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« Édito
Par nos choix, nous participons
au soutien de votre pouvoir d’achat
omme tous les ans nous venons de voter le
Budget de la commune après avoir présenté les
orientations en réunion publique de concertation et en avoir débattu en conseil municipal. C’est un
moment important qui nous conduit à faire les meilleurs
choix possibles pour répondre à vos besoins et selon
les moyens de tous. Comme j’ai pu le préciser lors de
cette période de concertation, notre municipalité, attentive
à la situation actuelle et à l’écoute de sa population a
choisi pour la 12ème année consécutive de ne pas toucher
aux taxes locales. Dans le même temps nous continuons à améliorer le Service Public qui vous est proposé en adaptant nos équipements, en les rénovant,
en créant ceux qui faisaient défaut et en les mettant à
la disposition du Bien Vivre Ensemble.
Au-delà du maintien des taux de fiscalité locale nous
conservons des tarifs publics raisonnables et adaptés
aux ressources des familles avec les quotients.
Avec ce budget 2019 nous reconduisons une nouvelle
fois le niveau de subvention aux diverses associations
de la commune car c’est important.
C’est en quelque sorte notre façon de participer au
soutien de votre pouvoir d’achat, tel qu’il est légitimement réclamé depuis quelques semaines dans la rue.
Bien sûr nous le faisons dans la limite de nos compétences car c’est bien à l’État de répondre aux
demandes recueillies dans les cahiers de doléances
mis à votre disposition et qui ont été transmis au gouvernement via la Préfecture.

C

Ce budget est le dernier de cette mandature mais il
prépare la suite grâce à une gestion saine avec une
capacité d’investissement importante, un endettement
peu important et un niveau de subventions très bon que
nous savons aller chercher chez tous les partenaires.
En ce printemps les travaux vont s’accélérer; foyer des
seniors, locaux annexes du Cadran, parking de l’école
élémentaire, devanture du CCAS, réfection de voiries,
logements du Val de Ricard,... autant de réalisations
qui vont encore améliorer votre vie quotidienne, c’est
notre volonté.
On ne s’arrête pas en si bon chemin, celui que nous
parcourons depuis 2008, vous pouvez le constater,
nous ne faisons pas de pose dans la gestion efficace
de la commune et ce ne sont pas des dates d’élections
qui à Ensuès la Redonne vont nous faire changer de
rythme.
Vous le savez, avec mon équipe et l’ensemble du
personnel, nous sommes en permanence à votre
écoute et à votre service pour vous rendre la vie plus
facile, celle de vos enfants, celle de nos ainés, celle
des familles en général.

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

Pêle Mêle
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La cérémonie des vœux 2019 de la Municipalité à la
population s’est déroulée dans la salle du Cadran qui
affichait complet.
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Les candidates à l’élection Miss Ensuès 2019 ont
défilé en robes de mariée, le samedi des Fêtes de la
Saint Maur.
Les enfants étaient aussi à la fête sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pendant le week-end de la Saint Maur.
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Belle affluence pour la procession de Saint Maur et
la distribution de pain béni avec la participation de la
chorale «La Clé fredonne».
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Les élèves de CE2 de l’école élémentaire ont assuré
la 1ère partie du spectacle programmé dans le cadre
de la Biennale internationale des Arts du Cirque,
suite à leur travail avec l’association Lezard Penteur.
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La compagnie Cirk Biz'ArT a ravi les spectateurs du
Cadran avec son spectacle «Boucan» dans le cadre
de la Biennale internationale des Arts du Cirque.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Les nouveaux gradins du gymnase ont déjà fait la
preuve de leur utilité lors des premières compétitons
sportives.
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Ambiance festive pour la soirée de la Saint Patrick au
Cadran avec sur scène le groupe Celtic Hangover.
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L’Orchestre philharmonique de Provence a transporté le public sur les plus grands airs de ballets le
temps d’une soirée.
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Le carnaval de l’école maternelle a permis de réunir
enfants et familles pour un petit défilé haut en couleurs.
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Le club des Tamalous était de sortie du côté de
l’étang des Aulnes par une belle journée printanière.
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Camille Lellouche a enflammé la scène du Cadran
avec son one-woman show mêlant humour, musique
et chant qui a confirmé tout son talent.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Nos enfants ont goûté aux joies du ski

Le séjour ski du Centre enfants qui avait pour destination le Queyras a permis de faire le plein de souvenirs. Les
inscrits ont pu donc profiter d'une très bonne météo et du
retour des cours de ski prodigués par l'E.S.F qui n'étaient
plus au programme depuis plusieurs sessions ! Au-delà de
ces cours, ils ont pu apprécier le confort d’un chalet dédié,
une journée piste de luge et des veillées de grande qualité
organisées par l'équipe pédagogique du Centre. Encore une
fois un séjour victime de son succès ! Mais pour ceux qui ont
choisi de rester sur la commune, pas de répit non plus. Au
programme des aventuriers âgés de 6 à 11 ans : des activités
sarbacane, expériences scientifiques, théâtre, roller, quiditch,
cirque et trottinette leur ont permis de prendre part à la réussite
de Monsieur HARRY ! Comme vous le voyez, on ne manque
pas d'occupation au Centre Enfants.

Côté ados, emmenés par Jean-David et son équipe eux
aussi étaient dans les Alpes et plus particulièrement au
Sauze (à proximité de Barcelonnette). Ce fut un séjour plus
court au Chalet Sainte Victoire. Cet hébergement au pied des
pistes et à proximité immédiate du centre de la station était
parfaitement adapté pour nos Ados. Les skieurs et surfeurs
ont pu donc profiter pleinement de la station en toute liberté,
encadrés par les animateurs présents. Sur Ensues aussi, les
Ados n'ont pas chômé ! Au programme pour les plus frileux
qui n'ont pas été tentés par la neige : Une soirée bowling,
«Cirkus Cirkor» au théâtre des Salins à Martigues qui a eu le
mérite de faire découvrir aux jeunes un cirque différent, une
soirée stand up sur Marseille, 2 après-midis à la patinoire,
de l'Archery Games, du karting et le classique lasergame !

Ensuès à la pointe des nouvelles technologies à l’école !

La commune d’Ensuès la
Redonne se positionne à la pointe de
l’enseignement numérique avec le
développement des classes mobiles
informatiques. L’équipe enseignante
de l’école élémentaire Frédéric
Mistral a bénéficié dernièrement
d’une formation à l’utilisation des
tableaux blancs interactifs (TBI). Ils
équipent l’ensemble des classes de
l’école. Ces outils pédagogiques tactiles
sont associés à un ordinateur et à un

vidéoprojecteur. Ce dernier projette l'image de l’écran
de l’ordinateur sur le tableau blanc et avec un stylet
électronique ou par simple touche du doigt le professeur peut faire sur ce tableau tout ce qu’on réalise
avec une souris sur un ordinateur. Cela permet
d'offrir des possibilités pédagogiques beaucoup plus
modernes et variées.
La Ville a investi près de 140 000 € sur ce projet (dont
50 000 € de subventions venant du Département).
Ce dispositif vient compléter l’acquisition de 32
tablettes tactiles à disposition des élèves. Ce ne
sont plus les élèves qui se déplacent mais c’est le
numérique qui vient à eux directement dans leur
classe en leur offrant tout un ensemble d’outils pédagogiques. Du fait de la mobilité du chariot et de l’accès
à Internet, il est possible d’utiliser de multiples
manières, en demi groupe ou en classe entière et en
différents lieux, cet outil informatique. Les tablettes
sont de véritables palettes multimédias qui permettent des usages multiples : rechercher sur Internet,
consulter des documents vidéo, utiliser des logiciels
pédagogiques pour consolider les apprentissages,
mais aussi photographier, filmer ou enregistrer des
sons. L’enseignement bénéficie des nouvelles technologies dans toutes les matières : tracer une figure,
projeter des cartes, proposer des exercices interactifs
de français… Un tout nouvel univers pédagogique
s’ouvre aux enfants et à leurs enseignants.

Un job dating pour
décrocher un emploi
La salle de convivialité du cadran a permis
l’accueil d’une session de job
Dating, organisée par la
Mission locale de Martigues
(Mme Cathy Vaxès et son
équipe), le PLIE et Pôle
Emploi en partenariat avec
notre commune, en février
dernier. Des offres d’emploi
ont été proposées par Coda
Intérim et Leclerc Marignane,
Lomatrans Châteauneuf et
IKEA Fos. Trente demandeurs d’emploi ont pu rencontrer ces professionnels et se
sont vus proposer des postes.
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En bref

Le carnaval de la Ville revient en fanfare !

Don du sang :
restons mobilisés !
Nous vous rappelons que les dons de sang
doivent être réguliers et
constants car la durée de
vie des produits sanguins
est courte (5 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour
les globules rouges).
10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins
des malades et aucun produit ne peut se substituer
au sang des donneurs
bénévoles. C’est pourquoi
la mobilisation des donneurs est essentielle. Les
prochaines collectes se
feront sur notre commune
le vendredi 28 juin puis le
mercredi 21 août de 15h à
19h à la salle polyvalente,
puis le vendredi 6 décembre
de 15h à 19h au foyer des
séniors.

Toujours autant
de dynamisme et
d’activités pour
les Tamalous.
À venir pour notre
club de séniors : une journée camarguaise le 26
avril, la distribution des
chocolats de Pâques le 18
avril, la fête des mères le
18 mai, et un repas-spectacle le 20 juin. Pour tout
contact : Viviane Clerc au
06 68 16 02 15.

Réjouissons-nous, ce grand rendezvous traditionnel est de retour et vous êtes
tous invités à y participer. Sur le thème de la
Nature et de l’Environnement, nous vous proposons de participer à une grande parade à
suivre en famille. Rendez-vous le vendredi
26 avril pour animer le cortège qui sera composé de 2 chars, et de la troupe de percussionnistes Mulêketú qui donnera une
ambiance samba/batucada à notre Carnaval
(cette animation musicale est proposée en
partenariat avec le Comité des Fêtes
d’Ensuès la Redonne). Les enfants de l’école
élémentaire auront travaillé ensemble avec
leurs enseignants sur leur déguisement.

Le lieu de départ est fixé à 16h45 au niveau
de l’arrêt de bus de l’école élémentaire.
Le circuit permettra de rejoindre l’école
maternelle où les enfants et leurs parents
sont invités à rejoindre le défilé. Après avoir
traversé le village, direction ensuite le boulodrome pour y brûler le CarAmantran dans la
tradition carnavalesque provençale. Ce dernier
aura été fabriqué cette année par le Centre
de Loisirs ado. Pour finir, tout le monde
pourra se retrouver au Cadran pour un grand
goûter festif offert par la Municipalité…
Un rendez-vous qui promet de bien belles
surprises !!

Le Projet de Santé en phase diagnostic !

C’est dans le rez de chaussée d’un bâtiment
des Coulins où 270 M2 ont été acquis par la municipalité que cet équipement s’installera. Il bénéficie
aussi de 16 places de stationnement réservées et
d’une future desserte de transport collectif juste à
proximité. À ce jour le travail de montage du dossier
est en cours avec l’Agence Régionale de Santé.
En cette fin févier nous participions avec Martine
Mattei, adjointe au social à une conférence sur les
soins de santé au Centre de Gestion d’Aix en
Provence.

Organisée par l’Union des Maires du
département, une rencontre qui nous
a permis d’échanger avec les divers
partenaires ; Agence Régionale de
Santé, Région, Caisse Primaire
d’Assurance Maladie sur notre projet.
A ce jour un médecin volontaire pour
porter le projet est en phase de démarrage du travail avec pour commencer
la construction d’un diagnostic territorial qui devrait durer 6 semaines, c’est
la première étape.
Ce diagnostic permettra de choisir la
meilleure adaptation du mode d’exploitation, Centre de soins, maison de
santé… en fonction de la réalité du terrain
en procédant à deux états de lieux : la
santé des populations du territoire et
l'offre de soins existante.
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La livraison des logements se poursuit comme prévu
Lotissement du Val de Ricard
Les logements du Val de Ricard sont en cours de
livraisons pour les villas et les appartements en accession.
Les logements en location sociale seront livrés en trois
phases : un bâtiment (celui qui accueille la Micro crèche) en
juillet et le reste en deux fois (novembre puis décembre/janvier)

Les aménagements extérieurs vont aussi se réaliser dans les
prochains mois, notamment le traitement des accès (entrée
et sortie), voir cette aquarelle qui montre la future entrée
générale. D’autre part un espace jeux pour les enfants sera
réalisé à proximité de cette entrée et de la Micro crèche.

Lotissement des Rompides

Résidence Émile Ricaud

Les Logements des Rompides (Ancienne caserne
des pompiers en centre village) viennent d’être livrés en ce
début mars, les nouveaux arrivants ont déjà pris possession
de leur logement nous leur souhaitons la bienvenue, ils
seront conviés à la prochaine cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants.

Les logements de la résidence Émile RICAUD
(à côté de l’Hôtel de Ville) vont être livrés en ce début Avril.
Les aménagements extérieurs, clôtures, parking et éclairage
public sont en phase de finition. Les futurs locataires devraient
pouvoir prendre possession des logements courant mai.

À noter que comme pour le programme des Coulins,
où 2/3 des Logements à Location Sociale (LLS) ont bénéficié
aux familles d'Ensuès la Redonne et leurs proches, les attributions en cours de discussions et concertation avec tous les
réservataires vont répondre à de nombreux dossiers de
familles de la commune.

Ces familles et leurs dossiers font l'objet d'un suivi régulier et
rigoureux par les services du CCAS et les élus, l'objectif étant
de leur trouver une réponse chaque fois que possible en
fonction des catégories de logements et des situations
notamment financières des demandeurs.

RAPPEL IMPORTANT :
De nombreux logements sont attribués aux réservataires d’action Logement (ancien 1% logement).
De nombreuses familles peuvent y prétendre, pourquoi pas vous ?
Vous pouvez en bénéficier, renseignez vous auprès de votre employeur et venez au CCAS de la commune ouvrir un dossier
avec une attestation de votre employeur.
N’hésitez pas aussi à solliciter la Sous Préfecture pour signaler que vous avez fait une demande de logement.

D’hier et d’aujourd’hui
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Redonner leur place aux femmes, c’est un choix !
Par un vote en Conseil Municipal, la veille de la Journée internationale des droits des femmes, nous avons donné le
nom de femmes célèbres aux nouvelles rues du domaine du Val de Ricard. C’est une première pour notre petite ville qui ne
comptait qu’une voie en centre village, portant le nom d’une femme, la rue Hélène Boucher (Aviatrice qui avait battu de
nombreux records de vitesse et qui fut une militante pour le droit de vote des femmes).
À noter qu’un équipement, la bibliothèque municipale Élisabeth Badinter, porte aussi le nom de cette femme d’exception
(Philosophe, femme de Lettres, qui s’est beaucoup exprimée sur la place des femmes dans la société).
Seulement 6% de rues portent le nom d’une femme célèbre
En France, sur 100 voies portant le nom de personnalités,
seulement 6 portent celui d’une femme célèbre ou importante
pour l’histoire de notre pays. Pourquoi ? Est-ce le symbole de
la «domination masculine», est-ce une question de mentalité ?
En fait beaucoup de dénominations ont été attribuées à une
époque où les préoccupations féministes n’existaient pas ou
peu, c’est le constat de l’histoire de notre pays !
Un pays qui a depuis longtemps eu du mal avec la reconnaissance
et les droits des femmes.

1965 : Le mari n’est plus le «Chef de Famille» la femme peut
exercer une profession et ouvrir un compte bancaire.
1968 : Mixité dans l’enseignement.
1972 : Principe «À travail égal, salaire égal».
1975 : La loi Veil autorise l’IVG sous certaines conditions.
2000 : Loi sur la parité (en 2002, 12,3 % de femmes à l’Assemblée
Nationale).
Qui sont ces femmes qui vont désormais nommer nos rues ?
N° 1 Marie CURIE : née le 7 novembre 1867 à Varsovie,
une physicienne et chimiste polonaise, naturalisée française.
Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir
reçu le prix Nobel, et à ce jour la seule femme à en avoir reçu
deux et à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts.
N° 2 George SAND : née à Paris le 1ᵉʳ juillet 1804, romancière,
dramaturge, épistolière, critique littéraire et journaliste française. Elle a écrit 70 romans et 50 volumes d'œuvres diverses.
Elle prend la défense des femmes, fustige le mariage et lutte
contre les préjugés d'une société conservatrice.

L’histoire en quelques dates
1804 : Le Code Civil Napoléonien restaure l’incapacité civile
des femmes mariées.
1881 : Enseignement primaire obligatoire pour les filles comme
pour les garçons.
1936 : Trois femmes sont nommées sous-secrétaires d’État
sans droit de vote.
1942 : Lois du régime de Vichy avec la répression de l’avortement jusqu’à la peine de mort.
1944 : Droit de vote des femmes.

N° 3 Françoise DOLTO : née le 6 novembre 1908 à Paris,
pédiatre et psychanalyste. Son œuvre est consacrée à ce
qu'elle nomme «La Cause des enfants». Elle fonde en 1979
la «Maison Verte», lieu de socialisation précoce où tout
enfant est accueilli par une équipe de trois personnes dont un
psychanalyste.
N° 4 Simone VEIL : née le 13 juillet 1927 à Nice, magistrate
et femme d'État française. Elle est déportée à Auschwitz à
l'âge de 16 ans, durant la Shoah, où elle perd son père, son
frère et sa mère. En tant que ministre de la Santé elle fut à
l’origine de la dépénalisation de l’avortement en 1974 et
incarne ainsi une page de l’Histoire de France.
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Culture - Festivités

Magnifique week-end pour les fêtes de la Saint Maur

Toutes les générations de la commune ont fait honneur aux festivités de la
Saint Maur le temps d'un week-end riche en
propositions. Le samedi matin, de nombreuses
familles ont pu partager les joies des jeux et
de la magie sur le parvis de l’Hôtel de Ville :
structures gonflables, lancer de fléchettes

géantes, jeux traditionnels en bois, combat de
sumo, atelier de maquillage… chacun a pu
trouver son occupation favorite.
Le samedi soir, le public venu encourager
avec vigueur l'ensemble des participantes au
concours de Miss Ensuès a encore eu droit à
une belle cérémonie.

Bravo à toutes les candidates
et plus particulièrement à
notre Miss Ensuès 2019 :
Éva CHIARONI.
Mention spéciale à la première
dauphine : Audrey FERRANTE et la deuxième dauphine : Ilona MARICOT.
Nos remerciements aussi
pour sa présence à Miss
Provence, 5ème Dauphine
Miss France 2019, Wynona
Gueraïni.
Le dimanche, la procession a
retrouvé son lustre d’antan
avec la présence des enfants
et une animation chorale de
grande qualité assurée par
«La Clé fredonne». L’aprèsmidi au Cadran, l’orchestre
Richard Gardet a assuré de
main de maître l’animation du
grand repas dominical avec
un magnifique spectacle autour
du meilleur des comédies
musicales. Quel week-end !

Du théâtre pour tous les âges au Cadran
Durant toute la 1ère semaine de mars, la compagnie le Mille-Feuille a multiplié les représentations théâtrales au Cadran pour tous les publics et particulièrement le
public scolaire. Sur scène, une large palette d’interprétations a été proposé. Les différents comédiens ont
enchainé : des versions revisitées de Pinocchio, des
Fourberies de Scapin, et de Don Juan. Après chaque
pièce, les spectateurs on eu la possibilité de discuter
des oeuvres proposées, de la mise en scène, du métier
de comédien, avec le metteur en scène et les artistes.
Cela a donné lieu à de nombreuses questions et des
échanges particulièrement enrichissants avec les jeunes
spectateurs. Les élèves de l’école élémentaire Frédéric
Mistral, les collégiens du Petit Prince et de Toursainte en
ont bien profité. Et pour clore la semaine, le tout public a
pu découvrir le répertoire de Stefan Zweig avec une
belle adaptation de «Lettre à une inconnue» sous la
forme d’une pièce mêlant théâtre et musique.

Toujours dans le cadre d’une
résidence d’artiste au Cadran, le spectacle «Tout un Monde» créé par la
compagnie «Mille Tours» a été gracieusement présenté début janvier aux
enfants des classes CE2 de l’école élémentaire. Une très belle histoire sur la
question de la différence entre deux
personnages que tout oppose au
départ.
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Une nouvelle Fête de la Musique exceptionnelle se prépare
Le Samedi 22 juin à
partir de 19h dans le CentreVille, ça va furieusement
swinger aux sons de toutes
les musiques. Dans le même
esprit que l’an dernier (mais
en mieux bien sûr…), nous
vous proposons une folle
déambulation dans les rues
du village pour profiter de 9
scènes différentes le temps
d’une même soirée. Au programme, 25 groupes vont se
succéder pour vous permettre de danser, de chanter et
de pouvoir surtout fêter tous
ensemble l’arrivée de l’été.

- Sur le parvis de La Poste : Soul Vibration Family, Shaian
et Blacks Listed, pour une ambiance reggae.
- À L'église : le Choeur Sur La Main (chorale gospel).
- Sur la Place Autès : Stagger Lee (rock 70/80's), Manitoba
(rock acoustique) et World Music (pop instrumentale).
- Sur la Place des Aires : Sunday Morning (pop rock), Chelo,
Villagers (chanson française) et Broken Covenants (variétés
internationales).
- Rue Frédéric Mistral : Five Spirits (pop rock), Black Benedict
(pop rock) et Gare Au Chant (chansons françaises).
- Au niveau de La Fontaine : Family's Jewels (variétés internationales), Storm Boulevard (rock blues), The Dreamers (rock),
The Golden Silver (rock).

- Au niveau du Puits : Why Not (funk pop), Bâton Rouge (country)
et Structure (variétés internationales).
- Au niveau de la résidence Ricaud : Mary & Clampins (pop
rock urbain), Tokamak (fusion rock) et le Foyer Rural (variétés
internationales).
- Sur le parvis de l’Hôtel de Ville : Hortax (fusion rock), Broken
Covenants, The Golden Shiver et The Dreamers (variétés
internationales).
Vous pouvez suivre les dernières infos et l’évolution de la programmation sur la page Facebook dédiée "Fête de la
Musique Ensuès". À noter que les commerçants de la commune assureront ce soir là de nombreux points de restauration.

Programmation variée à la Bibliothèque Élisabeth Badinter
L'équipe de la «bib» va continuer à vous cultiver et à
vous surprendre. Le vendredi 3 mai, à 19h30 venez assister
à la passionnante représentation de la compagnie Fragments,
une lecture spectacle intitulée «Un faux pas dans la Vie
d’Emma Picard», dans le cadre de l’action Parler Villages
organisé par le collectif Opening Nights : «Emma Picard quitte
tout pour s’installer en Algérie, son nouveau pays, elle peut y
refaire sa vie. Mais ce voyage qui ne devait être qu’un aller va
changer à jamais la vie de l’héroïne». (inscriptions conseillées).
Après le succès des thèmes de l’Amour et de l’Environnement,
reprise des Cafés Philos sur le thème de la Liberté le vendredi
24 Mai. Enfin, mardi 4 juin à 19h30, dans le cadre de la
semaine européenne du développement durable, aura lieu
une projection débat de l’ALEC sur le thème du «low-tech /
high-tech» qui traite de la problématique de la consommation

et de l’épuisement programmé des ressources. Cette action
sera doublée le 12 juin par des ateliers autours du monde numérique organisés par les Voyageurs du Numériques. (inscription
conseillée). Rendez vous sur le Facebook de la bibliothèque.

Venez découvrir la nouvelle saison culturelle le vendredi 7 juin
La saison culturelle et festive du Cadran vous sera
dévoilée vendredi 7 juin, à partir de 18h30, lors d’une soirée
d’ouverture à laquelle vous êtes tous conviés. Elle vous
permettra de découvrir en images l’ensemble des spectacles
et des soirées qui vous seront proposés de septembre
2019 à mai 2020 au Cadran. Le nouveau livret de saison
vous sera remis en exclusivité avant même sa diffusion.

Vous pourrez réserver vos places à un tarif préférentiel.
En parallèle, nous vous proposerons aussi de participer au
vernissage de l’exposition de clôture de la saison artistique,
pour lequel toutes les oeuvres des artistes en herbe de la
commune seront présentées que ce soit en peinture ou en
sculpture. Un apéritif et une animation musicale vous
seront proposés pour clôturer la soirée.
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Cérémonie des vœux : 2019 sera une nouvelle
année forte de 13 engagements…
La salle du Cadran était presque trop petite pour accueillir les vœux de la Municipalité en cette mi-janvier.
L’occasion pour M. le Maire de se livrer à l’exercice habituel avec un rapide bilan de l’année écoulée mais surtout d’égrainer
les nombreux projets en programmation dont certains sont déjà engagés….
Le diaporama qui a ouvert la cérémonie a montré
avec beaucoup de couleurs et de rythmes, à l’image de la
richesse de la vie, l’année écoulée, combien l’évolution a été
importante au service de tous à Ensuès la Redonne.
C’est dans le même dynamisme que Michel Illac a présenté
au nom de son équipe des vœux chaleureux à la population
«Je vous souhaite la santé et l’énergie, la Santé pour être en
capacité de surmonter toutes les épreuves de la vie, nous le
savons tous c’est de loin la priorité, et l’énergie pour aborder
cette nouvelle année, il nous en faudra à tous... car elle sera
une année importante…»

Une très bonne année avec de nouveaux équipements :
Un espace jeux en centre village à côté de la MPT,
un Multisports derrière le centre de secours, un quatrième
court de tennis, des gradins au gymnase, une salle polyvalente
à côté du gymnase, un nouvel espace jeux à côté du skate
Park, un nouveau véhicule porteur d’eau pour le CCFF, un
camion plateau pour les services techniques, un 2ème véhicule
pour la Police Municipale, un parcours historique avec 15
panneaux répartis sur la commune.

Une très bonne année avec des travaux pour AMÉLIORER
votre vie quotidienne :
Agrandissement des cours des deux écoles, isolation
des classes de la maternelle, création de salles et de classes
supplémentaires dans les deux écoles, mise en place d’une
Centrale de Traitement de l’Air à la maternelle et d’une
Pompe à Chaleur à la mairie, création de parkings devant le
stade et derrière la poste, rénovation de voiries, pose de
ralentisseurs et de potelets de protection dans plusieurs
quartiers, première phase de sécurisation du Vallon de
Graffiane, fin de l’assainissement des voies publiques des
calanques, l’installation de deux toilettes publiques gratuites,
le développement de la Vidéo Protection, une stèle en hommage aux résistants Martyrs de CHARLEVAL sur la place de
la poste, la mise en accessibilité de bâtiments communaux.

Un bilan 2018 très riche avec des équipements
et des services nouveaux…
Un bilan résumé par les propos du maire «Oui chacun
le voit nous améliorons notre cadre de vie et nous préparons la commune pour réussir son avenir, nous avons
beaucoup fait ces dernières années pour équiper notre
commune, pour créer et développer les services, pour la
rendre plus accueillante et tout simplement pour améliorer
votre Vie Quotidienne, c’est bien là l’essentiel» !

Des LOGEMENTS qui ont été livrés et d’autres qui sont
en construction :
Les logements des Coulins livrés au printemps ont permis
pour 2/3 de bénéficier aux familles et enfants d’Ensuès la
Redonne, c’est important de le préciser, les autres logements de
la propriété Ricaud, des Rompides et du Val de Ricard sont dans leur
dernière ligne droite et ils profiteront en priorité aux habitants de la
commune, nous y veillons avec les divers bailleurs…
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Une Très bonne année avec des services pour vous
rendre la Vie plus facile :

Treize engagements pour 2019 et préparer l’Avenir

Étendue de la période de délivrance des badges
d’accès aux calanques et possibilité de le faire par messagerie,
mise en place du paiement en ligne, installation du paiement
par carte bleue, mise en service du guichet unique, une
classe mobile informatique pour l’élémentaire, des Tableaux
Blanc Interactifs pour les classes…

2

Le maire s’excusait de ne pas pouvoir faire plus court
pour ce bilan synthétique et enchainait aussitôt par une
annonce !

1

3

4
5

6
7
8

9
10
11

12
13

Aménagement du parking Gymnase-École élémentaire.
Notre petite ville restera à taille humaine, oui elle aura fini
de grandir en 2019.
Une poursuite dans la réalisation d’équipements en entrée
ouest de la ville.
Des aménagements qui vont embellir les calanques.
L’avancement du projet de couverture téléphonie dans les
calanques.
L’engagement de la sécurisation du vallon de Graffiane.
La poursuite du dossier d’assainissement sur la commune.
Création de locaux annexes pour le Cadran (Personnel et
rangement)
La défense du Service Public de la Poste, horaires d’ouverture
et distribution du courrier.
Un Foyer dédié aux Seniors avec des activités variées.
Un projet d’EHPAD pour répondre aux besoins d’accueil
des plus anciens.
Un équipement de soins pour compléter et améliorer l’offre
actuelle.
La poursuite du projet de la Zone Économique des aiguilles.

Ce dernier engagement était important, le public ne s’y est pas
trompé !! C’est par un tonnerre d’applaudissements que la salle
debout comme au stade Vélodrome manifestait son soutien au
maire pour avancer et pousser comme dans une mêlée pour passer
la ligne des buts…

Alors Oui, nous allons continuer…
Je vous le confirme ce soir et sans ambiguïté, «je serai
candidat en 2020...» pour poursuivre ma mission.
Je serai candidat avec une équipe remaniée, avec un bilan que
vous connaissez, vous le vivez au jour le jour, avec une proximité
quotidienne et bien sûr avec un programme que nous écrirons
ensemble car tout n’est pas parfait, il reste toujours à faire et nous
le ferons ensemble.

Les vœux au personnel
Le personnel municipal était nombreux à avoir répondu à
l’invitation salle des mariages pour la traditionnelle cérémonie des
vœux qui leur est dédiée.
Le Directeur Général des Services, Marc Biasini, remerciait les
équipes de tous les services pour leur engagement important pour
servir la collectivité tout en égrenant les réalisations de l’année,
des réalisations qui ont fait évoluer le service offert à la population.
Il prônait pour 2019 la sérénité dans le travail, l’écoute continue et
la poursuite de cette qualité de réponses aux besoins de la population.
Le Maire, Michel Illac, entouré de son équipe, remerciait l’ensemble
des personnels qui de service en service contribuent à faire
d’Ensuès une ville attractive où il fait bon vivre.
Il faisait le bilan de la vie de la collectivité en 2018, faite de mouvements de personnels , d’évolutions dans les méthodes de travail
et de promotions d’agents «quoi de plus normal que de donner
des grades quand c’est mérité».

Il citait les départs en retraite qui seront tous remplacés et notamment avec des possibilités de
mouvements interne et les 17 prises de grades
réparties dans l’ensemble des personnels.
C’est autour d’un pot de l’amitié que la soirée s’est
poursuivie dans une ambiance sympathique.
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Viviane Clerc, Tamalou au grand cœur !
Chaque semaine, nous la voyons s’investir pour assurer
le bon fonctionnement du Club des Tamalous de la commune
avec tant de générosité. Au service de nos séniors, elle est à elle
toute seule une personne clé qui s’implique quotidiennement dans
le maintien du lien social pour nos anciens. Aux petits soins pour
ses adhérents, la présidente des Tamalous permet d’offrir à la fois
des moments de détente et de partage mais aussi des opportunités
de rencontres à nos séniors. Elle est aujourd’hui une des personnes
indispensables sur notre commune pour aider à rompre l’isolement
des personnes âgées, d’autant que la solitude est l’un des principaux problèmes rencontrés par les plus anciens. À l’heure où le
foyer socioculturel va devenir suite à des travaux de réhabilitation
un véritable foyer dédié aux Séniors, cela valait bien un coup de
projecteur…
Une enfance marseillaise mais déjà des souvenirs à Ensuès
Viviane a grandi à Marseille plus précisément dans le quartier
du Canet où demeurait ses parents. D’origine corse par son
père et espagnole par sa mère, elle est une vraie méditerranéenne même si elle nous avoue : «Je me considère plus
comme corse, car je passais la plupart des mes étés sur l’île
de beauté». De profession secrétaire-comptable en entreprise,
notamment pour le groupe Carrefour, elle est mariée à
Georges, que beaucoup connaissent bien pour être à ses
côtés sans compter dans l’organisation du Club des
Tamalous. Ils sont parents de 2 grandes filles. Déjà toute
petite, elle se souvient venir régulièrement à la Redonne profiter
de notre littoral. Son lien avec Ensuès la Redonne ne date
donc pas d’hier. Elle descendait à l’époque dans la calanque
dans la voiture de son père pour y pique-niquer et en garde
des souvenirs mémorables. Ce n’est donc pas le fruit du
hasard si en 1982, Viviane et Georges choisissent Ensuès la
Redonne pour acheter un terrain et y faire construire leur maison
dans le Vallon de Graffiane. Ils s’installeront véritablement en
1989 sur notre commune.

pour constituer les lots des lotos (14 quines, 9 cartons pleins
et un gros lot à gagner à chaque fois !). Heureusement, elle
nous confie bénéficier de l’aide de quelques bénévoles
exemplaires (Mme Manfredonia et son mari pour ne citer
qu’eux) pour la soutenir et l’accompagner. «Il y a une superbe
ambiance et beaucoup d’entraide à tel point que nous
sommes victimes de notre succès puisque des personnes de
toute la Côte Bleue nous rejoignent». avoue-t-elle.

Grand-mère à plein temps puis bénévole au sein des
Tamalous
Durant ses premières années, Viviane s’occupe beaucoup de
ses 3 petits-enfants, puis quand ils ont bien grandi, elle nous
avoue que c’est en discutant avec son amie Alice Dos Santos
que l’envie de rejoindre le club des Tamalous est venue. Puis,
elle fait la rencontre de Gisèle et Paul Escoda qui l’ont
convaincue de devenir bénévole. De fil en aiguille, on lui
propose ensuite de prendre la présidence du Club.
Après réflexion, elle accepte : «c’est du travail et il faut un
niveau d’organisation important mais cela me passionne…».
Imaginez plutôt…elle va faire les courses 2 fois par semaine

Un riche programme d’activités à l’année est proposé
Les bienheureux Tamalous bénéficient de nombreux évènements sur l’année. Le calendrier est conséquent entre les
Rois, les crêpes, les oreillettes, Pâques, la fête des Mères
pour laquelle ils ont tous un cadeau, un repas-spectacle en
juin tout ça jusqu’à Noël. Chaque Tamalou se voit aussi fêter
son anniversaire et à chaque fois cela crée des moments très
touchants. Viviane insiste sur le fait qu’elle finance tout cela
sans demander un sou à ses membres. Sans oublier les
sorties à la journée (à l’étang des Aulnes, en Camargue ou à
Collobrières par exemple) qui rencontrent un vrai succès
avec à chaque fois un bus de 50 places.
Viviane nous avoue pour finir que si elle s’investit autant,
c’est aussi par passion pour la commune d’Ensuès et pour la
Côte Bleue où il fait si bon vivre : «les gens sont très reconnaissants de ce que l’on fait pour eux, ça fait chaud au cœur
et c’est notre récompense, cela compte énormément pour
moi !». Nous tenions vivement à remercier Viviane en retour
pour son investissement exemplaire au service des autres.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Viviane
CLERC, présidente, aux heures d’ouverture du Club soit les
lundis et jeudis de 14h à 17h, ou directement à la salle
polyvalente et au 04 42 44 82 23.

+0%

Depuis 2008
aucune augmentation

Taxe d’habitation 16,17%
Taxe Fonciere (bâti) 29,45%
Taxe Fonciere (non bâti) 35,91%
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Un budget qui nous permet de concrétiser
nos projets et d’anticiper l’avenir…
Cette année nos résultats budgétaires continuent à
être bons, dans la continuité de nos exercices précédents. Ils
nous permettent surtout de ne pas augmenter vos impôts tout
en préservant votre qualité de vie.
Pourtant le contexte financier global reste difficile pour l’ensemble des collectivités locales, dans l’attente du projet de
Loi sur la réforme de la fiscalité locale dont les travaux vont
commencer au niveau national. La suppression progressive
de la taxe d’habitation compensée pour l’instant sur la base
fiscale 2017 pourrait être un handicap pour une commune
comme la nôtre qui concrétise cette année ses derniers programmes de logements.
Heureusement, nous récoltons encore les fruits d’une gestion
rigoureuse du budget communal depuis plusieurs années.
Notre épargne bien qu’en légère baisse, reste à un niveau
suffisant. Notre endettement est parfaitement maîtrisé et
continue naturellement de baisser. Notre Plan pluriannuel
d’investissement est respecté. Voilà qui nous permet d’envisager aujourd’hui un nouveau cycle d’investissement avec
sérénité.
Grâce à nos efforts et aussi à ceux de l’ensemble du personnel municipal, nous sommes en mesure de répondre à vos
besoins avec une réelle vision d’avenir, correspondant à
l’évolution et à la sociologie de notre population.

Nous avons réalisé ces derniers mois l'agrandissement de
nos 2 écoles, de nouveaux équipements sportifs avec les gradins
du gymnase, la création d’une salle polyvalente pour les
associations, la création d’un guichet unique, le paiement en
ligne ou par carte bleue pour vos démarches administratives.
Aujourd’hui, ce budget 2019 est construit pour garantir nos
grandes priorités et terminer le cycle d’investissement initiée
en 2014 et conforme à nos engagements.
Nous allons cette année concrétiser la réhabilitation du foyer
socioculturel en foyer dédié aux séniors, l’équipement numérique des classes de l’école élémentaire, l’aménagement du
parking de l’école élémentaire et du gymnase.
Nous allons engager des aménagements pour embellir nos
calanques, des travaux d’entretien de voiries et de mise en
sécurité des piétons et des cyclistes, et un renforcement de
la vidéo protection par extension partout où c’est nécessaire.
Vous le voyez, nous restons au plus près de vos préoccupations du quotidien avec une politique budgétaire qui va dans
le sens de la préservation d’un Service Public de qualité.

Hubert Macone,
Adjoint aux finances

Une réunion de CONCERTATION comme tous les ans

C’est dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville que la réunion de présentation du budget a été proposée à la
population. C’est le maire, Michel ILLAC qui accueillait l’assistante composée d’habitués mais aussi de nouveaux venus
participer à cette concertation. Il précisait «Ce soir, nous allons continuer pour la 12ème année consécutive à vous proposer 4
grandes orientations». Elles étaient déclinées une à une; les taux des 3 taxes locales sont inchangés, les dépenses sont
maitrisées, les investissements continuent de façon conséquente et le Service Public reste de qualité et même amélioré.
C’est l’adjoint aux finances, Hubert MACONE qui prenait le relais. Après l’habituel bilan de l’exercice écoulé il détaillait les
principales orientations pour 2019.
La capacité d’autofinancement de la commune grâce à une
maitrise des dépenses et une recherche importante de subventions
était présentée avec un graphique qui parle de lui-même.
Avec 650 000 € de capacité d'autofinancement pour 2019,
soit 10 % des dépenses de fonctionnement, c'est une bonne
capacité pour continuer à participer au financement des
équipements et sans toucher aux taxes et sans emprunter.

Graphique à l’appui c’est la répartition des dépenses de
fonctionnement domaine par domaine qui était commentée
par l’adjoint aux finances. Des dépenses maitrisées au vu
de la conjoncture actuelle et de la baisse importante de la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), qui est passée
de 941 907 € en 2011 à 436 000 € en 2019 (estimation) soit
une baisse cumulée de 51 % !

Évolution de notre capacité d’autofinancement

Répartition de nos dépenses réelles de fonctionnement en 2018
(5 801 641 €)

Ce sont les divers domaines qui se répartissent les dépenses de fonctionnement en fonction notamment des charges
de personnel, ce poste de dépenses n’étant pas du tout le même d’un service à l’autre.

Des échanges avec la salle constructifs et pertinents
La parole était donnée à la salle qui pendant
près de deux heures a posé de nombreuses questions fortes intéressantes et variées auxquelles les
élus ont pu répondre.
C’est le poste de dépenses d’énergie et la question
d’économies qui a suscité des échanges nourris et
des éléments de réponses donnés par Frédéric
OUNANIAN, 1er Adjoint à la Sécurité et à
l’Environnement sur le matériel utilisé (LEED…) tout
comme sur les attentes de subventions pour continuer les investissements et à terme diminuer sensiblement les montants de consommations. Au moment
où cette compétence pourrait revenir vers la
Métropole, la commune ne ménage pas ses efforts
depuis des années pour une qualité et une réactivité
importante.

Les Décharges sauvages ont été évoquées
Le sujet des décharges sauvages et la question
«Que peut-on faire ?» a animé un peu le débat en dénonçant
tout d’abord le constat de ce fléau dans plusieurs endroits de
la commune et en s’interrogeant sur le pourquoi et les solutions pour lutter contre cela. Cette problématique qui hélas
est identique à toutes les communes de France et bien sûr
celles de la Côte Bleue, a été expliquée pour notre commune par
le maire.

Au-delà du constat sur quelques sites, les actions réalisées
étaient détaillées par le 1er adjoint : enlèvement des dépôts et
mise en décharge spécialisé, pose de barrières DFCI empêchant l’accès et quelques sanctions quand on arrive à identifier les coupables. (Seul le flagrant délit est efficace).
Le maire expliquait aussi que les recettes de la fibre optique
allaient être utilisées dans cette action.

La Zone d’Aménagement Logistique des Aiguilles attendue
Le démarrage de la ZAC des Aiguilles a suscité le débat, ce dossier ayant une incidence sur les futures recettes de
la commune. Effectivement cet aménagement reste une attente forte expliquera le maire car au-delà des emplois, de la dépollution du site, de la création de l’échangeur, il apportera des recettes non négligeables pour la commune et très importantes
pour la Métropole. Des recours freinent actuellement ce dossier, les deux premiers Permis de Construire accordés qui font
l’objet de recours sont actuellement défendus par la ville. (À suivre…)

Quelle évolution de la population
Cette question de l’évolution de la population a été
abordée avec le fait que les chiffres n’évoluent pas trop
ces deux dernières années alors qu’il y a eu des logements supplémentaires. Le maire expliquait le système de
calcul de l’INSEE et précisait que les chiffres de 2018
étaient en fait ceux du recensement de 2016 par le fait que
la population de notre commune est au dessus du chiffre
officiel de la dernière publication (5543 habitants) et se
stabilisera aux alentours de 6000 habitants à terme,
d’ici 2021. Il concluait «oui notre commune a fini de grandir».

Une dette qui continue à baisser
L’état de la dette était aussi expliqué par son évolution
ces 10 dernières années et une comparaison avec la strate
(villes de 3 500 à 10 000 Habitants). Une dette dont le ratio
de remboursement est très bon avec un chiffre de 2,05 qui
est en continuelle diminution depuis 2014 et à peine de moitié
de celui de la strate.
Pour rappel la commune n’emprunte pas et cherche à diminuer
et même éteindre sa dette qui reste à un niveau d’à peine la
moitié par rapport à celui de la strate. Ceci s’explique par une
politique d’investissement financée par un bon niveau de
subventions (que les élus et notamment le maire vont défendre
avec force de conviction auprès de toutes les institutions)
et une participation importante des constructeurs de nouveaux
programmes (Coulins, Val de Ricard…).

Des Investissements pour Embellir, Rénover, Créer…
Les nouveaux investissements pour 2019
sont une continuité dans le respect des engagements pris en 2014, lors du programme que la
population avait choisi.
Tous ces investissements ne sont possibles que
grâce aux nombreuses subventions et participations que nous savons aller chercher chez nos
partenaires que nous ne remercierons jamais assez :
l’État, le Conseil Départemental, la Métropole et les
aménageurs avec les programmes de logements.
Nos projets, leur contenu et leur pertinence suite
à la concertation et la force de conviction de nos
élus, dont le maire, permettent ces résultats.

• Des

travaux dans les calanques qui vont rénover, rendre plus
accessible et embellir : Madrague de Gignac avec la plage de la
Dugue, Petit et Grand Méjean.

• Entretien du patrimoine bâti (écoles, parvis CCAS…).
• Mise aux normes et rénovation d’aires de jeux (Chantegrive).
• Éclairage public (suite de la rénovation).
• Création Foyer des Seniors en centre village.
• Locaux annexes au Cadran (locaux de rangement et bureaux pour
le personnel).

• Travaux de voirie (parking école élémentaire, devanture CCAS...).
• Mise en accessibilité des bâtiments publics.

Ville d’Ensues la Redonne

Un partenariat avec le Trésor Public pour le suivi de notre budget
Une convention de partenariat vient d’être
conclue avec le Trésorier Payeur de notre municipalité.
Cette convention fixe deux objectifs principaux : développer l’expertise comptable fiscale et financière et
améliorer l’efficacité des procédures de recettes et de
recouvrements.
Un bilan annuel permettra d’évaluer la progression de
chaque action et d’expertiser les mesures mises en
œuvre. La commune fournira au Trésorier Payeur,
«comptable de la commune», les éléments nécessaires
à une analyse prospective et en retour elle recevra
divers ratios et une analyse rétrospective établie sur les
5 derniers exercices clos, ainsi qu’une analyse financière
prospective.

Métropole - Conseil de Territoire
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Rénovation du réseau d’eau potable : au tour de Graffiane et du Vallon de l’Aigle
Dans le cadre du renouvellement du contrat de la distribution de l’eau avec la SEM en 2014, une des clauses prévoyait le renouvellement des conduites les plus vétustes par un programme tri-annuel. Ce programme partagé avec la métropole,
la SEM et la commune est décidé conjointement en fonction non seulement de la vétusté et donc des pertes en ligne, mais
aussi pour cadrer et synchroniser avec les travaux de voirie à venir. Alors que l’avenue du Vallon de graffiane a fait l’objet
d’une première phase de travaux de sécurisation, et sera réaménagée avec pistes cyclables et cheminements piétonniers à
l’issue des études sur l’eau. C’est dans ce cadre que la SEM a entrepris le renouvellement de 465 m de canalisation et
des 34 branchements des habitations riveraines de l’avenue de Graffiane pour une durée de travaux allant jusqu’à la fin juin.
Cette première phase de travaux de 2019 sera prolongée en 2020 jusqu’à la patte d’oie en bout de vallon et permettront
ensuite la sécurisation du vallon sans avoir à réintervenir sur des voies neuves a posteriori. Dans le même temps la conduite
principale qui alimente Carry le Rouet a été remplacée dans tout le vallon de l’Aigle.

Des Travaux pour nos ports
La Métropole continue à assurer des travaux réguliers
dans les ports qui sont de sa compétence, pour notre commune ce sont quatre ports (Madrague / Figuières / Petit et
Grand Méjean) seule la Redonne est de compétence départementale.
Pour cette année 2019 ce sont des travaux de mise en
conformité environnementale de l’aire de carénage et la mise
en accessibilité du quai Est de la Madrague de Gignac et
l’aménagement d’un accès à la mer qui vont être réalisés...
Pour Petit et Grand Méjean ce sont les mises à l’eau qui vont
être améliorées et surtout sécurisées par un traitement avec
caillebotis permettant de ne plus glisser.

L’aide financière à l’assainissement dans
les voies privées n’est pas acceptée
Devant le coût important de réalisation de l’assainissement dans les voies privées des calanques, nous avions
appuyé un dossier d’aide par le biais du Contrat de Baie
régional. C’est dans le cadre de l’amélioration de la qualité
des eaux de baignade que notre dossier nous semblait en capacité
d’être retenu pour la deuxième phase de ce contrat.
Après étude, les choix prioritaires du conseil d’administration
du contrat de baie, le financement de travaux de voies privées
n’a pu être retenu.
À ce jour de nombreux propriétaires ont sollicité des dérogations
et nous allons les accompagner dans cette démarche.

L’Assainissement de l’Allée des Roseaux et des Romarins c’est pour bientôt !
Ce dossier dure hélas depuis des années car il devait attendre des modifications des règles. En effet même si la
Communauté Urbaine d’hier, devenue Métropole, a validé le fait de transférer ces voies dans le domaine public, le dossier
était bloqué. La situation est simple, la largeur de la voie qui était réservée au PLU de 2017 était prévue à 8 mètres ce qui
n’était pas accepté par tous les riverains et donc ne permettait pas d’engager la démarche.
C’est donc, après discussions avec les services voirie circulation, que nous avons pu revoir la largeur réservée à 6 mètres et
l’inscrire dans le nouveau PLUi en cours de validation.
L’ensemble des riverains des Romarins vient d’accepter et pour les Roseaux c’est en cours. C’est donc un démarrage de la
démarche de transfert des voies qui est demandé à la Métropole qui va engager les cessions foncières.
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Environnement - Sécurité

Déploiement de la Fibre : une réunion Couverture Téléphonique dans les
d’information, le jeudi 25 avril, pour calanques l’heure est à l’Espoir !
répondre à vos questions
Notre commune a été classée en 7 position du
ème

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le déploiement et la commercialisation de la fibre. Il est vrai qu’elle va
permettre à tous les usagers de pouvoir bénéficier d’une
connexion Internet Très Haut Débit très attendue de tous.
Pour répondre à ces questions, nous avons sollicité SFR (qui
est l’opérateur chargé de l’installation) pour proposer une réunion
publique d’information le jeudi 25 avril à 18h30 à l’Hôtel de
Ville en présence de Mme Isabelle Simon, déléguée régionale
Méditerranée de SFR et en partenariat avec la Municipalité.
Nous espérons à travers cette initiative répondre à votre
demande.

Plan Départemental des sites prioritaires dans le cadre du
schéma d’aménagement numérique.
Même si cette nouvelle ne donne pas d’échéancier c’est
notre travail depuis dix ans sur cette problématique qui est
entendu aujourd’hui. Nous avons rencontré à plusieurs
reprises les 4 opérateurs (Bouygues, Orange ,SFR, Free) et
même TDF qui invoquent des freins pour l'installation d'une
antenne relais dans les calanques : freins financiers, freins
sur le foncier à acquérir, avec la difficulté d’obtenir des accords
avec les propriétaires privés des terrains et la topographie très
vallonée des calanques ne garantissant pas, compte tenu de la
technologie disponible, une couverture optimale avec une hauteur et puissance d'antenne acceptable, freins techniques liés
à la topographie.
Au vu de la nécessité du partage des investissements par
plusieurs opérateurs cela oblige d'ajouter 3 mètres d'antenne
par opérateur connecté.
La solution la plus plausible aujourd'hui serait une implantation
sur pylône au niveau du château d'eau de Figuières , le génie
civil du château d'eau n'étant pas assez résistant pour soutenir
les antennes et son accès reste uniquement pédestre.
Nous travaillons donc avec l’État pour obtenir un accord sur
une implantation en deux sites.

Objectifs économies d’énergie pour notre éclairage public

Notre commune poursuit régulièrement la modernisation
de son réseau d’éclairage public avec pour objectif un passage
complet à l’éclairage LED (diodes électroluminescentes) très économe en énergie; avec une durée de vie largement supérieure aux
ampoules à décharges conventionnelles et un temps d’allumage
instantané alors qu’il faut compter plusieurs minutes de chauffe
pour une lampe classique.

Ces dernières années, nous avons aussi rénové toutes
nos armoires de commande de l’éclairage public et les
avons équipées d’horloges astronomiques. Ce dispositif
électronique permet de régler au mieux l’allumage et
l’extinction des luminaires en fonction du lever et du coucher du soleil. Ces horaires varient donc chaque jour et
permettent une économie d’énergie substantielle. Ainsi,
plusieurs secteurs équipés actuellement de lampadaires
de type boule diffusante devenus obsolètes vont être
remplacés courant 2019 par des modèles LED. Cela va
être le cas pour l’impasse et le chemin du Vieux Jas, le
chemin des Gorguettes, le chemin des Besquens et progressivement aussi le chemin des Bourgailles.
Petit à petit, notre commune adopte ainsi un modèle
d’éclairage public plus économe et respectueux du
Développement Durable.

N’attendez pas le dernier moment pour votre accès
calanques
La mise en place des contrôles d’accès aux calanques se fera cette année
du samedi 27 avril au dimanche 8 septembre 2019 (et les ponts du vendredi 31 mai
et du vendredi 16 août). Le dispositif de contrôle par des agents de sécurité sera
reconduit, et cela de 9h à 19h. L’adresse mail pour faire votre demande reste inchangée :
accescalanques@mairie-ensues.fr (À condition de joindre tous les documents justificatifs scannés). Votre badge pourra ainsi être mis à votre disposition à l’accueil de
l’hôtel de Ville sous 48h (en jours ouvrés). Votre demande pourra aussi être effectuée auprès de nos services, mais uniquement le matin du lundi au vendredi, le
mardi entre 17h et 19h et le samedi de 9h à 12h.

Débroussailler… Les arbres du parking du gymnase ont été sauvés et déplacés
c’est maintenant !
Sur un terrain parfaitement débroussaillé, le feu
passe sans grands dommages et le travail des
sapeurs-pompiers est sécurisé et facilité. Le débroussaillement protège l’habitation et évite la propagation de
feux (subis ou émis) dans les
propriétés situées en pinède
ou à proximité. La règle
générale qui s’applique est la
coupe et l’élimination des
combustibles végétaux aux
abords des constructions sur
une profondeur de 50 mètres
et de part et d’autre des chemins d’accès aux bâtiments
sur une largeur de 10 mètres.
Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site internet
de la ville dans la rubrique
votre quotidien / environnement / le débroussaillement
ou vous rapprocher de la
Police Municipale.

Les arbres qui ont été enlevés du
parking du gymnase pour le besoin des
travaux d'aménagement, que ce soit les micocouliers ou les oliviers, n’ont heureusement
pas été sacrifiés mais bien transplantés sur
d'autres secteurs de la commune (notamment
au niveau du terrain multi-sports ou encore à
l’intérieur du cimetière d’entrée de ville).

Une société spécialisée a assuré ce travail
afin que chaque arbre puisse connaître une
2ème vie sur ces nouveaux emplacements.
Un grand merci aux bénévoles du Comité Feux
qui assurent l'arrosage au démarrage.

PLUI : L’enquête publique est terminée Un nouveau responsable pour la Police
Du 14 janvier au 4 mars 2019, l’enquête publique du Municipale
PLUI s’est déroulée sur les 18 communes du Territoire
Marseille Provence. La commission d’enquête va maintenant
rédiger son rapport d’enquête publique. Plus de 5000 contributions ont été déposées durant les 50 jours d’enquête. Un
travail important d’examen de ces requêtes doit donc être réalisé.
La commission exprimera à travers ce document son avis, de
manière non exhaustive, concernant les contributions déposées durant l’enquête publique. Une fois remis à la
Métropole, ce document sera mis à disposition du public pendant
un an, à l’adresse : https://www.registre-numerique.fr / pluipda-marseille-provence/. La date de remise du rapport est
prévue dans le courant du mois de mai. Le PLUi doit être
approuvé en Décembre 2019 et entrera en vigueur au début
de l’année 2020. Le document sera alors opposable et mis à
disposition du public dans les mairies des 18 communes
constituant le Conseil de Territoire et sur le site internet
www.marseille-provence.fr. Le PLUi sera alors consultable et
chacun pourra vérifier si sa requête a été prise en compte
dans les différentes pièces du document.

M. Rémi Bousquet est
notre nouveau responsable de la
Police Municipale. Son parcours
l’a mené de la brigade de police
judiciaire, section répression du
banditisme en Seine-Saint-Denis,
à la direction de la police municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry
(Seine-et-Marne) avant sa prise de
poste à Ensuès. Nous lui souhaitons la bienvenue. Sa mission sera
d’encadrer une équipe qui au grès
des mouvements de personnel a
beaucoup évolué ces derniers mois. Elle vient notamment de
bénéficier de l’arrivée d’un garde champêtre, M. Philippe
Marc, dont les prérogatives sont élargies à la protection de
l’environnement. D’autres recrutements sont en cours pour
finaliser une équipe de 7 agents qui constitue l’effectif complet
de notre Police Municipale.

S'initier aux gestes essentiels du secours d'urgence
En collaboration avec notre Centre de Secours, nous proposons le
samedi 18 mai au matin une formation pour connaître les gestes utiles qui peuvent sauver des vies. Ces gestes peuvent être pratiqués lors d’accidents de la
vie quotidienne ou de situations exceptionnelles. Cette session ne donne pas
lieu à la délivrance d’un diplôme mais chaque participant recevra une attestation
délivrée par le formateur au nom du préfet. Sur inscriptions au 04 42 44 88 88
(attention places limitées aux 20 premiers demandeurs).
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Vie associative

Participez à la 3ème édition du Trail des 5 Calanques

Appel à participation
pour la fête des
Voisins du 24 Mai
La ville d'Ensuès la
Redonne renouvelle son partenariat avec l'association
«Immeubles en Fête» dans
le but de réussir la Fête des
Voisins. La manifestation se
déroulera le vendredi 24 mai
au soir. Nous faisons appel à
tous les organisateurs qui
souhaitent s'inscrire dans
cette dynamique ou monter
leur propre initiative de bien
vouloir se signaler au 04 42
44 88 88 ou via le formulaire
de contact du site Internet de
la Ville avant la date du 10 mai.

La 3ème édition du Trail des 5 Calanques
organisé par la Municipalité avec le soutien
de l’association du TC5 Calanques, se déroulera
le Dimanche 14 avril. Deux courses et une
marche au programme : «le Trail de la Côte
Bleue» long de 25 km et avec 1000 m de
dénivelé, le parcours «À la découverte de
l’Érevine» de 15 km avec 500 m de dénivelé
et une Marche de 10 km.

Le départ des épreuves se fera derrière le
gymnase Adrien Ricaud dans la montée du
Tennis (en raison des travaux d’aménagement
à partir de 9h. Le nombre de participants
étant limité, renseignez-vous sur votre possibilité d’inscription sur le site officiel du Trail :
http://traildes5calanques.free.fr

Un hommage à Goldman au profit de l’association ELA
Samedi 20 avril au Cadran, nous avons le plaisir de proposer
un concert «tribute» à Jean-Jacques Goldman avec le groupe GOLDMAN
ENSEMBLE. Venez revivre en live tous les tubes de l'artiste !
Cette date est le fruit d'un partenariat avec l’association «Festinice»,
les bénéfices de la soirée seront entièrement reversés à l'association
ELA (qui soutient les enfants malades atteint de leucodystrophies) et
utilisés à des fins de recherche pour leur rendre un monde agréable.
On compte sur vous !! L'entrée est à 10 € et vous pouvez réserver vos
places sur helloasso.com

Profitez du Printemps des associations !
Comme chaque année, nos associations vous proposent de nombreux rendezvous pour clôturer leur année d’activités.
Profitez-en !
 Trail la Calanquaise par Nordic Walking
Attitude Côte Bleue le dimanche 12 mai.
 Finales des interclubs départementaux de
badminton au gymnase le samedi 25 mai.
 Reprise des concours de pétanque par
Droit au bouchon à partir du samedi 25 mai.
 Gala de danse par l’association Impact au
Cadran le samedi 15 juin.

 Fête de fin de saison du Foyer Rural au
Cadran et dans la salle polyvalente le 14,
et du 26 au 29 juin.
 Gala de fin de saison par Lézard Penteur
dans la salle polyvalente le samedi 15 juin.
 Gala de danse par le Masque et le
Chausson dans la salle du Cadran les
dimanches 16 juin et 23 juin.
 Fête de fin de saison de Gym Ensuès le
samedi 22 juin.
 Fête des écoles par l’APEER le vendredi
28 juin au boulodrome.
Fête de fin de saison du Koala Volley au
gymnase le samedi 29 juin.

Un nouveau Troc ton
livre !
Le samedi 18 mai,
retour du «Troc Ton Livre»
dès 9h30 sur le parvis de la
Bibliothèque. Le Comité des
Fêtes, en partenariat avec la
Médiathèque E. Badinter,
vous offre la possibilité de
donner une seconde chance
à vos vieux bouquins. Alors,
faites un acte solidaire et
écologique, que ce soit des
romans, livres de recettes, ou
bandes dessinées... Venez
partager vos coups de cœur.
Au programme : Atelier de
customisation d’une Boîte à lire.
Animation «Mur de la transition énergétique», animé par
l’ALEC. Animation autour des
déchets marins, par l’AIEJE,
un atelier de création d’un
robot géant, un atelier de
création «mangeoires pour
oiseaux», animé par le
Comité des fêtes et un atelier
d’écriture pour petits et grands
par le Livre de Ruth.

Au quotidien
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Restauration scolaire : nous allons relever
le défi de la qualité optimale !
Du matériel dédié à la lutte anti-gaspillage

Une meilleure distribution des repas

Il reste désormais à moderniser l’office de chauffe et le self
de l’école élémentaire. Outre l’objectif de remplacer le matériel
vieillissant, il est prévu de réorganiser le self et d’y intégrer du
matériel dédié à la lutte anti-gaspillage.
Une demande de subvention exceptionnelle au CD13 pour
l’acquisition de matériels dédiés à la restauration collective
vient d’être votée lors du dernier conseil municipal.
Des actions de sensibilisation ont déjà été organisées sous
forme de test ces dernières semaines… À terme, l’objectif est
de mettre en place une balance pour peser les déchets
alimentaires au niveau de la zone de débarrassage, afin de
relever quotidiennement le volume des déchets et d'informer
les élèves, parents et personnels.

Des modifications sont à l’étude sur la base d’une entrée que
l’enfant peut composer lui-même parmi 3 composants en
ramequin (moins de gaspillage et incitation à goûter), un
accompagnement servi à l’assiette, en tenant compte de la
faim de l’enfant (choix de 3 quantités : un peu , moyen, beaucoup)
le tout en respectant les préconisations du GEMRC (Groupe
d’Études des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition).

Une réunion publique sur le sujet
Soucieux de répondre aux interrogations des familles une
réunion publique sur le projet de restauration scolaire
éco-responsable est programmée ce mardi 23 Avril à 18h30
en salle des mariages de l’Hôtel de Ville. Elle permettra à
tous de venir découvrir les conditions d’approvisionnement et
de choix des produits et des producteurs du prestataire
«Multi Restauration» qui assure actuellement dans le cadre
d’un marché la fabrication des repas de notre commune
(Écoles / Crèche / Centre de Loisirs / Portage de repas à
domicile / Pompiers et personnel municipal).

Vers la suppression des plastiques, des barquettes…
Certes la loi va interdire l’utilisation des produits jetables en
plastique d’ici fin 2020/2021 en France et réduire l’usage des
contenants en plastique dans les cantines scolaires d’ici
2025, mais sans attendre nous allons le faire à Ensuès la
Redonne en concertation avec l’équipe de la restauration
scolaire après avoir notamment réaménagé le self de l’élémentaire. La présentation sans barquettes plastiques ne peut
que changer la perception de la nourriture, voire le goût…

Plus de repas BIO ? Pas si facile…
À Ensuès depuis septembre 2010 et suite à une concertation,
nous avons instauré un repas bio une fois par semaine dans
le marché et le coût supplémentaire a été pris en charge par
la municipalité. L’objectif fixé d’ici 2022 de 20 % au moins de
produits Bio ou écologiques par la loi agriculture et alimentation ne va pas être facile à atteindre, nous le savons, le bio est
en grande partie vendu sur les marchés car la vente directe
est la plus avantageuse. Un objectif ambitieux et qui a un coût
sur lequel nous travaillons dès aujourd’hui avec le prestataire
du marché de restauration.
La traçabilité, l’origine, la provenance des produits utilisés,
leur qualité, le respect de l’environnement, sont autant de
sujets que nous comptons continuer à développer dans la
gestion de notre restauration scolaire.
Réunion publique d’information
«Pour une restauration scolaire éco-responsable»
mardi 23 Avril à 18h30 à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Entrée libre
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Travaux - Urbanisme

C’est parti pour les travaux du parking du gymnase et de l’école élémentaire

C’est parti pour les travaux d’aménagement du parking
de l’école élémentaire et du gymnase. Après le dessouchage
et la transplantation des arbres vers le nouveau cimetière
communal et les abords du terrain multisports, c’est tout le
secteur qui va être repris pour se raccorder à la liaison
caserne des pompiers / gymnase récemment terminée.
Les équipements de la zone seront tous accessibles pendant
toute la durée du chantier avec, selon les phases, des modifi-

cations des sens de circulation et le parking condamné en
partie ou totalement. Des parkings de substitutions sur le
boulodrome et le long du stade et un cheminement sécurisé
pour rejoindre l’école et les équipements sportifs seront mis
en place. Nous nous excusons par avance pour la gêne
occasionnée pendant ces travaux qui seront terminés pour la
rentrée de septembre.

Le parvis du CCAS va faire peau neuve
Les travaux de réaménagement du parvis du CCAS
ont débuté. Ces travaux qui
ont pour but de rendre accessible l’entrée du CCAS, verront l’arrivée d’une nouvelle
rampe PMR et d’un parvis
réalisé en béton bouchardé.
Une nouvelle jardinière sera
créée le long du nouveau
parking de la propriété voisine.
Les espaces verts devant la
mairie seront repris avec un
nouvel arrosage automatique
pour favoriser la reprise et le
développement des végétaux.

Les jeux d’enfants de Chantegrive seront réaménagés avant l’été
Suite à la rencontre sur site
au terrain rouge avec les nounous de
Chantegrive, le CIQ et les élus, il a
été décidé de la réhabilition de l’aire
de jeu. Une clôture, un nouveau sol
et de nouveaux jeux viendront compléter ceux déjà en place d’ici le
début de l’été pour le plaisir des
petits et des grands.

Les jeux seront complétés par des
jeux adaptés aux plus petits, c'était
une demande forte et légitime.
Le revêtement sera lui aussi adapté
au site qui est très naturel et doit être
conservé dans cet esprit.
Des bancs seront aussi installés à
l'intérieur.
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Travaux d’enfouis- Le nouveau Foyer des Seniors arrive
sement de ligne ENEDIS
aux Bourgailles
Afin de sécuriser
l’alimentation électrique de
votre secteur et mettre en
souterrain les réseaux aériens
HTA d’ENEDIS sur le chemin
des Bourgailles et l’Impasse
des Chasseurs, des travaux
doivent être réalisés. Les travaux sur l’impasse des
Chasseurs se termineront le
lundi 8 avril 2019. Ils imposent
une fermeture de l’impasse
et une interdiction de stationnement des véhicules de 9h
à 17h en semaine uniquement.
Le chemin des Bourgailles
sera lui interdit à la circulation et au stationnement à
partir du mercredi 10 avril
entre 9h et 16h30 (en
semaine uniquement) pour
une durée de 2 semaines.
Dans ces horaires, une
déviation est prévue par la
piste DFCI de la Route du
Feu entre le bout du chemin
des Bourgailles et Grand
Méjean (pour toute question,
la Police Municipale est à
votre écoute). Nous nous
excusons par avance pour la
gêne occasionnée.

Les travaux de réaménagement du
foyer socio culturel en foyer des séniors battent
leur plein. Après la phase de démolition et de
reconstruction d’une partie du bâtiment, c’est
la phase de doublage et d’équipement de
ventilation, chauffage, électricité et carrelage
qui est en cours.
Ce sera ensuite le tour de l’équipement extérieur avec la terrasse et les abords pour une
fin de chantier prévisible courant juin.

Ce nouveau foyer permettra de recevoir les
activités actuelles mais aussi de développer
des activités nouvelles pour les seniors, elles
sont en cours de définition, en échange avec
la CARSAT, le Club des Tamalous, le centre
de loisirs de la commune et seront dévoilées
le jour de l'inauguration.

La Municipalité a le plaisir de vous annoncer qu’une cérémonie d’inauguration
du Foyer des Séniors est prévue le samedi 29 juin à 11h.
Des précisions vous seront données rapidement sur le déroulé de la manifestation.

Les nouveaux locaux du Cadran sont en L’aménagement de la plage de la Dugue
bonne voie
va démarrer

Après cinq années de fonctionnement le Cadran
nécessitait quelques aménagements pour un meilleur usage.
C’est ainsi que la municipalité a entrepris la création de
locaux de stockage et de nouveaux bureaux pour le personnel
afin de faciliter le travail de tous. Le chantier avance à bon
rythme.

Le site de la plage de la Dugue va bénéficier d’aménagements pour rendre le lieu plus fonctionnel et plus accessible,
tout en conservant sa qualité. Ces travaux sont programmés
pour se dérouler en 2 temps. La 1ère phase programmée
avant l’été consistera à installer des toilettes publiques audessus du chemin d’accès à la plage. La 2ème phase interviendra
à l’automne avec l’aménagement des accès et du mobilier de
la plage en tant que tel.

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

Conseil du 7 Mars
Secrétaire de séance : Karen DOSSETTO

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Orientation budgétaire en 2019.
(Rapport Hubert Macone)

Demande de subvention au CD13 – Aide aux travaux
de sécurité routière et création de réseau d’éclairage public.
(Rapport Marcel Turchiulli)

Demande de subvention au CD13 – Aide aux travaux de
proximité 2019.
(Rapport Michel Illac)

Demande de subvention au CD13 – Aide au fonctionnement annuel de la crèche municipale.
(Rapport Karen Dossetto)

Demandes de garantie d’emprunt – UNICIL – Logements
Résidence RICAUD.
(Rapport Michel Illac)

Demandes de garantie d’emprunt – UNICIL – Logements
Val de RICARD.
(Rapport Michel Illac)

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et
de participation financière avec la Métropole Aix
Marseille Provence pour l’aménagement des voies
du PAE des Coulins.
(Rapport Michel Illac)

Demande de subvention auprès de l’État – DETR 2019.

Qualité et Prix du service public de l’Eau et de
l’Assainissement : Approbation du rapport annuel 2017.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Marcel Turchiulli)

Demande de subvention auprès du CD13 – Aide à
l'équipement des Salles de spectacles.

Actualisation du tableau des effectifs.
(Rapport Hubert Macone)

(Rapport Michel Illac)

Dénomination des voies communales – Actualisation 2019.

Demande de subvention auprès du CD13 – Aide à la
défense contre les incendies.

(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Frédéric Ounanian)

Travaux d’extensions complexe sportif A. RICAUD –
Restitution des pénalités de retard.
(Rapport Michel Illac)

Engagement procédure de cession et division des
parcelles cadastrées section AY n°2019, 226, 227 et 228
(Rapport Frédéric Ounanian)

Engagement procédure de cession et division des
parcelles cadastrées section AX 131.

Attribution de Subventions aux Associations –
1ère répartition

(Rapport Frédéric Ounanian)

(Rapport Mohamed Behairi)

(Rapport Frédéric Ounanian)

Abandon d’une procédure de Bien sans maître.

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

Une cérémonie d’accueil des Nouveaux Habitants, le samedi 25 mai
À Ensuès, une matinée spéciale est organisée
chaque année pour faciliter l’accueil des nouveaux habitants.
Ce temps d’accueil est devenu, depuis quelques années, une
tradition et un moment «fort» de notre commune.
Cette année les nouveaux Ensuennens ont rendez-vous
avec leur ville le samedi 25 mai à 10h30 en salle des
Mariages de l’Hôtel de Ville. À l'occasion de cette matinée, ils
seront accueillis par le Maire et son équipe. L'occasion de
rencontrer les élus, d'en savoir plus sur l'organisation des
principaux services municipaux, de prendre connaissance
des futurs projets et réalisations de la Municipalité. La cérémonie officielle se poursuivra autour d’un vin d’honneur,
moment d’échange important avec les élus. Un petit cadeau
de bienvenue sera offert en clôture de la cérémonie.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à entrer en contact
avec nous à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Conseil du 28 Mars
Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Approbation du compte de gestion 2018.
(Rapport Hubert Macone)

Avenant à la convention de dématérialisation de la
télétransmission des actes administratifs.
(Rapport Hubert Macone)

À l’unanimité

À l’unanimité

Compte Administratif 2018.
Cession de véhicule et matériels municipaux.

(Rapport Hubert Macone)
Pour 21

Abstentions 5

Contre 0

(Rapport Marcel Turchiulli)
À l’unanimité

Affectation des résultats 2018.
(Rapport Hubert Macone)
Pour 21

Abstentions 5

Contre 0

Demande de subvention au CD13 pour la sécurité du
gymnase.
(Rapport Frédéric Ounanian)
À l’unanimité

Budget primitif 2019.
(Rapport Hubert Macone)
Pour 21

Abstentions 5

Contre 0

Taux d’imposition des trois taxes locales pour l’année 2019.

Demande de subvention exceptionnelle au CD13
pour l’acquisition de matériels dédiés à la restauration
collective.

(Rapport Hubert Macone)

(Rapport Louise Vincenzi)

À l’unanimité

À l’unanimité

Attribution d’une subvention au C.C.A.S. - Exercice 2019.

Attribution de subvention – 2ème répartition.

(Rapport Michel Illac)

(Rapport Mohamed Behairi)

À l’unanimité

À l’unanimité

Demande de subvention au CD13 pour l’extension du
hall du Cadran

Zac des Aiguilles – Procédures de cession de parcelles
communales

(Rapport Michel Illac))

(Rapport Frédéric Ounanian)

À l’unanimité

À l’unanimité

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 27 juin

Élections : l’inscription c’est tout
le temps !

Participez aux cérémonies du 8 mai
et du 18 juin

Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur
les listes électorales. Passé ce délai, il sera trop tard pour
prendre part au scrutin des élections européennes qui se
déroulera, rappelons-le, le 26 mai. Mais être inscrit sur les
listes électorales est un acte citoyen et l’inscription c’est tout
le temps !! Si vous venez d'avoir 18 ans, que vous venez
d'arriver sur la commune ou tout simplement que vous n'étiez
pas encore inscrit, vous pouvez vous rendre dès à présent au
service accueil de la mairie,
muni d'une pièce d'identité en
cours de validité, d'un justificatif de domicile (ainsi que d'un
certificat d'hébergement s'il
n'est pas à votre nom). Si vous
préférez faire cette démarche
en ligne, rendez-vous sur le
site service-public.fr (rubrique
Papiers - Citoyenneté > élections).

Il reste très important de rendre hommage chaque
année à tous ces héros qui ont fait le sacrifice de leur vie pour
que la France vive. Nous ne devons pas les oublier et faire en
sorte que les générations futures gardent en mémoire toutes
ces atrocités et ne connaissent jamais les horreurs de la
guerre. Nous comptons donc sur votre participation, le mercredi 8 mai à partir de 10h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
puis le mardi 18 juin à 15h sur le parvis de la Poste
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Agenda

:: Avril

:: Mai

VENDREDI 5

MERCREDI 8

Rencontre interclubs de Badminton au gymnase

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

SAMEDI 6
19h : Soirée Dîner-cabaret du Rotary Côte Bleue dans la salle du Cadran.
Billetterie : Rotary Carry Côte Bleue - 06 74 28 92 90 ou 06 09 69 17 39

DU 8

AU

12

Stage de Hand-ball par le Hand-ball Côte Bleue au gymnase A. Ricaud

SAMEDI 11
20h30 : Théâtre/Humour : «Récits de mon quartier» de Jérôme Esposito
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

SAMEDI 18

DIMANCHE 14

- Troc ton Livre à partir de 10h sur le parvis de la Bibliothèque
- De 8h à 12h : Initiation aux gestes de secours d’urgence au Centre
de Secours (sur inscriptions au 04 42 44 88 88)

- Trail des 5 calanques
- Repas printanier des Séniors au Cadran

DIMANCHE 19

DU 15

AU

19

Vide grenier de Printemps au village

Stage de Hand-ball par le Hand-ball Côte Bleue au gymnase A. Ricaud

MARDI 23
18h30 : Réunion publique d’information «Pour une restauration scolaire
éco-responsable» dans la salle des Mariages de l’Hôtel de Ville

SAMEDI 20
- Atelier Cuisine dans la salle de convivialité du Cadran
(réservations au 04 42 44 88 88)
- 20h30 Concert-hommage à Jean-Jacques Goldman dans la salle
du Cadran (au profit de ELA) - Entrée 10 € - Billetterie sur helloasso

JEUDI 25
18h30 : Réunion Publique d'information sur le déploiement de la fibre,
proposée par SFR, dans la salle des Mariages de l'Hôtel de Ville

En raison des travaux d’aménagement du parking du
gymnase, rendez-vous au centre village dimanche 19 mai
de 9 h à 17h avec la présence
de plus de 150 exposants.
Pour participer, l’inscription
est obligatoire. Pour cela,
téléchargez le formulaire sur
notre site www.mairie-ensues.fr.
Attention, dans le but de
gérer au mieux les inscriptions, une participation financière
vous sera demandée (5 € pour les habitants de la commune qui restent prioritaires et 10 € pour les extérieurs).
Renseignements au 04 42 44 88 88.

MERCREDI 22

VENDREDI 26

Rencontre Promotionnelle de Danse Contemporaine des Associations
Sportives des Bouches du Rhône dans la salle du Cadran

Carnaval de la Ville

VENDREDI 24

Carnaval de la Ville
Sur le thème de la Nature et de l’Environnement, nous
vous proposons de participer à une grande parade à suivre
en famille. Rendez-vous le
vendredi 26 avril pour animer le cortège à 17h30 au
niveau de l’arrêt de bus de
l’école élémentaire. Le circuit
permettra de rejoindre
l’école maternelle et de
traverser le village. Pour
finir, tout le monde pourra se retrouver au Cadran pour un
grand goûter festif offert par la Municipalité…
Un rendez-vous à ne pas manquer.

SAMEDI 27
- De 9h à 12h : stand d’information sur le compostage sur le parking
de la Maison Pour Tous
- 20h30 Soirée Jazz "Quintet Barolo" dans la salle du Cadran
Réservations au 04 42 44 88 88 ou www.mairie-ensues.fr

SAMEDI 27

Vide-greniers de Printemps de 9h à 17h dans le centre-Ville

ET

DIMANCHE 28

Tournoi régional de Badminton au gymnase A. Ricaud

- 19h Cafés Philos sur le thème de la Liberté à la Bibliothèque
- Fête des Voisins dans plusieurs quartiers de la commune

SAMEDI 25
- 10h30 : Cérémonie des nouveaux arrivants à l’Hôtel de Ville
- Finales des interclubs départementaux de badminton au gymnase
- Concours de pétanque au boulodrome par Droit au Bouchon
- 21h : «Cover Queen – l’hommage ultime à Freddie Mercury»
dans la salle du Cadran. Réservations au 04 42 44 88 88

DIMANCHE 26
Élections Européennes

COVERQUEEN : L’hommage à Freddie Mercury !
Le 24 novembre 1991, Freddie MERCURY nous quitte :
c’est la fin d’un immense
groupe de rock et le commencement d’un mythe. Formant
bien plus qu'un groupe de
reprises, le Coverqueen de
Frédérick CARAMIA et de ses
musiciens rendent un hommage vibrant à une idole du rock.
Renseignements et réservations au 04 42 44 88 88 ou sur
www.mairie-ensues.fr (tarif plein : 26 € - tarif réduit 20 €)
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:: Juin

:: Juin

SAMEDI 1

SAMEDI 22

Journée Calanques Propres (rendez-vous à 9h30 sur les différents
sites de ramassage)

Fête de la Musique dans le centre-ville

DIMANCHE 23

Calanques Propres

Gala de danse de l’association le Masque et le Chausson
dans la salle du Cadran

Rendez-vous samedi 1er juin pour la journée écocitoyenne Calanques Propres
avec au programme la matinée de ramassage dans nos
5 calanques à partir de 9h,
suivie par la soirée festive au
Cadran. Retrouvez tous les
détails sur le site de la ville
www.mairie-ensues.fr

MERCREDI 26
Fête du foyer Rural – section théâtre enfants dans la salle du Cadran

JEUDI 27
18h30 : Conseil Municipal en salle des Mariages de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre

VENDREDI 28
- 15h30-19h : Collecte de Don du Sang dans la salle polyvalente
- Fête des Ecoles par l’association APEER au boulodrome

MARDI 4

SAMEDI 29

19h30 - Projection débat de l’ALEC sur le thème du «low-tech /
high-tech» à la Bibliothèque

- 11h : Cérémonie d’inauguration du nouveau foyer des Séniors
- Fête du foyer Rural – section Musiques dans la salle du Cadran
- Tournoi de fin de saison du Koala Volley au gymnase

VENDREDI 7
- Ouverture de la Saison Culturelle 2019/2020
- Vernissage de l’exposition de clôture de la saison culturelle au Cadran

SAMEDI 8
Concours de pétanque au boulodrome par Droit au Bouchon

MERCREDI 12
Ateliers autour du monde numérique, par les Voyageurs du Numériques
à la Bibliothèque (sur inscriptions)

VENDREDI 14
- Spectacle de théâtre de fin d’année des élèves de l’école élémentaire
dans la salle du Cadran
- Fête du foyer Rural – section théâtre adultes dans la salle polyvalente

SAMEDI 15
- Fête de fin de saison par Lézard Penteur au gymnase
- Gala de danse de l’association Impact dans la salle du Cadran

DIMANCHE 16
Gala de danse de l’association le Masque et le Chausson
dans la salle du Cadran

MARDI 18
Commémoration de l’appel du 18 juin sur le parvis de la Poste

Fête de la musique
Après un énorme succès en 2018, nous vous proposons
de participer à une nouvelle édition de la fête de la
Musique exceptionnelle avec
une déambulation dans les
rues du village autour de 9
scènes et plus de 20 concerts
différents ! Venez nombreux
pour danser et chanter aux
sons de toutes les musiques
(jazz, rock, blues, reggae, country et bien plus encore).
Sur les différents sites ou à proximité, possibilité de
restauration auprès des commerçants de la commune.
Renseignements au 04 42 44 88 88.

:: Juillet
SAMEDI 6
- Concours de pétanque au boulodrome par Droit au Bouchon
- Soirée élection de Miss Côte Bleue par le Comité Miss France
dans la salle du Cadran

l’élection de Miss Côte Bleue
Venez assister à l’élection de Miss Côte Bleue, qualificative
pour Miss Provence et Miss France, le samedi 6 juillet au
Cadran. Les candidates qui
ont été sélectionnées pour
cette élection défileront en
talons hauts à l’occasion de
cinq passages chorégraphiés
en robes de soirée mais aussi
maillots de bain, devant un
jury de professionnels. Une soirée proposée par le Comité
Miss France en partenariat avec la Municipalité.

SAMEDI 13
Bal du 13 juillet avec sardinade sur le parvis de l’Hôtel de Ville

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

Vendredi 19
Repas du Comité des Fêtes au boulodrome

VENDREDI 27
Concours de pétanque au boulodrome par Droit au Bouchon

Nouveaux Commerces
Nouveau : le snack de la Côte Bleue
Prenant la suite de l’Escale italienne à côté d’Écomarché, ce snack vous accueille
en terrasse et propose sandwichs, plats à emporter (lasagnes le lundi, couscous le mercredi,
paella le vendredi) et desserts. Les livraisons sont gratuites à partir de 19h.
Pour vos commandes : 06 59 30 55 39 - Facebook : La côte bleue snack

Rôtisserie saveur provençale sur le marché du samedi
Au menu tous les samedis, poulets rôtis, andouillettes, saucisses,
accompagnement pommes de terre et gratin dauphinois, profitez-en.
Pour passer commande : 06 25 45 48 61 - Facebook : rôtisserie saveur provençale

Un professionnel pour vos piscines
«Solution piscine» (entretien, nettoyage, maintenance, réparation et construction de piscines).
M. Jean-Pierre Dati - 531 chemin de Maufatan. Tél : 06 80 02 87 36 ou par mail : solutionpiscine13@gmail.com

Une nouvelle assistante secrétariat-comptabilité
Mme Nathalie Kinas vous propose ses services pour tout besoin en secrétariat administratif,
gestion, comptabilité, au 7 rue des Tourterelles. N’hésitez pas à la contacter au 06 60 03 15 50.

Pierre-Claude Scalia nous a quitté si brutalement…
Une disparition rapide, qui nous a tous laissé sans voix. Quelques temps avant il était encore très actif
avec ses collègues du Comité Communal des Feux de Forêts. C’est pendant plus de 20 ans qu’il a donné de
son temps sans compter pour protéger notre patrimoine lors des patrouilles dans nos belles collines. PierreClaude, le Corse qui savait se faire apprécier avec son caractère bien trempé et qui savait mettre fin aux
discussions avec son « Basta Cusi »… Nous souhaitons à son épouse, ses enfants et tous ses proches nos
sincères condoléances..

Simone CARMENI s’en est allée !
La maladie a hélas été plus forte pourtant Simone a lutté et s’est battue pendant de longs mois.
Simone, si calme, si douce, jamais un mot plus haut que l’autre, mais d‘une compagnie si agréable. Après une
vie active bien remplie auprès de sa famille elle profitait de la vie de la commune, impliquée dans la vie associative, le comité des fêtes et la peinture avec l’association Chloé où elle s’était découvert de vrais talents prenant aussi un sacré plaisir à dessiner ses petits enfants. Sa bonne humeur va nous manquer.
Nous sadressons à son époux, ses enfants et tous ses proches nos sincères condoléances.

État Civil
NAISSANCES
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

04/12/2018
12/12/2018
18/12/2018
20/12/2018
24/12/2018
24/12/2018
27/12/2018

DÉCÈS
Le 14/10/2018 HERMIER Simone épouse CARMENI

DOS SANTOS Oscar
VICCA Enzo
ROSTAN Alexis
BELMONTE Anatole
MORA Gabriel
AYDEMIR Havva
BURGGRAEVE Giulia

Le 03/01/2019 OUDOT Ginno
Le 31/01/2019 PURIFICATO Vito

Le 05/12/2018 MODOT Gisèle épouse ANDRE
Le 18/12/2018 BRAULT Jacques
Le 12/01/2019 TONISSI Steven
Le 26/01/2019 VANUCCINI Françis
Le 31/01/2019 GARIN Anne-Marie
Giulia

Enzo

Le 05/03/2019 LANNE Livio
Le 05/03/2019 LANNE Alessandro
Le 07/03/2019 MACARY Arthur

MARIAGES
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

02/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
19/02/2019
21/02/2019

NEFF Maurice
COOPER Terence
DE LUCA Bruno
BOTELLA Suzanne
KOROSEC François

Le 06/03/2019 GAY Georges
Le 14/03/2019 SCALIA Pierre Claude

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

Le 16/01/2019 ANDREOLI Marie-Pierre / LIETARD Ludivine
Le 26/01/2019 BECCHERE Gilbert / SCHIRRIPA Natalina
Le 22/02/2019 LEVEQUE Sébastien / KANNI Yasoda

Le
Le
Le
Le
Le

Arthur

Empreintes présente ses sincères
condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Notre petite ville continue à s’équiper, se rénover, s’adapter et prépare son Avenir.
De budget en budget, d’année en année, nous sommes à
votre écoute et faisons tout notre possible afin de répondre à
vos besoins. Ces besoins, vous les connaissez, ce sont ceux
de tous les jours, ceux qui rendent votre vie quotidienne
agréable, ceux qui vous permettent d’allier votre vie personnelle et professionnelle avec celle de votre famille et plus
particulièrement celle de vos enfants. Les équipements que
nous réalisons le sont dans ce sens et avec à chaque fois la
prise en compte de vos avis, c’est important de vous associer
aux projets, aux choix et aux décisions. C’est pour cela que
notre petite ville est choisie par de nombreuses familles qui
s’y créent, qui s’y installent ou y reviennent et notamment les
enfants d’Ensuès à qui nous sommes fiers de permettre de
rester ici, dans leur village. Ceci a pu se réaliser grâce à de
nouvelles possibilités de logements qui n’existaient pas
avant, des logements qui bénéficient pour 2/3 à des
Ensuénens et leurs familles, que ce soit en location sociale
ou en accession à la propriété. En parallèle et par anticipation
ce sont les équipements nécessaires et qui manquaient qui

«Ensemble c’est pour la ville»

sont créés, les existants qui sont rénovés et adaptés, ils permettent de s’éduquer, de faire du sport, de se cultiver, de se
distraire, ils améliorent votre vie quotidienne. Dans le même
temps, les équipements qui contribuent à votre tranquillité
sont installés, ils viennent compléter une équipe de policiers
municipaux, en cours de dynamisation avec une équipe bien
renouvelée, c’est ce duo outils modernes / humains qui permet d’obtenir de bons résultats, les chiffres l’attestent. C’est
aussi dans ce sens que nous prenons en compte les besoins
de respect de l’environnement, de protection de notre paysage
et c’est pour cela que nous sommes amenés à faire respecter
les règles (Obligations Légales de Débroussaillement /
Règles d’Urbanisme / Tri…) par la prévention, le contrôle et
quand c’est nécessaire l’action en justice. C’est à ce prix que
nous offrons une beau cadre de vie à tous les ensuénens et
ensuénnenes. Oui, il fait vraiment bon vivre à Ensuès la
Redonne et tout ce que nous faisons est de nature à améliorer
encore cette qualité de vie et nous allons continuer.

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Chers Ensuennens
Comme à l’accoutumée et à chaque parution de la revue
EMPREINTE le petit groupe que nous sommes, est sollicité pour
écrire quelques mots comme nous l’autorise les textes soit 1400
caractères tous signes confondus. C’est très peu mais nous nous
en accommodons. Comme on le dit dans le Midi, faute de grives,
on mange des merles mais pour l’instant ce sont des couleuvres
que nous avalons à contre cœur.
Peu importe, nous sommes là pour cela mais pas pour toujours.
Force de constater que ceux qui ont leur liberté d’action se manifestent. La désertion de notre Police Municipale dont nous avons
tant besoin avec la saison estivale qui arrive à grands pas et les
incivilités. L’accroissement de la population mal gérée avec tant
de logements sociaux dont seulement 1/3 bénéficient aux

Ensuennens. Un EHPAD qui continue sa route malgré les nombreuses contestations des résidents en ce qui concerne son
emplacement. Des petits commerces qui vont disparaître sans
solution pour les réinstaller. Des travaux surdimensionnés dont
nous n’avons pas forcément l’utilité et, ne parlons pas des procès
qui nous coutent très cher. Croyez nous, c’est une infime partie
de la couleuvre !!! Nous espérons que les administrés vont
ouvrir les yeux car l’échéance est proche et comme le disait si
justement un Politique qui n’est pourtant pas de notre bord
«Le Changement, c’est Maintenant».
À vos réflexions chers Amis.

Daniel PIERRE

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
La ligne SNCF de la côte Bleue en difficulté et la nouvelle gamme tarifaire métropolitaine des transports
en commun qui n’est pas acceptable…
C’est l’étude prospective ferroviaire, dans le cadre du
Contrat de Plan État Région (CPER) qui a fait débat. Je suis
intervenu en séance publique pour expliquer la situation de la
Côte Bleue qui devra attendre 2020 pour des travaux de
grande envergure, mais dont la nouvelle convention avec la
Région projette une suppression de 3 trains au service d’hiver
en septembre 2019. Le constat est là, si l’État ne tient pas ses
promesses d’aide conséquente faite par plusieurs de ses
représentants lors de visites à Marseille, cette ligne va être en
difficulté. C’est dans ce sens que j’ai proposé que nous agissions tous ensemble, élus de toutes les collectivités.
En ce qui concerne les tarifs des transports en commun,
même si l’instauration de trois PASS (Étudiants-Apprentis,
Senior et résident du Frioul), ou l’ouverture des parkings relais
le week-end sont des points positifs, l’augmentation à hauteur

de 2,5 % en moyenne des tarifs et abonnements et jusqu’à 20 %
pour les navettes Aéroport nous ont conduit à l’abstention. En
effet pourquoi ne pas chercher des ressources ailleurs que
dans les poches des usagers ?
Augmenter le Versement
Transport (VT) à hauteur
de 3%, comme à Paris et
deux départements de
l’Ile de France, apporterait 155 Millions d’ € pour
notre Métropole ce qui
permettrait même de
penser à la Gratuité à
terme.

Martine MATTÉI et Michel ILLAC

Vendredi 7 juin à 18h30 - Salle du Cadran
Ouverture de la Saison Culturelle 2019/2020

Samedi 29 juin à 11h
Cérémonie d’inauguration du nouveau foyer des Séniors

