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« Édito
10 ans déjà !
10 ans de promesses tenues !

e numéro Hors-série d’«EMPREINTES» est
l'occasion de revenir avec vous sur ces dix ans
de gestion de notre village, devenu une petite
ville au cadre de vie exceptionnel.
Dix années d’engagements, dix années constructives
de participation à la vie de notre ville, dix années qui
avec le soutien de la population lors de chaque élection
nous ont permis d’agir concrètement au service de
l’intérêt général, celui de tous les Ensuénens.
Le résultat est naturellement collectif, obtenu progressivement avec le concours d'un grand nombre d'élus
que je souhaite remercier particulièrement pour avoir
contribué à faire de notre territoire ce qu'il est devenu
aujourd'hui.
Rien de ce que nous avons réalisé depuis 10 ans n’aurait été possible sans l’engagement de toute cette
équipe. Une équipe formée d’élus qui ont pris à fond
leur mission dans chaque délégation, mais aussi l’ensemble du personnel et la population qui a répondu
présent à nos invitations pour construire ensemble une
majorité de projets…
À Ensuès nous faisons ce que nous promettons,
dix ans d’actions et de promesses tenues…
En mars 2008 puis en mars 2014, vous nous avez fait
confiance pour prendre en main le destin d’Ensuès la
Redonne. A chaque fois nous nous sommes engagés
sur un programme, sur des projets bâtis à votre
écoute.

C

Dix ans se sont écoulés et nous avons souhaité faire le
point avec vous sur l’évolution de notre petite ville qui
a su garder son âme villageoise.
Dix ans dans une vie c’est important, mais dans la vie
d’une commune c’est bien peu. Et pourtant la physionomie de notre cité s’est profondément transformée
durant ces années. Si Ensuès la Redonne en est là
aujourd’hui, attractive, portée par des projets urbains
structurants, attirant chaque année de nouvelles
familles, elle le doit à l’investissement des équipes
municipales.
Nous sommes fiers de chaque pierre apportée à l’édifice
d’une petite ville populaire, progressiste, solidaire, bien
équipée, moderne avec un cadre de vie exceptionnel.
Nous avions la volonté de construire ces dix années
avec votre concours, nous l’avons fait. La mise en
commun de toutes nos énergies fait la réussite de tous
nos projets.
Dans ce numéro hors-série, nous revenons sur les
principales réalisations, et la cohérence de la politique
municipale initiée il y a 10 ans et qui va se prolonger
dans les projets en cours et à venir.
Nous vous souhaitons Bonne lecture !!

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne
Conseiller Métropolitain
Conseiller de Territoire
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Un Cadre de Vie amélioré et un Patrimoine
préservé pour une vie quotidienne de qualité !
Le cadre de vie ne se résume pas aux équipements mis à disposition dans les divers domaines, il est
aussi lié aux aspects qualitatifs : de qualité des espaces extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de sécurité. Tout cela est pris en compte dans la gestion urbaine de proximité
que nous avons mis en place.
 L’Aménagement de l’Avenue de la Côte Bleue qui traverse notre ville
Cet axe qui est très fréquenté a été entièrement repensé,
vitesse réduite par rétrécissement de la voie, stationnement organisé, trottoirs des deux côtés de la voie, feux routiers pour protéger les carrefours, éclairage public et paysager avec jardinières et arbres d’alignement.

De nombreuses réfections de voiries tous

Création d’un cimetière communautaire

les ans

Devenu de compétence communautaire la construction
d’un cimetière a été réalisée en entrée de ville venant soulager
la commune qui se voyait en difficulté car ses deux cimetières communaux étaient complets. Avec ses 202 caveaux
et 50 columbariums il vient d’être transféré à la commune
avec l’évolution des compétences liées à la Métropole.

Traverse du Colleton, Chemin des Gorguettes, de la
Redonne, du Val de Ricard, Rompides, rues (Pasteur,
Pachons, Capitaine Lieutier, Jean Mermoz).

L'avenue de la Côte Bleue,
"La route nouvelle", c'est ainsi
que les anciens, comme Daniel
et Mireille l'appellent encore,
car elle ne date que de l'après guerre,
avant on était obligé
de traverser le village !

Réfections toiture et façades de

l’Église
Comme chacun le sait l’entretien des églises
est de compétence municipale depuis la séparation des églises et de l’État en 1905.
Finies les fuites en toiture de l’Église St Maur,
cette dernière a été entièrement refaite et ce
sont les façades qui ont ensuite été rénovées
donnant une belle allure à notre église et son
clocher.
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Aménagement du parking d’entrée ouest de la ville
Les équipements en cette entrée de ville, cimetière et espace culturel et festif Marcel Sibilat avaient besoin
de stationnement conséquent et à proximité. Paysager, arboré et avec un choix de traitement en stabilisé, il a été réalisé
juste à proximité du rond-point d’entrée et des équipements. Il est aussi équipé d'une aire de services pour campings cars.

120 places de parking supplémentaires,
des voies aménagées et des arrêts de bus rénovés,
tout pour améliorer la circulation !

Réaménagement de la

montée du tennis

Réaménagement de l’Hôtel de Ville
Vitrine de la vie municipale, et de son Service Public, l’accueil de la mairie a été
complètement réaménagé. Changement d’entrée qui s’est déplacée côté parvis,
et un espace Hall redimensionné pour un meilleur accueil des publics. Par la
même occasion l’espace libéré par le changement d’entrée a permis de créer un
espace bureaux pour accueillir les publics pour leurs formalités, transports, état civil,
restauration scolaire et cela dans des conditions optimales pour les personnels.

Participation et implication du personnel municipal
L’ensemble des réalisations de la Municipalité pendant 10 ans n’auraient jamais
pu se concrétiser sans la participation active de tous les personnels municipaux.
Nous tenons à saluer ces femmes et ces hommes qui, chaque jour, toute l’année,
œuvrent aux côtés de l’équipe municipale. Ils ont su répondre présent pour
accompagner les nombreux changements, gérer les nouveaux équipements de la
Ville, participer à la concertation sur tous les projets municipaux et s’investir pour
rendre le Service Public de meilleure qualité. Nous tenions à les remercier
chaleureusement.

Afin de mieux desservir le nouveau
Centre de Loisirs, les courts de tennis,
le parcours santé, l’école élémentaire,
les espaces jeux et le skate parc la
voirie a été repensée. Cet aménagement se compose de voies avec stationnements pour les bus scolaires et
un arrêt de bus, d’un petit rond-point
bien paysagé et un éclairage public
de qualité.

4

Cheminement piétonnier des Rompides
Cheminer en toute sécurité depuis le centre village vers l’école maternelle, la crèche et les cimetières communaux nécessitait de revoir le passage à hauteur du grand pin. C’est chose faite tout en conservant le magnifique pin et en créant un
cheminement piétonnier juste derrière en bordure de colline.

Aire de retournement de la

350 potelets
de protection
et 5 Km de trottoirs
protégées

Rond-point d’entrée Ouest

Madrague

Longtemps demandé par les riverains et
leur CIQ cette aire avait besoin d’évoluer.
C’est un aménagement qui concilie stationnement, desserte routière avec un
abri bus et retournement qui a été réalisé.
L’esthétique respecte ce lieu (hormis
l’abri qui est du mobilier urbain respectant les marchés communautaires) avec
Des cheminements protégés murets en pierre sèches, mobilier bois et
Les véhicules stationnés à cheval sur bacs à OM et tri enterrés.
les trottoirs et la dangerosité liée à la
proximité de la circulation a conduit à
mettre des potelets de protection des
passages piétons sur divers axes.

Carrefour connu pour son aspect
accidentogène, il a été entièrement
revu sous forme d’un grand Rondpoint afin de régler tous les flux aussi
bien d’entrée et de sortie de ville
qu’en provenance du Rouet et pour
desservir tous les équipements communaux de ce secteur. Paysagé et
marquant l’entrée avec le nom de la ville
il a résolu la dangerosité de ce carrefour.
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Aménagement de la place des Aires

Rénovation des façades

Un site en centre-ville qui avait besoin de rénovation, à la fois liée à l’aspect désuet
du lieu et aux usages qui ont évolué au fil des décennies. Né d’une concertation
importante et riche, l’aménagement permet un traitement de stationnement optimal
tout en possédant un point de vue magnifique sur le village. Les bacs à Ordures
Ménagères ont été enterrés et l’éclairage public adapté aux normes actuelles.

de la Poste
C’est dans un souci de donner un bel
aspect à ce bâtiment, mais aussi de le
protéger des infiltrations des eaux de
pluies que la façade a été refaite. Elle a
été conservée dans son aspect originel
mais dans un ton similaire à l’église pour
marquer l’histoire puisque ce bâtiment
appartenait à la paroisse avant la séparation des églises et de l’état : il y accueillait
l’école des sœurs.

Boulodrome de la Redonne
Cet espace qui n’avait plus de boulodrome que le nom a été réaménagé. Lieu
de repos, réalisé dans des matériaux qui s’insèrent bien dans ce secteur. Cet
aménagement est aussi fonctionnel puisque des toilettes publiques noyées
dans un parement en pierre et un cheminement protégé y ont été installées.

Réfection du Monument aux Morts
Commémorer les diverses dates de notre
histoire de France méritait aussi une
rénovation du monument aux morts qui
se trouve dans le cimetière communal. Le
monument qui avait été victime des bombardements de la seconde guerre mondiale a donc été entièrement refait. Les
noms des victimes de notre commune y
ont été remis en valeur, complétés des
dates manquantes et un nom y a été
rajouté.

Rénovation du parvis de la Poste
Cette place n’avait reçu aucune amélioration depuis la création de la commune en 1933 hormis la plantation des platanes.
Desservir ce Service public dans des conditions d’accessibilité optimales et dans un traitement de qualité était nécessaire pour
le bien de tous.
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Un Environnement sauvegardé et protégé
pour préparer l’Avenir de nos enfants !
L’environnement c’est l’affaire de tous et il est du devoir de la collectivité d’y apporter des outils et
de prendre des mesures dans ce sens. « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons
à nos enfants » - Antoine de Saint-Exupéry.
 Nouvelle station d’épuration

 Rénovation du réseau d’eau

Avec un programme d’assainissement important sur la commune car le retard
était conséquent, il fallait revoir la station d’épuration qui n’était plus aux normes
et créait quelques nuisances au voisinage. Une station «High Tech» type membranaire et d’un respect absolu de l’environnement a été installée.
Les eaux rejetées sont de qualité eaux de baignade, c’est pour dire !

potable
C’est une rénovation complète du
réseau d’eau potable qui est en cours
et a bien avancé cette dernière décennie.
Les anciennes canalisations dont certaines étaient encore en plomb ou en
fer devenues trop abimées sont au fur
et à mesure changées. À ce jour, les
canalisations changées par des tuyaux
en polypropylène sont parties pour durer !

 Assainissement sur la com-

mune : Pachons, vallon de
Graffiane et calanques
 Classement du Massif de la Nerthe
Démarche engagée depuis 2004, elle a abouti en octobre 2009. Ce classement
permet de bien la protéger et préserver du patrimoine naturel et de la biodiversité
et ce d’autant plus lorsque nous avons le privilège de vivre dans un environnement
remarquable. Le périmètre exclut toutefois le centre village et la partie urbanisée
des calanques.

 Collecte de textiles
Après le verre, c’est la collecte des textiles
qui a été confiée à WWF. Ce sont au
total 4 points de collecte Éco Textiles
qui ont été installés au village et vers les
calanques. Les textiles, mais également
les chaussures et les articles de maroquinerie (ceintures, sacs à main…) collectés sont récupérés régulièrement
pour être envoyés en recyclage.

L’assainissement des calanques était
fort attendu pour enfin donner une qualité
à nos eaux de baignade et se mettre en
conformité avec les normes européennes. Un gros programme engagé
par la Communauté Urbaine qui en a la
compétence a permis de réaliser les
réseaux sur toutes les voies publiques
depuis le village vers les calanques, le
lotissement Pierre Panoramic et les
calanques jusqu’à Grand Méjean.

 Actions de plantations citoyennes et pédagogiques
Ce sont 3 grandes actions de plantation sur la commune dans 5 sites choisis en concertation avec nos divers partenaires
(ONF, Chasseurs…). Elles ont permis la plantation de plus de 3500 arbres de variétés adaptées à notre climat et nos
territoires : Chênes, érables, arbousiers et oliviers. C’est aussi une démarche citoyenne forte qui a permis de sensibiliser
toutes les catégories, notamment les familles et les plus jeunes en associant les écoles et collèges.
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 Toiture photovoltaïque, Puits provençal

 Véhicules électriques

et Chauffe-eau solaire

Donner l’exemple certes c’est bien mais surtout une réelle
La toiture de l’agrandissement de la cantine de l’école élé- efficacité et économie pour la commune. C’est ainsi que 4
mentaire Frédéric Mistral a été dotée de panneaux photovol- véhicules au total roulent à l’électrique (Services techniques,
taïques. Un éclairage solaire a été mis en place au City services administratifs et portage de repas à domicile). Des
stade ainsi qu’un chauffe-eau solaire à la crèche. La salle de bornes de rechargement sont mises en place à l’Hôtel de Ville.
gym agrès est équipée d’un puits provençal.

 Édition du DICRIM
 Balisage écologique du littoral et chenal Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les

de protection
Préserver les herbiers de posidonie passe par la pose de
bouées écologiques. Ce sont
17 bouées qui ont été installées
sur notre littoral. D’autre part
afin de protéger les baigneurs
de la sortie des bateaux de
Grand et Petit Méjean un chenal
vient d’être installé cet été.

 Amélioration de l’éclairage public
Il a été modernisé dans de nombreux quartiers par le remplacement de près de 150 points lumineux et des régulateurs
d’intensité ont été installés dans plusieurs secteurs, générant des économies notables. Les lampes à mercure ont été
remplacées par des lampes LED.

Risques Majeurs) recense les principaux risques majeurs :
risques naturels (feux de forêt, inondations, mouvement de
terrain, risques climatiques, risque sismique) ainsi que les
risques technologiques... Il localise les zones potentiellement
à risque et décrit les mesures de prévention prises par notre
Ville. Pour chacun de ces risques, ce document énonce très
simplement la conduite à tenir en cas de danger avéré.

 Restauration des Terres Incendiées
Après le terrible incendie de
juillet 2016 un vaste programme de restauration des
espaces touchés a été
engagé. Le programme, défini
par une étude diligentée par
l’ONF a été mis en action
grâce aux financements de
nos partenaires (Département
Région et Métropole) et le
solde financé par la commune. Ce sont 104 hectares
qui ont été nettoyés et traités
avec des fascines pour retenir
les coulées.

 Création d’une table d’orientation

La puissance est passée de 125 watt
à 45 watt LED, soit plus de 60%
de consommation en moins.

Avec l’aide d’un chantier d’insertion confié à ACTA VISTA et le
financement des revenus de la fibre optique, des aménagements ont été réalisés dans le massif des caucarières. Pose
de bancs et tables mais aussi construction d’une table d’orientation qui domine le littoral et la baie de Marseille.

 Distribution d’Éco-composteurs et Installation de containers enterrés
En matière de traitement de déchets, avec le concours de la
Communauté Urbaine nous avons été une des premières communes à proposer des éco composteurs. D’autre part un programme de pose de conteneurs enterrés pour les OM et le tri a
permis d’équiper plusieurs quartiers.
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Une politique culturelle qui a pris son envol avec
de nouveaux équipements, et un patrimoine mis
en valeur !
Ensuès la Redonne a bénéficié d’une politique culturelle hors du commun avec la création d’un équipement
de grande qualité entièrement dédié à la Culture et au Festif. Cette dotation en entrée de ville marque
le début d’une période au cours de laquelle la culture et le festif auront trouvé un bel essor.
 Création du complexe Marcel Sibilat et son Cadran
Finie la «confiscation» du gymnase à la pratique sportive, finies les
adaptations difficiles pour des manifestations culturelles et festives
quelles soient associatives ou municipales…
Ce nouvel équipement permet de développer une réelle activité riche
et variée, grâce à une gestion communale, souvent en partenariat
avec les associations ou les professionnels mais aussi en résidence
artistiques, en coréalisation ou en autoproduction.

La Bibliothèque Médiathèque Élisabeth Badinter, rénovée, améliorée et dynamisée
Forte de ses 2767 membres, de ses 14351 manuscrits et documents, de ses 3 ordinateurs, mais aussi après 10 ans d’existence
elle a été rénovée, améliorée et dynamisée. Peintures refaites,
accessibilité améliorée, fond de lecture augmenté, portage à domicile créé, manifestations culturelles sur le site développées…
Cet outil pour la Lecture Publique, entièrement gratuit et en gestion
municipale est très prisé par nos familles mais également par les
communes voisines.

50 824 personnes qui ont participé
aux spectacles au Cadran
depuis sa création !
Les 80 ans de la commune, un évènement qui a pris toute sa place
Depuis la création de la commune en mai 1933, des transformations et évolutions
importantes ont eu lieu. Elles sont liées à la fois à des choix des équipes municipales
successives mais aussi induites par l’évolution de la société au fil des décennies…
Faire partager à tous, avec nos anciens, laisser des traces, c’était important.
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Des actions autour de la Lecture Publique
Salons du livre, BD, journées Troc ton livre, dédicaces et rencontres auteurs locaux. Les initiatives se sont développées au fil
des ans...

Création d’une stèle hommage aux Martyrs de Charleval
L’histoire de notre commune a été marquée par la période de la Résistance. C’est en
donnant le nom de la place de la Poste aux «Martyrs de Charleval» que le maire d’alors,
Urbain Lafon, avait engagé ce souvenir. Marquer encore plus cette page de notre histoire
avec cette stèle sur cette place était un engagement.
C'est en présence de Paul Lombard, fils d'un des fusillés, qu'elle fut inaugurée le 8 mai
2018, ce fut un moment fort et émouvant.

Se souvenir, transmettre, ne pas oublier,
c'est un devoir de mémoire envers les victimes,
pour éviter que cela ne se reproduise
Création d’une saison culturelle-festive au Cadran
Chaque année la saison culturelle et festive fait l’objet d’un travail soigné, préparé avec une équipe d’élus(es) et de personnels
affectés au service. Elle est dorénavant dévoilée dès le mois de juin lors d’une soirée spécifique et comporte une diversité
large pour tous les publics et à des tarifs abordables.

Une programmation Jeune Public renforcée

Un parcours historique pour ne

Comment ne pas donner une priorité à nos jeunes publics si nombreux
sur notre petite ville ? Éduquer dès leur plus jeune âge nos enfants aux
pratiques culturelles était notre choix et se doter d’un équipement de qualité
une priorité, une réelle identité pour cet espace !

pas oublier
Comment ne pas faire partager aux visiteurs de
notre commune une partie de sa riche histoire ?
C’est dans ce sens qu’un parcours historique patrimonial a été créé, il jalonne la ville depuis le
village jusqu’au fin fond des calanques avec pas
moins de 15 points de visite mais aussi un complément d’histoire accessible par QR code.
Un circuit à faire découvrir à tous et particulièrement à nos jeunes
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Des animations et un accès aux loisirs renforcés
pour rendre la vie plus agréable à tous !
De la Culture avant tout, mais des Loisirs pour tous c'est important. Des loisirs pour un équilibre personnel,
pour recharger les accus mais aussi pour destresser et se divertir. Ce sont aussi des occasions pour partager
des activités sportives, la cuisine, le jardinage, la lecture, la musique...
Bal et sardinade du 13 juillet
Célébrer la fête nationale du 14 Juillet était important. Au-delà de la cérémonie officielle avec un défilé dans les rues de la
ville, marquer cet évènement historique avec un temps festif était important. Un bal et une sardinade offerts par la municipalité
rassemblent largement tous les ans sur le parvis de la mairie.

Un marché de Noël sur 2 jours

Jusqu'à 250 exposants
à chaque vide-greniers,
70 stands pour
chaque marchés de Noël
Création d’un second vide-greniers annuel
Le vide grenier du village qui permet une belle journée animée en centre village a bien entendu été conservé. Par
contre il a été doublé par un deuxième qui se déroule au
boulodrome municipal. Plus visible et avec des emplacements qui peuvent être réservés et choisis à l’avance, il
connait aussi un franc succès.

Nous avons souhaité créer cet évènement à la fois économique mais aussi festif sur une durée permettant à tous d’y
participer plus largement.
Des animations et bien sûr la présence du père Noël avec qui
les enfants peuvent prendre la pose sont désormais offerts
tous les débuts de décembre au Cadran.
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Création d’un skate-parc
C’est sur demande spontanée d’un groupe de jeunes de la
commune que ce projet a été réalisé. Il a été conçu avec
leur implication dans le contenu du projet animé par un professionnel. Il est depuis sa création un lieu omni occupé
pour le plaisir d’un grand nombre.

Création d’espaces jeux à Chantegrive, au gymnase et au village
Permettre aux enfants de jouer est important car chacun le
sait c’est bénéfique à son développement. Il était donc primordial de créer des espaces jeux dans plusieurs quartiers
de la commune. Ce sont des espaces de jeux pour les
enfants mais aussi de lien social pour les familles.

Création d’une journée des bénévoles
Mettre en valeur les bénévoles, qui dans les diverses associations, s’impliquent pour le seul intérêt général méritait bien
un moment de remerciement. C’est ce que nous avons souhaité offrir par un journée des bénévoles autour d’un repas
offert à tous et un moment convivial apprécié.

Création d’une nouvelle salle polyvalente pour les associations
Le foyer socioculturel avait vécu et son positionnement en centre village posait la
contrainte du stationnement limité dans ce
secteur et l’éloignement des autres espaces.
La création d’une nouvelle salle plus
moderne mais avec une belle polyvalence
apporte les solutions.
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Des équipements sportifs neufs ou rénovés car
le sport c’est bon pour la Santé !
Cette décennie a vu la commune se « muscler » avec de nombreux équipements rénovés ou créés pour
la pratique du Sport pour Tous et des animations nouvelles.
 Une Pelouse synthétique pour le stade

Une salle de Gym Agrès a été créée

elle était attendue

Finies les installations et désinstallations de matériel dans
un gymnase qui ne pouvait attribuer que quelques créneaux, c’est au quotidien dans une salle spécialisée et
dotée des agrès nécessaires que la gym peut se pratiquer
pour tous les âges.

Le stade municipal n’avait jamais bénéficié d’un tel niveau de
rénovation, il a donc été entièrement réhabilité avec un drainage
entièrement neuf, un éclairage modifié et adapté et une
pelouse synthétique a remplacé un stabilisé qui avait vécu.

Un foyer du gymnase

qui a fait peau neuve

17 associations,
1418 adhérents
qui pratiquent
un sport
Menuiseries, coin bar, placards, réfection des façades
et rénovation de la toiture
pour cette salle qui est utilisée en permanence par de
nombreuses associations.

Des gradins pour le gymnase pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes
Depuis la création du complexe Culturel et Festif Marcel Sibilat, le gymnase a retrouvé une
utilisation entièrement dédiée au sport. C’est ainsi que le besoin de gradins pour l’organisation
de compétition mais aussi pour répondre aux nouvelles règles de séparation du public et
des joueurs a été décidé. Accessibilité, sanitaires et petit coin buvette complètent les gradins.

2378 heures d'utilisation du gymnase par an,
pour le sport uniquement, depuis la création
du complexe Culturel et Festif et son Cadran
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 Rénovation de la buvette du boulodrome
Devenue trop exigüe et de construction peu adaptée, elle a été entièrement refaite, plus grande, dotée de locaux variés, de toilettes, d’une
banque/Bar, de barbecues et d’une tonnelle.

Le boulodrome et sa buvette,
utilisés en grande polyvalence
pour des activités de loisirs,
associatives et municipales.
Un bel exemple de mutualisation
des équipements pour Tous !

 Un 4ème court de tennis est venu compléter le complexe tennistique
Le complexe a vu dans un premier temps un aménagement de son club House avec la création d’une tonnelle qui abrite bien
en tout temps et permet des moments forts conviviaux. La rénovation des 3 courts existants a suivi et la construction d’un 4ème
était devenue nécessaire pour développer la pratique de ce sport notamment pour les plus jeunes.

Création du Trail des

5 calanques

Des équipements sportifs
de qualité, pour pratiquer
le sport en toute sécurité

Mise en place d’un stage multi

sports

 Création du Terrain multisports

L’Escapade, célèbre course
pédestre de 11,5 Km qui
vient de fêter son 23ème anniversaire a été complétée par
l’organisation du Trail des
Cinq calanques. C’est un
moment formidable qui rassemble plus d’un millier de
participants et leur fait découvrir notre littoral et ses merveilleuses collines.

Ce terrain permet à tous les âges de développer
des capacités physiques grâce à la découverte
d’un large panel d’activités sportives diverses et
variées. D’autre part il est complété par un
espace Street Workout pour la pratique sportive à
mi-chemin entre la gymnastique et la musculation.
Un vrai partenariat avec les associations
sportives de la ville a permis de mettre en
place un stage multisports annuel d’automne. C’est un beau moment de partage
et de découverte de pratiques sportives
encore inconnues. C’est important pour
nos jeunes qui cherchent leur sport favori
à pratiquer !
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Un soutien à l’Éducation et à l’Enfance, c’est important
d’accompagner dès la 1ère étape de la Vie !
Ensuès la Redonne est proche des gens, c’est une réalité et cela est encore plus marqué dès les premières
étapes de la Vie. Gestion d’une crèche en régie municipale, des écoles rénovées et agrandies, un centre
de loisirs tout neuf, une restauration de qualité avec une nouvelle cuisine centrale, «Gérer c’est anticiper»,
ce vieil adage est bien connu et à Ensuès ces dix dernières années il est réalité.
Création d’une nouvelle cuisine centrale
Adapter aux nouvelles normes, donner une capacité de près de 1000 repas jour, améliorer les conditions de travail des
personnels,… c’est chose faite avec une nouvelle cuisine centrale de grande modernité et technicité, la commune s’est
parée d’un équipement pour plusieurs décennies…

Aménagements de la crèche

Création de deux classes mobiles informatiques et deux

municipale

tableaux numériques informatiques.
Passer du tableau noir et de la craie à l’ère numérique en dotant de véritables
outils pédagogiques toutes les classes de l’élémentaire a été un choix partagé
avec l’équipe enseignante. L’équipement est très complet : un vidéo projecteur
et un tableau interactif pour chaque classe et une classe mobile (charriot équipé
de 20 tablettes…) pour chaque étage, pour notre école élémentaire.

Elle vient de fêter ses 10 ans et a déjà
bénéficié d’améliorations. Le jardin
extérieur a été pelousé avec l’installation de jeux adaptés aux touts petits et
protégés par un préau.

Rénovations des classes
Une maternelle qui a 30 ans et une
élémentaire qui a en 25, il fallait rénover.
C’était une priorité qui se réalise d’année en année afin de s’adapter aux
périodes de travaux sans perturber les
activités et aussi étaler les budgets.
Peintures, menuiseries, chauffage,
traitement de l’air…

De l’aide aux parents et aux jeunes dans ce domaine de l’enfance
Des conférences petites enfance sur des thèmes variés (la propreté, le jeu...). La mise en place du soutien scolaire
et de l'étude du soir gratuite. Un blog et des conseils de parents pour les familles utilisatrices de la crèche. Des propositions
de stages BAFA pour les jeunes de la commune voulant devenir animateurs.
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Agrandissement des réfectoires des 2 écoles
Celui de l’élémentaire qui a été doublé et insonorisé et ensuite celui de l’école maternelle qui a été agrandi et entièrement
rénové. Il est important que nos enfants déjeunent dans de bonnes conditions dans de beaux espaces de qualité.

Des repas bio à la cantine

Agrandissement des cours

Le Bio, qui fait encore débat dans les
familles est entré dans les assiettes de
nos enfants avec un repas entièrement
Bio tous les jeudis et des entrées et
fruits Bio à tous les repas.
Un apprentissage qui est important dès
le plus jeune âge.

des 2 écoles

Nous sommes passés de 499 à 572 enfants scolarisés
dans les deux écoles
et de 45166 repas à 49378 repas, servis par an
 Réforme scolaire, TAP et périscolaire on s’est adapté

à chaque fois
C’est en concertation que les adaptations aux règles en matière d’activités périscolaires ont été prises. Des Temps d’Activité Périscolaire ont été organisés avec des
activités qualitatives, éducatives et de loisirs et gratuits. Les temps périscolaires ont
pris le relais grâce au bel outil qu’est le nouveau Centre de Loisirs.

Pas beaucoup plus d’enfants mais un
espace qui était restreint et a donc été
revu pour les deux écoles pour que nos
enfants puissent encore mieux profiter
d’un bon moment de détente entre les
cours et après les repas. Nouveaux
jeux installés et jeux de sol tracés à la
maternelle, mais aussi toilettes supplémentaires à l’élémentaire, les conditions
sont idéales pour nos petits.
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Des équipements et des services pour les familles
pour répondre à leurs besoins quotidiens !
Développer les services aux familles fut une priorité de la Municipalité, aussi bien dans les propositions
d’activités qui créent du lien social, que dans la simplification de leurs démarches administratives.
Plus particulièrement pour les jeunes, le nouveau Centre de Loisirs y contibue.
Création d’un nouveau Centre de Loisirs

Organisation de «sorties familles»

Arrêter de faire les activités périscolaires et de loisirs sur le
site même des écoles était le premier objectif afin que les
enfants se sentent hors scolaire. Construit à proximité de
l’élémentaire et des autres équipements sportifs et surtout
en bordure de colline, il permet l’accueil de 150 enfants dans
de bonnes conditions avec des espaces adaptés.

Des sorties permettent à des familles de se rencontrer mais
aussi de participer à des sorties en des lieux où elles n’auraient pas pu ou voulu aller seules. Variées sur le contenu
elles rencontrent un franc succès et laissent de beaux souvenirs de vivre ensemble.

Création d’un Espace Citoyens numérique
Pour faciliter les démarches des familles et moderniser la relation entre les parents et les services, la commune s’est doté
d’un espaces citoyens sur le site de la Ville qui permet d’effectuer les inscriptions, de gérer la facturation, et d’améliorer la
communication. 2018 verra le démarrage du paiement en ligne des prestations.

Nous sommes passés à la régie unique, avec possibilité de paiement en ligne
par carte bancaire, pour continuer à faciliter les démarches des familles
Création d’un parcours santé
Facile d’accès à partir du parking du centre
de loisirs, il vous offre la possibilité de
vous promener ou de courir entre collines
et garrigues ou encore d’entretenir votre
forme grâce à des agrès en bois. Le site
offre deux types de parcours, l’un de 750
m, l’autre plus court de 300 m avec cheminements doux. Il s’adresse à la fois
aux marcheurs, aux joggeurs ou au simple
promeneur.
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Solidarité et développement Social,
un devoir pour une ville qui se veut solidaire !
La Solidarité est réalité à Ensuès la Redonne avec des équipements, des actions et services et cela pour
tous les âges. Des actions municipales et aussi en partenariat avec des associations qui œuvrent chacune
dans son domaine dans ce sens. Tout cela s’articule avec une équipe renforcée au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) sous l’impulsion des élus.
 Des conférences et des ateliers Santé

 Activation des Plans

La Santé c’est primordial
et il était important de
développer tout ce qui
peut y contribuer. Des
ateliers ont été mis en
place sur de nombreux
thèmes avec la CARSAT
et obtiennent un vif succès
avec une fréquentation
importante.

Canicule et Grand Froid
Nous avons souhaité accompagner les personnes âgées
en périodes où les conditions
climatiques pourraient les fragiliser avec ces deux dispositifs.

 Des actions caritatives (Lotos, Octobre Rose, Virades, …)
C’est en développant le partenariat avec les
associations du domaine que de très nombreuses manifestations ont été pérennisées
ou créées. Elles permettent d’aider les plus
démunis, de sensibiliser à certaines maladies,
de récolter des fonds pour la recherche, et
éduquer les plus jeunes à la Solidarité.

C’est en partenariat avec les
professions médicales de la
commune que les personnes
ont été inscrites sur des registres leur permettant de bénéficier de cet accompagnement
personnalisé (appels téléphoniques réguliers, visites à
domicile, apport d’eau…)

 Amélioration du

portage de repas

Au-delà de la solidarité pour nos séniors, les festivités ont
aussi été améliorés en qualité, comme le prouve
la participation des séniors (Noël / Repas printanier)
qui est passée de 240 en 2008 à 450 personnes.

C’est un Service Public qui a
été développé et au-delà de
permettre à ceux qui ne peuvent plus cuisiner ou faire
des courses de bénéficier
d’un repas livré à domicile il
est un véritable lien social.
Ce service a été étendu en
liaison froide pour les weekends et les tarifs ont été
adaptés aux revenus des
familles.
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Un Habitat renforcé et un Urbanisme qui préservent
l’identité de la commune !
Ensuès la Redonne a vu sa population évoluer depuis son origine en Mai 1933, passant de 500 à 5 543 habitants. Cette dernière décennie on est passé de 5224 à 5543 habitants. Cette évolution a été préparée
avec tous les services et équipements qui vont avec, pour une vie quotidienne améliorée pour tous..
Quoiqu’il en soit, cette évolution est à ce jour terminée, grâce à un PLUi qui préserve d’un développement
de l’urbanisation
 L’Avenir d’Ensuès la Redonne s’écrit dans le PLUI en cours de validation
Le dernier PLU de 2017 a vu l’ouverture de deux secteurs à l’urbanisation et c’est durant cette décennie que les programmes ont été réalisés. Dans la même période la loi ALUR a enrayé les données du PLU en vigueur générant une envolée
de constructions plus particulièrement sur le vallon de graffiane. Le nouveau PLUi va permettre une maitrise complète de
l’urbanisation et il n’offre aucune ouverture nouvelle de secteur à urbaniser.

 Une population qui va se stabiliser après la livraison des derniers logements en cours

de construction
Garder une commune à taille humaine, c’est important
pour un village qui a su évoluer vers une petite ville tout
en gardant son âme villageoise. Loger les enfants et
petits enfants des familles originaires d’Ensuès génère
une augmentation du nombre d’habitants d’autant que le
rapprochement familial est aussi une forte demande des
nouvelles familles.

Ne pas laisser nos enfants
et nos familles partir
pour cause de manque de logement,
c'était important !
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 Des programmes de logements raisonnables et raisonnés
Ne pas laisser nos enfants quitter la commune par absence de logements à leur portée restait un objectif pour notre petite
ville. C’est dans ce sens que dès le PLU de juin 2007 avait été décidé d’inscrire l’urbanisation de deux sites : les Coulins
et le Val de Ricard. Depuis 2008, les deux programmes de logements de ces secteurs ont été menés à bien et ont été
ajoutés les deux petits programmes de la propriété Ricaud et des Rompides permettant de répondre en partie aux obligations
de l’État liées à la Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).

Mise en place d’un accueil pour les nouveaux habitants
C’est un moment important pour les nouvelles familles qui s’installent dans la commune. Afin de connaitre la commune,
son histoire, ses équipements, ses services et rencontrer les élus une cérémonie d’accueil est organisée tous les ans pour
les nouveaux habitants. Un temps fort convivial et utile aux nouvelles familles qui peuvent s’informer, solliciter les élus en
fonction de leurs interrogations et besoins.

Des logements à caractère social mais dans une logique de mixité
Les divers programmes de logements
ont été travaillés pour répondre à deux
objectifs essentiels. Celui d’une réelle
mixité avec un mélange de Maisons
Individuelles, de bâtiments de logements
de deux étages maximum à la fois pour
l’accession et pour la location sociale.
L’ensemble des logements a bénéficié en
grande majorité aux familles d’Ensuès et
pour les logements en location sociale
les bénéficiaires se répartissent aussi
très bien en catégories socioprofessionnelles et sociales.

6,7 % est le taux de logements sociaux que la commune aura atteint
avec la livraison des programmes en cours.
Ensuite, seul un EHPAD viendra améliorer ce chiffre jusqu'à 10 % environ.
(En effet aucun autre programme n'est inscrit dans le PLUi en cours de validation)
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Des réalisations pour garantir la Tranquillité
et la Sécurité de tous !
Ensuès la Redonne est une ville tranquille et sûre, toutefois cela mérite d’être préservé en dotant la ville
des moyens humains et matériels pour satisfaire à la pérennité de cette quiétude.
La Sécurité des biens et des personnes passe par des actions, des moyens, de la pédagogie, du contrôle,
et de la sanction quand cela est nécessaire.
 Mise en place de radars

 Caméras de vidéo-surveillance et Centre CESU

pédagogiques

La vidéo surveillance reste dissuasive et elle
vient compléter ou suppléer dans certains
horaires la présence humaine sur les lieux qui
sont priorisés. L’équipement de notre commune a commencé en 2012 et à ce jour ce
sont 5 carrefours, 5 ports, 3 équipements
publics qui sont équipés avec un total de 11
caméras et 15 dômes. Ils sont d’une forte efficacité au-delà de la dissuasion pour élucider
de nombreux faits et délits. Le Centre de
supervision urbain basé dans les locaux de la
PM en marie permet l’observation en direct sur
écrans muraux et à postériori à la réquisition
de la gendarmerie.

C’est aussi un dispositif qui aide au
ralentissement des véhicules sur certains
axes en complémentarité de bien d’autres.
Il affiche la vitesse réelle et sensibilise
celles et ceux qui seraient distraits et
seraient au dessus de la vitesse autorisée. Ce sont les deux axes du vallon
de graffiane et de l’escalayolle qui ont
été équipés et les moyennes de vitesse
relevées montrent une réelle efficacité.

33% de taux d’élucidation
des cambriolages, c’est 2 à 3
fois mieux que la moyenne
nationale (environ 11% à 12%)
 Plusieurs ralentisseurs dans tous les quartiers  Activation du Plan Danton
La pose de ralentisseurs dit répondre à des critères techniques
nombreux (déclivité, distance d’un carrefour, desserte de la voie
par les transports scolaires, fréquentation…)
C’est dans la limite de ces critères que chaque année des ralentisseurs ont été mis en place et cela après concertation avec la
population. En 10 ans ce sont 43 ralentisseurs qui ont été posés
dans divers quartiers (Pachons / Chantegrive / Rompides /
Calanques / Stade / Coulins / Panoramic / Gorguettes / Maufatan...)

 Renforts de gendarmerie à la gare en été
La saison estivale est synonyme de
fréquentation importante de nos
calanques et nos lieux de baignades
avec quelques incivilités dans certains
lieux. Depuis deux ans c’est un détachement de 4 gendarmes mobiles qui
ont été affectés pour notre territoire et
en résidence sur la commune à la Gare
en juillet et Août.
Ils veillent en prévention et en intervention sur nos calanques en appui des
agents de la PM qui sont présents 7
jours sur 7 en été.

La période des fêtes de fin d’année reste propice, partout en France, à des tentatives de vols dans ou aux
abords des commerces. Même si notre petite ville est
tranquille nous avons mis en place le dispositif «Plan
DANTON» aussi appelé plan anti-hold-up ou encore
anti-braquages. Il consiste à une présence policière
aux abords des commerces plus soutenue et notamment
dans certains horaires, cela rassure aussi bien les
commerçants que les clients.

Aménagements

de
carrefours et pose de
feux routiers
Le carrefour d’entrée Ouest a
été revu sous forme d’un
grand rond-point, celui du
croisement entre la Départementale / Chantegrive et montée
de la Roche a été équipé de
feux routiers. De même le croisement Pachons / Village rue
hélène Boucher et la départementale et celui de la côté
bleue ont été équipés de feux
routiers afin de sécuriser les
sorties du village.
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Un nouveau Centre de Secours pour nos sapeurs-pompiers
Le groupement des centres de secours pour le secteur de Carry le Rouet, du Rove et d’Ensuès la Redonne a permis la
construction d’un nouveau centre de secours sur le site central en entrée de ville d’Ensuès.
Doté de moyens importants, de locaux très fonctionnels et de grand confort, ce Centre de Secours Côte Bleue Est peut
accueillir jusqu’à……. sapeurs pompiers grâce à …chambres.Sous le commandement d’un Lieutenant et d’un adjoint, tous
deux professionnels, il est en moyenne équipé de … sapeurs pompiers volontaires et est d’une très grande efficacité
d’intervention sur le secteur des 3 communes.

Acquisition d’un véhicule Le dispositif des accès calanques renforcé en période estivale

pour le Comité Feux
Souhaité par les bénévoles du Comité
Communal Feux et Forêts notamment
suite aux incendies car ils sont sollicités pour assurer des noyages pour
éviter les reprises. C’est un véhicule
de capacité limitée à 500 litres qui a
été mis à disposition de l’équipe et vient
compléter le plus ancien qui reste opérationnel.

Existant depuis 1989 le dispositif a été amélioré ces dernières années par des
modifications horaires avec une amplitude journalière augmentée de 9h à 19h,
une période étendue au mois de Mai. Le dispositif est en service tous les samedis,
dimanches et fêtes ainsi que les jours de ponts. D’autre part le contrôle a été
confié à un prestataire avec des agents qui sont des professionnels et des
barrières ont été installées.

Opérations de sécurité dans le massif et sur le littoral

Augmentation des effectifs

Notre littoral est fragile et une surveillance particulière permet d’éviter certains
risques d’atteinte aux biens et aux personnes. Dans nos massifs, ce sont les non
respects d’accès en période de danger d’incendie ou d’engins motorisés non
autorisés qui sont contrôlés en partenariat avec l’ONF. Sur le littoral , ce sont des
tournées avec zodiac (celui de la Métropole) qui permettent à la fois de faire
respecter les règles dans la bande des 300 m et d’intervenir dans les ports en
aide aux interventions depuis la terre.

et véhicules de la Police
Municipale
Des moyens humains et matériels,
c’est primordial pour assurer des missions de terrain efficace rien ne remplace le rôle de l’humain. L’effectif de la
Police Municipale a été augmenté
jusqu’à 7 (soit au-delà de la moyenne
d’un pour mille habitants) sans oublier
que la sécurité reste le rôle régalien de l’État
et que nous ne pouvons les suppléer.
Ces effectifs et véhicules permettent
une action plus importante dans un rôle
de proximité.
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L’information et la concertation améliorées et modernisées
sous diverses formes et pour tous !
Il est primordial de faire de la communication sous toutes ses formes. Tout d’abord informer pour que chacun puisse trouver les éléments qui lui permettent de savoir et tous les moyens ont été développés
(Site Internet / Page Facebook / Panneaux lumineux d’information / Mobilier d’affichage / Réunions…).
Consultation et concertation ont aussi été développées grâce à des Commissions extra municipales, des
réunions publiques, des visites de quartier, des enquêtes…)
 Création d’un service communication

Création d’un site Internet de

Dès 2008 un service municipal de communication a été créé en remplacement
d’un prestataire privé et d’un secrétariat particulier du maire.
Une personne qualifiée assure à la fois les missions de cabinet du maire
et des élus et la communication. C’est aussi une forte implication des élus
dans ce domaine qui permet de créer les divers supports de communication
qui sont ensuite construits par divers prestataires (Graphiste / Photographe
et imprimeur)

la Ville

La concertation
a permis
à de nombreux
citoyens
de participer :
22 réunions
publiques,
71 rencontres
de terrain
(CIQ / Quartier /
Spécifiques)
et 24 réunions
de commissions
extramunicipales

Simple mais fonctionnel le site de la ville est
un outil devenu indispensable à la fois pour
les habitants de la ville mais aussi les extérieurs. Les chiffres de consultation montrent
l’importance de cet outil de communication.
Au-delà des informations qu’on peut y trouver,
il est possible d’interroger sur divers sujets,
de faire des demandes et aussi de réserver
des places de spectacles au Cadran.

Des visites de quartier

 Création d’une

Afin d’être au plus près des citoyens, des visites de quartier
ont été mises à disposition de tous.
En effet les activités et la disponibilité des ensuénens ne
permettent pas toujours de participer aux diverses réunions et aller sur le terrain permet d’être encore plus au
fait des demandes et de s’adapter aux sujets plus particulièrement du quartier.

application mobile
Cet outil moderne est offert à
tous les habitants pour être
connecté avec l’activité de la
commune et de nouveaux
usages, pour mieux vivre leurs
loisirs, la culture, la relation
avec les associations et les
commerçants d’Ensuès la
Redonne. Elle offre le choix
de recevoir des notifications
ciblées en fonction des centres
d’intérêt de chacun.
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 Des réunions publiques de concertation régulière
Permettre de présenter les divers projets et les choix budgétaires mais aussi échanger, prendre l’avis de tous et faire partager,
c’est important d’être à l’écoute. C’est donc une réunion annuelle sur la préparation du budget qui est proposée et des
réunions à chaque fois que nécessaires sur les projets en cours dans tous les domaines et les quartiers.

 Mise en place de deux pan-  Rénovation du mobilier urbain d’affichage

neaux lumineux d’information
Utiliser les moyens modernes d’information
permet de compléter tous les supports
habituels plus anciens. C’est ainsi que
deux lieux permettant d’être vus d’un
maximum de citoyens ont été choisi
pour positionner des panneaux lumineux d’information. Des messages variés
tournent en boucle et permettent aussi
une information réactive en cas de nécessité.

Ne pas avoir de publicité anarchique et souvent polluante passe par une offre
d’affichage pour tous, associations, municipalité et libre expression. C’est
dans ce sens que le mobilier a été entièrement remplacé avec la possibilité
d’informations abritées pour les associations et la municipalité, et une face
libre expression entièrement ouverte.

Mise en place d’une signalétique

pour les commerçants
Bien aiguiller les visiteurs vers les divers commerces de la commune était devenu urgent.
C’est un mobilier de qualité avec une charte uniforme
qui a été mis en place après concertation avec les
commerçants concernés de toute la commune.

 Création d’une cérémonie citoyenne
Accéder à la majorité avec tout ce que cela comporte est un moment important dans la vie de tout un chacun, rassembler les nouveaux majeurs dans
une rencontre conviviale était important. C’est l’occasion pour les élus de rappeler aux jeunes les droits et devoirs afférents à ce nouveau statut de majorité
et de leur remettre un livret à ce sujet ainsi que leur première carte d’électeur.

Mis en place de commissions extra-municipales
Préparer des projets avec les futurs utilisateurs, quoi de plus normal ? C’est ce que nous faisons sur les projets qui le nécessitent
(Salle de Gym-Agrès / Complexe Culturel et Festif Marcel Sibilat /
Gradins gymnase / Agrandissement des écoles / Terrain
Multisports / Skate-Parc /Aménagements des calanques /….)
Ces instances de concertation ont permis à chaque fois de
construire le projet le plus adapté sur proposition des élus avec les
associations, les personnels et les techniciens.

Multiplier les modes
d'information permet
de répondre aux spécificités
de vie de tous et ne laisser
personne en dehors
de la possibilité de s'informer
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Des Finances maitrisées, saines et qui préparent
sereinement l’Avenir de notre commune !
La gestion d’une commune n’est pas simple mais bien se soucier des finances reste une mission importante
des élus. Ne pas dépenser pour ce qui n’est pas utile, prioriser les dépenses dans l’intérêt général et celui
du plus grand nombre et tout cela dans la concertation avec la population, voilà notre cap à Ensuès la
Redonne depuis 10 ans.
Un défi relevé : 0 % d’augmentation des

 Un budget concerté avec des réunions

taux d’imposition communaux depuis 2008

spécifiques régulières

Nous avons tenu notre promesse et cela malgré un budget
qui a dû participer aux efforts demandés par l’État en
matière de maîtrise des dépenses et de la dette publique.

Nous vous avons donné la parole pour chaque préparation
de budget et sur les orientations proposées, c’était important,
nous l’avions promis, nous l’avons fait.

Information, concertation, communication
ont été la règle en matière de gestion
des finances de la commune, afin
de garantir la plus grande transparence
possible pour la Municipalité
dans sa gestion des deniers publics.
 Un financement de notre

programme par d’importantes subventions, de l’autofinancement et des fonds
privés.
Le volume important d’investissements
a pu être réalisé grâce à d’importantes
subventions de nos partenaires (État /
Région / Département / Métropole /
CAF…) qui ont approuvé le contenu de
nos dossiers et les ont financés en bonne
partie. Ce sont aussi des participations
non négligeables recherchées, négociées
et obtenues des divers aménageurs
(BOUYGUES immobilier / EUROPEAN
Home).

Ville d’Ensues la Redonne
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Une dette en diminution constante et de moitié par rapport

à la strate (communes entre 5 000 et 10 000 habitants)
Une politique de baisse de la dette par un remboursement anticipé, une absence
d’emprunt hormis la nécessité de couvrir les dépenses de pluvial pour la RD 5 en
2008 suite aux travaux déjà engagés. Le désendettement nous permet de laisser une
gestion saine et sereine aux générations futures.

Notre commune
a un niveau
de dette faible,
de moitié
en comparant
la strate.
Elle est donc
en capacité
de pouvoir
relancer
un programme
d'investissement
et entretenir
ses équipements

Un programme d’investissement concerté et conséquent, à hauteur de plus de 30 millions

d’euros en dix ans
Répondre aux besoins et aux usages de tous, passe par une politique importante de rénovation, d’adaptation et de création
d’équipements dans tous les domaines. Cela est d’autant plus efficace si c’est fait en concertation avec la population qui
représente les futurs utilisateurs.
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Un engagement pour plus
de Développement Économique !
Il était temps de s’occuper du développement économique de notre commune, même si cela est passé
de compétence Communautaire à Métropolitaine. Nous avons engagé une politique volontariste qui commence
à porter ses fruits avec des projets qui se concrétisent pour un proche avenir.
 Concrétisation du Projet de ZAC des Aiguilles

Signalement de toutes

C’était depuis des décennies l’Arlésienne, aujourd’hui elle se concrétise après la validation les nouvelles activités
sur nos outils de
de la prochaine création des infrastructures routières pour mieux desservir le secteur.
Deux premiers Permis de Construire ont été accordés et ce sont plus de 1000 emplois communication
qui sont attendus, un enjeu important pour tout le territoire.
Faire la promotion des activités
qui existent sur la commune
est aussi un moyen de les
aider en les faisant connaitre.
Cet un annuaire des numéros
utiles qui est mis à leur disposition en version papier et
bien sûr en numérique sur le
site de la ville, il est réactualisé tous les deux ans. De
même un plan de ville leur
offre la possibilité de faire
figurer une annonce de leur
 Nouveau partenariat avec Pôle Emploi
activité, il est réactualisé
tous les trois ans.
Travailler ensemble avec les institutions et notamment le pôle emploi était important pour créer une
dynamique et la rencontre entre entreprises,
acteurs de l’emploi et demandeurs.
Des évènements autour de l’emploi et des accompagnements individuels qui sont très positifs.

Organisation de forums emploi
Pour notre commune qui compte 11 % de demandeurs d’emploi, c’est une préoccupation
majeure et tous les moyens sont bons pour contribuer au retour à l’emploi. Des forums réguliers sous le partenariat de la ville, son CCAS et les acteurs locaux permettent des résultats
réels pour des dizaines de jeunes et moins jeunes.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
«En 10 ans nous avons rattrapé, Avec Vous et Pour Vous, des décennies de retard»
De 2008 à 2018, avec l’équipe que je dirige, nous n’avons eu
cesse de travailler avec vous, en vous informant, vous rencontrant, vous écoutant, vos réunissant chaque fois que nécessaire, une stratégie payante pour changer l’image de la ville et
la rendre encore plus agréable à vivre. Les engagements que
nous avions pris sont devenus projets et puis réalisations, oui,
au-delà des promesses nous agissons en les respectant. Nous
n’avons pas hélas pu résumer dans ce hors série en seulement
30 pages, dix années de politique publique, c’est frustrant, pour
moi et pour l’ensemble des élus, mais cela fait partie de l’exercice de communication. Ce résultat est le fruit du travail de
deux équipes d’élus qui se sont succédé à mes côtés durant
cette décennie. Sans ces hommes et ces femmes engagés
pour la collectivité, nous n’aurions pas pu réaliser tout ce que
nous avons fait. Chacun dans sa délégation, sous mon animation, a apporté sa pierre à l’édifice. Je tiens à les en remercier,
sans oublier un personnel et un encadrement municipal d’une
grande qualité et efficacité. C’est avec un travail important et
pas toujours facile que les meilleurs dossiers ont été montés, ils
ont aussi bénéficié de votre participation citoyenne au travers
de notre démarche de concertation à laquelle nous sommes
profondément attachés.

«Ensemble c’est pour la ville»

Nous avons donc réalisé la quasi totalité des engagements et
même plus à votre écoute, n’hésitant pas à revoir avec vous le
contenu ou le calendrier de certains projets, c’est là aussi une
façon de gérer au plus près des citoyens. Fort de ce travail en
amont j’ai pu aller défendre tous ces dossiers avec pugnacité
et efficacité auprès de nos partenaires pour obtenir les meilleurs
financements possibles et çà a bien fonctionné.
Au moment où le désengagement de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales nous oblige à la plus grande rigueur dans
notre gestion du quotidien, c’était important de solliciter les partenaires mais aussi des aides du secteur privé.
Les résultats sont bien là, personne ne peut les contester, nous
pouvons être fiers de notre petite ville qui a su se transformer
sans perdre son identité.
Pour Ensuès la Redonne et les ensuénens, nous continuerons
à améliorer la qualité de vie dont nous jouissons !!

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Concitoyens,
À l’occasion des 10 ans de la revue «Empreinte» à laquelle nous
souhaitons longue vie sous quelque forme, évolution et appellation qu’elle aurait, les Conseillers de la Minorité, présents et
actifs, sommes toujours à votre service, sans défaillance aucune
tel que vous l’avez décidé en 2014 en nous accordant vos suffrages. Nous serons là jusqu’à la fin de notre mandat et, peut-être
plus si vous souhaitez le Changement. Nous avons acquis, tout
en étant la minorité, l’expérience de la gestion municipale avec
ses qualités et ses défauts et sommes prêts pour 2020 à apporter
le meilleur de nous-même avec une équipe d’expérience. Tout
n’est pas tout blanc ou tout noir mais nous saurons éclaircir les
points négatifs que nous avons pu vous signaler tout au long de
notre parcours.

Force de constater que certaines promesses électorales n’ont
pas été tenues ou finalisées : L’assainissement, couverture des
calanques en réseaux mobiles, abandon total du Vallon de
Graffiane, toilettes municipales, travaux aux abords des écoles
primaire et maternelle qui n’en finissent plus, le stationnement
dans le village très difficile.
Quoi qu’il en soit, la commune d’Ensuès La Redonne est vaste et
nous prendrons en considération toutes les doléances, Village,
Calanques, Chantegrive, zone des Eguilles où un projet spéculatif
pour faire fondre nos impôts verra peut-être le jour.
Bonne rentrée à tous.

Daniel PIERRE

Remerciements !
Je tiens à remercier les hommes et les femmes qui se sont succédé à mes côtés lors de mon premier mandat. Ils nous ont
permis, par leur implication et leur travail d’engager une politique poursuivie lors de ce deuxième mandat. Ces remerciements
s’adressent aussi aux élus(es) des minorités, qui par leurs critiques, ont parfois pu faire évoluer nos visions de certains projets.
Bien sûr, je remercie l’actuelle équipe qui œuvre au quotidien pour qu’avec vous, le Bien Vivre Ensemble à Ensuès la
Redonne soit réalité.
Frédéric OUNANIAN, Martine MATTEI, Hubert MACONE, Hélène VARRE,
Marcel TURCHIULI, Mohamed BEHAIRI, Sabrina BENKENOUCHE,
Thierry SOUMAHORO, Karen DOSSETTO, Sébastien ALARCON,
Hékène FRANCESCHI, Christophe BUONO, Louise VINCENZI, André
PASSAT, Brigitte BRANCATO, Fabrice VAQUER, Catherine KERVAJAN,
Robert FHAL, Marie-claude TUDELA, Audrey GLORIAN, Philippe FOULQUIER, Fabienne REMANT-DOLE.
Et la minorité : Daniel PIERRE, Céline ARCINI, Bernard GUARINO,
Carole LENCI, Roger FARINA, Simonne DURANG.
Je remercie aussi les équipes de la ville, de la Métropole, du Département, de la Région, et tous les agents du Service Public
pour le travail accompli pendant ces dix années.
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OBJECTIFS d’ici 2020...
Une continuité dans la tenue des engagements !
Ensuès la Redonne a vu sa transformation et vient de vivre des années décisives qui ont changé la qualité de
Vie de tous les citoyens. Ce ne sont que des réalisations d’engagements, parfois modifiés en concertation avec
la population et même réalisés au-delà pour répondre aux besoins nouveaux ! Pour ces deux années à venir la
tenue des engagements va se poursuivre au même rythme.
Aménagement du Vallon de Graffiane
Ce projet que nous réclamions depuis des années va enfin voir le jour en deux temps. Tout d’abord d’ici cette fin 2018, un
aménagement sommaire va être réalisé afin de répondre à un traitement sécuritaire grâce à de la signalétique pour toutes
les sorties de voies et de particuliers et la pose de barrières de protection en certaines parties.
C’est dans un deuxième temps et après la finalisation du dossier de traitement des évacuations des eaux pluviales que
l’ensemble de la voie depuis le carrefour de Chantegive jusqu'à l’entrée du lotissement panoramic sera aménagé. Pistes
cyclables et piétonnes, enfouissement des réseaux, réfection de l’éclairage et traitement paysager feront de ce vallon un
bel axe sécurisé et bien intégré.

Extension du complexe Marcel Sibilat

Aménagement voie de liaison gymnase /

Dès la construction de l’espace culturel et festif Marcel Sibilat
il avait été envisagé d’étendre dans un deuxième temps les
locaux pour à la fois permettre l’accueil dans de bonnes conditions de l’équipe du cadran qui est actuellement répartie sur les
deux sites, cadran et mairie.
D’autre part la dotation de matériels et mobiliers permettant
une grande polyvalence du complexe avec sa salle de convivialité nécessite des locaux de rangements.

Centre de Secours
Après la réalisation du Rond-point d’entrée de ville et la création
des équipements (Salle de la culture / Centre de Secours /
Cimetière Communautaire) il était important de traiter ce côté du
boulodrome. C’est un aménagement qui donnera des places de
stationnement supplémentaires, permettra des cheminements
piétons et cyclables, sera paysagé et donnera un beau traitement
du mur de soutènement du stade.

De nouveaux aménagements pour la sécurité
et des locaux pour améliorer les conditions de travail
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Création d’un foyer réservé aux Séniors
Des sorties permettent à des familles de se rencontrer mais
aussi de participer à des sorties en des lieux où elles n’auraient pas pu ou voulu aller seules. Variées sur le contenu
elles rencontrent un franc succès et laissent de beaux souvenirs
de vivre ensemble.

Avec une population qui comporte
de nombreuses personnes du Bel Âge,
il était important de permettre
à ces jeunes retraités de se distraire.
Un lien social primordial !
 Création d’un EPHAD

 Embellissement des calanques

Ce projet est soumis à des autorisations d’ouvertures de lits
par le Département et est en discussion depuis plusieurs
années. Le site des Coulins reste en réserve d’un projet à
venir. Toutefois la possibilité de transfert de lits vient d’être
faite à un privé et un Permis de Construire vient d’être
déposé sur le secteur de Maufatan.
Le projet urbanistique et les aménagements qu’il va générer
seront présentés en réunion publique fin septembre 2018.

Après l’aire de retournement de la Madrague de Gignac,
après l’aménagement du boulodrome de la Redonne, c’est
au tour de la plage de la dugue, de Petit et Grand Méjean
de bénéficier d’aménagements pour rendre ces lieux plus
fonctionnels tout en conservant leur qualité.
Ces trois aménagements sont en cours de concertation.

Réfection du parking de l’école élémentaire

 Création d’une Maison de Santé

Après l’aménagement de tout le secteur et notamment la rénovation et la création
de nombreux équipements le traitement du parking qui en avait bien besoin va
être réalisé. Il va consister à un stationnement aménagé et augmenté, la création
d’une voie de dépose minute, des cheminements cyclables et piétonniers, un traitement paysager et un éclairage public adapté.

C’est dans le cadre de la réalisation des
logements des Coulins que ce projet avait
été pensé tout d’abord en réservant le bas
d’un des bâtiments à des locaux d’activités
réservés aux professions médicales mis en
vente par l’aménageur. Cette possibilité
n’ayant pu aboutir, la ville a acquis la moitié
de ce bas d’immeuble où elle travaille avec
l’ARS et des partenaires de Santé à la
construction d’un projet de Centre de Soins /
Maison de santé

2008-2018
10 années de Bien Vivre Ensemble

Merci à tous !

