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« Édito
Des engagements en phase de devenir réalité
au service des Ensuennens.

Après un été compliqué au sortir d’une période frappée
par la COVID19 et un déconfinement délicat, la vie a
repris ses droits à Ensuès la Redonne. Dès la rentrée
des classes qui s’est déroulée de façon sereine les
activités ont pu reprendre tout en respectant les
consignes et mesures sanitaires préconisées. Les
associations ont repris le chemin des salles et des
espaces dédiés malgré certaines restrictions pour la
grande satisfaction de l’ensemble de leurs adhérents.
La saison Culturelle et Festive a pu démarrer par une
belle soirée de présentation et une pièce de théâtre qui
a redonné du baume au cœur au public venu nombreux. La nouvelle programmation va prendre sa
vitesse de croisière pour le plus grand bonheur des
divers publics mais aussi des artistes et en général du
monde du spectacle vivant, c’était tellement important
pour tous.
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges et la
majorité des spectacles qui n’avaient pu se tenir au
printemps ont pu être reprogrammés cette saison. La
vie municipale a elle aussi pris son rythme avec un travail
assidu de préparation de nombreux projets du
«Projet Électoral». Des dossiers de subventions sont
déjà enclenchés auprès du Département, de la Région
et de l’État et ont fait l’objet de votes lors des derniers
conseils municipaux. Pour la plupart de ces projets,
(locaux du CCFF, du Secours Populaire, des Services
Techniques, Bike Park) des études de faisabilité sont
déjà bien avancées, elles feront l’objet d’une présentation et d’échanges avec les futurs utilisateurs dans un
premier temps et d’une présentation lors d’une réunion
publique ce mardi 15 décembre.

«la Concertation nous tient à
cœur... Des dossiers de subventions
sont déjà enclenchés...»
Pour d’autres projets comme l’aménagement du centreville dit «Cœur de Village» la préparation a démarré
avec la démarche d’acquisitions foncières et l’aide de
professionnels qui planchent sur les grands principes
qui nous aideront à engager la concertation avec la
population. Vous le savez, la Concertation nous tient à
cœur et nous la pratiquons régulièrement depuis 12
ans, c’est ainsi que plusieurs commissions extra-municipales seront mises en place pour plusieurs projets,
elles feront l’objet d’un vote lors du conseil municipal
de décembre.
Bien entendu dans les prochaines semaines, les élus
et services vont préparer les manifestations pour les
fêtes de fin d’année en espérant que la COVID19 ne
viendra pas jouer la trouble-fête !
Le dossier de ce magazine est consacré à la rentrée
scolaire dans un contexte de crise sanitaire. Avec une
priorité donnée à la réussite éducative pour tous, c’est
le choix de notre équipe par des mesures adaptées et
des moyens donnés à nos écoles. Nous choisissons
d’être aux côtés des enseignants pour accompagner la
réussite de nos enfants dans leur scolarité.
Nous vous donnons rendez-vous dans la vie citoyenne
de notre petite ville et surtout protégez vos proches et
prenez soin de vous.

Michel ILLAC
Maire d’Ensues la Redonne
Conseiller Métropolitain
Conseiller de Territoire
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Respect du devoir de mémoire pour la cérémonie de
la Libération du Village devant le Monument aux
morts du cimetière communal.

2

Belle affluence dans le respect du protocole sanitaire
lors du Forum des Associations au boulodrome.

3

Nos calanques ont retrouvé leur quiétude après la saison
estivale comme ici à Figuières.

4

Rentrée des classes dans la cour de l’école élémentaire
Frédéric Mistral.

5

Belle participation des familles à la matinée écocitoyenne de ramassage des déchets «Ensuès Propre».

6

Le vide greniers d’automne, même écourté à cause
de la météo a permis à certains de faire quelques
belles affaires.
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Retrouvez nos reportages sur la photothèque du site : www.mairie-ensues.fr
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Pendant les Vacances d’automne, les enfants du
Centre de Loisirs ont profité de la belle météo lors
d’une sortie randonnée à la Sainte Victoire.
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Le public a pu retrouver la salle du Cadran à 2 reprises
avec la mise en place d’un protocole sanitaire strict
dans les gradins.

9

Séance de formation de jeunes sapeurs-pompiers assurée par notre Centre de Secours Côte
Bleue Est. La relève est assurée…

10

Nouvel atelier cuisine au Cadran, une initiative qui
a toujours autant de succès auprès de gourmands.

11

Hélas, par deux fois ces dernières semaines, notre
commune a mis ses drapeaux en berne en hommage
à Samuel Paty et aux victimes de l’attentat de Nice.

12

Le Lieutenant Lionel TRANI a pris ses fonctions de commandement de la brigade de gendarmerie de Carry,
nous lui souhaitons la bienvenue.

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

La Solidarité malgré tout pour Octobre Rose !

La mobilisation solidaire résiste à
tout sur notre commune à la fois aux conditions météo et même au contexte sanitaire.
C’est ainsi que de nombreux habitants
d’Ensuès se sont mobilisés dans le cadre

de la semaine d’octobre Rose, action menée
par la Ligue Nationale contre le Cancer.
Le CCAS a réussi à organiser en partenariat
avec les associations Masque et Chausson et
Impact un nouveau Flash Mob cette fois au

boulodrome dans le respect
des consignes de distanciation physique. Près de 80
personnes vêtues de rose
ont enchaîné une chorégraphie qu’ils avaient pu préparer au préalable grâce à un
petit tutoriel posté sur la
page Facebook de la Ville.
L’urne mise à disposition a
permis de récolter 455 €
entièrement reversés à la
Ligue contre le Cancer qui
finance ainsi des actions
visant à favoriser le dépistage que l'on sait déterminant dans le combat contre
cette maladie. Encore bravo
et merci à tous !

La micro crèche du Val de Ricard fonctionne à plein régime
En février dernier, au sein du domaine de Val de
Ricard, a ouvert une micro crèche UB4 Kid's "La Calanque",
qui compte dans son encadrement une Directrice Éducatrice Jeunes Enfants, Mme Éline Papon, et 3 agents
diplômés du CAP Petite Enfance, accueille dix enfants au
maximum, âgés de 2 mois à 4 ans, ensuennens ou non.
S'appuyant sur un projet pédagogique, la Calanque propose
différentes activités à nos pitchouns, du Lundi au Vendredi,
de 8h à 18h30. Différents professionnels tels musicien et artthérapeute interviennent également auprès d'eux...
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la
gérante Mme Christine Gobert au 06 18 73 58 60.

Inscriptions pour le colis de Noël
En raison des décisions gouvernementales liées
au confinement, le spectacle de Noël des Séniors au
Cadran ne pourra avoir lieu cette année. Par contre, la
Municipalité et son CCAS vous proposent de bénéficier du
traditionnel colis de Noël en mettant en place une organisation simple d’inscription et de retrait respectant les
mesures liées à la situation sanitaire que nous vivons.
Ainsi, si vous avez 65 ans et plus, vous y avez droit.
Tous les séniors inscrits en 2019 pour bénéficier des colis

sont inscrits de manière automatique en 2020. Ils recevront
un courrier afin de valider cette inscription et connaitre les
modalités de retrait.
Pour les nouveaux seniors concernés (65 ans dans l’année,
nouveaux arrivants de plus de 65 ans sur la commune en
2020), les inscriptions se font par téléphone au 04 42 44 88
92 du lundi au vendredi de 9h à 12h jusqu’au samedi 21
novembre. Un justificatif de domicile devra être fourni de
préférence par mail ou par courrier.
Le document devra nous être parvenu avant la date de
clôture des inscriptions.
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Les séjours skis de nos centres de loisirs sont
programmés

Un Bungalow provisoire
pour le Secours Populaire

À noter dans vos agendas en attendant l’ouverture des inscriptions en
janvier prochain que la Ville proposera bien 2 séjours skis en 2021. Ils se dérouleront au Centre le Bredou, à saint Jean Saint Nicolas, dans le département des
Hautes Alpes du dimanche 28 février au samedi 6 mars 2021.
Au programme, pour les enfants des cours de ski pour débutants et 1ère étoile
(en fonction du nombre de débutants) sur 4 demi-journées + 1 journée entière
avec passage de test dans la station de Saint Léger et du ski libre pour les
confirmés encadré par les animateurs sans oublier les randonnées en
raquettes. Pour les ados, 4 jours de ski sur le domaine d'Orcières avec un 1 journée de luge et de patinoire.
L’organisation se fera dans le respect du protocole sanitaire de Jeunesse et
sports en vigueur pour les centres d'hébergement.

Cette dotation s’est faite en
concertation avec l’équipe du Secours
Populaire pour faire face à leur besoin de
fonctionnement, notamment pour le tri
des divers vêtements qui sont reçus et
pour la réception des personnes.
Chacun l’aura compris, il s’agit là d’une
situation provisoire en attendant la dotation de locaux mieux adaptés. Il a été fait
le choix de ce bungalow qui a été acquis
et pourra par la suite être réutilisé ailleurs. (Pas d’inquiétude, plusieurs idées
sont déjà là !!). Pour les futurs locaux ils
sont actuellement en cours d’étude de
faisabilité, le projet sera présenté pour
avis aux membres du bureau de l’association et ensuite à la population.
Une commission extra-municipale accompagnera par la suite sa réalisation.

Recrutement d’intervenants vacataires, n’hésitez pas à vous positionner
Le statut de la fonction publique territoriale prévoit que les emplois permanents des collectivités territoriales sont certes occupés par des fonctionnaires territoriaux. Cependant ces
emplois peuvent dans certaines circonstances être occupés par des agents contractuels de
droit public, sous forme de missions de vacations correspondants à des besoins occasionnels ou saisonniers. Afin de couvrir tout au long de l’année ses besoins en personnel et faire
face à des contraintes de renforcement et/ou de remplacements temporaires pour assurer
le bon fonctionnement des services municipaux, notre commune fait régulièrement appel à
des vacataires. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à en informer le service ressources
humaines de la commune ou envoyez votre demande à :
M. Le Maire - Hôtel de Ville 15 av. du Général Monsabert. 13820 Ensuès La Redonne. Ainsi, nous recherchons :
Des animateurs BAFA

Des intervenants pour
les écoles

Des intervenants pour
les services techniques

Des hôtesses d'accueil
(H/F) pour le Cadran

Mission : accueil périscolaire
du matin et du soir + encadrement sur les vacances
scolaires dans nos centres
de Loisirs

Mission : surveillance de la
cour et encadrement des
enfants sur le temps de la
restauration scolaire +
entretien des locaux.

Mission : remplacement temporaire pour assurer l’entretien des bâtiments communaux + intervention pour la
mise en place de manifestations municipales ou associatives.

Mission : Accueillir, orienter
les spectateurs pour les
divers spectacles dans la
salle
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Un nouveau marché de restauration éco-responsable pour la commune
Nous venons de renouveler le marché de restauration de la commune. À cette occasion, nous avons inclus dans le cahier
des charges des nouvelles prestations afin d’améliorer la qualité des repas servis dans nos assiettes.

Des améliorations dans la préparation, la
communication et la lisibilité des menus

Les menus végétariens s’installent
durablement

La première modification majeure est le passage à 50 %
des repas bio (nous étions déjà à 30%) dès cette rentrée scolaire
sans attendre 2022.
- Les goûters sont indiqués sur les menus
- Les menus sont agrémentés de pictogrammes facilitant la lecture
et le contenu des menus
(Traçabilité des viandes et poissons, produits locaux, fruits
ou légumes frais, fromage à la coupe, dessert fait maison…)
- Un lexique des plats est mis à disposition
- L’Intitulé des plats est indiqué sur des ardoises
- Des Repas à thème sont proposés
- Chaque trimestre, une animation de sensibilisation à la lutte
contre le gaspillage et la valorisation des déchets est mise en place

Déjà proposé au menu de la restauration scolaire,
le repas végétarien est pérennisé chaque semaine depuis
cette rentrée 2020 avec le nouveau marché. C’était une
demande forte des familles mais aussi une volonté de diminuer
la consommation de viande et de poisson, important pour la
santé et la lutte contre le réchauffement climatique.
Les œufs et les produits laitiers restent en adjonction avec les
protéines végétales telles que légumineuses, céréales et
oléagineux.

Pédagogie, plaisir et convivialité

Des améliorations dans la qualité des
produits
- À minima, 50 % des approvisionnements sont des produits
de qualité labélisé SIQO (signes d'identification de l'origine et
de la qualité) :
- Les premiers choix sont : des «produits bruts», des produits
de saison, les viandes Françaises (pas viandes reconstituées
contenant des OGM), les poissons issus de la pêche durable
(labélisés MSC / ASC), les yaourts et produits lactés
Français, les fromages labélisés AOC / AOP.
- L’approvisionnement Local est favorisé
- Les produits de 5ème et 6ème gammes (produits cuisinés, sous vide,
déshydratés, lyophilisés, …) ne sont pas autorisés

- Des Fromages à la coupe sont servis une fois par semaine.
- Les fromages reconstitués / fondus ainsi que les yaourts et
compote avec sucre ajouté sont évités
- Une fois par mois, 3 variétés de pain différents (complet,
céréales, …) sont proposées
- Des desserts «maison» (faits sur place) sont préparés une
fois par semaine
- Utilisation des produits entretien éco-labellisés

+ de LOCAL, + de BIO et + de GOÛT
Concilier qualité nutritionnelle, appétence, qualité
des produits pour les 600 repas servis par jour c’est l’objectif
que la nouvelle équipe s’est
fixé. Aller vers plus de produits de filières locales, abandonner progressivement les
produits ultras transformés
sont nos deux axes majeurs.
La proportion de repas BIO
a été doublée tel que prévu
au
nouveau
marché,
aujourd’hui à 30%; la part
de ces produits passe à 50%.

C’est là aussi des choix importants que nous avons
inscrits dans le nouveau marché. Le temps de repas collectif
dans nos deux restaurants scolaires est apprécié par les
enfants d’autant que ces dernières années les salles de restauration ont été entièrement rénovées et agrandies avec
notamment un traitement acoustique.
La nouvelle organisation du self à l’élémentaire est aussi préférée au service à table et permet autonomie et apprentissage
par les enfants sur la composition des menus, le gaspillage
alimentaire et le tri des déchets.

Vers un projet de valorisation
des déchets
La 2eme modification majeure est la mise en place
de la gestion des déchets et la valorisation (biodéchets),
qui passe par le tri, la collecte et le recyclage des déchets
alimentaires. Ce projet est en cours d’étude, plusieurs propositions ont été faites qui doivent être analysées.

Transparence et démocratie
C’est primordial de travailler en confiance avec les
familles, les personnels de la restauration scolaire et les élus.
C’est réalité grâce à un Comité Restauration qui permet
échanges, propositions des divers participants dont les représentants des deux associations de parents d’élèves récemment élus. Améliorer la qualité du service et de son fonctionnement notamment depuis la nouvelle cuisine centrale est
aussi une priorité pour notre équipe.

Au quotidien
Le GAZ hilarant, un jeu dangereux

Le protoxyde d’azote, deuxième drogue la plus
consommée chez les 13-25 ans après le cannabis en France,
est dangereux. Son inhalation récréative présente des risques
réels pour la santé. Ce gaz hilarant devient narcotique et provoque entre autres : étouffement, évanouissement, séquelles
neurologiques, engelures de la bouche, lésions des cordes
vocales, angoisse, amnésie, euphorie, sensation de bien-être
et fous rires, effet de flottement, distorsions visuelles et auditives, modification de la voix, qui devient très grave (effet
inverse de l’hélium), spasmes… Utilisé comme anesthésiant
dans la médecine, mélangé à de l'oxygène, on le retrouve
aussi dans les siphons de chantilly. Ce sont ces cartouches
de recharge, vendues dans le commerce au rayon cuisine,
qui voient leur usage détourné. Un gaz accessible et pas
cher, ce qui lui vaut le surnom de «drogue du pauvre».
Parents, faites attention soyez vigilants avec vos enfants !
Jeunes, Méfiez-vous de ce produit, méfiez-vous des faux
amis !
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Évaluez gratuitement l’isolation de
votre habitation

Pour la 4ème année consécutive, l’ALEC Métropole
Marseillaise - Agence Locale de l’Energie et du Climat - en
partenariat avec la ville d’Ensuès-la-Redonne, lance l’opération «Un Cliché pour Rénover», un service novateur gratuit
pour réaliser des économies d’énergie. Les candidatures sont
ouvertes aux habitants d’Ensuès jusqu’au 31 janvier 2021.
Cela vous permet de faire thermographier gratuitement votre
logement pour le rendre confortable et économe et ainsi évaluer l’isolation de votre habitation. Cette action est gratuite.
Vous pouvez bénéficier d’un diagnostic afin de vous orienter
dans d’éventuels travaux de rénovation énergétique.
La seule contrainte étant que vos façades doivent être visibles depuis le domaine public. Pour plus de renseignements,
rendez-vous à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou au 04 42 44 88 88.

Le recensement 2021se prépare dès maintenant

La commune recrute des agents recenseurs pour
effectuer le recensement de la population qui aura lieu du 20
janvier au 20 février 2021.
Pour assurer cette mission en partenariat avec l’INSEE, la
commune va recruter des personnes qui seront chargées,
sous la responsabilité du Maire et encadrées par un coordonnateur communal, d’assurer les opérations de recensement
auprès de la population.
Les personnes sélectionnées bénéficieront de séances de
formation avant de procéder à la collecte des informations
auprès de la population. Une grande disponibilité est demandée
au quotidien y compris le samedi, ainsi qu’une large amplitude
dans les horaires.

Les profils recherchés sont les suivants :
• Bonne connaissance du territoire de la commune
• Qualités relationnelles, capacité à dialoguer avec les habitants
• Disponibilité (selon la présence des habitants, la mission
peut avoir lieu le soir ou le samedi)
• Organisé et méthodique pour réussir la collecte dans les délais
• Moralité, discrétion pour respecter le secret des informations récoltées
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser
à M. le Maire - Hôtel de Ville 15 avenue Général Monsabert
ou par mail à accueil@mairie-ensues.fr avant le 23 novembre
2020 dernier délai.
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Culture - Festivités

Un 26 septembre 2020... 4,3,2,1… Lumière !

Après 6 mois de fermeture, le Cadran a enfin réouvert ses portes. Montage du décor, répétition, magie d'une
salle qui se remplit… tous ces moments qui font la magie du
spectacle vivant et la beauté de la vie culturelle nous avaient
manqué. D’où notre bonheur de se retrouver de nouveau
confortablement installés dans les gradins du Cadran.
Rassurez-vous, un protocole sanitaire strict avait été pensé et
mis en place pour ne prendre aucun risque : hygiène, respect
des gestes barrières dans le positionnement du public, et
bien sûr port du masque obligatoire.

Cette 1ère soirée fut l’occasion de démontrer que la vie culturelle est envisageable dans cette situation sanitaire et nous
remercions le public présent pour son respect des recommandations. Sur la scène, une première partie a permis la
présentation de la saison 2020/2021. Une programmation de
nouveau haute en couleur avec de l'humour, de l'émotion, du
suspens, des surprises...
un cocktail d'art et de culture pour le plus grand bonheur des
petits et des grands. La saison culturelle et festive du Cadran
va à coup sûr vous permettre de vivre de grands moments
dans des registres très variés. De Anne Roumanoff, au festival Brassens, en passant par King of pop, Dom Juan, les
excentriques, la Saint Patrick, Christophe Alevêque, sans
oublier un tribute au groupe Téléphone, la comédie musicale

les Pirates, enfin le retour de Zize du Panier, mesdames et
messieurs, demandez le programme !!
L’assistance a pu assister à la présentation de la belle équipe
composée d’élus et du personnel municipal qui a imaginé et

construit cette saison 2020/2021. La délégation culture, festivités et cérémonies emmenée par son adjointe Valérie Salles
et ses conseillères municipales Louise Vincenzi, Karen
Dossetto et Maryline Limouzin, le collectif programmation
(dans lequel figurent aussi les conseillers municipaux Ozkan
Kizildag, Sophie Billeci et Sylvie Asenjo) ainsi que l’équipe du
Cadran, tous unis autour d'un projet commun. En deuxième
partie de soirée, c'est la compagnie "Cartoun Sardines
Théâtre” qui a régalé le public avec une version jubilatoire de
«Angèle» de Marcel Pagnol librement adaptée d’un roman de
Jean Giono. Cette pièce de théâtre à la mise en scène très
originale revisitée par des artistes de grand talent sachant
manier humour et émotions nous a donné un autre regard sur
les célèbres personnages que sont Saturnin, Marius,
Amendée, Philomène et Albin...
Des spectateurs joyeux et heureux de se retrouver, enfin réunis,
pour applaudir ce spectacle vivant de grande qualité, la dynamique est lancée !
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Anne Roumanoff toujours aussi drôle
et percutante !

TROIS QUESTIONS
à Valérie SALLES
Adjointe à la Culture,
aux Festivités
et aux Cérémonies

«The show must go on... le spectacle doit
continuer»

Après un report, une date dédoublée, des changements d'horaires, le
17 octobre dernier, enfin a-t-on envie de dire, la grande Anne Roumanoff foula
la scène du Cadran.
Quel plaisir en ces temps très particuliers de recevoir cette grande humoriste,
pétillante est vraie. Près de 400 personnes réparties sur les 2 représentations
furent présentes pour rire et applaudir ces sketchs que ce soit sur des sujets
d'actualité et sur ceux de la vie quotidienne. Un moment suspendu, une bulle
de bonheur... Madame Roumanoff merci pour votre engagement et votre
générosité ! Et comme vous avez si bien pu le dire à la fin du spectacle, nous
n’oublierons pas d’aller chanter sous la pluie…

Le vide greniers d’automne Appel à inscripen partie… sauvée des eaux tions pour Miss
Ensuès 2021

Il fallait faire preuve de volonté et de
courage pour les exposants et les visiteurs le
20 septembre dernier au boulodrome tant la
météo apparaissait menaçante. Mais les plus
téméraires ne l’ont pas regretté et même si le
vide greniers a dû s’interrompre en fin de
matinée, il aura permis à quelques-uns de
réaliser quelques belles affaires.
À noter que la Municipalité avait choisi de le
positionner au boulodrome afin de garantir
suffisamment d’espacement entre les stands
pour permettre le maximum de distanciation
physique en cette période de crise sanitaire.
Espérons maintenant que ce type de manifestation pourra se tenir au printemps sans
restriction et sans un protocole sanitaire strict.

Vous avez 16 ans et
plus, vous résidez sur la Côte
Bleue et vous souhaitez participer au concours de Miss
Ensuès 2021 à l’occasion
des prochaines Fêtes de la
St Maur le samedi 16 janvier
prochain, vous pouvez vous
inscrire dès maintenant en
mairie auprès du service culture
et festivités, par téléphone au
04 42 44 88 88.
De nombreux lots seront à
gagner.

Passer du monde associatif à celui d’adjointe ce n’est pas compliqué ?
Non pas du tout et bien au contraire, je
suis très honorée d’avoir rejoint cette
belle équipe même si j'ai l'impression d’y
travailler depuis déjà des années. En
effet, issue du milieu associatif depuis
toujours, de nombreux projets sont
menés de façon collégiale et partenariale
avec la municipalité. J'ai donc, naturellement, décidé de m'investir personnellement pour donner encore plus pour ma
commune et pour les ensuennennes et
les ensuennens. C’est là ma motivation
première et j’y suis déjà à plein régime
épaulée de plusieurs conseillères municipales,
Sabrina
BENKENOUCHE,
Maryline BRU-LIMOUZIN, Karen DOSSETO et Louise VINCENZI.
Ce début de mandat avec la crise sanitaire est-il difficile ?
C’est vrai j’aurai préféré un autre début
pour ma nouvelle mission d’élue, mais on
s’adapte, cela permet de mieux apprendre.
Le travail du collectif composé de 7 élus
et de 3 personnels du service a été pendant cette période possible à distance
tout en restant efficace. C’était un vrai
pari d’arriver à finaliser la programmation
Culturelle et Festive en cette période
mais avec le travail de cette équipe qui a
beaucoup donné le pari a été gagné avec
une présentation de saison un peu décalée mais une soirée fort appréciée en
cette fin septembre.
Quelle va être votre action dans vos
délégations ?
Offrir une Culture pour Tous, aussi bien
par la lecture publique que par la programmation culturelle et festive variée.
Rassembler toujours et encore artistes,
amateurs ou professionnels, intermittents
du spectacle ou issus du milieu associatif
et permettre de faire partager à tous les
âges des moments d’émerveillement, et
de rêve. Choisir de résister, de rester
mobilisés et de soutenir le secteur culturel.
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Zoom

Nos actions de préservation de la propreté de nos espaces
Nous nous étions engagés il y a quelques mois à mettre l’environnement au cœur de nos projets. Une des dimensions essentielles pour y
parvenir sera de développer différentes actions au service de la préservation de la qualité de notre cadre de vie. Promesse tenue, cela s’est
matérialisé ces dernières semaines par quelques initiatives fortes dans le domaine de la lutte contre les dépôts sauvages et du nettoyage de
nos espaces.

Enlèvement de plus de 400 tonnes de déchets sur le plateau de Valtrède
Après une première opération cet été au niveau du Creux du
Loup, nous avons poursuivi nos actions visant à enlever les
dépôts sauvages sur la commune et dépolluer les sites.
C'est ainsi que le 18 septembre dernier la municipalité a
organisé un nettoyage du plateau du vallon de Valtrède : près
de 400 tonnes d'encombrants, gravats, végétaux ont été triés
et évacués. Les établissements Jean Lefebvre et Lhoist ont
participé à nos côtés à cette dépollution du site, et nous les
remercions. Afin d'éviter de nouveaux dépôts, des merlons
de terre ont été immédiatement mis en place par EJL.

Dans les jours à venir la dépollution du site continuera avec le
retrait des déchets amiantés dans le strict respect de la réglementation en vigueur, puis afin d’éviter de nouveaux
dépôts nous mettrons en place un système de vidéo protection et installerons des barrières DFCI. C’est une réelle satisfaction mais aussi un soulagement de voir ce site dépollué !
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Belle réussite pour la 1ère édition de la journée
«Ensuès Propre»
Agir pour notre environnement et protéger notre biodiversité
c'est aussi agir au quotidien pour un village plus propre, et
sensibiliser chacun au tri sélectif.

TROIS QUESTIONS
à Laetitia CLEMENT-ORTUNO
Adjointe à l’environnement,
au Développement Durable, à
l’Aménagement du Territoire,
à l’Eau et l’Assainissement.

«J’ai à cœur de préserver et valoriser notre riche
patrimoine»

Ainsi, nous avons lancé cet automne en collaboration avec
les services de la Métropole l'opération «Ensues propre mer
et colline». Cette matinée éco citoyenne a réuni de nombreuses personnes dans tous les quartiers. Les plages, les
chemins, les collines et leurs abords ont été nettoyés et les
déchets ramassés ont été triés.

Des moments d’échanges et d’actions importants et
constructifs !
Merci aux familles pour leur mobilisation.

Quels ont les grands objectifs que vous vous êtes fixés par
rapport à votre délégation ?
Dans la mesure où notre commune a aujourd’hui fini de
grandir, ma mission essentielle va consister à mener
des actions dans le sens de la préservation de nos
espaces naturels. La protection de notre environnement
doit concerner notre massif forestier et notre littoral des
calanques, mais il ne faut pas oublier notre cadre de vie
urbain qui mérite aussi toute notre attention en matière
d’espaces verts. Nous y serons attentifs, notamment
sur un projet comme la réhabilitation du « cœur de village ». Nous travaillons en collectif avec les conseillers
délégués, Sophie BILLECI, Christophe GLORIAN,
Catherine KERVAJAN et Éric OLIVE.
Quelles sont les actions que vous avez commencé à
initier ?
Dès cet été nous avons traité des dépôts sauvages au
Creux du loup, puis à l'automne ceux du vallon de
Valtrède. Nous avons aussi engagé l'action citoyenne
ENSUES PROPRE....C’était un premier engagement
fort de notre programme électoral. Nous avons aussi
démarré par exemple le travail sur notre projet de jardin
partagé. Nous avons rencontré plusieurs acteurs ou
associations basées sur la commune qui sont susceptibles d’y participer et nous entendons pouvoir le concrétiser dans les prochains mois. Il sera accompagné d’une
action autour du compostage dans le cadre de la
volonté municipale de réduction des déchets de nos
structures scolaires. Nous travaillons main dans la main
avec la délégation Education sur cela.
Comment Ensuès va-t-elle s’inscrire dans le développement durable ?
Mon engagement sera transversal avec tous mes collègues élus afin que notre municipalité puisse s’engager
dans une démarche globale de transition énergétique.
Je travaille sur les questions d’économie d’énergie
notamment dans le cadre de l’éclairage public. Chaque
fois que nous aurons l’opportunité de mobiliser les associations ou les habitants sur des actions en faveur du
développement durable, nous le ferons. Nous y associerons les enfants et les familles comme par exemple
dans le cadre de prochaines plantations citoyennes.
Mon parcours en tant que parent d’élèves fait que je
trouve essentiel d’éduquer les jeunes générations au
respect de l’environnement.
Ce sera un fil conducteur de mon engagement..
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Portrait

Manon Grimaud, une championne made in Ensuès !
Aujourd'hui âgée de 24 ans, nous vous présentons Manon
Grimaud qui construit depuis plusieurs années une carrière de
hand-balleuse de très haut niveau qui fait honneur à notre commune. De ses débuts au gymnase Adrien Ricaud en passant par ses
nombreuses sélections en équipe de France de jeunes jusqu'à sa
réussite actuelle parmi l'élite actuellement dans le club de Plan de
Cuques, nous sommes fiers de vous relater le parcours de cette
joueuse qui fait la fierté de notre club et de notre ville. Sa mère
Sophie et son père Dominique qui habitent toujours Ensuès la
Redonne l’ont suivie partout en France pour qu’elle puisse s’accomplir en tant que handballeuse. Et à chaque fois qu’elle est partie,
il ne lui tardait qu’une chose, c’est de revenir se ressourcer à Ensuès.
Une réussite précoce au sein du club de hand-ball
d'Ensuès la Redonne
Manon Grimaud a commencé le hand à l'âge de 6 ans au
club du CHER, club de HandBall d'Ensuès la Redonne
(aujourd'hui Handball Côte bleue). En l'absence d'équipe
féminine, elle a dû commencer avec l'équipe masculine des
mini hand avec son grand frère (- de 10 ans). Formée par un
ancien joueur de l’équipe d’Algérie au poste de demi centre,
Mancef Zellagui, alors éducateur au club, elle apprend rapidement les notions d’intelligence de jeu, ce qui lui permet
d’avoir un temps d’avance sur beaucoup de joueurs masculins.
Après avoir joué presque 4 ans avec les garçons et rejointe
par quelques filles de la commune dans l’équipe, le club
d’Ensues met en place une entente avec le club de
Chateauneuf-les-Martigues afin d’avoir une équipe féminine
évoluant dans le championnat de -14 ans face aux meilleures
équipes de la région. Elle est alors âgée de 11 ans.
Du niveau départemental jusqu'aux équipes de France
En club, elle joue toute l’année face aux meilleures équipes
régionales et plusieurs clubs dont Bouc bel Air, Port de bouc
et Plan de Cuques se proposent rapidement d’accueillir
Manon dans leur collectif. Avec les moins de 16 ans elle joue
en championnat MED, regroupant les meilleures équipes du
pourtour méditerranéen. Manon sera sélectionnée avec la
ligue, regroupant les meilleures joueuses de la région et remportera les interligues, la région PACA. Elle obtient alors ses
premières sélections en équipe de France cadette.
Alors en N2, elle s’affirme grandement comme la demi centre
titulaire et termine la saison à 7 buts / match en moyenne.
Par la suite, elle bascule en Équipe de France Jeune pour y
jouer l’Euro en Pologne. Soucieuse de continuer sa progression,
elle signe dans le club le plus important du département, le
Handball Plan-de-Cuques, afin de jouer en National 1, la troisième
division française.

Après avoir mené ses études, elle s'accomplit au sein du
club de Plan de Cuques.
Vient le temps de l'éxil à Orléans pour coupler les études
avec le handball de haut niveau. Durant ces 4 années de
centre (2013-2017), Manon obtient une licence entrainement
sportif à la faculté d’Orléans avec mention Assez Bien.
Elle vient aujourd'hui de vaider son master.
Elle partira après la troisième année de centre pour retourner
dans le sud retrouver la chaleur. Le club de Plan-de-Cuques,
alors fraichement monté en D2 lui propose d’être au coeur
d’un projet à moyen terme. Avec les «guerrières» elle termine vice championne de France de D2 la première année,
puis troisième la deuxième année (à une victoire du titre). La
saison 2019/2020 sera enfin celle de la montée. Elle fut dans
les nominées pour finir meilleure joueuse de France de D2 et
elle terminera deuxième.
Manon garde un attachement particulier avec Ensuès la
Redonne
Manon garde une relation particulière avec la ville d’Ensues
la Redonne, elle y est très attachée au delà de sa relation
très forte avec ses parents, parce que c’est ici que tout a
commencé mais surtout parce qu’elle continue à réaliser ses
préparions physiques de début de saison dans les
calanques. Course à pied, nage, paddle elle utilise tous les
avantages d’avoir grandi en bord de mer pour préparer aux
mieux les nouvelles saisons. Aujourd'hui on continuera de
suivre sa formidable progression. La saison 2020/2021 sera
sa première parmi l'élite au sein de la Ligue Butagaz Énergie
(nom de la D1). Par ce petit portrait, nous souhaitions lui
transmettre tous nos encouragements !

Une rentrée pas comme les autres
pour nos 550 écoliers !
Ce 1er septembre les écoliers d’Ensuès ont retrouvé
le chemin des classes marqué par un début d'année scolaire
différente, forcément, avec la crise sanitaire.
L’ensemble des services municipaux et des personnels
enseignants se sont mobilisés pour préparer cette rentrée
dans ce contexte particulier.
Tout était prêt : signalétique, marquage au sol, protocole d’hygiène,
nettoyage renforcé et surtout respect des gestes barrières.
Notre priorité est d’offrir à nos enfants les meilleures conditions d’apprentissage et de protéger la santé de tous.
Les maîtres mots ont été : «adaptation et réactivité», car il a
fallu s’adapter aux différentes révisions des protocoles (celui
de l’éducation Nationale et celui de jeunesse et sport en
décalage), et revoir nos organisations en conséquence,
comme celles des accueils, du périscolaire, des vacances.
Un grand «Bravo» à nos équipes !
Mais ce que l’on doit retenir de cette journée sont les sourires, les retrouvailles, les joies de nos enfants.
De nombreux aménagements ont été apportés pendant la
période estivale comme chaque année afin d’améliorer
encore les conditions d’accueil des enfants, leur bien-être et
les conditions d’apprentissages offertes aux enseignants.

Ainsi, à l'école maternelle, il a été installé un préau supplémentaire et un local vélos, des brises soleil pour les fenêtres
côté sud, des écrans et vidéo projecteurs dans les classes.
Notre commune est aujourd’hui bien préparée à accueillir
d’éventuelles nouvelles classes, mais nous pouvons constater
une stabilité des effectifs à quelques unités près dans nos
deux écoles. Nous continuons bien entendu de veiller à ce
que nos élèves bénéficient des meilleures conditions de
bien-être et d’épanouissement.
De nouveaux projets sont en cours et vous seront présentés
très prochainement : le traitement des déchets à l’école
élémentaire, l’école numérique à la maternelle…
L’école de la République est l’école de tous et pour tous, elle
est la porte d’entrée sur l’avenir et permet à chaque élève de
devenir un adulte responsable et respectueux des autres.
“L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse
utiliser pour changer le monde”.
Nelson Mandela

Hélène VARRE
1ère Adjointe à l’Education, Enfance,
Jeunesse et Affaires Scolaires

EFFECTIF DANS LES ÉCOLES ET LA CRÈCHE
ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

203 élèves répartis comme suit :
Blanche
Turquoise
Verte
Parme
Jaune
Orange
Rose

Mme Barette - Mme Paul
Mme Paul
Mme Paul - Mme Scotto
Mme Roulier
Mme Bonnafoux
Mme Soula
Mme Ledoux

CRÈCHE LES CHOUPIS

30 élèves
30 élèves
30 élèves
29 élèves
29 élèves
30 élèves
28 élèves

45 enfants répartis en 3 sections :
Les Risketous :
14
Les Acrobates :
14
Les Funambules : 17

347 élèves, répartis comme suit :
CP A
CP B
CP C

Mme Julien
Mme Tiran
Mme Bonzi

22 élèves
23 élèves
23 élèves

CE1 A
CE1 B
CE1 C

Mme Leroy
Mme Olive
Mme Truau

22 élèves
22 élèves
22 élèves

CE2 A
M. Jandot
CE2 B
Mme Massei
CE2/CM1 Mme Bonetto

28 élèves
28 élèves
29 élèves

CM1A
CM1B

Mme Gallot
Mme Poirrier

27 élèves
27 élèves

CM2A
CM2B
CM2C

M. Huss
Mme Valero
Mmes Nux/Sarro

27 élèves
26 élèves
26 élèves

 Une période estivale mise à profit pour réaliser des travaux
Cet été, en concertation avec les équipes enseignantes et les parents d’élèves, toute une série de petits travaux qui étaient en attente tout au long de l’année scolaire ont
pu se concrétiser, notamment à l’école élémentaire.
Mais c’est à la maternelle, que des réalisations importantes ont
pu être concrétisées. Ainsi, un préau supplémentaire va enfin
permettre aux enfants de pouvoir se protéger du mauvais
temps dans la cour de récréation. Il était très attendu par les
enseignants et les encadrants de l’école. Il permettra aux
enfants de profiter de l’extérieur sans se soucier de la météo.
Un local vélos, autre demande forte des familles a aussi été
réalisé. Enfin, des brises soleil pour les fenêtres côté sud vont
permettre aux enfants de pouvoir être moins exposés à la chaleur
surtout en fin d’année scolaire.
Il est à noter aussi sur le plan pédagogique que toutes les classes de l’école ont pu être dotées d’écrans et de vidéo projecteurs. L’ensemble de ces réalisations a été suivi tout l’été par les élus des délégations travaux et éducation et par les
personnels municipaux (voir photo ci-contre).

 Le budget Municipal conséquent consacré à nos enfants

1237,20 €

1 595 846 €

2134 €

Budget annuel consacré
à l’enfance
par la commune

Niveau de participation
annuel de la commune
pour la scolarisation
d’un enfant
en maternelle

Niveau de participation
annuel de la commune
pour l’accueil
d’un enfant
en crèche

364,70 €
610 093 €
aux Centres
de Loisirs

399 247 €
586 506 €

à l’accueil
périscolaire

à la crèche
municipale

 La cuisine centrale qui répond

parfaitement à nos besoins
Notre cuisine centrale «dernier cri» assure actuellement :

549 repas par jour, dont :
383 pour la restauration scolaire
35 pour la crèche
18 pour le portage de repas
8 pour les personnels / enseignants et pompiers
95 pour les centres de loisirs (mercredis et vacances scolaires)

Niveau de participation
annuel de la commune
pour la scolarisation
d’un enfant en
élémentaire

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACCUEIL EN CENTRES DE LOISIRS :
UN PROJET PÉDAGOGIQUE EXIGEANT…
L’ALSH Enfants et Ados, qu’est-ce que c’est ?
L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est
une structure municipale qui fait partie du Service LoisirsJeunesse. Elle accueille, encadre et anime les enfants durant
les temps périscolaires et extra scolaires.
La structure s’adresse à un large public : La petite enfance
(3-5 ans), les enfants d’âge élémentaire (6-8 ans), les préados (9-11 ans) et les ados (11-18 ans).
Ces accueils sont déclarés auprès des services du Ministère
de la jeunesse et des sports, ce qui représente un gage de

qualité quant aux accueils proposés (contrôles des locaux,
des projets, personnels plus nombreux et qualifiés etc.…)
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 les mercredis et vacances scolaires et de 7h30 à 8h30 puis
de 16H30 à 18h30 en périscolaire.
L’ALSH d’Ensuès-la-Redonne est un véritable lieu de vie
pour les enfants : Il met tout en œuvre pour favoriser leur
épanouissement personnel, leur intégration sociale,
apprentissage de la vie en collectivité, prise en compte
des besoins… ici chacun d’eux doit pouvoir y trouver sa
place !

Un projet pédagogique, pour quoi faire ?
Les missions de l’ALSH sont donc nombreuses, et
pour les mettre en pratique concrètement, le service LoisirsJeunesse a mis en place des objectifs à atteindre sous forme
d’actions. C’est un Projet Éducatif validé par Jeunesse et
Sports qui a été établi sur 3 ans et qui a été réalisé par la
directrice et son équipe.
Cette validation est un choix fort de la Municipalité qui permet
de garantir un niveau de qualité pédagogique, d’encadrement
et de sécurité des mineurs nécessaire et indispensable à nos
yeux. Ce projet vise à répondre à plusieurs objectifs :
• Responsabiliser les enfants et les jeunes : En leur permettant d’être force de propositions et d’organiser euxmêmes des activités avec l’aide de l’équipe pédagogique.
Les enfants et les jeunes sont encouragés à s’impliquer au
maximum.
• Rendre les enfants et les jeunes autonomes : En les laissant s’exprimer sur le choix des activités qu’ils souhaitent
entreprendre ou encore en laissant libre cours à leur imagination dans leurs créations…

• Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, en
société : En encourageant le partage et en suscitant l’ouverture d’esprit et la curiosité des enfants… En leur
apprenant l’entraide par le biais d’activités et de grands
jeux collectifs.
• Permettre l’épanouissement des enfants et des
jeunes : En mettant en place des moments d’échanges
et de bilans sur les activités réalisées. En favorisant l’imaginaire avec un fil conducteur à chaque vacances
(construction d'une histoire, activités associées, déguisements au quotidien qui baigne les enfants dans l'imaginaire toute la journée).
L’équipe de l’ALSH, motivée et souriante sera ravie de
discuter de ce grand projet pédagogique avec vous.
N’hésitez pas à les contacter : Mme LAHAXE Sandrine
Directrice de l’ALSH Enfant au 04 42 40 14 42
et M. WILMS Jean-David, directeur du centre ados au :
04 42 45 92 14.

Métropole - Conseil de Territoire
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Poursuite de la rénovation du réseau d’eau potable de la commune
Après la pause estivale, les travaux de remplacement des adjonctions d’eau pilotés par la Société des eaux
de Marseille Métropole dans le cadre d’un marché de délégation de service publique ont repris à bon rythme sur le
Vallon de Graffiane.
Pour rappel, le délégataire a obligation de remplacer les
zones les plus vétustes à raison de 30km / an sur l’ensemble
des 18 communes qui constitue le périmètre géré par le
Conseil de Territoire de Marseille Provence Métropole.

Pour notre commune, cette année le Vallon de Graffiane succède à la traverse de la Reynarde et au chemin des
Rompides.
En 2021, ce sera au tour du village d’en bénéficier. Nous
vous informerons régulièrement des zones de travaux et des
désagréments qui pourraient en découler le plus régulièrement possible sur ces pages. Pour information, le linéaire du
réseau d’eau est de 38 km sur la commune

Travaux Val de Ricard en bonne avancée
C’était annoncé pour ce début d’année mais hélas la
COVID19 a perturbé le calendrier de réalisation. Toutefois
c’est avec un rythme soutenu que la réalisation de la voie
«Chemin du Val de Ricard» est en cours de réalisation pour
une prévision de livraison pour tout début d’année 2021.
Pour rappel cette voie permet de traiter tous les réseaux, les
eaux pluviales bénéficiant d’un grand bassin de rétention
enterré, les raccordements à l’assainissement et les divers
réseaux sont aussi prêts pour les branchements de tous les
logements de part et d’autre de la voie (les anciens comme
les nouveaux). Quelques places de stationnement, un cheminement piéton et un carrefour avec la RD vers Carry le
Rouet seront réalisés, ce dernier sera doté de feux de circulation et de vidéosurveillance.

Avis d’enquête publique ZAC des Aiguilles
Nous vous informons de l'ouverture d'un avis d'enquête publique unique sur les
demandes d'autorisation environnementale et de permis de construire présentés par la
société ENSUA en vue de la construction et de l'exploitation de deux entrepôts couverts
au sein de la ZAC des Aiguilles à Ensuès la Redonne. Cette enquête publique se déroulera du mardi 3 novembre au vendredi 4 décembre 2020. Des permanences seront assurées par un commissaire-enquêteur notamment à l'Hôtel de Ville :
- Mardi 10 novembre de 13h30 à 16h30 - Mercredi 18 novembre de 9h à 12h
- Jeudi 26 novembre de 13h30 à 16h30 - Vendredi 4 décembre de 13h30 à 16h30
Vous pouvez retrouver le dossier complet concernant cette enquête sur le site officiel
de la Ville www.mairie-ensues.fr
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Environnement

Le Comptage des OURSINS par le Parc Marin de la Côte Bleue

C’est après un travail minutieux de plusieurs années et les derniers relevés effectués en ce mois d’octobre que l’équipe du Parc
Marin de la Côte Bleue vient de rendre sa copie. Un rapport de
quelques 21 pages fort instructif relatif au suivi de l’évolution des populations d’oursins comestibles (Paracentrotus lividus), fait la synthèse
des suivis semestriels.

Quel devenir pour nos chèvres

La situation et l’évolution de la divagation de près de 400 chèvres
dans nos collines a conduit le Sous-Préfet, Jean-Marc Sénateur à
organiser une réunion de travail en cette mi-octobre.
Un point collectif a pu être fait avec autour de la table les différents
acteurs du territoire : élus des communes de Châteauneuf, du Rove,
d’Ensuès et de Martigues, les représentants des services de l’État et
l’association «chèvre de notre colline».
La proposition de notre maire de poser une clôture sur toutes les parties longeant l’A55 et surtout la RD9 est rejetée par la majorité des participants sous prétexte que l’on ne peut pas fermer l’accès aux massifs
pour les autres utilisateurs. Pourtant c’est ce qui a permis la traversée
de la France entière, pour la Ligne Grande Vitesse des TGV et cela
fonctionne depuis près de 40 ans.
Il semble plutôt que l’obstacle premier soit le financement de cette clôture, c’est donc un dossier qui va devoir mettre autour de la table les
collectivités aptes à le financer. En complément, de cette clôture, l’organisation de la capture pour les vérifications sanitaires et la castration
des boucs reste une mesure intéressante pour enrayer la prolifération
du troupeau qui est passé d'une soixantaine de bêtes à près de 400 !
Une nouvelle rencontre est programmée mi-novembre pour évaluer les
diverses actions envisageables. Donc «Affaire à Suivre…»

Ce sont 10 sites qui ont été retenus en concertation
avec les pêcheurs professionnels concernés par l'exploitation de l'oursin
On y apprend que les effectifs mesurés à l’automne
2020 aussi bien sur Marseille que sur Martigues restent parmi les plus bas enregistrés au cours de ce
suivi depuis les aménagements de profondeur de certains sites.
On constate que nous restons au démarrage de
cette nouvelle saison de pêche 2020-2021 sur des
valeurs qui devraient inciter à ne pas augmenter,
voire à diminuer la pression de pêche de l’oursin
comestible, dans la perspective d’une exploitation
durable de cette ressource sur notre littoral.
Il faut préciser que ces opérations de recensement
ne constituent qu'une évaluation de densité sur transects
permanents. L’évaluation ne porte que sur 500 m²,
répartis sur 10 sites et 20 transects, le long des 40 km
de littoral de la Côte Bleue.
Il est à noter que les valeurs moyennes de densité
observées cet automne 2020 sont les plus faibles de
la série depuis 2013.

Mise en Sécurité/Dépollution
du site «BONDIL» c’est parti !

La mise en sécurité et par la suite les travaux de dépollution du site de l'ancienne décharge
dite 'BONDIL" au lieudit la Plaine a démarré. Par
arrêté préfectoral du 20/01/2020, l'ADEME est autorisée à occuper les parcelles concernées afin d'effectuer des études en vue de réaliser des travaux
de dépollution et/ou de mise en sécurité.
C’est le bureau d'études ERG qui a été missionné
pour effectuer ce premier travail d’études et il est
intervenu cette dernière semaine d'octobre pour
des mesures et des prélèvements sur site. Une
intervention que nous avons pu constater sur site et
qui a été sous « contrôle » des Sapeurs-pompiers
du SDIS.

Sécurité
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Une RÉUNION SÉCURITE Post été comme tous les ans
Hélas, la COVID19 et les règles de distanciation ont
contraint à une assemblée limitée dans la salle des mariages
avec un maximum de 30 personnes autorisées, comme pour
les mariages… Étaient donc présents les partenaires qui
contribuent à la Tranquillité Publique et à la Sécurité sur toute
la commune (Gendarmerie / Pompiers / Comité Feux / Parc
Marin Côte Bleue/Métropole avec l’antenne et le représentant
des ports) les élus délégués à la sécurité et au Littoral et les
représentants des SN / CIQ / ASL / ASA / Syndics représentant
plus largement les divers quartiers de la commune.
Après l’accueil du Maire et de l’adjoint à la Sécurité les partenaires
ont présenté leur bilan en chiffres et expliqué leurs actions.

 Bilan de cet été de la Police Municipale présenté par Robert
FHAL adjoint à la sécurité et au littoral, des chiffres qui parlent
d’eux même.
Une baisse de 69 % des mains courantes, 171 verbalisations
pour stationnement et une stabilité des mises en fourrière et
de la délivrance des badges d’accès calanques.

 Bilan de la gendarmerie, le Major BARBIER adjoint au commandant de la gendarmerie de Carry : ce sont des chiffres stables et même à la baisse en divers types d’infractions. Au total
on note selon les informations 32 faits en 2020 contre 39 en
2019. (5 cambriolages comme en 2019, 4 vols sur véhicules
comme en 2019, 4 vols de véhicules contre 2 en 2019, 3 vols
à la roulotte contre 15 en 2019, 13 autres vols contre 11 en 2019)
(Les moyens mis sur la côte Bleue et sur notre commune ont
été détaillés entre renforts gendarmes, gendarmes mobiles,
réservistes et gendarmes du PSIG d’Istres.

 Bilan Pompiers, le Lieutenant RODIERE commandant du
centre de secours CBE : la période avec le confinement et les
restrictions liées à la COVID19 ont engendré une baisse de
moitié de leurs interventions et un retour à l’habituel en juillet
et Août. Toutefois on note une grande majorité de leurs interventions pour assistances à personnes.
Pour la période allant de janvier à octobre 2020, on note 371
interventions contre 1971 pour la totalité de 2019.

Pour les secours à personnes, il y a eu 266 interventions en
2020 contre 1286 en 2019.

 Bilan Comité feux, le Directeur Technique Johnny
SLOSSE : ce sont des patrouilles importantes de surveillance du massif avec 1398 heures en journée et des actes
à déplorer d’accès au massif malgré des périodes interdites,
ainsi que des stationnements devant les barrières DFCI.

 Bilan Ports métropolitains par le Maitre de Port de Carry
le Rouet Henri SALATI : pas de problèmes particuliers sur
Ensuès contrairement à plusieurs incidents vols et dégradations sur les communes voisines.
La parole fût ensuite donnée à la salle et ce sont des avis et
des demandes qui ont nourri une bonne heure d’échanges.
Les incidences suite à la situation du déconfinement et l’attrait de nos calanques ont été évoquées par plusieurs participants notamment issus de la Redonne et de Méjean.
- Pour les barrages, ils ont été appréciés et il a été noté
qu’en Août l’extension à la semaine s’est révélée positive.
- C’est la problématique du stationnement gênant et de la
saturation des parkings qui a été évoquée notamment à
Grand Méjean et qui nécessite des mesures nouvelles.
- Pour les résidences des COULINS et notamment Vert et
Mer ce sont des incidents avec des jeunes bien identifiés
dont le major et l’adjoint à la sécurité ont pu préciser les
démarches en cours entre plaintes et suites à venir.
- Une demande de plus de présence des gendarmes
notamment la nuit a été formulée notamment pour la
Redonne.
Le maire a donné rendez-vous au printemps pour des propositions de réponses aux divers points soulevés après les
avoir analysés à la fois techniquement, juridiquement et
financièrement.
C’est l’équipe municipale avec les techniciens des collectivités concernées qui préparera un plan d’actions et les
mesures qui seront proposées feront l’objet du débat budgétaire de Mars 2021.
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Vie associative

Retour sur le Forum des associations
franco-chinoise de la Côte
Bleue.
De nombreuses familles, des
grands, des petits, tous à la
recherche d'une activité pour
la saison à venir ont pu
arpenter les différents stands,
preuve du dynamisme associatif de notre commune.

Changement de décor pour le forum
des associations en cette année 2020 : c'est
au boulodrome (respect du protocole sanitaire
oblige) qu’il s'est déroulé sous un beau soleil.
Pas moins de 43 Associations sportives, culturelles, environnementales et caritatives étaient

présentes pour le bonheur des visiteurs
encore indécis sur leur choix.
Plusieurs démonstrations ont rythmé la matinée : Judo, danse avec Impact, fitness avec
coaching System sans oublier les chorégraphies de T Cap 21et les chants de l’association

Malgré le contexte, l'ensemble des participants a beaucoup apprécié cette formule
en extérieur. La réflexion est
engagée du côté de la
Municipalité pour regarder si
cette expérience au boulodrome ne pourrait pas être
pérennisée. La décision sera
bien entendu concertée prochainement avec l’ensemble
des intéressés.

Nos associations caritatives sur le pont en cette fin d’année

Les associations du Secours Populaire et du Secours
Catholique sont plus que jamais actives pour venir en aide aux
plus démunis sur la commune.
Cela se matérialise pour le Secours Populaire par la foire auxjouets du Père-Noël vert initialement prévue le 28 novembre
mais dont l’organisation devrait être modifiée pour tenir compte
du contexte sanitaire.

(Réflexion en cours à l’heure où nous écrivons ces lignes).
Vous pouvez cependant les contacter au 06 14 52 01 75
pour vous renseigner sur leurs modalités de récupération
des jouets, jeux etc... jusqu’au 21 novembre inclus.
Pour que Noël n'oublie personne...
Le Secours Catholique offre de son côté une aide aux
courses notamment pendant le confinement et répond aux
besoins émanant de personnes seules ou ne pouvant se
déplacer. Leurs bénévoles peuvent distribuer des chéquiers
aux familles, afin de leur permettre d’effectuer des courses
de première nécessité. En raison du contexte sanitaire, l’accueil, l’Ecoute, l’Accompagnement sur Ensues est désormais soumis à la règle du rendez-vous.
Le dépôt des dons de vêtements est également possible
auprès de la fibre Solidaire ou du Jouet Solidaire pour les
jouets. Pour tout contact Heidi TALMONT au 06 17 97 35 17.
Merci de votre générosité auprès de ces 2 associations.
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Le stage Multisports a fait carton plein !

Le traditionnel stage Multisports de la Toussaint proposé par les associations sportives de la commune, en collaboration avec la Municipalité, a encore atteint la barre de la
centaine d’inscrits cette année.
Les enfants y apprécient vraiment son principe de pouvoir se
familiariser ou s’aguerrir dans la pratique du Judo, de la
danse, de la gym ou du hand-ball. La semaine est rythmée
par les entrainements entrecoupée le mercredi par une

séance de cinéma dans la salle du Cadran, à laquelle se sont
joints les enfants inscrits au Centre de Loisirs.
Aux dires de nombreux parents et enfants, ce qui fait la réussite de ce stage pas comme les autres est la grande amitié et
la complicité qui existent entre les entraîneurs.
Nous les remercions pour leur bonne humeur et leur professionnalisme et nous leur donnons rendez-vous l’an prochain.

Le Badminton Club d’Ensuès à l’honneur !
Bravo au club qui a obtenu de la Fédération
Française de Badminton sa 1ère étoile au titre de sa saison
2020/2021 qui est une labellisation de la qualité de son travail

notamment auprès des jeunes.
Le club compte en effet 27 licenciés jeunes
sur 93 au total.Toutes nos félicitations !
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Travaux - Urbanisme

Avis Favorable de la C.D.N.P.S pour le futur échangeur de l'A55
sur notre commune

Afin de mieux desservir toutes les
zones d’activités du secteur d’Ensuès,
Gignac, Châteauneuf et Marignane c’est un
demi-échangeur, un giratoire et un Shunt qui
vont être réalisés entre l’A55 et la RD9.
Pour rappel ces équipements ont été
validés par le Département et l’ancienne
Communauté Urbaine en juillet 2012 pour un
montant de 8,5 Millions d’euros.

Depuis, les avis favorables donnés jusqu’au
ministère ont permis de lancer une enquête
publique en 2017 et une DUP en 2018.
En séance de la C.D.N.P.S à laquelle le maire
Michel Illac participait, les aspects de ce projet
ont été étudiés : nécessité de ces aménagements, particularité du massif classé, paysages
et de l’environnement.

Tout a été abordé, de la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales, en
passant par la conservation
des arbres et le reboisement,
la réutilisation des matériaux
du site jusqu’à la végétalisation des talus et la palette
végétale choisie..
Toutes les remarques du
ministère données dans son
avis ayant été prises en
compte, la DREAL a émis un
avis favorable «Considérant
la réduction des impacts et
Natura 2000, adaptation au
calendrier… la DREAL propose un avis favorable mais
demande quelques améliorations pour casser la linéarité
et associer la DREAL aux
réunions en cours de travaux
«Le planning prévisionnel
des travaux a été précisé, ils
se feront en deux phases,
une première de janvier 2022
à décembre 2022 et une
deuxième de Janvier 2023
à fin 2023.

Purge des falaises dans la descente L’antenne Mobile pour Figuièresde la Redonne
Méjean d’ici fin 2021 !

Les falaises bougent, s’effritent, les conditions climatiques, la sècheresse, les précipitations et les pluies orageuses, les épisodes de gel/dégel… mettent à mal la stabilité
de nos falaises. Une surveillance régulière est nécessaire et
des temps de travaux de vérification, de diagnostic permettent
de décider des mesures à prendre pour protéger la RD48 qui
passe juste en contrebas. C’est une équipe de spécialistes
qui, accrochés à la colline, en travail d’alpiniste en rappel qui
a testé la friabilité et l’instabilité de certains blocs. C’est par la
suite des travaux de sécurisation qui pourront être réalisés si
nécessaire : purge manuelle et / ou mécanique, clouage,
butonnage, pose de protections type grillage ou filet…

Il est nécessaire d’améliorer la couverture mobile
dans le secteur des calanques, nous le demandions avec
force et suite à notre persévérance, l’État a enfin entendu
notre demande. Un arrêté ministériel de décembre 2019 a
acté la couverture de la téléphonie mobile des calanques
secteur Figuières / Méjean d’ici fin 2021.
Cette antenne sera installée sur le château d’eau de
Figuières qui appartient à la Métropole, mais de gestion
SEMM. Nous travaillons donc sur ce dossier avec assiduité
depuis cet été avec le déconfinement. C’est l’insertion paysagère et l’acheminement des réseaux électriques en ce secteur du site classé qui font l’objet de la plus grande attention de
tous les partenaires.
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Les travaux sur la ligne de la Côte Bleue
avancent bien

TROIS QUESTIONS
Marcel TURCHIULI,
Adjoint aux Travaux,
à l’Urbanisme et à la Voirie.

«Une nouvelle méthode de travail plus transversale»

SNCF Réseau réalise actuellement des travaux de
modernisation sur la ligne de la Côte Bleue, avec une fermeture totale de la ligne jusqu’au 25 avril 2021. Ils vont permettre à cette ligne de retrouver un fonctionnement à vitesse normale en toute sécurité et un confort amélioré avec une levée
partielle des ralentissements existants. Il est important de
pérenniser le service ferroviaire à long terme sur cet axe. Le
chantier consiste à renouveler 22 km de voie entre Carry-leRouet et l'Estaque et à poser 6 km de rails de sécurité.
Pour rappel, aucun train de voyageurs ne circule sur l’axe
Marseille-Miramas via Port-de-Bouc durant cette période,
mais la Région et la Métropole proposent aux voyageurs des
bus de substitution avec des arrêts Redonne, Mairie et Val de
Ricard notamment. Pour retrouver les horaires de ces bus,
rendez-vous sur le site de la Ville où une brève vous fournit
tous les renseignements

Fin des travaux d'embellissement pour
Petit Méjean

La calanque de Petit Méjean a terminé son lifting
avec la pose des rembardes. Pour rappel, elle aura bénéficié
de la réfection de sa mise à l’eau et des abords du quai, ainsi
que le traitement paysager et sécuritaire permettant la séparation d'avec la route ainsi que ainsi que la refonte des
espaces verts.

Pour ce 3ème mandat vous voyez vos délégations
élargies avec celle de l’Urbanisme ?
Après deux mandats et des délégations variées j’ai
accepté de recentrer mes délégations et prendre en
charge la nouvelle délégation de l’Urbanisme. Nouvelle
car nous sommes déterminés avec le maire et notre
équipe à changer les choses dans la gestion de cette
mission. En effet je ne serai pas seul, on a décidé d’en
finir avec un travail entre le seul élu délégué et passer
à un travail collectif avec une coopération avec d’autres
conseillers municipaux. Ce sont donc Éric OLIVE,
Christophe GLORIAN et Ozkan KIZILDAG qui ont
rejoint le groupe de travail urbanisme et un deuxième
instructeur vient d’être recruté en la personne d’une
jeune diplômée.
Vous avez donc abandonné d’autres délégations ?
Oui c’était important pour à la fois recentrer les délégations vers les nouveaux adjoints(es) et notamment
avec le nouveau poste d’adjointe dédié à tout ce qui
touche à l’Environnement. Par exemple la délégation
Eau et Assainissement lui a été logiquement rattachée
et le transport a été rattaché à la délégation Sécurité
pour que toutes ses composantes soient prises en
compte, depuis le transport routier qu’il soit celui de
personnes ou de marchandises, tout publics et scolaires et jusqu’au transport de voyageurs et marchandises sur la ligne SNCF de la Côte Bleue.
Sur les travaux comment abordez-vous cette
nouvelle mandature ?
Là aussi il était important de doter la délégation d’une
équipe d’élus pour travailler à la fois sur les divers projets
et sur le quotidien de l’entretien du patrimoine public.
Ce sont donc deux conseillers, Constant COUTSOURAS et Ozkan KIZILDAG qui m’accompagnent désormais sur les travaux.
Mais au-delà des élus, il y a aussi le Personnel Mairie,
lequel est en cours d’être renforcée avec le recrutement d’un Directeur des Services Techniques.
Le suivi des travaux reste une mission importante qui
doit répondre à régler les petits soucis du quotidien audelà des grands travaux, qu’il faudra suivre aussi aux
côté des AMO (Assistants Maitrise d’Ouvrage) et des
MOe (Maitres d’œuvre).
Mon expérience de 12 ans, le renforcement d’autres
élus et personnels et une prochaine retraite professionnelle
vont permettre d’améliorer ce domaine.

Comptes rendus du Conseil Municipal
Rappel : Le recueil complet des actes administratifs est disponible auprès du secrétariat du Conseil Municipal
et sur le site Internet de la Ville www.mairie-ensues.fr.

Conseil du 24 septembre 2020

Secrétaire de séance : Sébastien ALARCON

Liste des délibérations mises à l’ordre du jour :

Demande de subvention auprès du CD13 au titre des
aides exceptionnelles pour la relance des activités économiques
(Rapport Sébastien ALARCON)
Pour 25 Abstention 4 Contre 0

Convention avec la Métropole et l’EPF PACA
(Rapport Fabienne REMANT DOLE)
À l’unanimité

Déclassement d’un chemin rural Vallon du Pas de la Fos
(Rapport Marcel TURCHIULI)

Demande de subvention auprès du Conseil Régional
PACA au titre du FRAT 2020
(Rapport Sébastien ALARCON)
Pour 25 Abstention 4 Contre 0

À l’unanimité

Engagement d’une démarche d’acquisition d’un bien
(Rapport Marcel TURCHIULI)
À l’unanimité

Prochain Conseil Municipal le jeudi 10 décembre à 18h 30 à l’Hôtel de Ville

0 % pour nos taux de Taxes communales pour la 13ème année consécutive !
Malgré cette période compliquée sous fond de
COVID19, en cet automne les feuilles tombent dans nos collines
et notamment celles des impôts locaux dans nos boites aux
lettres ou nos ordinateurs !!
Dès la première lecture, on peut constater que les taux de
nos trois taxes n’ont pas évolué et que seule existe une légère
variation de la Valeur Locative décidée par Bercy qui correspond à 1,2 % cette année (2,2 % l’an dernier) pour la Taxe
Foncière et 0,9 % pour la Taxe d’Habitation soit quelques
euros sur le paiement de l’impôt final.
Pour rappel la base de calcul est égale à la moitié de la
Valeur Locative cadastrale qui est chaque année actualisée
en fonction de l’inflation. (Indice des prix à la consommation
harmonisé constaté au mois de novembre).
Pour votre information voici les éléments qui déterminent la
VL (Valeur Locative).

Comment définir la valeur locative d’un bien ?
La VL d’un bien est calculée à partir de neuf paramètres :
la surface totale de l’habitation, la catégorie du logement (il
en existe 8,1 étant la catégorie des logements «somptueux»,
8 celle des taudis promis à la démolition), l’importance du
logement calculée en fonction d’un barème détaillé ,la surface des dépendances, le degré d’entretien du logement, sa
situation générale, sa situation particulière (la vue, l’exposition, le bruit, etc.), l’existence ou non d’un ascenseur et enfin
le confort (le type de chauffage, les baignoires, les douches,
etc.)
Donc si vous avez une réévaluation importante de votre
Valeur Locative cadastrale n’hésitez pas à saisir le
Centre des Impôts et leur demander les explications et si
nécessaire la fiche d’évaluation 6675-M qui détaille.

Retour sur la cérémonie de Libération Rencontre des candidats aux sénatoriales
du Village
Il y a 76 ans notre village fut libéré après 4 années
d'occupation allemande et la cérémonie de la Libération reste
un moment solennel important pour rendre hommage au souvenir de tous ceux qui ont combattu parfois au sacrifice de
leur vie. Le rendez-vous était fixé au cimetière communal
pour les allocutions et le dépôt de gerbes devant le
Monument aux Morts Il était demandé au public le respect de
la distanciation physique et le port du masque.
C’est hélas sous la pluie que cette cérémonie s’est déroulée
avec un beau discours prononcé par Hélène Varre, 1ère
Adjointe au Maire sur l’importance de perpétuer le devoir de
mémoire. Nous remercions les personnes qui ont pu se mobiliser pour l’occasion.

Dans le cadre des élections sénatoriales du 27 septembre, 4 des 6 listes nous ont sollicités pour rencontrer les
grands électeurs (15 pour notre commune dont 13 pour la
majorité et 2 pour l’opposition). Les visites des candidats de
«Cap sur l’Avenir» conduite par Patrick BORÉ (Union de la
droite), «13 au CŒUR» conduite par Jean-Noel GUERINI (La
Force du 13), «Libertés communales-Identité provençale»
conduite par Stéphane RAVIER (Rassemblement National)
et «Pour un Territoire Solidaire, Démocratique et Écologique»
conduite par Jérémy BACCHI (Union de la Gauche) ont
permis d’aborder de nombreux sujets et inquiétudes des élus :
Maîtrise de la fiscalité, évolution de la loi SRU, la défense du
Service Postal, l’aide juridique pour lutter contre les dépôts
sauvages, l’évolution de la Métropole, les moyens et compétences donnés aux Maires...

Bel hommage des Ensuénens à Samuel Une minute de silence dans les classes
Paty
En ce mercredi 21 octobre, l’émotion était palpable
sur le parvis de l’Hôtel de Ville où vous êtes nombreux à avoir
répondu à l’appel de la Municipalité pour rendre hommage au
professeur Samuel PATY qui venait d’être sauvagement
assassiné, alors qu’il ne faisait que son devoir d’enseignant.
Pour démarrer ce moment de recueillement, une minute de
silence fut observée en sa mémoire et en soutien à sa famille
et ses proches. Puis M. le Maire prononça un court discours
dans lequel fut rappelé notre attachement aux valeurs de la
République, à la laïcité, à la liberté d’expression, à l'ensemble des enseignants en général et aux enseignants du collège de Conflans-Sainte-Honorine en particulier. Il était
important pour tous nous devons faire face à cette barbarie
et faire que nos enfants, nos petits-enfants, au-delà de leurs
origines, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, quelle que soit
leur religion, soient des citoyens libres.

En ce jour de reprise scolaire les enseignants ont
rendu un bel hommage à leur collègue Samuel PATY.
Il était important pour tous, enseignants et élèves d’organiser
un temps de recueillement pour rappeler les valeurs de la
République et de son école. C’est ce qui a prévalu dans
chaque classe de l’élémentaire Frédéric Mistral, avec pour
commencer, un temps pédagogique adapté à l’âge des
élèves. Il leur était rappelé les faits : un professeur qui a été
tué par quelqu’un qui refusait que l’école accueille tous les
élèves pour leur enseigner les mêmes choses et leur
apprenne à vivre ensemble.
À l’aide du tableau numérique, les documents projetés ont
permis échanges avec les élèves jusqu’à la minute de silence
et la lecture de la lettre de Jean Jaurès.
Chaque enseignant(e) a choisi les mots les plus justes pour
accueillir les élèves avec leurs émotions, leur incompréhension et pour rassurer et libérer la parole.
Merci à eux !
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Agenda
ATTENTION : cet agenda est soumis à conditions en raison de la crise sanitaire du COVID 19 et des prescriptions
qui pourraient nous être transmises dans les semaines à venir. Merci de votre compréhension.

:: Novembre

:: Décembre

Suite aux annonces du Président de la République et au démarrage d’une nouvelle phase de confinement à partir
du vendredi 30 octobre et jusqu’au mardi 1er décembre inclus, les manifestations municipales et associatives du mois
de novembre et certaines qui étaient programmés début décembre (Noël de Séniors et le marché de Noël notamment)
ont dû être annulées. Nous espérons que certaines pourront se tenir ultérieurement dans l’attente de l’évolution de la
situation sanitaire.
À noter que la commémoration du 11 novembre se tiendra dans le respect des restrictions de rassemblement énoncés
par l’arrêté préfectoral en vigueur.

VENDREDI 6

MERCREDI 2

Collecte de Don du Sang de 15h à 19h au Foyer Séniors

10h : Contes de Noël pour les plus de 3 ans de la Bibliothèque
Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87
(sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire)

VENDREDI 4
10h et 11h : Contes de Noël de la Bibliothèque pour les 0-3 ans
à la Maison pour Tous. Infos et inscriptions au 04 42 45 72 87
(sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire)

MERCREDI 9
14h et 16h : Noël des Associations dans la salle du Cadran
(sous réserves de l’évolution de la situation sanitaire)

MERCREDI 11
Commémoration du 11 novembre 1918, à partir de 10h30
au cimetière communal

SAMEDI 12 & DIMANCHE 13
Coupe de Noël du Judo Jujitsu Côte Bleue et gala de Noël
avec Impact

MARDI15
18h30 : Réunion publique de concertation sur les projets
dans la salle du Cadran

SAMEDI 19
Chants de Noël dans la salle du Cadran (dans le cadre de la tournée
du Conseil départemental)

JEUDI 31
Réveillon de la Saint Sylvestre par le Comité des Fêtes au Cadran
Réservations : 06 01 00 23 62
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:: Janvier

:: Février

SAMEDI 9

VENDREDI 5

18h : Cérémonie des vœux de la Municipalité à la population
dans la salle du Cadran

20h30 : Dom Juan par la cie la Naïve dans la salle du Cadran
(réservations 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)

DIMANCHE 10

VENDREDI 12

Loto par Espoir contre la Mucoviscidose dans la salle du Cadran

20h30 : «Excentriques» par les Acrostiches dans le cadre de la
Biennale Internationale des Arts du Cirque (réservations 04 42 44 88 88
– www.mairie-ensues.fr)

SAMEDI 16
Fêtes de la Saint Maur :
- 10h Animations pour les familles sur le parvis de l’Hôtel de Ville
- 21h dans la salle du Cadran
1ère partie : Show variétés proposé par l’orchestre Alméras
2ème partie : Élection de Miss Ensuès 2020

DIMANCHE 17
Fêtes de la Saint Maur
- 11h : Messe en l'église Saint Maur - Suivie de la distribution
de pain béni.
- 12h : Procession et cortège dans le centre du village.
Puis dans la Salle du Cadran
- À partir de 13h (sur réservation) :
Radio-crochet / Repas / Spectacle / Bal

SAMEDI 23
Gala de danse par AB13 dans la salle du Cadran

SAMEDI 30
21h : King of Pop - Tribute to Michael Jackson dans la salle du Cadran
(réservations 04 42 44 88 88 – www.mairie-ensues.fr)

JEUDI 18
Spectacle «Graine de son» pour les enfants de la crèche

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21
Tournoi de foot en salle par Ensuès 89 au gymnase

DU 22

AU

26

Stage de cirque par Lezard Penteur
Stage de football par Ensuès 89 au stade municipal

Nouveaux Commerces
Boutique en ligne «Débat bio»

le chiffre qui compte

Domicilié sur notre commune, Débat Bio est une plateforme Internet qui vous propose exclusivement la livraison de Produits Bio et Diététique (Fruits & Légumes, Épicerie, Produits
Frais, Pain, Compléments Alimentaires...) sur la Côte bleue.
Pour cela, rendez-vous www.debatbio.fr pour découvrir l’ensemble des produits proposés.
Renseignements au 07 60 37 98 78.

Sabrina reprend le magasin de Fleurs de la commune

-18%
c’est le niveau de baisse des
infractions sur la commune cet
été.
(source Gendarmerie)

Le magasin «Martine Fleurs» a changé de propriétaire. Souhaitons la bienvenue
à Sabrina et son «Jardin d’Eva» qui vous propose ses créations d’artisan-fleuriste au 37 Avenue de la Côte Bleue.
Elle est ouverte le Mardi / Mercredi / jeudi de 09h à 12h30 et de 15h à 19h30 et le Vendredi / Samedi de 08h45 à 13h et de
15h à 20h ainsi que le Dimanche de 08h45 à 13h. (Lundi prise de commande par téléphone de 09h à 20h).
Pour tout contact : 06 95 74 94 85 - boutique en ligne :www.aujardindeva.fr ou par mail : eva.fleursetdecoration.ensues@gmail.com

MAGIC PARK LAND prépare 2021
La situation sanitaire a frappé de plein fouet l’activité du Parc d’attractions.
La direction et le personnel durement touchés espèrent que la situation pourra s’arranger
pour les fêtes de fin d’année propice à la fréquentation du Parc.
Mais qu’à cela ne tienne, toujours aussi dynamique, l’équipe a préparé des nouveautés
pour la saison 2021 avec deux nouvelles attractions qui viendront compléter les 35
existantes.

État Civil
NAISSANCES
Le 11/04/2020 ZETTOR MENOU Noé
Le 02/06/2020 MOREL-CHEVILLET Louna

Le 03/09/2020 MERHAB Rayan
Le 12/09/2020 FERRY Lila
Le 23/09/2020 STELLA Enzo

Le 29/07/2020 SALLES Lynssie
Le 13/08/2020 FARINA Giulian
Le 14/08/2020 BERTET Sami
Le 24/08/2020 PURIFICATO Monica
Le 03/09/2020 OUANANE Rayane
Le 03/09/2020 BELMONTE Séraphin

Louana
MOREL-CHEVILLET

Empreintes s’associe à la joie des heureux parents.

MARIAGES
Le 22/08/2020 KLOS Grégory / DEGLICOURT Amélie
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

09/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
12/09/2020
19/09/2020
19/09/2020
21/09/2020

GUSTIN Antoine / GUILLOT Florence
CAPAZZA Laurent / NOVAK Valérie
GIRALDI Jean-Marc / LOTT Emmanuelle
MAROTTE Valéry / ALEMAN Sophie
GIORGI Anthony / MARINO Estelle
CARPENTIER Joel / DELFINO Monique
BERGER Francois / GUFFROY Laetitia

Le 03/10/2020 TORTORA Johan / ALEKSEEVA Svetlana
Empreintes adresse toutes ses félicitations
aux nouveaux mariés.

Noé
ZETTOR MENOU

Lynssie
SALLES

DÉCÈS
Le 29/07/2020 PELLEGRINI Pierre
Le
Le
Le
Le

10/08/2020 CAMOIN veuve STYLITE Francine
11/08/2020 GALVIN Louis
12/08/2020 HOUY épouse TORRESAN Martine
31/08/2020 SCIRGHI Henri

Le 04/09/2020 ABEL épouse GIONTA Espérance
Le 17/09/2020 FERRER Louis
Le 29/09/2020 DUPORT Marie

PARRAINAGES RÉPUBLICAINS

Le 11/10/2020 MANFREDA épouse NOVAK Nicole
Le 12/10/2020 FUSCO Jean

Le 03/10/2020 COULOMB Juliette

Empreintes présente ses sincères condoléances aux familles.

Libre Expression Municipale
Groupe de la Majorité Muncipale "Poursuivons Ensemble"
La LUTTE pour la PROPRETE et pour la SECURITE c’est notre quotidien !
En matière de propreté, Ensuès la Redonne comme
les communes voisines n’échappe pas à ce fléau que sont les
dépôts sauvages aux périphéries de la ville mais aussi en centre-ville qu’ils soient issus de l’activité du bâtiment bien souvent
ou de débarras de particuliers. Nous y faisons face au quotidien
même si cette compétence reste métropolitaine. Notre objectif
est clair, renforcer les moyens d’actions de la police municipale
et veiller à la propreté dans tout le territoire de la ville afin de
garantir une qualité de vie optimale aux ensuennens.
Ces dernières années force est de constater que les incivilités
en la matière avec des dépôts sauvages principalement issus
de la construction (Entreprises et particuliers) sont récurrentes.
Pourtant une déchetterie est à disposition des particuliers 7
jours sur 7 et un dispositif d’enlèvement des encombrants de
façon hebdomadaire est possible gratuitement sur un simple
appel téléphonique et réservation auprès de la Métropole.
La Vidéo Protection permet aussi d’élucider quelques cas et
nous avons pu interpeler plusieurs citoyens indélicats qui ont
dû récupérer leurs dépôts…

En matière de sécurité et d’incivilité nous sommes déterminés
avec notre nouvelle équipe à prendre le problème à bras le
corps et nous assumons nos compétences. Avec le nouvel
adjoint à la sécurité, nous avons engagé un travail partenarial
avec le nouveau commandement de la brigade de gendarmerie de Carry le Rouet et celui de l’escadron de la gendarmerie
d’Istres. Nous avons déjà des résultats qui vont encore s’améliorer dans les prochains mois grâce à des actions partagées,
communes et bien ciblées.
Oui nous sommes résolus à ne rien lâcher face à ceux qui
transgressent les lois ou se livrent à des incivilités. Nous travaillons de manière partenariale avec le Préfet, le procureur de
la République à qui nous avons demandé une prochaine rencontre pour nous permettre d’avancer sur certains dossiers qui
sont actuellement en cours et n’ont pas été clôturés.
Bien sûr nous optons en amont pour la prévention afin de
régler la plupart des problèmes rencontrés à chaque fois que
possible.

Groupe d'Opposition "Provoquons l'Avenir"
Chères Ensuénennes, Chers Ensuénens,
Comme vous le savez, notre groupe est limité à 1100 caractères pour nous exprimer, ce que nous déplorons.
Cependant, afin de nous suivre, nous vous invitons à vous
rendre sur notre page Facebook "Groupe d'opposition
Provoquons l'Avenir". De plus, comme nous nous y étions
engagés, nous reviendrons régulièrement vers vous par le
biais d'un bulletin d'information qui sera distribué dans vos
boite aux lettres prochainement. Dans cette période difficile,
nous souhaitons remercier l'ensemble du personnel communal qui a assuré le maintien des services publics, notamment
lors du confinement.

Alors que le maire s'octroie une augmentation de 300 %
(6000 € / an), nous sommes ravis d'apprendre que les agents
communaux seront bénéficiaires de la prime covid alors que
cela n'était pas prévu. C'est sans conteste que nous avons
soutenu le versement de cette prime.
Dans cette période de crise sanitaire, nous vous invitons à
suivre les recommandations officielles et surtout, à prendre
soin de vous et de vos proches.
Avec notre entier dévouement,

Expression Conseil de Territoire et Conseil de Métropole
Les deux instances Métropole et Conseil de Territoire en ordre de marche !
Après une période compliquée de déconfinement les
deux instances ont pu mettre en place leurs organes de fonctionnement, Vice-Présidences, Délégations, Présidences et
composition des commissions tout a été enfin bouclé en ce
23 Octobre. Pour notre commune je serai pour la Métropole
membre de la «Commission Transition Écologique et
Energétique, cycle de l'eau, mer et littoral» et pour le Conseil
de Territoire dans la «Commission Ports et Nautisme» commission que j’aurai l’honneur de présider pour 6 ans.
Pour ce début de travail et à l’approche de la discussion et
des orientations budgétaires, il est constaté une situation délicate
qui va mettre en difficulté nos capacités d’investissement au
vu d’une situation très tendue en comparatif Recettes /

Dépenses, du poids de la dette et du niveau d’Attributions de
Compensations. C’est une remise à plat de la carte des compétences qui constituerait l’occasion de redéfinir les contours
d’un schéma de coopération métropolitain renouvelé et de
réviser à leur juste niveau les moyens alloués aux territoires.
Un vrai sujet qui va animer les prochains débats de ces nouvelles instances. Un chantier dans lequel j’apporterai la voix
de la commune pour pouvoir répondre au-delà des projets
métropolitains aux divers projets de proximité comme l’aménagement du Vallon de Graffiane et l’extension du réseau
assainissement.

Michel ILLAC Conseiller Métropolitain et du Territoire.

Réunion publique de

concertation
sur les projets

Mardi 15 décembre à 18h30
Salle du Cadran

Création de nouveaux locaux pour
les Services Techniques Municipaux
Création de nouveaux locaux pour
le Comité Communal Feux de Forêts
Création de nouveaux locaux pour
le Secours Populaire Ensuès Côte Bleue
Création d'un Bike Park
Renseignements au 04 42 44 88 88
Important : Afin de garantir la sécurité de tous et de vous accueillir
dans des conditions de sécurité sanitaire optimum, il vous sera demandé
un strict respect du protocole sanitaire en vigueur à cette date
selon les directives gouvernementales.

