par l'ARA (Association Rovenaine
d'Astronomie).
De plus, de nouveaux ateliers multimédias
pour les enfants seront accessibles sur
inscriptions : ateliers de découverte,
de jeu et d'initiation sur tablettes et PC.
Renseignements au 04 42 45 72 87.

10

Zoom sur

Modes d’Accueil de la Petite Enfance, vous
avez le choix !!
Un Multi-accueil municipal «les Choupis» qui vient de fêter
ses dix ans
Vous pouvez choisir un accueil collectif, à Ensuès c’est le Multi
accueil «Les Choupis» qui est en capacité d’accueillir jusqu’à
44 enfants selon l’agrément. Il est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 et est entièrement géré par la municipalité.
La prise en charge des enfants est assurée par une équipe
comprenant : un directrice diplômée d’Etat de Puériculture,
des auxiliaires de puériculture, une éducatrice de jeunes
enfants, des animatrices d’éveil, toutes directement impliqués
dans la vie quotidienne de l’enfant (soins, repas, activités, bien
être), et des adjointes techniques (entretien, linge, repas…)
D’autres professionnels (psychologues, médecins, intervenants culturel, etc.) peuvent intervenir dans cette équipe sur
des temps réduits.
Les locaux et espaces
extérieurs respectent
les normes de sécurité
exigées pour les établissements recevant
du public et sont aménagés de façon à
favoriser l’éveil des
enfants.
Les enfants peuvent être accueillis de façon régulière et/ou
occasionnelle. La Caisse d’Allocations Familiales participe au
financement en versant à la commune une aide destinée à
couvrir une partie des frais de fonctionnement. En contrepartie
de ce financement, le gestionnaire s’engage à calculer votre
participation financière à partir d’un barème établi par la Caisse
nationale des Allocations familiales tenant compte de vos ressources et de la composition de votre famille.
(On peut répartir les frais en 3 : CAF, Familles, Commune).

Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel.
Une fois son agrément obtenu, l’assistant(e) maternel(le) doit
suivre une formation d’une durée de cent vingt heures, dont
soixante doivent obligatoirement être réalisées avant l’accueil
du premier enfant. Les soixante heures restantes peuvent
être effectuées dans les deux ans qui suivent ce premier
accueil.
Les tarifs sont libres,
toutefois une coordination entre les
assistantes maternelles de la commune permet une
harmonisation des
tarifs proposés. Les
familles
peuvent
bénéficier de plusieurs aides soumises à conditions (Prestation
d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE), prise en charge des cotisations sociales, d’avantages fiscaux). La liste des assistantes
de la commune est disponible à l’accueil mairie ou sur le site de
la ville.
À noter que depuis 3 ans une Association d’Assistantes
Maternelles du village : «Les p’tits bouts d’Ensuès» propose
des activités et manifestations développées dans les locaux
de l’ALSH mis à disposition par la municipalité.

Une future micro crèche au Val de Ricard fin 2019
Cette structure d’accueil sera située en rez-de-chaussée d’un
des bâtiments du quartier du Val de Ricard. Elle est programmée
en fin 2019. Il s’agit d’une petite structure d’accueil pouvant
accueillir collectivement au maximum dix enfants qui sera
soumise à un avis ou une autorisation de fonctionnement délivrés par la Présidence du Conseil Départemental après avis
Des assistant(e)s maternel(le)s (26 à ce jour)
des services de protection maternelle et infantile (Pmi).
Vous pouvez également choisir l’accueil par une assistante Son fonctionnement sera, en grande partie, soumis aux
maternelle qui doit être titulaire d’un agrément délivré par la mêmes règles que les établissements d’accueil collectif mais
Présidence du Conseil Départemental après avis des services avec une relative souplesse, notamment en terme d’horaires
de la protection maternelle et infantile (Pmi).
d’ouverture, tout en offrant un accueil de qualité.

Les logements “Vert et Mer” inaugurés et livrés
Des éloges de tous les
intervenants sur le travail
accompli
Arlette Fructus pour la
Métropole, Jean Montagnac
pour le Territoire, Rémi
Courtes pour Bouygues,
Nicolas Luyton pour le bailleur
Grand Delta et Jean-Marc
Sénateur, sous Préfet, ont
tour à tour expliqué leur
satisfaction à la fois sur la
qualité du programme, le
choix de la mixité, l’effort réalisé
suite à la loi SRU et le travail
partagé sur les attributions
des logements.
Il y avait beaucoup de monde lors de
l’inauguration des logements du programme
Vert et Mer.
Le maire, Michel Illac, après la coupe symbolique du ruban, accueillait les nombreuses
personnalités et le public et c’est à pied que
la nombreuse assistance a traversé le lotissement découvrant ainsi les divers logements et les choix d’aménagement qui ont
été faits : parkings en sous-sol, balcons
généreux et des tropéziennes dans quelques
logements en accession.
Dans son intervention il rappelait l’historique
du projet, déjà inscrit au PLU de juin 2007 et
la volonté de son équipe d’aménager toute
cette entrée ouest. «Depuis 10 ans, avec
mon équipe nous avons choisi de repenser
cette entrée de ville en traitant tous les
espaces depuis le nouveau rond-point du
carrefour du Rouet jusqu’aux premières
habitations du village».
Il énumérait ensuite tous les équipements
publics qui ont été réalisés depuis 2008 et
remerciait tous ceux qui avaient participé au
financement de tous ces équipements
(État/Région/Département et l’aménageur)
«c’est au total 810 000 € que la commune a
obtenu de l’aménageur, autant de financements
que les administrés ne sortiront pas de leurs
poches par le biais des impôts». précisait-il.

Des choix d’aménagements exigeants
pour un résultat satisfaisant…
Il soulignait ensuite l’exigence forte de la
municipalité et le suivi du 1er adjoint Frédéric
Ounanian en matière d’aménagement, d’espace verts, d’insertion dans le site, et de qualité
architecturale. Il remerciait l’équipe du CCAS
et l’adjointe au social, Martine Mattéï, pour le
traitement des dossiers afin que les
demandes des familles d’Ensuès soient
entendues avec priorité et le travail en
concertation de tous, Sous Préfet, bailleur,
métropole et municipalité.
Des attributions en priorité aux familles
d’Ensuès et des communes limitrophes…
Le maire précisait «Au final nous répondons
à hauteur de 66% aux demandes de familles
d’Ensuès et de leurs parents, nous logeons
74% de familles qui travaillent, 10% de retraités,
7% de demandeurs d’emploi… vous le voyez
la mixité sociale est réalité…».
Il concluait en expliquant que « Construire
des logements ce n’est pas faire que du chiffre comme voudraient nous l’imposer les
gouvernements d’hier ou d’aujourd’hui, c’est
préparer l’arrivée des nouveaux habitants qui
demandent à juste titre les infrastructures
nécessaires; les écoles, les places en
crèche, les accueils loisirs, les équipements
sportifs, culturels, sociaux… en fait tout ce
qui participe au Bien Vivre Ensemble…

Un futur Centre de soins
est à l’étude par la municipalité
Un cocktail permettait de terminer les échanges entre les
invités qui avaient du se mettre
à l’abri de quelques averses.
C’est dans des locaux disponibles que divers ateliers
culinaires avaient été préparés par le grand chef de
Martigues Fabien Morreale,
finaliste de TOP Chef 2013,
ils furent fort appréciés de
tous. Ces locaux ont été
acquis par la municipalité qui
travaille à un projet de
Centre de Soins pour permettre une meilleure offre en
amplitude (soirée et weekend) et une extension de la
diversité des spécialités
médicales.

Les trois autres programmes de logements sur la commune sont en cours de construction, pour être tous entièrement
livrés d’ici le dernier trimestre 2019… Ces programmes sont les derniers que réalise la commune, en effet le PLUi qui vient
d’être voté en phase Projet et qui sera mis en concertation en février 2019 ne prévoit aucune ouverture à l’urbanisation.

Les Rompides

Val de Ricard

Propriété Ricaud
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Julien Tissier : créer le lien
Nous avons choisi dans ce numéro de mettre un coup de projecteur sur Julien Tissier, grand artisan de la réussite de la Fête
de la Musique dans notre village le 22 juin dernier. Si l’évènement a connu un beau retentissement bien au-delà de notre commune
sur l’ensemble de la Côte Bleue, on le doit en grande partie à Julien qui a su fédérer les énergies pendant plusieurs mois de préparation.
Cela valait bien un portrait…
Kinésithérapeute de métier
Julien a grandi du côté de Fontainebleau, et a emménagé à
Fuveau, à l'âge de 17 ans. Il arrive à Ensuès en 2010, grâce
sa femme, Sabrina (que certains connaissent aussi en tant
qu’infirmière sur la commune) qui est de son côté d’origine
marseillaise et qui apprécie particulièrement Ensuès la
Redonne pour s’y être souvent retrouvée pendant son
enfance. C'est aussi dans notre belle commune qu'ils se sont
mariés. Julien est Masseur-Kinésithérapeute D.E (IFMK
Marseille), il a étudié la médecine chinoise et a complété son
parcours par un diplôme d’ostéopathe D.O. (IFBO et
AMOTA). Il exerce aujourd’hui sur Ensuès, dans le cabinet
qu’il partage avec Aurélie Minart, Mathieu Gorgeon et sa
femme Sabrina, au 4 de l’Avenue Frédéric Mistral.
Passionné de guitare et membre de Hortax
Au-delà de son métier, Julien (Juk) est aussi passionné de
musique et guitariste autodidacte. Il a commencé à pratiquer
l’instrument à 14 ans avec son père, et a petit à petit intégré
différents groupes, mais comme il aime à le préciser :
«J’apprécie tous les styles musicaux, il est important pour moi
de rester ouvert d’esprit à ce niveau-là, aussi». Depuis 5 ans,
il est un des membres du groupe Hortax (expression qui signifie l’envie de faire les choses comme elles viennent, du
moment qu’on les fait avec l’énergie nécessaire). Un concept
qui lui correspond bien.
Le groupe est aussi composé de Stéphane Lupetti (alias Le
Patron) à la batterie, de Francis Melkonian (Melko) et
Anthelme Yéboué (YakA RaS) tous deux au chant et guitare,
de Gérald Axisa (le Maltais) à la basse, de Thierry Deronne (le
Viking) à la guitare, et de Laurent Versini (Maître Yoda) au clavier et au chant. Ensemble, ils pratiquent un répertoire poprock-fusion en mêlant compositions et reprises de morceaux
qui ne sont pas forcément les plus connues par le public et
qu’ils revisitent à leur «sauce». Tout cela donne l’identité du groupe.
Premier de cordée sur la Fête de la Musique
La fête de la musique «dans la rue» se manifestait de façon
disparate depuis plusieurs années. En 2014, Thierry (Viking)
s'est impliqué sur la place de la Mairie, avec d'autres groupes
(StaggerLee, JC..) pour animer Ensuès en partageant une
Passion :La Musique.
Cette passion, Julien a souhaité la mettre au service de la
commune sur l’organisation de cette fête. Comme il nous
l’explique : «Un jour, la Municipalité est venue nous voir, et
nous a permis mettre en valeur ses moyens techniques et
logistiques, afin d'émanciper ce bel événement. L’idée était
de lui donner une nouvelle dimension en privilégiant l’esprit
originel de la Fête de la Musique, des scènes ouvertes et surtout de faire bouger le village…».
Pour y arriver : «J'ai investi le temps et l'énergie requis pour
créer le lien avec les groupes, les commerçants, les services
municipaux nécessaires pour développer un tel événement,
dans le respect de chacun et l'intention de fraterniser un village,
le temps d'une soirée».

Ainsi, la montée en puissance s’est réalisée sur 3 ans. En
2016, 4 groupes et la chorale du Foyer Rural s’associent sur
le parvis de la Mairie. L’année suivante, l’idée fut de mettre
2 groupes par site, donc de s’étendre sur 4 sites en y associant
des groupes de la Côte Bleue et les commerçants du village.
Résultat, on compte plus de 1000 personnes ce soir-là. Mais
l'étape supérieure est vraiment franchie cette année, comme
nous l’explique Julien : «Une des choses les plus importantes
fut d’obtenir de la municipalité l’autorisation de rendre le village
piéton. Cela permettait de monter à 9 sites, d’inviter plus de
groupes et de permettre une déambulation du public.
Bilan, vous êtes 2500 personnes à en avoir profité».
Un travail d’équipe qui va se poursuivre à la rentrée
Julien insiste sur le travail d’équipe. Il résume : « Je n’ai fait
que croire en ce projet et tout le monde m’a suivi, c’est ma
plus grande fierté. Aujourd'hui, d'autres passionnés se joignent à l'équipe d'Hortax et des musiciens d'Ensuès et de la
Côte Bleue. On continue à travailler ensemble, proposer de
nouveaux événements, partageant la même énergie et le
même état d'esprit : créer le lien ». D’ailleurs, dans le même
état d’esprit, à l’automne, le samedi 6 octobre plus précisément, rendez-vous cette fois au Cadran pour une soirée à la
croisée des arts, qui s’intitule « Les Arts et la Manière » sur
laquelle Anthelme, Julien et cinquante bénévoles travaillent
en collaboration avec la Municipalité et que nous vous
conseillons déjà de ne pas manquer…. ». Alors rendez-vous
en octobre, et venez découvrir ce qu'on est tous capable de
faire ensemble».

Le sport véritable outil de bien être
Ce n’est un secret pour personne, la pratique sportive
est une des priorités de notre équipe municipale car c’est bon
pour le moral et surtout pour la santé.
Nous partageons les propos de notre ami ensuénen, Denis
Masseglia, président du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), «Que l’on soit jeune ou senior, actif ou
retraité, professionnel ou amateur, compétiteur ou promeneur, un dénominateur commun : célébrer le sport comme
habitude de vie, pour être bien, pour être mieux, dans sa tête
comme dans son corps et optimiser ainsi le bien le plus
précieux de l’Homme, à savoir sa santé».
C’est pour répondre à ce besoin de faire du sport dans de
bonnes conditions et cela à tous les âges, que notre équipe
s’est engagée en 2014 à continuer de rénover, améliorer et
créer des équipements sportifs.
Aujourd’hui nous ne faisons que respecter nos engagements
et nous allons même au-delà car à l’écoute des habitants
nous nous adaptons à l’évolution de leurs besoins.
Tous ces projets ont fait l’objet d’études techniques de professionnels sur la base de la commande des élus et de concertation en associant tous les utilisateurs et leurs associations
qui sont pour nous les plus appropriés pour définir au mieux
les divers équipements.
Notre but est simple, donner des moyens en équipements de
qualité pour aider les clubs à attirer vers la pratique sportive,
le sport est un vecteur d’éducation, de cohésion sociale, de
valeurs, tout comme d’épanouissement et de santé et il est de
notre responsabilité d’élus de participer à son développement.

Nous essayons aussi au-delà du sport dans les clubs de
développer cette pratique avec les centres de loisirs et les
écoles en mettant à disposition, en partageant les créneaux
des salles et équipements et en créant des liens entre les
clubs et les écoles.
Les fameux rythmes scolaires qui ont bien contrarié la majorité
ont au moins contribué à cela et ont aussi donné envie à de
nombreux jeunes qui trouvent du plaisir dans le sport choisi !!
Ce dossier spécial reprend les dernières réalisations en la matière
et celles qui sont en cours et seront rapidement terminées.
Bien sûr une petite ville comme la nôtre ne peut posséder
des équipements qui seraient disproportionnés car nous
sommes contraints à la fois par des budgets mais aussi par
des capacités foncières très limitées pour recevoir de nouveaux
équipements.
Bien entendu ces réalisations ne pourraient aboutir si nous
n’obtenions pas des aides conséquentes de la part de nos
partenaires que nous remercions de nous accompagner dans
cette volonté (L’État, la Région, le Conseil Départemental et la
Métropole).
Les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer que ce soit
psychique ou physique, donc n’hésitez pas à utiliser les équipements que nous mettons à votre disposition !

Mohamed Behairi
Adjoint au Sport
et aux Associations

Des clubs qui encadrent bien les sportifs dans un bel esprit,
de qualité… ce sont là les ingrédients de
Le Handball accumule les victoires cette saison
L’équipe de handball, seniors féminine 1 de la Côte Bleue, a remporté la Coupe de France Départementale
à Bercy. “WE HAVE A DREAM”, c’est comme cela qu’elles avaient appelé leur projet, leur rêve…
Ce n’est plus un rêve c’est devenu une réalité !
Un match fort en émotion et revirements de
scores mais emporté pour le plus grand bonheur des
filles accompagnées par quelques 160 supporters qui
avaient fait le déplacement à l'AccorHotels Arena pour
donner de la voix dans les tribunes de ce palais omnisports de Paris Bercy (nom d’origine).
Un week-end super, convivial, festif, dans la capitale qui
s’est prolongé par une initiative sur la Côte Bleue, partie
de Sausset les Pins, via Carry le Rouet et terminée en
salle des mariages d’Ensuès la Redonne, où l’équipe
était conviée à une cérémonie au cours de laquelle le
match était projeté sur grand écran pour revivre ces
moments autour d’un cocktail fort apprécié.

Le Maire, Michel illac, accompagné d’élus, dont
l’adjoint aux sports et le député, remettait la médaille de
la ville à la capitaine, Noémie Sollier de ce groupe de
filles exceptionnelles qui ont su sortir le grand jeu et
réaliser ce sacré exploit. Il avouait qu’il a eu le bonheur
de voir le match à Bercy, vivre cette victoire et participer
avec le staff qui était là au complet pour vivre cette
finale et honorer les joueuses à Ensuès.

C’est aussi l’équipe, seniors féminines 2
qui a remporté la finale des Bouches du Rhône.

Le Club de Hand HBCB, issu de la fusion
Sausset-Ensuès en mai 2017, se porte bien, c'est le
moins qu'on puisse dire. En effet, il s'est créé une
belle dynamique, travail sportif, bonne ambiance et
motivation qui ont emmené des résultats.
C'est sous l'égide du président Vincent Rivière,
secondé de Didier Ponchaux, qui a été 8 ans président du club d'Ensuès et qui va prendre congé pour
d'autres horizons personnels. Nous le remercions et
lui souhaitons une bonne retraite.

des entraineurs qui sont bien formés, des équipements
la réussite sportive et de réels résultats…
La Gym a aussi obtenu de sacrés résultats
C’est à Vergèze que les gymnastes garçons ont brillé… Deux équipes finissent sur la première marche en garçons
promotionnels lors des finales des championnats de France FSGT de gymnastique artistique et sportive.
Nous pouvons dire que ce sont des résultats exceptionnels pour des clubs de petites villes
qui font face aux clubs des grandes villes de la région parisienne !
À noter qu’en catégorie individuel, deux
premières marches sont obtenues pour Jérémy
Fessard en catégorie minime et Anthony Bottaro en
catégorie seniors et il ne manque qu’un cheveu à
Eliott Kervajan pour la montée sur le podium, en effet
il finit à la 4ème place chez les seniors.
Il nous semble important de préciser qu’Anthony
Bottaro qui est entraineur des garçons assume en
même temps des responsabilités à la fédération.
Ce sont aussi les féminines qui sont montées sur le
podium.
Pour rappel, le club de Gym Ensuès a renouvelé ses
troupes... En effet Béatrice Alabert présidente après 10
années de bons et loyaux services s’est retirée, c’est un collectif qui assure désormais la gestion du club. D’autre part,
Nadine Garcia après des décennies dans le rôle d’entraineur prend un repos bien mérité. Ce sont Noémie Aubry, Maryline
Scagnet et Anne Cavaretta qui assurent en partage l’entrainement de tous.

Le club de Boxe Chinoise
“Art Défense” brille
au niveau national
Notre commune obtient aussi des résultats
significatifs aussi dans le domaine des arts martiaux comme le prouve les résultats du championnat
de France 2018 Qingda où les élèves du club de
Boxe Chinoise Art Defense d’Ensuès ont brillé :
podiums pour Lola Gouirand (catégorie benjamine) et Clément Gouirand (catégorie poussin),
victoire pour Loris Gismondi et Valentin Truong en
catégories pupille.
Chez les plus grands, Emma Kadlec finit 2ème en
Sanda junior - 52 kg, Nadir Begaga remporte le titre en Sanda senior honneur - 85kg et Julien Gouirand prend
la 3ème place en Qingda vétéran + 80 kg. Bravo à tous !

Football, les - de 17 ans
sont champions
Né de l’entente Martigues Sud
entre plusieurs clubs de la Côte Bleue,
cette équipe monte en préexcellence
après un écrasant succès 5 à 0 chez le
leader L'US Pélican. Ils deviennent
Champion de Provence 2018. Un grand
bravo à l'ensemble de l'équipe et aux
deux coachs Eddy Debbache et son
papa Amar.

Nos équipements évoluent pour une pratique
plus large
Des gradins pour le gymnase
Il faut rappeler que le gymnase construit en 1988
n’était en fait qu’une salle polyvalente il n’est vraiment devenu
un véritable gymnase dédié aux seules activités sportives
qu’en fin 2013 avec la création du complexe Culturel et Festif
et sa salle du Cadran. Afin de permettre une utilisation dans de
meilleures conditions, notamment dans le cadre des compétions, les gradins qui faisaient cruellement défaut seront opérationnels dès la rentrée de septembre. Ils auront une capacité
de 250 places et seront accessibles aux personnes à mobilité
réduite. D’autre part, ils seront équipés de part et d’autre d’un
nouveau bloc sanitaire et d’un coin buvette.

Un terrain Multisports
À l’image de l’univers sportif qu’elle incarne, la réalisation
de ce terrain fut le fruit d’un travail collectif. À l’instar d’une équipe
sportive, chacun s’est montré indispensable à son poste pour
mener à bien ce projet qui a fait l’objet de plusieurs phases de
concertation avec la population avec les associations concernées
et les élus aux sports.
Ce nouveau terrain est un espace de sport santé, plaisir, liberté,
partage pour les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes y apprendront les règles de jeux, des règles de vie et d'exercice de la
citoyenneté et de la responsabilité individuelle et collective», souligne
l’adjoint aux sports de la municipalité Mohamed Béhairi. D’autre
part, des agrès plus pour les sportifs appelés «Street workout»
complètent le Multisports, c’est une pratique sportive à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation.
Mélangeant figures de force, de souplesse et d'équilibre, c'est un sport qui se pratique essentiellement en extérieur.

Un quatrième court de tennis
Le club qui accuse plus de 200 adhérents était en
attente d’un court supplémentaire et conformément à l’engagement de l’équipe municipale lors de la campagne électorale de
2014 ce dernier a été construit et livré en ce début avril.
C’est en concertation avec le club que le positionnement sur
l’ancien mini court qui n’était plus d’actualité a été choisi.
Ce fut ensuite des échanges et réunions de travail pour définir
avec les spécialistes et les utilisateurs les divers choix possibles. Ce 4ème court va permettre de garantir le développement
de la pratique du tennis sur notre commune et l’organisation de
tournois dans de meilleures conditions.

Un terrain de foot pelousé
On l’aurait presque oublié, pourtant il y
a à peine 3 ans, le terrain de foot municipal était
encore en stabilisé devenu obsolète. Il a donc
été entièrement refait, arrosage, éclairage et
tout récemment les abris de touche ont donné à
ce terrain un air de neuf.
Ce terrain rénové en pelouse synthétique, d'un
coût de 570 000 €, a bénéficié des aides de l'État,
de la Région, de la Communauté Urbaine et du
Département.

Métropole - Conseil de Territoire

Les travaux au niveau de la liaison
salle des fêtes-gymnase ont démarré.
Les travaux de traitement de la voirie entre le Centre
de Secours et le gymnase ont débuté. Cet axe va être entièrement réaménagé avec création de places de parking
supplémentaires, en rognant sur l’extrémité du boulodrome.
Une piste cyclable viendra compléter cet aménagement,
sans oublier la réalisation de l’éclairage public et un bassin
de rétention. La voie sera désormais à sens unique du gymnase
vers le Centre de Secours. La durée prévisible des travaux
est de 6 mois. Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules est interdite depuis le gymnase jusqu’à
la caserne des pompiers, seul un cheminement piéton sera
maintenu.
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Cette année comme nous l’avons déjà présenté dans nos
numéros précédents, c’est sur le secteur des calanques que
se sont déroulés ces travaux avec le chemin de la Redonne,
la Madrague de Gignac, l’allée de Figuières et l’allée du port.
La voirie du chemin de la Redonne étant fortement dégradée,
nous avons enchainé avec la réfection des enrobés sur
l’intégralité du chemin.
Pour le programme 2019-2021 voici les secteurs retenus :
Chemin du Val Ricard au 1er semestre 2019 suivi de la traverse
de la Reynarde pendant l’été, le vallon de Graffiane suivra en
trois phases en 2020 et 2021 et enfin l’Escalayole en 2021.
L’ordre établi peut varier en fonction de la programmation des
travaux de voirie qui sont prévus sur le vallon de Graffiane.
En parallèle la conduite principale partant du Val Ricard vers
Carry le Rouet sera remplacée en 2019.

Poursuite du programme rénovation Bonnes nouvelles pour le traitement
sécuritaire du Vallon de Graffiane.
réseau d’eau.
Dans le cadre du renouvellement du marché de l’eau
en 2014 avec la SEM, ce dernier prévoyait le renouvellement
des canalisations et des raccordements selon un programme
triennal à redéfinir tous les ans en fonction de critères d’ancienneté, de matériaux utilisés, ou de pertes en lignes (fuites).
Le tout à réaliser en coordination avec les travaux de voirie.

Les travaux de sécurisation du Vallon de Graffiane
tant nécessaires et plusieurs fois repoussés vont enfin devenir
réalité. Devant l’insistance de la municipalité, qui ne cesse de
pointer du doigt la dangerosité de cet axe, les services voirie
de la métropole nous ont présentés les grands principes d’un
aménagement. L’un pourra être mis en œuvre dès cette
année. Il consiste à un marquage au sol de toutes les entrées
des propriétés et voies avec pose de balises J11 et la création
de stops sur toutes ces voies. En fonction des portions et de
la largeur des accotements, seront posées des glissières
bois le long des voies pour sécuriser le cheminement piéton
qui sera repeint. Les arrêts de bus seront marqués en pleine
voie.
L’autre aménagement souhaité depuis de nombreuses
années consiste lui à traiter l’ensemble de la voie depuis le
feu de Chantegrive jusqu’au boulevard Miette, en créant un
cheminement piéton et une piste cyclable et en busant les
fossés des deux côtés de la voie protégée par des glissières
bois. Le traitement des eaux pluviales sera par la même
occasion réalisé sur toute la longueur. Cette seconde phase
du projet bien plus qualitatif et sécuritaire sera toutefois plus
longue à mettre en œuvre. Il devrait voir le jour d’ici deux ans,
temps nécessaires au dossier sur l’eau et au financement.
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Environnement - Sécurité

Sécurité : présence renforcée pour cette saison estivale

Ce sont plus de 30 représentants
des CIQ et Sociétés Nautiques qui étaient
présents à l’invitation de la municipalité.
Monsieur le maire, Michel Illac, les accueillait
en soulignant l’intérêt de cette rencontre avec
les représentants des quartiers en présence
de tous les acteurs de la sécurité.
Frederic Ounanian, adjoint à la sécurité et à
l’environnement déclinait l’organisation du
service de police municipale l’été : présents
7 jours sur 7, des patrouilles plus nombreuses
cette année grâce à un deuxième véhicule,
des patrouilles maritimes ponctuelles avec le
bateau de la Métropole et des opérations
ponctuelles avec la gendarmerie.
Les autres acteurs (représentants de la
Gendarmerie, des pompiers, de la Métropole,
du Comité Communal Feux de Forêt et du
département pour le port de la Redonne)
ont expliqué leurs organisations et les
moyens humains et matériels à disposition.
Le 1er adjoint expliquait l’évolution du barrage
suite à l’essai de déplacement selon un amé-

nagement proposé par la Métropole et le
département à la demande de la commune et
à l’écoute des riverains.
La modification des horaires du barrage
jusqu’à 19 h était bien accueillie ainsi que la
confirmation de la venue de 3 gendarmes
réservistes du 02 juillet au 16 relayés par 4
gendarmes mobiles du 17 juillet au 31 août a
été appréciée.
Les gendarmes seront logés à la gare, la
municipalité ayant reconduit la prise en
charge de la location de l’appartement et les
réservistes se verront offrir le repas du midi
par la municipalité.
Le commandant de la brigade de Carry, lieutenant Invernizzi, donnait ensuite quelques
chiffres qui sont parlants : le bilan de 2017
avec un comparatif avec 2015, c’est une
baisse de 34 % des cambriolages et de 30%
des vols automobiles et surtout un taux d’élucidation qui atteint 65 % (il n’est que de 10%
au niveau national). Ce bon résultat est mis à
l’actif du travail des forces de gendarmerie et

de police municipale, de leur
actions communes et complémentaires mais aussi au
déploiement dans les communes de vidéo protection.
Les échanges ont été nourris
par l’assistance : les nuisances au niveau du solarium de la Redonne, les barbecues à la Madrague, le
bruit à hauteur du barrage, le
stationnement jusqu’à Méjean.
La vitesse excessive sur le
vallon de Graffiane était
signalée et a permis à
Monsieur le maire d’annoncer
un premier aménagement qui
va être mis en place cet
automne afin de bien baliser les
voies et l’actuel cheminement
piéton. Il expliquait que dans
la foulée des travaux conséquents allait traiter la longueur depuis le carrefour de
Chantegrive jusqu’à l’entrée
des lotissements Panoramic et
Brise, comprenant des voies
cyclables et piétonnes, de la
signalétique et l’enfouissement des réseaux.
Ce projet va nécessiter jusqu’à
2 ans de travail lié au dossier
loi sur l’eau pour réaliser les
travaux de pluvial, c’est pour
cela que le premier projet plus
léger a été accepté par les
élus. La réunion se concluait
après près de deux heures
d’échanges.
Monsieur le maire souhaitait
à tous un bon été en précisant
qu’il restait attentif et présent
sur le terrain avec les élus de
son équipe.

Un 2ème véhicule pour notre Police Des opérations de contrôle renforcées
Municipale
sur Graffiane
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Très belle mobilisation pour Calanques
Propres

Les travaux de Restauration des Terres
Incendiées bien avancés

Comme chaque année, en ce début juin, vous êtes
nombreux à avoir répondu à notre invitation afin de débarrasser
notre littoral des déchets en tous genres et préserver la beauté
et la propreté de nos calanques. Associations, entreprises et
sponsors, particuliers, plongeurs, tout le monde a uni ses
efforts pour participer à la matinée de nettoyage.
En effet, on a pu
comptabiliser près
de 600 personnes
qui munies de gants
ou de pinces se
sont
déployées
dans
nos
5
calanques. Après
l’effort, le réconfort, ceux qui le
souhaitaient ont pu
se retrouver le soir au Cadran autour d’une bonne
gardianne de taureau concoctée par l’équipe du Comité des
Fêtes, terminée par un bal fort apprécié.

Suite à l’incendie de juillet 2016 sur notre commune,
des travaux conséquents de RTI (Restauration des Terres
Incendiées) avaient rapidement été engagés par la
Municipalité en collaboration avec les services de l’ONF.
Ces travaux ont été réalisés sur le seul domaine public,
obligation pour les financements du Département au titre des
RTI. À ce jour certains espaces, notamment à proximité du
secteur de la calanque du puits étant privés, ils n'ont pas fait
l'objet de traitement, des devis sont en attente afin de voir comment pourrait être traités ces espaces qui ne présentent pas
un aspect sécuritaire urgent mais méritent un nettoyage
conséquent.
Pour information, la justice va se prononcer sur les responsabilités de l'incendiaire et son niveau de dédommagement. Il
faut savoir que le traitement déjà réalisé à eu un coût total de
231 941 €. (Nous avons été aidés par le CD13, la Métropole et
la Région)

Le nouveau Sentier de la Côte Bleue est lancé

Danielle Millon, conseillère départementale, Jean Montagnac maire de Carry,
Bruno Chaix, maire de Sausset, Henri Cambassédes, représentant le maire
de Martigues et Marianne Moukomel Clarté, présidente de la Fédération Française
de randonnée 13.

Ces derniers mois, les élus de la Municipalité ont
travaillé en collaboration avec les villes de Carry le Rouet,
Sausset les Pins et Martigues sur la création du Grand
Sentier de la Côte Bleue.

Ce projet est exemplaire en matière de mutualisation et de
coordination entre les communes de la Côte Bleue.
Deux années de travail ont été nécessaires pour définir le
tracé de cet itinéraire de 62 km et des 17 boucles. Depuis juillet
2016, Provence Tourisme coordonne le projet qui a su rassembler autour des communes les acteurs de la randonnée
en Provence : le Département en tant que gestionnaire du
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (P.D.I.P.R.), la Fédération Française de randonnée
13 et ses clubs de randonnée locaux pour l’expertise terrain.
Tous ont travaillé main dans la main pour proposer une diversité
de parcours qui permet au Grand Sentier de la Côte Bleue de
s’adresser aux familles comme aux randonneurs aguerris.
Le balisage, débuté en mars, sera terminé cet automne. Pour
notre commune, 2 boucles ont été définies, l'une dans les
calanques, l'autre aux Caucarières.
Cette dernière est en attente de balisage. En attendant l’édition
d’une documentation précise, vous pouvez télécharger un
dossier sur le site de la Ville www.mairie-ensues.fr pour vous
faire une idée des tracés.
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Vie associative

Toujours plus de participants pour la fête des Voisins !
S’il fallait une nouvelle preuve
qu’il fait bon vivre ensemble sur notre
commune, cette édition 2018 de la Fête
des Voisins vient confirmer ce constat.
De plus en plus de quartiers se mobilisent
pour organiser ce rendez-vous festif et
convivial (près de 13 spots recensés
cette année avec pour la 1ère fois les
quartiers des Besquens et Maufatan).

21

Manger bon et bio Le Trail des 5 calanques confirme son succès
avec l’AMAP de
l’Étang
Nouveau service sur
la commune en partenariat
avec l’AMAP de l’Étang ! Une
distribution hebdomadaire de
légumes bio sera assurée
désormais tous les vendredis
entre 19h et 20h sur le parvis
du foyer socioculturel par les
équipes de l'AMAP de
l'Etang. Vous pourrez ainsi
vous procurer des légumes
de saison, bio, en circuit
court, de très grande qualité,
offrant une saveur incomparable, garants de la santé des
producteurs et de celle des
consommateurs, participant à
la défense d’un juste revenu
des agriculteurs… N’hésitez
pas à les contacter pour en
savoir
plus
sur
leur
démarche, les produits et le
mode d'adhésion. Pour tous
renseignements complémentaires, rendez-vous sur la
page facebook de l'AMAP :
https://www.facebook.com/A
mapEtangOfficiel/

En ce dimanche 15 avril, les amoureux
de Trail s’étaient donnés rendez-vous au
Gymnase Adrien Ricaud afin d’y retirer leur
dossard de participation. Pour certains,
c’était leur 2ème participation, pour d’autres il
s’agissait d’une découverte. Mais une chose
est sûre, tous les participants avaient le sourire
au moment d’arpenter les différents parcours
mis à leur disposition par l’association TC5
Calanques en partenariat avec la Municipalité.
Que ce soit pour «Le Trail de la Côte Bleue»
(25 km avec un dénivelé de 1000 m), ou le
parcours «À la découverte de l’Érevine» (15 km
avec un dénivelé de 500 m) ou encore la
Marche de 10 km, l’ambiance était particulièrement conviviale et joyeuse. Ils furent finalement 827 participants à franchir courageusement la ligne d’arrivée.
Tous âges confondus, certains venaient de
loin pour profiter du cadre exceptionnel que
propose notre course. On y a même croisé
plusieurs coureurs étrangers (Suisses,
Allemands, Hollandais, Belges…).

Tous ont apprécié les magnifiques paysages
de la Cote Bleue.
Cette réussite, nous la devons aux nombreux
bénévoles qui ont assuré toute la logistique
encadrés par l’organisateur en chef
Sébastien, aux membres du Comité Feux et
aux policiers municipaux qui ont assuré la
sécurité sur tous les parcours, aux équipes
de la Croix Rouge, aux élus qui ont aussi participé aux distributions des dossards... le tout
sous la coordination de l’adjoint aux sports
Momo Behairi. Un grand merci à tous et rendezvous l’an prochain !

Fight Academy, enfin du Karaté sur la commune
Fight Academy dont le
Président est Régis Auguste, est la
nouvelle association basée à Ensuès
qui vous proposera dès la rentrée de
septembre de pouvoir pratiquer le
karaté avec une équipe d’enseignant
aguerrie : Jacky Hoellerer 4ème DANDEJEPS , Marc-Alexis Rouret 2ème
DAN-DEJEPS, multiple champion
international et national, ancien membre de l’équipe de France, Anthony
Battaglia 2ème DAN – BEESAPT et
Christophe Baret, 2ème DAN – BES.

Fight Academy s’adresse aussi bien
aux enfants à partir de 6 ans avec une
section compétiteur (combat) et une
voie traditionnelle (technique), qu’aux
enfants à partir de 4 ans sous la forme
de baby karaté. Venez les retrouver le 9
septembre au Forum des Associations
au Cadran puis tous les lundis, mardis
soir, et mercredis matin et après-midi
au dojo du complexe Sportif Adrien
Ricaud. Pour tout contact :
FightAcademy13820@gmail.com
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Travaux - Transport

Les inscriptions aux transports scolaires, c’est maintenant sur Internet

À partir du 9 juillet, l’inscription aux
transports scolaires 2018-2019 ainsi que le
paiement pourront se faire directement via le
site internet «transports scolaires.ampmetropole.fr» pour les élèves domiciliés sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence
et donc pour tous les élèves de la commune
(public et privé confondus). Pour avoir la carte
à temps, il est impératif de s’inscrire avant le
22 /08/ 2018.
Pour l’établissement d’une première carte,
celle-ci sera envoyée au domicile du repré-

sentant légal.
Si l’élève possède une carte sur l’un des
réseaux métropolitains, l’inscription sera faite
avec cette carte et l’abonnement sera chargé
par télédistribution. Si la carte a été perdue, il
faudra se rendre 48h avant de se connecter
dans l’un des points suivants pour obtenir un
duplicata (10 €) : Gare routière Aix-en-Provence,
gare routière Marseille St Charles, Gare routière
Vitrolles ou Agence Ulysse de Martigues
(jusqu’en octobre).
Après cette date, les demandes de duplicata

pourront se faire directement
en ligne.
Voici la liste des pièces
justificatives obligatoires à
transmettre par mail :
- 1 photo d’identité
- 1 pièce d’identité de l’élève
(CNI, passeport) ou livret de
famille
-1 justificatif de domicile de
moins de 3 mois du représentant légal (EDF, téléphone
fixe, relevé internet)
- Certificat de scolarité pour
les élèves de plus de 16 ans
Pour les bénéficiaires de
tarifs réduits :
- Copie du livret de famille
pour les familles nombreuses
(3 enfants à charge)
- Attestation de bourse pour
les élèves boursiers (à fournir
avant le 30/09/18 ou à défaut,
celle de l’année précédente)
- Attestation de droits CPAM
pour les parents titulaires de
.la CMUC/
Pour toute information complémentaire, numéro gratuit
à disposition des usagers :
0800 710 588

De nouveaux ralentisseurs dans nos Traitement des voiries de Chantegrive,
quartiers
suite…

Lors des réunions publiques, mais aussi lors des rencontres de quartier, vous êtes nombreux à nous solliciter pour
la problématique de la vitesse. En collaboration avec le
service voirie de la Métropole, la municipalité poursuit sa
politique de mises en place de ralentisseurs sur les endroits
jugés nécessaires par les techniciens de la voirie. Ainsi, ils ont
été implantés au chemin du Maufatan et à l’extrémité de la rue
Hélène Boucher en amont du feu. Deux autres vont voir le
jour sur le chemin des Bourgailles pour protéger la sortie du
vallon de la Violette.

La commune poursuit son programme de réfection
de voirie à Chantegrive aux endroits où les racines de pins
ont endommagé trottoirs et chaussées. C’est une portion de
la promenade des Flamands Roses depuis le passage des
Loriots jusqu’à l’allée des pinsons, qui a été traitée. Les pins
ont été coupés, les bordures de trottoirs et parties de chaussée
endommagées ont été refait. Des jardinières de plus petites
tailles ont été recréées de part et d’autre pour accueillir des
arbres de hautes tiges à feuilles caduques, entourés de galets.
Côté promenade de Chantegrive, ce sont des lilas des indes
qui seront plantés en cépées, entourés de plantes couvre sol,
cette portion de voie étant adjacente avec l’espace vert.
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L’agrandissement de l’école maternelle Concertation sur les projets d’embellissement des Calanques
en bonne voie
Comme elle s’y était engagée après les travaux d’assainissement, la municipalité va pouvoir engager ses projets
d’embellissement des calanques, avec l’appui du CAUE
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement)
c'est un organisme investi d'une mission d'intérêt public pour
le compte du Conseil Départemental.. Des esquisses d’aménagement ont été réalisées pour la plage de la Dugue, grand
Méjean et petit Méjean. C’est ainsi que le Maire, accompagné de deux de ses adjoints et l’architecte conseil du CAUE,
M. Giraldi, ont pu présenter sur place ces études aux CIQ et
sociétés nautiques en avant- première.
Pour la Dugue, il s’agit de la
création d’un espace sanitaires avec un habillage en
pierre pour s’intégrer au
paysage, ainsi que l’aménagement de l’accès à la plage
avec des escaliers et un muret
pouvant servir de banc.

Les travaux d’agrandissement de l’école maternelle
ont débuté aux vacances de printemps et avancent à bon
train. Pour rappel, la municipalité a entrepris la création de
deux nouvelles salles qui permettront d’anticiper tout besoin
d’accueil d’enfants supplémentaires dans les années à venir.
Cette réalisation permettra un fonctionnement optimal de
l’école dès la rentrée de septembre.

Pour grand Méjean cela
consiste à l’embellissement
du quai au pied du boulodrome avec là aussi un
muret en pierre pour s’intégrer au site et un banc tout
le long du muret.
Les barrières d’accès au
quai seront revues.

L’extension de l’école élémentaire pour
la rentrée prochaine

Dans le même temps, l’école élémentaire n’est pas
en reste. Deux salles de classes vont être créées : l’une à la
place de l’ancienne bibliothèque qui sera réaménagée dans
l’actuelle salle polyvalente, et l’autre à la place de la salle
informatique, devenue inutile avec l’arrivée des classes
mobiles. En parallèle un agrandissement de la cour de
récréation va voir le jour sur le devant de l’actuelle. Elle sera
équipée d’un préau et de blocs sanitaires dont deux PMR.

Pour petit Méjean, c’est tout
le devant du port qui sera
réaménagé en placette, tout
en conservant l’accès technique aux équipements. Un
mur en pierre viendra protéger
de la route, il sera plus haut
côté ouest pour insérer
l'armoire électrique mise pour l'assainissement.
Ces trois projets ont reçu un avis plutôt favorable des participants lors de ces rencontres. Toutefois une concertation plus
large sera organisée avec l'ensemble de la population lors
d'une prochaine réunion qui aura lieu en mairie cet automne.
Une communication spécifique sera faite.

La création de la nouvelle salle polyvalente bien avancée
La salle du foyer socio-culturel en centre village ne
permettant plus une pratique de toutes les activités associatives
notamment les plus gênantes pour les riverains, une nouvelle
salle est donc en cours de construction à côté du gymnase.
Elle sera livrée à la rentrée afin de permettre le transfert des
activités vers ce nouveau lieu (hors club des seniors).
La salle actuelle du foyer socioculturel sera prochainement
réhabilitée et sera entièrement dédiée au seniors, les travaux
commenceront à la rentrée pour une durée de 6 mois

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

Conseil du 24 Mai

Conseil du 28 Juin

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 :

Convention de mise à disposition temporaire
de la cuisine centrale

Indemnité de conseil allouée au comptable public
de la commune

(Rapport Hélène Varre)

(Rapport Frédéric Ounanian)

Décision budgétaire modificative n°1

Demande de subventions auprès du Conseil
Départemental au titre des aides pour les travaux de
sécurité routière – Création d’un réseau d’Éclairage
Public (2ème phase)

(Rapport Hubert Macone)

Désignation d’un représentant au comité de pilotage
Natura 2000.

(Rapport Marcel Turchiuli)

(Rapport Michel Illac)

Transfert du patrimoine pluvial des communes du
territoire Marseille-Provence vers la Métropole Aix
Marseille Provence

Convention relative au transfert dans le domaine
public communal des équipements communs de l’opération RICAUD
(Rapport Michel Illac)

(Rapport Marcel Turchiuli)

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence – Avis
de la Commune sur la concertation et sur le projet
de PLUi à arrêter
(Rapport Frédéric Ounanian)

Créations de postes et actualisation du tableau des
effectifs

Création de postes dans le cadre du dispositif contrat
unique d’insertion-Contrat accompagnement dans
l’emploi-Parcours emploi compétences
(Rapport Michel Illac)

Modification des délibérations concernant la mise
en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire) : Mise
en place d’une part supplémentaire «IFSE REGIE»
(Rapport Michel Illac)

(Rapport Michel Illac)

Fixation du nombre de représentants du personnel
au comité technique et décision du recueil de l’avis
des représentants des collectivités.
(Rapport Michel Illac)

Attribution de Subventions aux Associations
– 1ère répartition

Créations de postes et actualisation du tableau des
effectifs
(Rapport Michel Illac)

Attribution de Subventions aux Associations
– 2ème répartition
(Rapport Mohamed Béhairi)

(Rapport Mohamed Béhairi)

L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS DE CES CONSEILS MUNICIPAUX
ONT ÉTÉ ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ.

Une cérémonie de citoyenneté pour les nouveaux électeurs
Cette cérémonie s'adresse aux nouveaux inscrits
sur les listes électorales qui viennent d'avoir 18 ans. Ils ont
désormais le droit de vote et il est important de leur rappeler
que ce droit est le fruit du combat mené par ceux qui ont
lutté pour que nous jouissions aujourd'hui de cette liberté
fondamentale. Leur carte électorale leur a été remis en
main propre par les élus du Conseil Municipal et les membres de la commission électorale à l’occasion d’une rencontre en salle des Mariages de l’hôtel de Ville.
M. le maire a tenu à les informer sur leurs nouveaux droits
et devoirs. Un temps fort pour rappeler l'importance de participer activement à la vie citoyenne de la société dès son
entrée dans la vie adulte.

Bienvenue aux nouveaux ensuénens !

La municipalité se mobilise comme chaque année
pour souhaiter la bienvenue à ses nouveaux habitants.
Cette année, ce sont notamment les premiers habitants du
lotissement Vert et Mer des Coulins qui ont pu ainsi rencontrer
les élus du conseil municipal dans la salle des mariages de
l'Hôtel de Ville.

Cette cérémonie d'accueil a permis de répondre à de nombreuses questions dans chaque délégation, d’informer sur
l'ensemble des services municipaux mis à la disposition de
ces nouveaux ensuénens. De petits cadeaux de bienvenue
leur étaient aussi proposés.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune.

Inauguration d’une stèle lors de la cérémonie du 8 mai
Beau moment émouvant en ce 8 mai lors de l’inauguration de la stèle en hommage des Martyrs de Charleval.
Le cortège composé des élus, des Anciens Combattants, du
Comité Feux, des Sapeurs-Pompiers et de la Police
Municipale s’est rendu sur le parvis de la Poste. En ce lieu,
une stèle a été érigée en mémoire des courageux résistants
massacrés par les nazis. La présence de Paul Lombard,
ancien Maire de Martigues, fils d’un des résistants qui a été
fusillé ce 13 Juin 1944 et les quelques mots témoignages
qu’il a prononcés ont vivement touché l’assistance.
La lecture des noms des fusillés, par Apolline, Miss Ensuès
2018, fut aussi un moment solennel avant que l'assistance
n'entonne le chant des partisans et la Marseillaise."

Belle rencontre intergénérationnelle pour la cérémonie du 18 juin
La commémoration du 78ème anniversaire de l’appel
du Général de Gaulle a réuni sur la place des Martyrs
de Charleval récemment rénovée, les élus, Anciens
Combattants, Sapeurs-Pompiers, Policiers Municipaux, bénévoles du Comité Communal des Feux et Forêts et les enfants
de CM2 de l’école élémentaire encadrés par leurs enseignants. L’Adjointe aux Affaires Sociales, Martine MATTEI
après son discours a déposé une gerbe accompagnée
d’André Vardaro et de Gilles Gabriel, puis les élèves ont
magnifiquement entonné le «Chant des partisans» et la
«Marseillaise». Une occasion de tisser ce lien intergénérationnel si précieux et pour chacun de participer et de s'impliquer
plus intimement dans cette cérémonie du souvenir et de rendre
un hommage aux libérateurs de notre pays.
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Agenda

:: Juillet

:: Août

SAMEDI 7

VENDREDI 17

- Braderie du Secours Populaire sur le parvis de la Maison Pour Tous
- Fête de fin de saison du Koala Volley au gymnase
- Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

- Collecte de Don du Sang au Foyer socioculturel de 15h à 19h
- Repas dansant par le Comité des Fêtes au boulodrome (Moules Frites)

DU 09

AU

13

- Stage de Danse par Masque et Chausson
- Stage de Gym par Gym Ensuès
- Stage de Tennis par le TC Ensuès

VENDREDI 13
À partir de 19h : Bal + Sardinade sur le parvis de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 14
Cérémonie de la Fête Nationale à partir de 10h30 sur le parvis
de l’Hôtel de Ville

Festivités de la Fête Nationale
Vous êtes invités le vendredi 13 juillet à partir de 20h pour
un grand bal avec un DJ et ses danseuses. À cette occasion, une grande sardinade
gratuite est offerte par la
municipalité avec la participation du Comité Communal
des Feux de Forêt (CCFF)
qui s’occupera de la buvette
et de la cuisson des sardines.
Le lendemain à partir de
10h30, départ du cortège jusqu’au Centre de Secours ou
un apéritif sera offert par la Municipalité en fin de cérémonie.

Repas dansant au Boulodrome par le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes d’Ensues la Redonne vous convie
pour une soirée Moules Frites le vendredi 17 aout à partir
de 19h30 au boulodrome. Au
programme, soirée dansante
avec DJ, repas complet avec
apéritif, entrée, moules frites,
fromage et dessert. N’oubliez
pas de réserver, le nombre de
places est limité.
Renseignements au 07 83 82 62 77
ou sur Facebook «Comité des Fêtes d’Ensues la Redonne».

SAMEDI 18
Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

DU 20

AU

25

Stage de Danse par Masque et Chausson

DIMANCHE 26
Fête de Libération du Village

DU 27

AU

31

Stage de Tennis par le TC Ensuès

Repas dansant par le Comité des Fêtes au boulodrome

:: Septembre

SAMEDI 21

SAMEDI 1

VENDREDI 20
Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

LUNDI 3

:: Août
SAMEDI 4
- La Nuit des Étoiles à la Médiathèque Élisabeth Badinter
- Concours de pétanque par Droit au Bouchon au boulodrome

Nuit des Étoiles à la Bibliothèque
Samedi 4 août à partir de 20h sur le parvis de la bibliothèque, dans le cadre de La Nuit des étoiles, nous vous
proposerons une soirée de
lectures étoilées, suivie
d'une observation commentée
du ciel par l'ARA (Association
Rovenaine d'Astronomie).
Venez contempler la voûte
céleste dans l’esprit d’un partage des connaissances et
de découvertes. Pour tous renseignements : 04 42 45 72 87.

Rentrée des classes

SAMEDI 8
Fête des Bénévoles au Boulodrome

DIMANCHE 9
9h-13h : Forum des Associations au Cadran

Forum des Associations
C’est au Cadran que se tiendra le dimanche 9 septembre
de 9h à 13h, le forum des
associations. Près d’une cinquantaine d’associations seront
réunies pour vous permettre
de vous renseigner sur une
activité ou une nouvelle discipline, que ce soit dans les
domaines des loisirs, des sports, de la musique, de la culture,
mais aussi dans ceux du social, de l’environnement, de la
santé ou du caritatif.
Des démonstrations y seront aussi proposées.
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:: Septembre

:: Octobre

DIMANCHE 16

MERCREDI 10

Journée du Patrimoine : inauguration du parcours historique
et vernissage de l’exposition «Ensuès : 2008/2018» au Cadran

Atelier d'objet animé «Le Manège animé» pour les 5-8 ans
à la Bibliothèque

DU 17

SAMEDI 13

AU

25

Résidence artistique de la Cie le Mille-Feuille au Cadran

DIMANCHE 23
Vide-grenier d’automne au Centre village (sur inscriptions uniquement)

MARDI 25
Spectacle Jeune Public au Cadran : «Monde» par la Cie Mille Tours

SAMEDI 29
20h30 : Les Fourberies de Scapin par la Cie le Mille-Feuille au Cadran
(réservations au 04 42 44 88 88- www.mairie-ensues.fr)

Journée du Patrimoine
Le dimanche 16 septembre, édition exceptionnelle de la
Journée du Patrimoine avec un double évènement. D’une
part, l’inauguration d’un parcours
historique composé de 14
panneaux disposés sur tout le
territoire de la commune
(visites guidées programmées sur la journée). D’autre
part, vernissage au Cadran
en soirée d’une exposition sur l’évolution de notre commune
entre 2008 et 2018. (Entrée libre à partir de 18h30).
Programme détaillé à venir.

- Atelier gravure «Impressions divinatoires» pour les 8-12 ans
à la Bibliothèque
- 20h30 : «Hommage Claude FRANÇOIS» par Bastien Rémy
et ses clodettes (réservation: 06 15 12 65 95 ou 06 16 98 00 93)

Hommage à Claude François au Cadran
À l'occasion du 40ème anniversaire de sa disparition,
Bastien Rémy vous présente le show Claude François le
plus émouvant et saisissant.
Un magnifique et bel hommage à la star aux tubes
légendaires. Mélodies populaires, magie d'une époque
culte et nostalgie se mêlent
dans ce show à vous couper
le souffle ! Rendez-vous samedi 13 octobre à 20h30. Une
programmation en partenariat avec l’association Impact.
Réservation: 06 15 12 65 95 ou 06 16 98 00 93.

MERCREDI 17
- 15h : Atelier son «Le Cinématographe des saltimbanques»
pour les 8-12 ans à la Bibliothèque
- 17h30 : Ciné-concert «Voyage au pays des fées»
à partir de 5 ans à la Bibliothèque

VENDREDI 19

:: Octobre
MERCREDI 3
Atelier d'objet animé «Roue de la bonne aventure»
pour les 8-12 ans à la Bibliothèque

SAMEDI 6
À partir de 18h : «Les Arts et la Manière» au Cadran
(entrée gratuite)

Les arts et la Manière - 1ère édition
Le samedi 6 octobre à partir de 18h, le Cadran appartient
aux Ensuénens et accueille toutes les formes d’arts.
Hommage à la vitalité artistique et culturelle de la commune et à tous les talents de
nos artistes amateurs : musiciens, circassiens, danseurs,
luthier, peintres et bien d’autres
surprises vous y attendent.
L’entrée est gratuite pour permettre au plus grand nombre
d’en profiter.

21h : Gil Alma «One Man Show» au Cadran
(réservations au 04 42 44 88 88- www.mairie-ensues.fr)

DU 22

AU
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Stage Multisports

SAMEDI 27
Atelier Cuisine au Cadran (sur inscriptions)

DIMANCHE 28
Loto du Comité des Fêtes

MERCREDI 31
Halloween au Cadran
- De 14h30 à 17h : après-midi récréative (réservé aux enfants)
- À 20h30 : projection du film «The Nun» (interdit au moins de 12 ans)
(réservations au 04 42 44 88 88- www.mairie-ensues.fr)

Nouveaux Commerces
Dernier appel pour figurer sur le Nouvel Annuaire
des Numéros Utiles de la commune
La Ville va éditer en fin d’année un nouvel annuaire des numéros
utiles dans lequel figureront toutes les personnes qui exercent une activité
professionnelle ou associative domiciliée sur la commune. Les personnes
qui entrent dans cette catégorie et qui n’ont pas encore fait la démarche de
se signaler peuvent prendre contact avec le service communication de la ville
en appelant le 04 42 44 88 88.
Un simple justificatif vous sera demandé.
Votre démarche vous assure une visibilité sur l’ensemble de nos supports de communication :
annuaire papier, site Internet de la ville et application mobile de la ville. N’hésitez pas !

le chiffre qui compte

2500
c’est à minima le nombre de
personnes qui ont participé à
la Fête de la Musique.

Hommages
Huguette Tudela vient de nous quitter dans sa 92ème année
De L'Estaque, elle était venue s'installer aux Figuières avec ses parents alors qu’elle n’avait que 10 ans.
ls ont tenu le bar/restaurant de la calanque jusqu'en 1977. Un établissement qui a connu pendant de nombreuses années une grande popularité, concours de boules, fêtes, jeux d'enfants, étaient réguliers dans
une ambiance festive,cordiale, sincère.
Des valeurs qui étaient chères à Huguette, une personne si attachante jusqu’à ses derniers jours.

État Civil
NAISSANCES
Le
Le
Le
Le
Le

06/04/2018
07/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
22/04/2018

CORNEILDE Oscar
MASCLE Isaure
HBABOU Nelya
HOUNZE Liam
MESSAOUDI Nouara

Le
Le
Le
Le
Le

07/05/2018 ZETTOR MENOU Marius
09/05/2018 DEMARLE Salomé
11/05/2018 SALIBA Jean
22/05/2018 ATENCIA Salomé
29/05/2018 MONTEL Antoni

Le 02/06/2018 DOLLE Valentin
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

PARRAINAGE REPUBLICAIN
Le 28/04/2018 RELJIC Léo

MARIAGES
Le 28/04/2018 GAMARD Patrice / BARIDON-PASCALIN Pascale
Le 28/04/2018 PRUNEYRE Kévin / CHAIBI Madiha
Le 19/05/2018 DRAY Florent / PREVOST Charlène
Le
Le
Le
Le

09/06/2018
15/06/2018
16/06/2018
16/06/2018

GUERIN Daniel / VANKIERSBILCK Élodie
TRAN VAN Julien / PEREZ Emmanuelle
LLULL-ESTELRICH Michaël / LARUAZ Amandine
VERRECCHIA Alexis / GÉRONIMI Rébecca

Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Valentin

Jean

DÉCÈS
Le 21/03/2018 SCHIANO di TAGLIACUOLLO Liliane,
veuve FORNASERO
Le 23/03/2018 CAIRE Paul
Le 12/04/2018 LIMA Huguette veuve TUDELA
Le 17/04/2018 ESNAULT Jallel
Le 07/05/2018 CIOTTA Joséphine épouse PETRONIO
Le 07/05/2018 GUIDOTTI Maryse Edmonde Augustine
épouse MASSEGLIA
Le 08/05/2018 OLIVE Simone Veuve DURAND
Le 18/05/2018 ALLARD Patricia épouse GHIANDAI
Le 24/05/2018 DAMIANTHE Alain
Le 13/06/2018 BUGEIA Jean-Pierre
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Les nouveaux tarifs des transports scolaires votés !
C’est la fin des discussions avec le vote des tarifs de transports
scolaires lors du Conseil de Métropole Aix-MarseilleProvence de ce 28 juin. Ce que nous vous annoncions dans
notre dernier Empreintes est devenu réalité. Pour 184 élèves
qui utilisent un parcours de l’ancienne Communauté Urbaine
(ex : collège Gignac et Lycée Marignane), l’abonnement diminuera de 103 € à 60 €, pour les 138 élèves qui utilisent le
transport sur la commune (Élémentaire), l’abonnement reste
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), le tarif augmentera de 10 €
à 60 €...
Toutefois le passage brutal d’une tarification à la hausse ou à
la baisse a été pris en compte et cela se fera de façon
progressive sur les quatre années à venir de 2018 à 2021
comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement
2017
2018
2019
2020
2021
10 €

20 €

30 €

45 €

60 €

103 €

92 €

81 €

70 €

60 €

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.
Vous comprendrez que nous n’avons pu accepter en l’état ce
projet car il pénalise les scolaires qui bénéficiaient du tarif
départemental actuel avec une carte à 10 €, même si l’étalement
reste intéressant.
C’est une proposition alternative que nous avons proposé au
Président afin de simplifier, harmoniser et rendre égale pour
tous les scolaires la tarification. Cette proposition permettait
d’aboutir à un accès gratuit à la rentrée scolaire 2021
par une baisse progressive de la tarification sur les quatre
années à venir.
Cette proposition qui a été mise au vote a été rejetée par la
majorité de l’assemblée métropolitaine.
Oui, cette proposition était possible en utilisant les recettes
du Versement Transport payé par les entreprises qui ne sont
pas opposées à cela, afin de bénéficier en contrepartie de
transports adaptés pour que les personnels puissent venir
travailler en utilisant les transports publics.
La gratuité des transports reste un objectif que nous continuerons à défendre afin d’inciter à une nouvelle culture des
déplacements !

Michel ILLAC

«Ensemble c’est pour la ville»

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Concitoyens,
L’été est enfin là et, avec les grosses chaleurs qui arrivent nos
calanques vont être très prisées par les estivants. Nous espérons
que les incivilités seront bien maitrisées.
Vos représentants de l’opposition Municipale seront toujours présents et à votre service tel que vous l’avez souhaité lors des élections de 2014. Actifs dans toutes les commissions, interrogatifs
en permanence en Conseil Municipal et aucune faille dans nos
rangs malgré les critiques non fondées de certains collectifs qui
se forment par-ci, par-là et qui n’osent même pas signer les
papiers qu’ils osent faire circuler. Nous tenons à porter à votre
connaissance que nous n’avons jamais été consultés et que nous
sommes totalement étrangers à ces écrits de personnes qui se
disent défendre les intérêts communaux. Mais, à quel titre ?

Il serait bon de penser aux transmissions téléphoniques qui font
toujours défaut pour nos calanques qui vont être sollicitées à
outrance. Les travaux d’assainissement tirent à leur fin. Espérons
que pour les quelques travaux restant, cela ne soit pas gênant en
saison estivale. Les travaux, aux abords des écoles primaires et
maternelles, causent d’énormes problèmes de stationnement,
souhaitons qu’ils se terminent rapidement.
Enfin, nos sources étaient bonnes. La Conseillère Municipale
(voir notre dernier article sur Empreinte) a effectivement démissionné mais le Maire ne l’avait pas annoncé officiellement !
L’avenir nous dira la suite sur ce, profitez bien de vos vacances
et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
Au contrat que l’État voudrait nous imposer, nous avons dit NON !!
Dans le cadre du pacte de confiance, l’État a demandé à certaines collectivités (grandes villes/Département/Région) et à
la Métropole Aix Marseille Provence, la signature d’un contrat
qui engage la collectivité à faire des baisses importantes de
budgets de fonctionnement jusqu’à 60 millions d’euros annuel.
Ce serait un véritable handicap insoutenable qui hypothèquerait
l’Avenir même de notre Métropole, sa qualité de Service
Public dans de nombreux domaines.
Nous pensons que la situation de notre Métropole n’est pas
en capacité d’accepter cette demande et est toujours en
attente des aides promises par l’État auxquelles elle a droit.

Accepter ce contrat conduirait à renoncer à répondre aux
besoins des habitants du territoire.
C’est une exonération qui est nécessaire pour notre jeune
Métropole qui ne peut accepter cette contrainte supplémentaire
ce qui n’empêche pas de continuer à gérer au mieux sans
dépenses inutiles et en recherchant des recettes supplémentaires. C’est la loi qui mérite d’être modifiée pour donner à
notre Métropole de vraies chances de réussir et de sortir de
l’ornière dans laquelle elle se trouve aujourd’hui.

Martine MATTÉI et Michel ILLAC

Récits de mon quartier

Gilles Alma

Les airs du ballet

Coverqueen

Le Très Grand Groupe de Gospel

Boucan

Camille Lellouch

Vivez une nouvelle saison
de bonheur et d’émotions
Saison culturelle et festive 2018/2019 au Cadran,
pensez à réserver vos places

