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« Édito
L’été est bien là !!
’est avec la journée «Calanques propres» qui a
connu son habituel succès que l’été a commencé avant l’heure à Ensuès la Redonne. Un
mois de juin qui a eu droit aux habituelles manifestations et clôtures de saison associatives, signe fort de la
réelle activité de notre petite ville qui s’en trouve de
plus en plus attractive.
La Fête de la musique nous a officiellement fait entrer
dans la saison estivale en cette soirée du Samedi 22
Juin. Qu’est-ce qu’il a fait bon vivre dans les rues du
village qui avaient été rendues piétonnes le temps de
la fête !
Une fête plus que réussie avec une affluence record
grâce aux 150 musiciens de tous âges répartis en 26
groupes locaux qui avaient pris place sur 9 sites,
depuis le parvis de la mairie jusqu’à celui de la poste
en passant par l’église.
Vous le constatez, ça bouge à Ensuès niveau animations et activités et en même temps notre commune
continue à s’embellir et s’équiper dans tous les
domaines. Avec le dernier équipement que nous
venons d’inaugurer, un Foyer Seniors nous allons permettre d’offrir des activités nombreuses et variées aux
seniors de la commune, dès la rentrée.
Ce foyer porte le nom de Guy Olive, un choix qui nous
tenait à cœur, cet ensuennen a tant donné pour la
commune alors qu’il était président du Foyer Rural
depuis la création des locaux et pendant 17 ans.
L’été est même en avance au niveau chaleur, du rarement vu et la vie a dû s’en accommoder, entre vigilance accrue pour les personnes les plus fragiles par

C

l’équipe du CCAS et des adaptations dans le fonctionnement des écoles jusqu’au report de la fête de fin
d’année.
Un été qui permettra du repos et des vacances bien
mérités pour toutes les familles mais une activité en
continu pour les travaux d’entretien des équipements
libérés et la réalisation ou finition de certains chantiers.
Les travaux de créations de locaux de rangement pour
le personnel et ceux d’aménagement du hall du cadran
vont se terminer.
En cette rentrée de septembre nous verrons la livraison du parking de l’élémentaire avec tout ce qu’il va
apporter en matière de sécurité, de places de stationnement et de desserte des équipements.
Cette période est aussi mise à profit pour des travaux
de voirie avec la rénovation des réseaux d’eau potable
chemin des Rompides.
Des travaux d’embellissement vont aussi être réalisés
avec le parement du mur du stade et les espaces
paysagers autour des parkings.
Vous le constatez, nous faisons beaucoup pour assurer
des services de qualité à la population en entretenant,
en rénovant et en créant les équipements nécessaires.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles
vacances à profiter avec vos familles et amis sans
modération !

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

Pêle Mêle
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Les participants du trail des 5 calanques en action.
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Nos enfants ont fait encore preuve de beaucoup
d’imagination pour le Carnaval de la Ville.
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Discours de M. Vardaro au nom des Anciens
Combattants à l’occasion de la cérémonie du 8 mai.
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Un vide greniers de Printemps très animé dans les rues
du village.
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La troupe du Flying Cabaret a fait le show lors du repasspectacle proposé par le Rotary Club au Cadran.
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Une belle ambiance au repas printanier des Séniors
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr

3

9

7

10

8

7

Soirée de folie dans un Cadran qui affichait complet
pour Coverqueen, l’hommage à Freddy Mercury !
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La journée Calanques Propres, c’est aussi l’occasion de
nettoyer nos calanques en famille.
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Comme chaque année, l’exposition de clôture de
la saison artistique a eu beaucoup de succès au
Cadran
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La Fête de la Musique a animé tout notre centre village
comme ici sur la place des Aires.

11

Lors, de la cérémonie des nouveaux habitants,
chaque famille s’est vu offrir un joli petit olivier par
la Municipalité.
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L’association du Foyer Rural a pu fêter sa fin de saison
au Cadran avec les spectacles de sa section théâtre
enfants.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Social - Éducation - Emploi

Nos séniors ont fêté le Printemps !

Quelle belle journée que ce dimanche
14 avril avec le traditionnel repas printanier
des séniors. L’équipe du CCAS a accueilli
pas moins de 384 personnes dans la salle du
Cadran. Autour d’un bon repas, chacun a pu
apprécier l’animation musicale confiée à la
troupe MBM Production.
La journée qui était placée sous le thème de
«l’Afrique» s’est déroulée comme à son habitude dans une ambiance joyeuse et conviviale. M. le Maire a pu souligner le dynamisme de nos séniors et Martine Mattéi, l’adjointe aux affaires sociales, a rappelé dans
son discours de bienvenue que : «malgré la
crise, les difficultés et les épreuves nous

Mise en route du
Plan Canicule 2019

savons tous que la vie est un combat et que
les épreuves sont faites pour être surmontées».
«Le plus grand échec est de ne pas avoir le
courage d'oser» disait l'Abbé Pierre....

Un grand Forum
Emploi le 17 septembre
prochain !

Le Rotary se mobilise pour Ensuès

C’est en partenariat avec la Municipalité que le
Rotary Club de la Côte Bleue a proposé une belle soirée
cabaret dans la salle du Cadran. À travers ce repas-spectacle, l’objectif était de récolter des fonds pour la commune.
Cette recette permettra à la Ville d’installer 2 défibrillateurs
dans ses nouveaux équipements que sont d’une part la
salle polyvalente du complexe sportif, d’autre part le nouveau foyer des Séniors Guy Olive.

Comme chaque été,
un registre unique est ouvert
au CCAS où y sont répertoriées les personnes âgées
de la commune se portant
volontaires afin de bénéficier
du plan d’action canicule, et
ce jusqu’au 31 août. Lors
des grosses chaleurs, le
CCAS se chargera en lien
avec les professionnels
médicaux et paramédicaux
de la commune de rendre
visite à nos séniors dans un
souci de prévention des
risques. Cette visite, sera
l’occasion de donner des
conseils pratiques lors des
vagues de chaleur et mener
une bouteille d’eau.
Le CCAS contactera aussi
téléphoniquement les usagers de façon régulière
durant toute la période estivale.
Pour tout renseignement,
composez le 04 42 44 88 92.

Voilà une belle initiative qui a
permis de joindre l’utile à
l’agréable avec notamment un
super moment avec le spectacle de la troupe Flying Cabaret
et un repas d’exception constitué
uniquement de produits des
producteurs locaux.
240 convives ont participé à
cette belle soirée caritative
sous l'égide du président du
Rotary, M. Didier Gidde que
nous tenons vivement à
remercier pour son implication
dans la réussite de cet évènement.
Quand le plaisir rejoint l’intérêt
général, tout le monde s'y
retrouve...

Tous les deux ans, le
CCAS en partenariat avec
l’APIE Mission Locale, le
PLIE et Pôle Emploi organise un grand Forum à
l’Emploi à destination de
tous. La date retenue pour
cette année est le mardi 17
septembre 2019 à 14h au
Cadran. Plus de 40 entreprises et centres de formation ont répondu présents
pour cet évènement. Pour
rappel, le précèdent forum à
l’emploi avait mobilisé près
de 700 personnes.
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En bref

Un nouveau parvis pour accéder au CCAS !

La commune se mobilise
contre l’habitat indigne
La Municipalité
collabore activement avec
les services préfectoraux
pour faire remonter les
situations de logements
insalubres sur notre
commune. Par ailleurs, il
est important de savoir
que l'Agence nationale
de l'habitat (Anah) peut
accorder une subvention
pour la réalisation de travaux dans des logements ou immeubles
anciens. Cette aide
s'adresse au propriétaire
qui loue ou occupe son
logement.
Elle s'adresse également au syndicat de
copropriétaires pour la
réalisation de travaux
dans les parties communes et équipements
communs de l'immeuble.
Pour en bénéficier, un
calcul suivant vos conditions de ressources doit
être effectué. Cela permet aussi d’obtenir une
déduction fiscale importante sur vos revenus
fonciers bruts.
N’hésitez pas à obtenir
le maximum de renseignements soit en ligne sur
monprojet.anah.gouv.fr.
Avec votre numéro d’avis
d’imposition et votre
numéro fiscal, vous saurez très vite si vous êtes
pré-éligible aux aides de
l’Anah.
L’équipe du CCAS est
aussi à votre écoute si
besoin.

Le parvis du CCAS a été entièrement
repensé en harmonie avec sa proximité avec
la nouvelle résidence Ricaud et le nouveau
parking autour de l’Hôtel de Ville. Une rampe
handicapée a été réalisée afin de répondre à
la réglementions d’accessibilité. Une jardinière
a été créée permettant la séparation du parking
et de l’espace d’accès au CCAS.
Des bancs béton sont installés le long de la
jardinière permettant d’agrémenter le parvis.

À cette occasion les espaces verts ont été entièrement réaménagés. Les façades de l’Hôtel de
Ville côté parking ont fait l’objet d’un rafraichissement. Elles ont été dépouillées des groupes
de climatisation et assurent le stationnement
et l’alimentation des véhicules électriques
municipaux.
Ce nouvel espace vient à la fois embellir ce secteur et le rendre plus accessible et accueillant.

C’est la fin des livraisons La Micro crèche est en cours
des logements
de finalisation

Pour les logements de la résidence
Emile Ricaud, (à côté de la mairie) ils sont
livrés depuis le 01er Mai et les 12 familles
d’Ensuès la Redonne sur les 14 à attribuer
soit 85 %, ont pu s’installer avant l’été.
Pour les logements du Val de Ricard, les maisons
individuelles et une bonne moitié des appartements en accession ont été livrés le reste le
sera dans les prochaines semaines. Pour les
logements sociaux ils seront livrés dès cet
automne et échelonné jusqu’en fin d’année.

Comme prévu au projet de logements du Val de Ricard, le 1er bâtiment situé
à côté de l'entrée du lotissement accueillera
une micro-crèche d'une capacité de 10 lits.
Elle est actuellement en cours de travaux qui
seront terminés à l'automne, un gestionnaire
aménagera les locaux et obtiendra l'agrément
pour une livraison programmée en toute fin
d’année.
Nous vous tiendrons informés prochainement
des modalités d'inscriptions.
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L’été sera chaud pour nos Centres de Loisirs !

Les équipes d’animation de nos
Centres de Loisirs sont fin prêtes pour
accueillir vos enfants durant tout l’été.
En juillet, c’est sur le thème de la «révolution»
que de nombreuses activités leur seront proposées : piscine, cuisine, grand jeux, activités
scientifiques, sarbacane, radeau…
Le tout ponctué par la traditionnelle veillée en
compagnie des parents qui se tiendra le 26
juillet prochain.

Côté sorties, visite d’une ferme camarguaise,
et séance de cinéma au programme.
En août, riche programme aussi avec une
visite du musée de la préhistoire de Quinson
puis celle de la grotte de Thouzon et des sorties à Aven d’Orgnac et bien sûr à Magicland.
Les ados ont aussi du pain sur la planche
avec le programme concocté par l’équipe de
la Maison Pour Tous durant tout le mois de
juillet : des sorties baignade, des jeux sportifs,
des ateliers cuisine...

Actions et réflexions pour une restauration scolaire
plus éco-responsable
Méditerranée qui assure la fourniture et la fabrication des repas.
Certaines ont été mises à l’ordre du
jour du dernier comité de restauration, d’autres seront étudiées prochainement pour continuer d’améliorer la traçabilité, l’origine, la provenance des produits utilisés, leur
qualité et le respect de l’environnement, avec pour objectif le bienêtre et la santé de nos enfants

Suite à une réunion d’information et de concertation proposée par la Municipalité sur l’évolution de la restauration scolaire de la commune, le débat sur des pistes
d’amélioration de notre restauration collective a permis
d’envisager certains changements. Ces propositions
partagées par plusieurs parents d’élèves dont les représentants de l’association de l’APEER, la directrice de
l’école élémentaire Mme Tomasi, les élus et le personnel
municipal ont bien été prises en considération par
le prestataire actuel de la Ville MultiRestauration

Transports scolaires :
ouverture des
inscriptions
La période d’inscription
aux transports scolaires a
débuté et vous avez jusqu’au
18 août pour obtenir la carte
de transport avant la rentrée
scolaire. À partir du 19 août,
il sera encore possible de
s’inscrire mais la délivrance
de la carte de transport n’est
pas garantie pour le jour de
la rentrée scolaire.
Pour rappel, les inscriptions
se font à l’accueil de l’hôtel
de Ville pour les élèves de
l’école élémentaire, les collégiens et lycéens de Saint
Louis Sainte Marie et des
établissements extérieurs à
la commune (lignes Cartreize).
Pour les collégiens du Petit
Prince et les lycéens de
Maurice Genevoix, les inscriptions se font en ligne sur
https://transportsscolaires.ampmetropole.fr.
Les pièces à fournir sont les
suivantes pour tous les
élèves : photo d’identité,
Justificatif de domicile (avis
d’imposition 2018, facture
d’électricité de moins de 3
mois), pièce d’identité de
l’enfant (CNI, Passeport ou
page du livret de famille comportant le nom de l'enfant) et
livret de famille.
Bon à savoir, vous pouvez
vous inscrire sur le site «lepilote.com» pour pouvoir recevoir des alertes SMS en cas
de retards et de perturbations
sur la ligne de votre enfant.
Enfin, sachez que vos cartes
sont valables sur l’ensemble
des lignes de transports de
la Métropole y compris en
période de vacances scolaires.
Pour plus de renseignements le service transports
de la Ville est à votre écoute
au 04 42 44 88 88.

D’hier et d’aujourd’hui
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Depuis le Foyer Rural, devenu Foyer Socioculturel
et aujourd’hui Foyer Seniors «Guy Olive»
Pour bien comprendre l’histoire de ce lieu emblématique de notre village, il faut distinguer le «Foyer Rural»
en tant qu’association, du bâtiment lui-même appelé communément «Foyer Rural».
L’association «Foyer Rural» :
Créée en 1947, elle est issue de la mouvance nationale au
sortir de la guerre avec la volonté d’officialiser le mouvement
d’éducation populaire en France pour rassembler les habitants autour d’activités très diversifiées. L'état proposait des
aides et dès 1947 le ministère de l'agriculture donnait des
fonds pour construire tout projet.
La construction des locaux :
Ce n’est qu’en 1959 que l’on commence à en parler et il faudra
attendre 1963 pour que le conseil municipal valide ce projet.
Avant cela, il avait été envisagé une salle des fêtes proche de
la place des Aires sur un terrain acquis par l’association.
Une dalle y est longtemps restée en vestiges mais le projet
jugé trop petit fut abandonné. En fait c'est le terrain désaffecté constitué d’une partie de la grande cour et du jardin de
l’ancienne école des filles qui a été cédé en 1964 pour la
construction. L’association n’a pris possession du bâtiment
qu’après 1968 et il a été inauguré en janvier 1969 !
Des hommes et des femmes engagés au fil des décennies :
C’est Guy Olive qui a été le premier Président avec le nouveau bâtiment. Il a donné son temps sans compter pour mettre
en place cette association à bon régime, il animait, organisait… avec une vraie équipe autour de lui. Toutes les associations d’aujourd’hui étaient regroupées au sein du Foyer
Rural (Foot, Comité des fêtes, Tennis de table…). Chaque
section avait son représentant au conseil d’administration
pour gérer le foyer rural.
L’association s’occupait de tout à la place de la municipalité,
des activités culturelles, festives, éducatives : sorties à la
neige, (les inscriptions se faisaient à l’épicerie Juliette Sarde)
les spectacles de toutes sortes, (Théâtre, cinéma…) les festivités de la St Maur…

Se sont ensuite succédés à la Présidence, Claude Théry,
Georges Lantelme, Marcel Sibilat, Michel Bourges et à ce
jour Martine Shoemann.
C’est en 1999 que la municipalité a souhaité reprendre les
locaux. «Elle prétextait l’entretien des locaux mais surtout
n’ayant aucune autre salle, avec l’arrivée de nouveaux habitants, ils voulaient utiliser ces locaux à leur guise…» nous
avait déclaré Roland, lors de la célébration des 80 ans de
la commune en 2013.

2 grandes figures du foyer rural, M. Marcel Sibilat et M. Guy Olive.

Le Foyer socioculturel :
C’est donc dans la continuité que le bâtiment a accueilli de
nombreuses associations au-delà du Foyer Rural, comme de
la danse, le club du 3ème âge, mais aussi des manifestations
et réunions liées à la vie municipale. Avec des espaces
vétustes, limites question normes et qui posaient de réelles
difficultés de stationnement.
Le Foyer des Seniors : c’est donc aujourd’hui la nouvelle destination suite à la construction d’une nouvelle salle polyvalente à côté du gymnase. Avec un programme varié dès cette
1ère saison et qui est appelé à se développer et s’adapter dans
le temps à l’écoute des utilisateurs. La riche histoire de ce
bâtiment se poursuit....
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Culture - Festivités

Une saison 2019/2020 du Cadran qui s’annonce prometteuse !

La salle du Cadran va encore vous
permettre de vous émerveiller la saison prochaine et comme chaque fois il y en aura
pour tous les goûts et tous les âges, que ce
soit sur le plan du festif comme sur celui de
la programmation culturelle.

Entre nouveautés et valeurs sûres on ne va
pas s’ennuyer. Au programme, de la magie
avec le spectacle Magic Fusion de Marc
Dossetto, de la comédie musicale pour toute
la famille avec Mary Poppins, du théâtre classique
revisité avec les Fâcheux de Molière, des

concerts-hommage à Johnny
Hallyday ou à Michaël
Jackson, de l’humour avec
Anne Roumanoff, Zize ou
Didier Landucci, des concerts
avec le festival Brassens, le
bluesman Mathis Haug ou les
groupes Shelta et Kign Krab,
de la danse avec la Plume,
AB13, Masque et Chausson
et le Festival Temps Danse.
Sans oublier les incontournables comme la 2ème édition de
la soirée «L’art et la
Manière», le beaujolais nouveau, le réveillon, ou la Saint
Patrick…
Bref, n’hésitez pas à réserver
vos places et à bénéficier des
tarifs abonnés à partir de 3
dates achetées. Pour tous
renseignements : 04 42 44 88 88
et billetterie en ligne sur
www.mairie-ensues.fr

Jean Jacques Goldman et Freddy Le Cadran paradis des enfants avec
Mercury : la nostalgie a du bon...
les rencontres chantées

Deux belles soirées qui ont enthousiasmé le public.
Ce fut d'abord un tribute «Jean-Jacques Goldman» qui nous
a régalé et en prime pour la bonne cause. En effet, les fonds
récoltés ont été reversés à l’association ELA (European
Leucodystrophies Association) qui soutient les enfants
malades atteint de leucodystrophies.
Quant aux fans de «Queen», ils ont aussi été servis avec un
concert qui a ressuscité le talent de Freddy Mercury avec
beaucoup de fidélité et surtout une énergie communicative
qui a fait lever le public dans les gradins. Que du bonheur !

Plus de 350 élèves de l'école élémentaire s'en sont
donnés à «choeur» joie sur la scène du Cadran sur le thème
de l'environnement. Sous la coordination de l'équipe enseignante et de sa directrice Mme Tomasi, ils ont offert de
superbes interprétations travaillées dans leurs classes durant
toute l'année scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique.
De nombreux messages d'espoir émanaient de ses chants
sur le respect de la nature. Le temps de deux beaux aprèsmidis pour permettre la présence des parents, cette initiative
s'avère précieuse et pleine de sens.
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La fête de la Musique de tous les records

Plus de 3000 personnes ont déambulé dans les rues
du village rendues piétonnes pour l'occasion. Les commerçants du centre ville ont parfaitement joué le jeu en proposant
toutes sortes de points de restauration renforcés par les food
truck de la commune. Du parvis de l'hôtel de ville en passant
par le parking de la résidence Ricaud jusqu'au puits et à la
fontaine de l'avenue Frédéric Mistral pour arriver devant le
bar du Centre sans oublier une belle scène sur la Place des
Aires, la place Autès ou le parvis de la Poste et même l'eglise
Saint Maur, le nombreux public avait le choix. Tous les styles
de musique étaient au rendez-vous : gospel, jazz, rock,
blues, musiques du monde...

Les 26 groupes programmés venant de toute la Côte Bleue
ont assuré l'ambiance jusqu'à tard dans la nuit. La philosophie originelle de cette fête était parfaitement respectée, celle
de permettre à tous les musiciens amateurs de pouvoir s'exprimer en toute liberté. De quoi fêter l'arrivée de l'été de la
meilleure des manières. Un grand coup de chapeau à tous
pour cette immense réussite... merci à l'ensemble des
groupes et musiciens (avec Juk à la coordination), les personnels des services municipaux et métropolitains, les bénévoles du CCFF, les sapeurs-pompiers et la police municipale
qui ont assuré une parfaite sécurité tout au long de la soirée.

Ne manquez pas «La Nuit des étoiles» !
Le Samedi 3 août à partir de 20h sur le parvis de la
Bibliothèque, nous vous invitons à participer à la Nuit des
Etoiles avec une soirée de lectures étoilées, suivie d’une
observation commentée du ciel par l’ARA (Association
Rovenaine d'Astronomie). Une sélection de textes sera
proposée au public et un apéritif sera offert par la municipalité.
Des télescopes seront mis à disposition du public.
En amont de la manifestation, l’équipe de la bibliothèque
vous propose de venir visiter une exposition proposée par l’AFA
(association française d’astronomie) «Ciel, miroir des cultures».
Pour tous renseignements complémentaires : 04 42 45 72 87.
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Zoom sur

Inauguration du Foyer des Séniors «Guy Olive»
En cette fin du mois de juin, notre commune a inauguré
un nouvel équipement très attendu de tous et plus particulièrement
de nos ainés. Il vient prendre la place du bâtiment du foyer socioculturel, lequel a été entièrement réaménagé pour répondre aux
besoins de nos séniors. Nul doute qu’il sera dans les années à venir
un lieu important de rencontres, d’échanges et de convivialité pour

continuer d’améliorer le quotidien de nos anciens. Il était normal
de le réaliser en centre village permettant à nos séniors de s’y rendre
plus facilement. Cette inauguration fut aussi l’occasion de rendre
hommage à quelques illustres figures de l’histoire de la commune
parmi lesquelles M. Guy Olive qui a été choisi par la Municipalité
pour porter le nom de ce nouvel équipement.

Un hommage à M. Guy Olive, éminent président du Foyer Rural

Il a été conçu pour permettre le développement et la diversification des activités et des services pour nos anciens.
Cet espace comporte les équipements nécessaires tels qu’un
espace tisanerie, une salle d’activités agrandie et fonctionnelle et des espaces extérieurs agréables. La grande salle,
spacieuse et lumineuse permettra de nombreux usages polyvalents et des activités variées, grâce à des équipements
scéniques (son et lumière), écran et vidéo projecteur, et
mobiliers confortables.

La cérémonie d’inauguration a permis à M. le Maire de rappeler
l’histoire de ce site particulièrement riche. Il a rendu hommage à celui qui portera le nom de ce nouveau foyer,
M. Guy Olive : «Ce n’est pas anodin si nous avons choisi de
donner le nom de Guy OLIVE à ce Foyer… il méritait cet honneur, en effet il a été le premier Président avec l’arrivée du
nouveau bâtiment, il a donné de son temps sans compter
pour mettre en place l’association du Foyer Rural à bon
régime…». La famille de ce dernier nous a fait l’honneur de
sa présence.

Un équipement le plus adapté possible pour répondre à
tous les usages
Mme Martine Mattéi, adjointe au Sociale et aux Séniors
a ensuite pris la parole pour rappeler que le projet a été
travaillé par les élus de la Municipalité et l’équipe du CCAS
en concertation avec les futurs utilisateurs.

Un programme d’activités déjà dévoilé et qui sera encore
enrichi dès la rentrée
Ce Foyer des Seniors grâce à la construction d’une nouvelle
salle polyvalente à côté du gymnase a permis de transférer
toutes les activités de l’ex-Foyer socioculturel. Il va offrir des
possibilités nouvelles à tous : se rencontrer, se distraire,
entretenir sa forme physique et mentale, prévenir l’évolution
de sa santé.

Un programme varié a été dévoilé pour cette 1ère saison
2019-2020 et il sera appelé à se développer et s’adapter
dans le temps à l’écoute de nos séniors…
Au-delà des activités proposées par le Club des Tamalous,
on pourra s’y former aux pratiques du numérique, participer à
divers ateliers (santé, mémoire, bien-être, réflexologie, origami,
travaux manuels...), assister à des conférences, à des thés
dansant et à des petit-déjeuners littéraires...
Sont aussi en cours de programmation, du cinéma, des
conférences sur la l’histoire de la commune, des prises de
repas, des activités intergénérationnelles…
Vous trouverez ci-dessous le programme prévisionnel du
dernier trimestre 2019.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CCAS
au 04 42 44 88 92.

L’Environnement à Ensuès la Redonne,
au-delà des mots… Des Actes…
Pour notre commune la préservation de l’environnement se traduit par de nombreuses actions qui ajoutées les
unes aux autres permettent une bonne efficacité et de bons
résultats. Que ce soit dans nos projets d’équipements ou
dans le fonctionnement quotidien de nos services, nous
recherchons en continu à faire tout ce qui est possible pour
améliorer le développement durable. En ce qui concerne nos
divers projets, nous retenons les meilleurs choix possibles en
matière d’isolation et de dispositifs de chauffage / rafraichissement qui sont les plus respectueux de l’environnement.
Pour les espaces verts nous privilégions systématiquement
des plantes vivaces, des graminées, des essences locales
ainsi que celles qui sont moins gourmandes en eau, ou d'entretien moins coûteux. C’est ainsi que nous avons diminué les
espaces pelousés (carrefour d’entrée de ville / devanture
CCAS…).
Conformément à la loi, avec la Métropole qui en a la compétence, la Ville s'efforce d'organiser la gestion des déchets de
façon à réduire l'impact sur l'environnement et la consommation
d'énergie. Les dispositifs de collecte des déchets permettent
une bonne dose de tri sélectif et les chiffres sont au rendezvous aussi bien à la déchèterie que dans les Points d’Apports
Volontaires.

Face aux dépôts sauvages qui sont devenu une véritable
plaie pour les communes en général, nous engageons des
actions de nettoyage et de recherche de coupables pour les
sanctionner. Les plantations de végétaux sont aussi un choix
régulier que nous faisons avec nos partenaires, divers lieux
ont déjà été plantés ces dernières années et d’autres sont en
cours de préparation. Pour certains projets les arbres qu’il est
nécessaire d’enlever sont replantés dans d’autres sites et
nous n’enlevons que ceux qui provoquent des problèmes de
sécurité. Pour nos déchets de restauration scolaire, nous
venons d’engager une démarche antigaspi avec l’objectif de
diminuer les déchets et une organisation est en préparation
pour réutiliser certains d’entre eux.
Vous le voyez, même s’il reste encore des choses à faire,
notre ville reste bel et bien engagée dans l’action environnementale.

Frédéric Ounanian
Adjoint à la Sécurité,
l’Environnement
et au Littoral

Une campagne d’Obligation Légale de Débroussaillement renforcée
Nous avons connu de nombreux incendies sur notre
commune qui montrent la nécessité de bien protéger les
constructions et les personnes de l’arrivée du feu vers leur
propriétés.
Au-delà de la relance régulière auprès des propriétaires privés
dans les limites de la loi, la commune a fait le choix de développer

des actions de débroussaillement dans ses propres propriétés
et sur les parties limitrophes.
C’est ainsi qu’une bonne partie des espaces verts communaux
viennent d’être traités et le périmètre légal de 50 m autour des
bâtiments publics a été porté à 100 m.

Les risques en matière d’incendies sont importants,
espaces boisés et villas…
Ces derniers mois notre petite ville a connu à
quelques heures d’intervalle deux incendies dont l’un a eu
une issue dramatique avec le décès de trois personnes…
Nous ne le dirons jamais assez : la prévention est l’arme la
plus efficace en matière de lutte contre les incendies.

Hélas, l’imprudence ou l’absence de dispositif de détection de
fumée sont souvent la cause de drames lors de certains incendies.
Deux actes forts que nous souhaitons rappeler : l’interdiction
d’allumer des feux et de jeter des mégots, l’importance de la
mise en déchetterie de vos déchets verts.

Les dépôts sauvages, une lutte permanente qui coute…
mais qui paye…
Nous le remarquons tous, des tas de dépôts sauvages viennent gâcher la beauté de nos collines et parfois
même nos centres villes. Au-delà du constat et de la colère
que cela déclenche chez tous les citoyens, il faut préciser que
c’est une poignée de personnes peu respectueuses de notre
territoire qui agissent ainsi.

C’est une lutte permanente que nous menons et malgré les difficultés à prendre en flagrant délit les auteurs de ces dépôts,
seule façon de les verbaliser avec force, nous avons ces dernières années pu appréhender quelques individus. À ce jour
nous venons d’engager un nettoyage de tous ces dépôts et
une surveillance accrue est mise en place en espérant calmer
ces dépôts.

Dépôt sauvage et nettoyage au Creux du Loup

Dépôt sauvage et nettoyage DFCI des Coulins

Une démarche qui coute cher et que nous finançons avec
les redevances qui sont versées par les utilisateurs des
espaces appartenant au conservatoire du littoral et dont la
commune est gestionnaire. (Redevances de la fibre optique,
des apiculteurs, des sociétés de chasse, des organisateurs
de Trail…). Cette dernière opération en ce mois de juin aura
couté 8120 €.
Tout individu qui réalise des dépôts sauvages
est fortement pénalisable ! La police municipale et la
gendarmerie accentuent leur surveillance et notamment
les enquêtes de voisinages et les images vidéo pour
essayer d’identifier des coupables. À noter que ce délit
est passible d’une amende jusqu’à 1500 € et la confiscation
du véhicule.

Dépôt sauvage devant les PAV, aire de retournement de la Redonne

Des arbres enlevés mais déplacés,
des plantations programmées !
Chacun a pu le constater, pour la réalisation de travaux certains
arbres sont enlevés, c’est hélas une nécessité pour réaliser le chantier qu’il soit privé ou public.
Comme ce fut le cas pour les travaux de réalisation des logements du
Val de Ricard ou de la rénovation du parking de l’école élémentaire,
les oliviers et micocouliers ont dû être enlevés mais que chacun soit
rassuré, ils ont soit été mis en jauge pour replantation ultérieure
(Oliviers du Val de Ricard) ou déplacés aussitôt sur plusieurs sites, du
cimetière nouveau et du Multisport (Micocouliers et oliviers du parking).
De même les pins de l’allée des flamands roses vont être remplacés
cet automne par des micocouliers).

Des plantations avec les enfants et
les familles…
Des plantations ont déjà été réalisées ces dernières
années avec plus de 2000 arbres plantés. Nous venons de
négocier avec un mécène des actions de plantation sur les
trois années à venir sur notre commune, les projets pour
2019 sont en cours de montage financiers et organisationnels,
les lieux et choix des espèces sont en cours de décision en
partenariat avec l’ONF et la société de chasse de la commune.

De bons résultats pour le Tri sélectif entre Points d’Apports
Volontaires, Encombrants, Déchetterie et Collecte à domicile mais
nous pouvons encore mieux faire !
Certes la collecte des déchets, le tri sélectif et l’élimination des déchets sont de compétence métropolitaine, mais
la commune doit être moteur et même locomotive pour obtenir
de meilleurs résultats.
C’est ainsi que nous développons les points de collectes
enterrés sur les projets que nous portons (Aire retournement
de la Madrague / Entrée de Chantegrive / Place des Aires /
Coulins / Résidence Ricaud / Val de Ricard / Parking élémentaire)
toutefois il est à ce jour difficile d’obtenir de la Métropole une

programmation de mise en enterré des conteneurs existants
mais nous y travaillons.
C’est une lutte permanente que nous menons et malgré les
difficultés à prendre en flagrant délit les auteurs de ces
dépôts, seule façon de les verbaliser avec force, nous avons
ces dernières années pu appréhender quelques individus.
À ce jour nous venons d’engager un nettoyage de tous ces
dépôts et une surveillance accrue est mise en place en espérant
calmer ces dépôts.

Les résultats de la déchetterie sont parlants…
MOIS

EMCOMBRANTS

GRAVATS

METAUX

CARTON

VEGETAUX

BOIS

D.D.S.

HUILE

JANV

27,14

53,20

8,16

2,39

31,48

12,71

0,290

0,00

135,08

FEV

20,66

44,44

6,40

2,48

23,90

16,10

0,673

0,00

113,98

MARS

31,22

67,59

8,24

4,11

42,40

25,26

0,335

0,90

178,82

AVRIL

34,61

89,51

13,12

5,93

66,48

26,03

0,378

0,00

235,68

MAI

37,90

75,32

9,00

3,21

76,40

23,30

0,320

0,00

225,13

JUIN

33,80

69,36

10,29

5,37

63,70

25,34

1,020

1,17

207,86

JUIL

37,46

65,90

6,78

4,96

45,16

28,52

0,697

0,54

188,78

AOUT

31,71

46,98

9,51

4,11

39,28

19,72

0,71

0,00

151,31

SEPT

38,69

56,21

5,66

4,17

50,62

26,78

0,67

0,00

182,13

OCT

52,60

86,96

14,36

1,95

84,78

30,52

0,489

0,90

271,17

NOV

34,24

58,84

9,41

1,39

53,26

23,50

0,77

0,00

180,64

DEC

26,06

26,07

5,04

8,53

0,00

14,48

0,394

0,00

80,18

406,09

740,38

105,97

48,60

577,46

272,26

6,75

3,51

2 150,76

TOTAL
flux en Tonnes

La collecte des Points d’apports volontaires situés sur les divers quartiers
sont en augmentation importante sur la commune, mais il faut persévérer
23 362 Tonnes d’Emballages soit une augmentation de 20,3 %
25 384 Tonnes de Papier soit une augmentation de 3,2 %
101 503 Tonnes de Verre soit une augmentation de 4 %

Collecte des textiles en 2018 :
En 2018 la commune était sur une collecte de textiles
qu’elle avait initié à son initiative depuis de longues années.
La Métropole vient de concrétiser ce service avec un nouveau prestataire et les conteneurs ont été changés (Le
blanc a remplacé le vert). Ce sont donc au-delà des 4 points
déjà existants et repris dans le tableau ci-contre, 6 points qui
sont désormais équipés, ont été rajoutés un point place
de la MPT / Bibliothèque et aire de retournement de la
Redonne.

Place
Devant
Parking
Autès Déchetterie élémentaire
Poids
en Kg

4550

1890

2 940

Entrée
Chantegrive

TOTAL

1 440

10 820

Les Encombrants sont la solution, les dépôts sauvages doivent cesser !
Appareils ménagers, matelas, meubles, objets
divers… sont parfois abandonnés à côté des poubelles ou
dans divers endroits de la commune, ils enlaidissent ces
lieux, sont source de risque incendie et coutent chers à la
collectivité qui doit les débarrasser. Perte de temps et désorganisation des services pour récupérer ces dépôts sauvages

alors qu’un simple coup de fil à l’Antenne communautaire suffit
pour être débarrassé.
Ce service est assuré gratuitement et l’enlèvement à domicile
se fait à date fixe en précisant la nature de ces encombrants
(Réservez par tél : 04 88 77 61 85 ou 04 88 77 62 32).
Merci à tous de respecter ce service pour le bien de tous.

Métropole - Conseil de Territoire
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Le parking du gymnase sera fin prêt pour la rentrée

Les travaux d’aménagement du parking qui permettent de desservir à la fois le complexe sportif et l’école
élémentaire seront bien terminés pour la rentrée scolaire
de septembre. Cet aménagement va répondre à une grande
amélioration d’utilisation de tous les équipements du secteur.
Pour rappel, cela permettra de sécuriser les voies de
desserte, d’organiser les espaces (parkings vélos / motos,

bacs à OM et tri sélectif enterrés), de créer des pistes cyclables et cheminements piétons et d’embellir l’intégralité du
secteur. La capacité de stationnement sera portée à 102
places qui s’ajoutent aux 62 qui viennent d’être aménagées
devant le stade, sans oublier des stationnements pour vélos
et motos.

Poursuite du programme rénovation du réseau d’Eau Potable
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 SEMM et la commune est décidé conjointement
en fonction non seulement de la vétusté et donc des pertes
en ligne, mais également pour cadrer et synchroniser avec
les travaux de voirie à venir. Pour 2019, la première phase
de l’avenue de Graffiane est terminée. 53 branchements
groupés vont être réalisés chemin des Rompides du 17 juin
au 31 juillet. Les travaux de remplacement du réseau et
branchements de la traverse de la Reynarde vont être fait du
15 juillet au 2 aout.

Pour 2020 il est prévu la deuxième phase du vallon de
Graffianne, soir 812 m jusqu’à la sortie de l’allée des roseaux
à partir du mois d’avril pour une durée prévisionnelle de 6
mois. Pour 2021 une nouvelle phase du vallon de Graffiane
depuis le carrefour de Chantegrive jusqu’à la première phase
des travaux est programmée ainsi que le chemin des
Pachons. Il est prévu également le chemin des Besquens
pour un linéaire de 500 m.
Enfin, en 2022 les travaux se concentreront sur le secteur
du centre-ville avec l’avenue du général Montsabert et ses
traverses ainsi que 647 m sur le vallon de l’Escalayolle.
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Environnement - Sécurité

Calanques Propres : le grand rendez-vous de l’éco-citoyenneté

Cela fait, cette année, 17 ans que la
belle aventure de la journée Calanques
Propres démarre sur notre commune qui rappelons-le reste encore aujourd’hui pionnière
en la matière. En plus de ça la météo était
avec nous avec l’une des premières très belle
journée ensoleillée du mois de juin.
Vous avez été nombreux à répondre présents
pour la matinée de nettoyage de nos 5
calanques.

Associations, entreprises et sponsors, particuliers, plongeurs, tout le monde a uni ses
efforts pour participer à la matinée de nettoyage. En effet, on a pu comptabiliser près
de 700 personnes.
Armés de sacs, de gants et de pinces, chacun
a pu agir du sentier des douaniers aux routes
de nos petits ports ou en tant que plongeurs
dans nos fonds marins.

Ce nettoyage ne règle certes
pas tous les problèmes de
pollution ou d’incivilités mais
il permet quand même de
redonner à notre littoral un
bon coup de propreté pour
préserver ses charmes naturels.
Après l’effort, le réconfort,
ceux qui le souhaitaient ont
pu se retrouver le soir au
Cadran. Que dire aussi de
cette soirée si ce n’est qu’elle
a parfaitement clôturé cette
belle journée autour d’un
apéritif suivi d’une somptueuse paëlla, préparée par
la fine équipe du Comité des
Fêtes.
Cette ambiance festive et
conviviale s’est prolongée
tard dans la nuit avec une
belle soirée dansante.
Rendez-vous en 2020 pour
continuer à écrire tous
ensemble cette belle histoire….
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Le dispositif de sécurité estival a été présenté

L'équipe de la Police Municipale au grand complet : 7 agents, 2 véhicules, et 2 VTT

Comme chaque année, la Municipalité
a convié les représentants des CIQ et
Sociétés Nautiques à une rencontre afin
d’évoquer toutes les questions liées à la
sécurité pour la saison estivale. Monsieur le
maire, Michel Illac, a pu souligner l’intérêt de
cette rencontre avec les représentants des
quartiers et Frederic Ounanian, adjoint à la
sécurité et à l’environnement a décliné l’organisation du service de police municipale l’été.

À noter aussi la présence du chef de Centre
Stéphane Rodière et des représentants du
Comité Feux pour rappeler les consignes
liées à la sécurité incendies. On regrettera
simplement l’absence des représentants de
la Gendarmerie qui ont dû s’excuser au dernier moment et n’ont pas pu y participer.
Des mesures de fermeté ont été annoncées
avec une l’équipe renouvelée des 7 agents de
Police Municipale.

La réunion a permis des échanges constructifs durant près de 3h.

Contrôles routiers dans le cadre de la convention de coordination
entre la Gendarmerie Nationale et la Police Municipale
sur l’avenue du Vallon de Graffiane

Le Comité Feux est fin prêt pour la saison estivale
Après la préparation et l’entretien
des véhicules, la saison CCFF a démarré
officiellement le 30 juin, Toutefois des
patrouilles ponctuelles ont eu lieu dès le
15 juin en fonction des conditions climatiques. La reconnaissance de l’état des
barrières et des citernes a été faite en
amont par les membres bénévoles du
CCFF à la demande du commandant du
Centre de Secours des Sapeurs-pompiers.

En effet, seront régulièrement
programmés des contrôles
intensifs sur les sites et sur le
Vallon de Graffiane dans le
cadre d’actions concertées
entre gendarmes et policiers
municipaux.
Le dispositif global sera renforcé par la présence des
gendarmes mobiles logés
par la Municipalité dans les
locaux de la gare de la
Redonne. Un engagement a
aussi été pris de lutter le plus
efficacement contre les
fumeurs de toutes sortes sur
les sites où cela est interdit.
Des tournées nautiques se
dérouleront aussi régulièrement... Plusieurs soucis ont
été remontées par l’assistance comme les tensions
par rapport aux montées sur
les bateaux, les nuisances sur
le solarium de la Redonne et
les pontons de la Madrague.
Le débat a aussi porté sur la
qualité du filtrage aux barrages.

Les membres sont prêts à attaquer cette
nouvelle saison qui souhaitons-le sera la
plus clémente possible sur le font des
incendies.
Cette saison, l'effectif complet du Comité
Feux compte 26 bénévoles. Nous vous
rappelons que l'accès au massif est
réglementé et nous vous remercions de
respecter les consignes en fonction des
conditions climatiques.
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Vie associative

Les voisins savent faire la fête !
La fête des voisins continue de prendre de l’ampleur sur notre commune.
De plus en plus de quartiers se mobilisent pour organiser ce rendez-vous festif et
convivial (pas moins de 12 cette année avec notamment la 1ère fête des Voisins au
Val de Ricard). La Municipalité s’engage à leurs côtés en essayant de fédérer au
maximum les énergies, en fournissant aux organisateurs des kits de communications composés d’affiches, de flyers, de tee-shirts, ballons, gobelets, bonbons pour
les enfants afin de leur permettre de réaliser la fête la plus réussie possible.
Elle organise aussi avec ses services techniques un prêt de matériels avec des
tables et des chaises qui sont livrées sur place la veille de la date. Nous tenions à
remercier tous les organisateurs pour leur participation et leur enthousiasme.
Accueil des organisateurs

La Redonne

Lotissement La Brise

Impasse des roses rouges

Vallon de Graffiane

Chantegrive - Les Roitelets

Chantegrive - Les Ortolans

Collets de la Bonne Mère

Chemin des Pachons

Les Coulins

Besquens / Maufatan

Les Rompides

Val de Ricard
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Une fête des écoles… chaleureuse en tous points

Reportée pour cause d’alerte canicule, le boulodrome
a toutefois permis d’accueillir les enfants et leurs parents pour
la fête des écoles. En ouverture, chaque classe a présenté
sa danse ou chanson, sur différents thèmes. Après ce beau
spectacle, les enfants se sont précipités sur les stands.

Le repas assuré par les bénévoles de l'association des
parents d'élèves avec le renfort de nombreux parents et des
enseignants a rencontré beaucoup de succès.
Un grand bravo pour leur dévouement et bonnes vacances à
tous bien méritées.

Le trail des 5 calanques confirme son succès

Pour sa 3ème édition, ils sont plus de 800
coureurs et marcheurs ont profité d’une belle
météo pour se masser autour du Gymnase
Adrien Ricaud après avoir retiré leur dossard
de participation. Cette course proposée par
la Municipalité, en partenariat avec l’association
TC5 Calanques est désormais bien installé dans
le calendrier sportif.

Que ce soit pour «Le
Trail de la Côte Bleue»
(25 km avec un dénivelé
de 1000 m), ou le parcours «À la découverte
de l’Érevine» (15 km
avec un dénivelé de
500 m) ou encore la
Marche de 10 km, l’ambiance était particulièrement conviviale et
joyeuse.
Certains venaient de
loin pour profiter du
cadre exceptionnel que
propose notre course
dans les magnifiques
paysages de la Côte
Bleue.

3ème édition du Troc ton livre

À l’initiative du Comité des Fêtes et en
partenariat avec la Municipalité, la Médiathèque
Élisabeth Badinter et le Secours Populaire, la
3ème édition du «Troc ton livre» a bien animé la
matinée du 18 mai. Il a permis aux amoureux de
lecture (adultes et enfants) d'amener des livres
déjà lus et d'en récupérer de nouveaux.
Nous remarquions aussi les associations partenaires pour leur participation au montage des
divers ateliers : l’AIEJE, l’ALEC Métropole et le
Livre de Ruth.
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Travaux - Transport

Travaux d’embellissement pour le mur du Stade

Le secteur d’entrée de Ville est en
train de terminer sa rénovation. Après la réfection
de la voirie le long du stade, on ne pouvait pas
ne pas traiter le mur qui longe le stade municipal.
Ce dernier va être recouvert de pierres rouille /

gris de parement, dans le même style que celui
de l’entrée des Coulins.
Les espaces verts avoisinants seront plantés
de végétation méditerranéenne.

Aménagement de
la plage de la
DUGUE, c’est parti !
Suite aux diverses
réunions de concertation
concernant les travaux d’embellissement de nos calanques,
il avait été décidé de réaliser
un projet d’aménagement de
la Dugue. Ces travaux de
réalisation seront traités en
deux phases. La première a
démarré début juillet et
consiste à mettre en place un
sanitaire et un point d’eau au
niveau de la place PMR.
Ils devraient se terminer à la
fin juillet.
La deuxième phase qui
consiste au réaménagement
de la plage en elle-même et
de son chemin d’accès débutera
après la saison estivale.

L’espace jeux de Chantegrive bientôt entièrement réaménagé

Soucieux du bien-être et du quotidien des familles, la Municipalité poursuit son programme de création ou de réhabilitation des espaces jeux de la commune. Après ceux situés
au-dessus du skate-park et ceux devant la Maison pour Tous, c’est au tour de ceux de l’aire
de jeux de Chantegrive (au niveau du terrain rouge) de bénéficier d’un lifting complet et d’un
apport de nouveaux éléments.
Ces travaux de réhabilitation sont actuellement en cours. Pour rappel, la nature des installations a fait l’objet de concertation avec le CIQ et les assistantes maternelles du quartier pour
répondre du mieux possible aux besoins des futurs utilisateurs. Les espaces verts situés
autour du site ont été traités pour répondre aux normes des Obligations Légales de
Débroussaillement.

Le gravier qui garnissait le
sol de cet espace jeux
jusqu’à présent sera remplacé par des copeaux de
bois afin de limiter les dommages corporels lors des
chutes, l’espace sera entièrement clôturé par des barrières pour assurer la sécurité des enfants et l’accès se
fera par des portillons. De
nouveaux jeux ont été mis en
place tandis que le grand jeu
sera rénové.
Enfin, de nouveaux bancs
ont été ajoutés tout autour
pour permettre à chacun de
s’installer confortablement
dans cet espace réaménagé.
Ce projet a fait l’objet d’un
co-financement avec le
Conseil Départemental 13
dans le cadre du programme
des travaux de proximité de
la commune.
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Travaux en cours rue Hélène Boucher

Comme dans certains secteurs de voirie de la commune qui ont fait l’objet récemment de travaux de réfection
du réseau d’eau, la commune programme en concertation
avec les services voirie et circulation de la Métropole des
travaux de réfection des portions de routes qui ont été fortement détériorées par le creusement de tranchées ou le passage répété de lourds véhicules de chantier. Ce fut le cas
pour la rue Héléne Boucher qui va bénéficier ces prochains
jours d’une réfection complète de son revêtement. Bien
entendu les ralentisseurs seront conservés. Pendant le
temps du chantier qui s’étale sur environ 3 semaines, la circulation depuis l’avenue Frédéric Mistral ou la rue Aristide
Briand sera déviée par signalétique temporaire et le stationnement sur la zone de chantier sera réglementé.

Poursuite du programme aux Flamands
Roses

Le programme de réfection des voiries de
Chantegrive s’est poursuivi coté flamands roses jusqu’au
carrefour de la traverse des hérons. Les pins, dont les
racines déformaient la chaussée ont été arrachés.
Cela va permettre aux véhicules de circuler en toute sécurité,
aux riverains d’améliorer l’accès à leurs propriétés et aux piétons
de pouvoir marcher sur des trottoirs dignes de ce nom.
De nouveaux arbres moins agressifs pour la chaussée ont
été replantés.

Réfection de voirie au Vallon de la Violette L’entrée du Creux du loup enfin traitée

Un tronçon du vallon de la violette fortement dégradé
à été refait par la métropole. Une campagne de bouchage de
nids de poules a été effectuer en parallèle dans l’attente
d’une réfection totale envisagée après les futurs travaux de
rénovation du réseau d’eau potable.

Suite aux réunions de quartiers, il a été remonté que
sur la partie basse de la chaussée du creux du loup une
énorme mare se formait à chaque épisode pluvieux.
Ce n’est aujourd’hui qu’un mauvais souvenir. En effet des
travaux de réfection de voirie avec création de pluvial ont été
réalisés.

Bientôt de nouveaux locaux pour le Cadran
Les travaux d’extension du cadran avancent à bon train. Ils vont permettre à la rentrée d’accueillir un espace de stockage en rez-de-chaussée
pour le mobilier et une partie du matériel scénique et des bureaux pour le
personnel à l’étage permettant un meilleur confort de travail et un accueil
des visiteurs. Le hall d’accueil serra quant à lui agrandi pour permettre
la réception du public dans de meilleures conditions ouvrant des
perspectives d’amélioration de la restauration avant ou après les
spectacles.

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

Conseil du 27 Juin
Secrétaire de séance : Sébastien Alarcon

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :
Décision budgétaire modificative n°1
(Rapport Hubert Macone)
Pour 23 Abstention 4 Contre 0

Convention «Saison 13» avec le Conseil Départemental :
année 2019 / 2020
(Rapport Michel Illac)
Adopté à l’unanimité

Rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice
(ROB) 2019
(Rapport Hubert Macone)
Pour 23 Abstention 4 Contre 0

Extension du périmètre d’intervention du conservatoire
du littoral Côte Bleue
(Rapport Frédéric Ounanian)
Pour 23 Abstention 4 Contre 0

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

Tarifs publics 2019 – Animations musicales et dansantes
pour les séniors
(Rapport Martine Mattei)
Adopté à l’unanimité

Convention de coordination Police Municipale /
Gendarmerie
(Rapport Frédéric Ounanian)
Adopté à l’unanimité

Engagement d’une procédure d’acquisition foncière
et demande de subvention au CD13
(Rapport Frédéric Ounanian)
Adopté à l’unanimité

Attribution de Subventions aux Associations
– 2ème répartition
(Rapport Louise Vincenzi)
Adopté à l’unanimité

Motion sur l'Avenir de la ligne Ferroviaire Côte Bleue
Marseille / Miramas via Port de Bouc
Adopté à l’unanimité

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 3 octobre à 18h30

Une motion pour garantir l’avenir de de la ligne ferroviaire de la Côte Bleue
Par cette motion, il s’agit d’affirmer :
- Que la ligne de la Côte Bleue doit rester une ligne du quotidien liant développement du territoire et tourisme.
- Qu’elle doit retrouver une qualité de service optimum en
maintenant la présence humaine dans les gares et les trains.
- Que sa régularité et son cadencement doivent être améliorés.
Il s’agit aussi de demander
À SNCF Mobilités :
- Un moratoire sur l’ensemble des modifications d’horaires
des guichets.
- Un plan de relance de la présence humaine dans les gares.



La Municipalité soucieuse du devenir de la ligne
SNCF Marseille / Miramas, via Port de Bouc, a souhaité
faire voter une motion de soutien lors du Conseil Municipal
du 27 juin. Au-delà de la dégradation de la régularité des
trains sur la ligne : retards, suppressions, détérioration de
la qualité de service… la ligne de la Côte Bleue est sous le
coup d’une possible réduction d’offre. Alors que la Direction
de SNCF Réseau annonçait des travaux d’entretien cet été
et des travaux de modernisation en septembre 2020, les
premiers ont été annulés et les seconds ne seraient que
des travaux pour maintenir la ligne sans aucune amélioration sur son cadencement et sa régularité.
Le Président du Conseil Régional envisagerait les
suppressions de 5 trains pour les vacances d’été 2019,
et de 3 trains en septembre 2019 de manière pérenne.

Au Conseil Régional :
- L’abandon des suppressions de circulations prévues pour
2019.
- Un plan de transport intermodal et complémentaire
permettant à tous les habitant(e)s de nos territoires d’avoir
un accès au service public ferroviaire.


À SNCF Réseau :
- De Lancer une véritable réhabilitation des infrastructures
ferroviaires permettant une amélioration du cadencement et
de la régularité sur la ligne.
- Un entretien pérenne et efficient


Pour soutenir cette démarche, vous pouvez aussi signer
une pétition en ligne sur le site change.org intitulée :
SIGNAL D'ALARME SUR LA COTE BLEUE.

Belle cérémonie de la Victoire du 08 Mai 1945
La traditionnelle cérémonie du 8 mai a été respectée
avec un défilé dans les rues du village, une dépose de
gerbes et un moment de recueillement devant le monument
aux morts. Aux côtés des élus, les représentants de l'association des anciens combattants, de Sapeurs-pompiers, de
membres du CCFF, de la Police Municipale, des associations
de la commune et les habitants.
L’occasion pour M. le Maire de rappeler le rôle de la
Résistance dans la Victoire : «Ils nous ont confié une France
libre, sachons la préserver NOTRE France, celle que Jean
Ferrat chante si bien dans Ma France... Vive la République,
Vive la France, Vive la Paix».

Remise de diplôme de «passeurs de mémoire» pour la cérémonie du 18 juin
Belle cérémonie du 18 juin, en présence de
l'Union des Anciens Combattants de la commune, des élus du
Conseil Municipal, des représentants du CCFF et surtout des
enfants de CM2 de l’école élémentaire et de leurs enseignants.
À noter que 6 d'entre eux ont reçu un diplôme de «passeurs
de mémoire» suite à leurs participations au centenaire du 11
novembre l'an dernier. Il s'agit de : Inès MANZONE, Chloé
KERAMSI, William FERRARI, Elsa ANTONIETTI, Manon
MULLER et Blanche CASTANIER, qui ont lu des extraits de
lettres de soldats du front.
Il nous semblait important de les remercier.

Bienvenue aux nouveaux habitants !

La Municipalité d'Ensuès a convié les nouveaux
habitants de la commune à venir partager un moment convivial
à la rencontre du Maire et des élus du Conseil Municipal.
Ils sont nombreux à avoir répondu favorablement à cette invitation dans la salle des mariages de l'Hôtel de Ville avec
comme nouveauté cette année, la présence des premiers
habitants du nouveau quartier du Val de Ricard.

Cette cérémonie d'accueil a permis de présenter aux nouveaux
venus les élus représentants chaque délégation, de les informer
sur l'ensemble des services municipaux mis à leur disposition.
Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune.
Chacun s'est vu offrir un petit olivier et des invitations pour un
spectacle de la nouvelle saison du Cadran.
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Agenda

:: Juillet

:: Août

SAMEDI 6

DU 19

- Repas de la Société Nautique du Petit Méjean
- Braderie du Secours Populaire, parvis de la Maison pour Tous
- Concours de Pétanque par Droit au Bouchon au Boulodrome
- Élection de Miss Bouches du Rhône 2019, organisée en partenariat
avec le Comité Miss Provence Alpes Côte d’Azur, sous l’égide du
comité Miss France - Au Cadran

Stage de danse par Masque & Chaussons, salle polyvalente
et salle de danse

MERCREDI 21

DU 8

Soirée Paëlla par la Comité des Fêtes au Boulodrome
(inscriptions au 07 83 82 62 77)

AU

12

- Stage de gym par Gym Ensuès, dans la salle d’agrès
- Stage de danse par Masque & Chaussons, dans la salle polyvalente
et la salle de danse

SAMEDI 13
Bal du 13 juillet et Sardinade, à partir de 19h sur le parvis de l’Hôtel de Ville

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

Festivités du 14 juillet
Nous vous attendons nombreux pour les festivités de la
fête nationale. Le samedi 13 juillet au soir, vous êtes invités
à participer à un grand bal
agrémenté d'une sardinade
gratuite sur le parvis de
l'Hôtel de Ville à partir de
20h, soirée offerte par la
Municipalité avec la participation du Comité Communal
des Feux de Forêt (CCFF) qui assurera la cuisson des
sardines et la buvette. Le lendemain, à partir de 10h30,
départ du défilé jusqu'au Centre de Secours.

VENDREDI 19
Soirée Moules/Frite par le Comité des Fêtes, au boulodrome
(inscriptions au 07 83 82 62 77)

SAMEDI 20
Soirée Corse par Droit au Bouchon au Boulodrome

DU 26

JUILLET AU

21

AOÛT

Expo de l'AFA «Ciel, miroir des Cultures», à la Bibliothèque

SAMEDI 27
Concours de Pétanque par Droit au Bouchon au Boulodrome

DU 26

JUILLET AU

2

AOÛT

"Vacances ludiques à la mer" par l'AIEJE à la Redonne
(inscriptions 04 42 40 02 39)

:: Août
SAMEDI 3

La Nuit des Étoiles par la Bibliothèque, à partir de 20h

SAMEDI 10
- Concours de Pétanque par Droit au Bouchon au Boulodrome
- Repas de la Société Nautique du Petit Méjean

AU

23

Collecte «Dons du Sang», 14h à 21h, au foyer des Séniors

VENDREDI 23
Soirée Paëlla par le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes d’Ensues la Redonne vous convie
pour une soirée Paëlla le vendredi 23 aout à partir de
19h30 au boulodrome.
Au programme, soirée dansante avec DJ, repas complet
avec apéritif, entrée, paëlla,
fromage et dessert. N’oubliez
pas de réserver, le nombre de
places est limité.
Renseignements au 07 83 82 62 77
ou sur Facebook «Comité des Fêtes d’Ensues la Redonne»

SAMEDI 24
- Concours de Pétanque par Droit au Bouchon au Boulodrome
- Paëlla de la Société Nautique de la Madrague de Gignac

DIMANCHE 25
Fête de Libération du Village - 10h30 parvis de l'Hôtel de Ville

DU 26

AU

30

- Stage de gym par Gym Ensuès, dans la salle d’Agrès
- Stage de danse par Masque & Chaussons, salle polyvalente
et salle de danse

:: Septembre
LUNDI 2

Rentrée scolaire

SAMEDI 7
- Fête des Bénévoles

DIMANCHE 8
De 9h à 13h : Forum des Associations, au Cadran

Forum des Associations
C'est le rendez-vous incontournable de la rentrée.
Le forum des associations se
tiendra le dimanche 8 septembre de 9h à 13h au
Cadran. Plus d'une cinquantaine d'associations y seront
réunies et chacun pourra se
renseigner sur une activité ou
une nouvelle discipline...
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:: Septembre

:: Octobre

SAMEDI14

SAMEDI 5

Concours de Pétanque par Droit au Bouchon au Boulodrome

«Quelques arpents de neige», comédie d’Éric Nicol et de Joëlle David,
au Cadran. Tarif normal : 14 € / -12 ans : 7 € - Foyer Rural 06 31 91 20 68
ou 04 42 45 76 53

DU 17

AU
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Résidence artistique de la Cie le Mille-Feuille au Cadran

MARDI 17
Forum Emploi dans la salle du Cadran
(Renseignements au 04 42 44 88 92)

MERCREDI 18
Inscriptions Gym Enfants par Gym Ensuès, de 10h à 12h,
au Foyer du Gymnase

SAMEDI 21
21h - «Là, tout de suite maintenant ou l’art d’improviser»
avec Didier Landucci, au Cadran. Tarif plein : 10€ / -12ans : 7€
04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Humour et improvisation avec Didier Landucci
Un spectacle tout public joyeux et original en ouverture de
la saison du Cadran le 21 septembre.
Seul en scène, Didier Landucci anime une
conférence - spectacle interactive passionnante et nous livre avec sincérité et générosité
tous les secrets de l’improvisation théâtrale !
Une performance impressionnante et drôle
à ne rater sous aucun prétexte.
Infos et réservations : 04 42 44 88 88
www.mairie-ensues.fr

DIMANCHE 22
9h-17h : Grand Vide grenier d’automne, au Boulodrome

VENDREDI 27
19h30 : Café-Philo, à la Bibliothèque

SAMEDI 28

VENDREDI 11
19h30 : Soirée Lecture autour de l'œuvre de Jules Verne, à la Bibliothèque

DU 07/10

AU

09/02/2020

Stage & Rencontre de Danse, dans le cadre du «Festival Temps Danse»
au Complexe Sportif

SAMEDI 12
21h : Magic Fusion par Marc Dossetto, au Cadran

«Magic Fusion», le spectacle de magie de Marc Dossetto
De la Grande Illusion au 3D Mapping projection, en passant par le cinéma et la comédie, venez vivre une expérience hors du commun, hors
du temps, où les limites de
votre imagination sont sans
cesse repoussées…
De renommée internationale,
Marc DOSSETTO a participé
à l’émission «Le plus grand
cabaret du monde» et vient de recevoir le Mandrake d’or
(Oscar de la magie). Samedi 12 octobre au Cadran.
Infos et réservations : 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr

MERCREDI 16
17h : Conférence sur Jules Verne, à la Bibliothèque

VENDREDI 18
Le Tour du Monde en 80 Jours, spectacle scolaire, au Cadran

DU 21

AU

25

Stage Multisports

L'Art et la Manière #2, au Cadran - Entrée libre

MERCREDI 23
L’Art et la Manière #2

Projection Ciné pour le Stage Multisports, au Cadran

Ne manquez pas «L'Art et la Manière», deuxième édition
au Cadran le samedi 28 septembre. Au programme de
nombreuses surprises : des
jeux d’antan, des artistes
musiciens, circassiens, photographes, peintres, danseurs
et performers de tous bords
vous embarquent dans une
soirée trépidante de 16 h à
minuit. Venez en famille participer à ce rassemblement
unique, l’entrée est libre et vous pourrez vous restaurer
sur place.

SAMEDI 26
19h : «En Or Contexte» par les Cie La Plume & Cie Ank’Rage
Tarif unique : 15 € - Infos & Réservations 06 22 00 17 78

JEUDI 31
De 14h à 17h : Après-midi ludique enfant et parents, au Cadran
Entrée libre
21h : Projection cinéma «Ça 2», sortie nationale septembre 2019,
interdit -12 ans, au Cadran
Tarif unique 7 € - 04 42 44 88 88 - www.mairie-ensues.fr

Nouveaux Commerces
Le nouvel annuaire des numéros utiles édition 2019
est paru
Il vous a été distribué dans vos boîtes aux lettres mais sachez que
vous pouvez aussi vous le procurer sur simple demande à l’accueil de
l’Hôtel de Ville. Vous y retrouvez toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle (artisans, commerçants, entreprises ou professionnels
de santé) ou associative (dans les domaines de la culture, du sport, des loisirs,
du social ou de l’environnement), à condition qu’ils soient domiciliés sur la
commune. C’est aussi un mémo de tous vos services publics ou vos numéros
d’appels en cas d’urgence. L’ensemble de ces informations sont bien entendu aussi disponibles en ligne sur notre site Internet ou sur notre application mobile.
Enfin, cet annuaire est téléchargeable en version PDF sur www.mairie-ensues.fr.
Vous cherchez, un magasin, une boutique, un artisan, une association, un service,
un équipement public, un professionnel à Ensuès, cet annuaire est à votre disposition.
N’hésitez pas à le consulter…

le chiffre qui compte
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C’est le nombre de spectacles
et de soirées qui vous sont
proposés dans le cadre de la
prochaine saison culturelle
et festive 2019/2020 au
Cadran. Musique, humour,
théâtre, danse, magie, opérette,
comédies musicales, repasspectacles, cabarets…
profitez-en !

Hommages
Jacques Antigny vient de nous quitter !
Un papa, un époux, un grand-père qui faisait le bonheur de toute sa famille, voilà qui était
Jacques. Un bout en train qui savait faire sourire, il était un puits de mémoire de blagues et histoires
qu’il savait raconter à merveilles. Lors de la dernière cérémonie du centenaire il avait été décoré de
la médaille du Djebel, une distinction qui témoigne de l'estime portée à cet adhérent par ses amis de
l'Union Nationale des Combattants. Une très grande valeur symbolique, qui l’avait beaucoup touché
et ému. Nous souhaitons à son épouse, à sa fille et ses petites filles toutes nos condoléances.

État Civil
NAISSANCES
Le 24/12/2018 MORA Gabriel
Le
Le
Le
Le
Le

09/04/2019 VALLET Lubin
10/04/2019 SALINAS Lila
14/04/2019 BOURDARIE Maël
19/04/2019 TABARY BUR Lou
24/04/2019 NIGUEZ Léo

Le
Le
Le
Le

01/05/2019
02/05/2019
22/05/2019
22/05/2019

RICOMARD Louise
HBABOU Ayden
DE ARAUJO Antoine
BEHAIRI Lana

Gabriel
Lou

Le 16/06/2019 CROS Tom
Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

MARIAGES
Le 04/05/2019 HEROUAL Ahmed / MOHAMMEDI Sofien
Le 01/06/2019 GUINARD Olivier / PELLATON Bénédicte
Le 08/06/2019 ALARCON Florent / ABELLON Morgane
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Antoine

DÉCÈS
Le 17/03/2019 LIMON René
Le 21/03/2019 TUFANO Antoinette
Le 07/04/2019 BRAVO Y LOSA Guadalupe épouse BARRANCO
Le 17/04/2019 VILLEMIN Pierre
Le 19/04/2019 ANTIGNY Jacques
Le
Le
Le
Le
Le

04/05/2019
04/05/2019
04/05/2019
13/05/2019
30/05/2019

MARIANELLI Lucien
FISQUET Lucienne épouse MARIANELLI
MARIANELLI Denis
CASERIO Jacqueline
LEJEUNE Alexandre

Le 12/06/2019 MENDEZ Liliane
Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe "Majorité Municipale"
Lutter contre les nuisances et les incivilités est important
C’est sur tout le territoire de la commune qu’au quotidien nous luttons pour enrayer les situations d’incivilité et de
non-respect des personnes. Le constat est clair, nous subissons l’évolution des comportements en général de certains
individus peu respectueux à la fois des biens et des personnes,
cela se traduit par des nuisances sonores, des nuisances environnementales, (Voir le dossier sur ce sujet dans ce journal)
avec aussi des détritus abandonnés ici et là sur nos plages,
quais…des stationnements abusifs, de la vitesse excessive et
parfois même des violences verbales et exceptionnellement
physiques. Nous savons avec les communes voisines qui
connaissent exactement le même sort que l’été notre littoral est
très prisé et que les difficultés augmentent sensiblement.
Même si nous avons beaucoup fait ces dernières années pour
la problématique plus particulière des calanques et essayé des
nouvelles actions, hélas, seuls nous ne pouvons pas répondre
entièrement à la situation. La ou les solutions n’existent que
dans la complémentarité des rôles de chacun (État / Région /
Département / Métropole).

«Ensemble c’est pour la ville»

et nous n’y arriverons pas tout seul…
Nous en appelons donc aux services de l’état pour qu’ils entendent la nécessité de mettre des moyens humains adaptés pour
lutter contre ces dérives comportementales.
Nous avons tous une part de responsabilité dans les réponses
à apporter pour retrouver une situation des plus sereine. Au
moment où nous bouclons ce journal, des mesures nouvelles
et actions nouvelles vont être mises en place au niveau de la
municipalité dans notre domaine de compétence en coordination avec les autres partenaires. Vous le savez je suis un maire
de proximité, je suis en permanence sur le terrain et constate
comme vous les situations et je suis à l’écoute de tous les
administrés concernés. Un nouveau rendez-vous avec le
Sous-Préfet est sollicité pour qu’il nous apporte son aide.
Sachez qu’en ma qualité de maire je mets tous les moyens
possibles et légaux pour enrayer cette situation que nous ne
pouvons tolérer tous ensemble.

Michel ILLAC

Groupe d’opposition «Les Républicains»

Le groupe des élus de la minorité n’a pas souhaité publier d’expression
pour ce magazine municipal Empreintes n°44

Expression des élus au Conseil de Territoire et à la Métropole
Et une nouvelle compétence qui nous échappe ! Celle de l’Éclairage Public…
La Métropole Aix-Marseille Provence exerce depuis
sa création, le 1er janvier 2016, les compétences déjà transférées
par les communes et notamment la compétence «création,
aménagement et entretien de voirie». Toutefois, l’éclairage
public était demeuré de compétence communale.
Dans le cadre du contrôle de légalité sur un marché public de
la Ville de Marseille relatif à l’éclairage public, le Préfet de
Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, a indiqué, le 28 janvier
2019 : «la loi du 27 janvier 2014 prévoit la compétence exclusive de la Métropole en matière d’aménagement de l’espace
métropolitain, ce qui inclut l’éclairage public, en tant qu’élément indissociable de la compétence voirie».

Cependant, la Métropole ne dispose pas des moyens
humains et matériels nécessaires à l’exercice de cette mission.
C’est ainsi qu’afin de garantir la continuité du service public
jusqu’à la date à laquelle la Métropole sera en mesure de
traiter pleinement cette compétence, il est nécessaire de
pouvoir disposer par convention, la gestion de l’éclairage
public du territoire de la Ville d’Ensuès-la-Redonne.
En espérant que par la suite avec les nouvelles décisions les
communes pourront récupérer certaines compétences de
proximité afin d’être plus réactif.

Martine MATTÉI et Michel ILLAC
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