ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS ou l’EGALITE DES CHANCES
DEFINITION DE L’ACCESSIBILITE
En 2000, la France adopte une définition de l’accessibilité : « L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement,
à la voirie, aux transports, publics ou privés, permet l’usage sans dépendance pour toute personne qui, à un
moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait de l’incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou
cognitif, vieillissement) ou temporaire (grossesse, accident…) ou bien
encore de circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en
bas âge, poussette…) »
CREATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE D’ACCESSIBILITE
Sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les publics en situation
de handicap, la municipalité de Redessan, a récemment voté, par
délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2009, la création d’une
Commission d’Accessibilité.
Cette opération qui répond à la loi du 11 février 2005, œuvre pour
l’égalité des chances et des droits, la reconnaissance de la pleine
citoyenneté et de la participation des personnes en situation de
handicap.
Il s’agit en effet de réaliser un audit et de mettre en œuvre un plan
urbain d’accessibilité sur la Commune (voirie, espaces publics, commerces) dont l’échéance de réalisation est
fixée par décret en 2012.
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Une équipe interdisciplinaire :
Pilotage : Mélanie Dufour (élue); géomètre Expert : Jean Luc Chivas.
Elus responsables de diverses commissions :
Valérie Michel (Agglo. Nîmes Métropole service des transports en commun, intervention au près du centre
social Odyssée, commission cade de vie).
Fabienne Richard (C.C.A.S, commission éducation enseignement, enfance, jeunesse et affaires sociales).
Robert Tor (commission urbanisme, développement économique local).
Louis Salton (représentant de la commission travaux et patrimoine).
Les réunions et investigations sur le terrain sont ouvertes à tous nos administrés, chacun d’entre vous est invité à
prendre part au plan. (Merci de vous faire connaître en Mairie)
OBJECTIFS DE LA COMMISSION MUNICIPALE D’ACCESSIBILITE
La Commission a deux objectifs :
Etablir un schéma de mise en œuvre d’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces
publics (réaliser un état des lieux du niveau d’accessibilité de l’existant, rédiger un rapport proposant des
solutions de nature à améliorer l’accessibilité).
Faire office de cellule de veille en matière d’accessibilité (Tenir compte des difficultés rencontrées
par les publics dans leurs déplacements, établir les recommandations et les priorités dans les futurs projets de
construction et de réhabilitation des espaces publics).
La méthode de travail :
La commission a tout d’abord déterminé les lieux stratégiques et prioritaires du village (Parking, accès aux
écoles et aux commerces, cheminements empruntés par les scolaires, trajets reliant les arrêts de bus aux
espaces publics…)
Les membres de la commission, et autres administrés se sont rendus sur le
terrain afin de relever les points noirs du village. Sont successivement examinés
: la nature des sols, les dévers, ressauts, passages piétons, trottoirs, pentes,
escaliers, accès aux bâtiments publics, accès aux places de stationnement…
Différentes réunions publiques, animées par M. Chivas, se sont tenues ces
derniers mois (Au centre social, aux écoles…). Les partenaires éventuels ont
été contactés (association de personnes handicapées, Nîmes Métropole…)
UN PROJET DE LONGUE HALEINE
La nécessité de cette action est incontestable et indispensable au développement de notre village.
Il est impératif de permettre un accès facile et sécurisé à toute personne circulant dans nos rues. Après
ces quelques mois d’investissement personnel de nombreux Redessannais, se profile un plan d’accessibilité
complexe en terme de faisabilité (étroitesse des rues, coût…) mais néanmoins réalisable sur le long terme. Il
ne s’agit pas, en effet, de lancer un vaste chantier financièrement bien trop lourd pour la commune mais de
garder bien en vu la nécessité de ce projet et d’adapter dorénavant chaque projet de travaux à ce mode de
construction.
Rapporteur : MELANIE DUFOUR
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CANTINE
C’est une nouvelle année qui débute. Comme vous avez pu le lire, le
règlement n’a pas été modifié; seuls ont été ajoutés les modifications et
accords conclus en cours d’année dernière.
Nos services administratifs ont pris les inscriptions dés le mois juillet et
jusqu’au 25 août afin de donner aux parents plus de liberté, en fonction
de leurs congés, pour inscrire leurs enfants à la cantine. Nous renouvellerons
cette opération car globalement et majoritairement elle a donné satisfaction.
Deux personnes supplémentaires par rapport aux autres années ont été
recrutées en contrat CAE pour assurer le service des 200 à 210 enfants qui
mangent à la cantine.
L’ÉCOLE MATERNELLE
Une nouvelle classe de maternelle a été créée ce qui fait un total de 8 classes.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles professeurs des écoles Mme Véronique
HEBRARD et Aude CUVELARD. Une Aide Maternelle de plus a été recrutée en contrat
CAE, et deux animatrices du périscolaire se partageront le temps de classe pour
assister les enseignants en maternelle.
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
C’est dans la joie et la convivialité que nous
avons souhaité à Mr Philippe RUCKLY, directeur
de l’école élémentaire, un repos bien mérité après
10 ans au service de nos enfants redessannais.
Nous souhaitons la bienvenue à Mr Christophe
JALAGUIER qui le remplace dés cette nouvelle
rentrée.
PÉRISCOLAIRE
Les horaires d’ouverture du service n’ont pas
été modifiés. Nos 6 animatrices accueillent les enfants de 7h à 9h, de 17h à 18h45
et pendant le temps méridien.
Nous rappelons aux parents qui laissent leurs enfants occasionnellement
à la garderie ou exceptionnellement la veille des vacances lorsqu’il n’y
a pas étude, de penser à fournir un ticket (au prix de 0,75 €) aux
animatrices pour le paiement de cet accueil.
RISQUE DE GRIPPE A H-N1
Comme vous le savez, ce virus est plus contagieux que les autres virus de
grippe. Aussi nous avons commandé des masques et des gels antibactériens
Cette «Brève info»N°4
Ces derniers seront placés à l’intérieur de chaque
a été réalisée par
toilette dans les deux écoles et à l’entrée de la cantine. Les
la commission
animatrices s’assureront que tous les enfants se nettoient les mains avant de
communication.. Tous
manger.
droits réservés Mairie
Enfin nous avons installé une salle d’isolement pour garder les
de REDESSAN 09 - 2009
enfants accompagnés d’un adulte en attendant que les parents
Reproduction totale ou
viennent les chercher pour éviter d’accroître le risque de
partielle interdite.
contamination.
Pour la commission Fabienne Richard
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
LE PLAN CANICULE
C’est avec le concours de l’association ASAPA
que les quelques personnes âgées seules ont été
régulièrement visitées et contactées par les services
de la mairie.
LA SEMAINE BLEUE
La semaine se déroulera du lundi 19 au samedi 24
octobre.
Pour le stage pratique de prévention routière,
l’inscription est obligatoire. Vous avez jusqu’au 10
octobre 2009 pour vous inscrire auprès de Mireille
TAULAN en MAIRIE ou en téléphonant au 04 66 20 22
08.
LE PASSEPORT ÉTÉ
Cette action a été une réussite auprès des jeunes
redessannais qui ont pu en bénéficier. Comme
nous vous l’avions expliqué dans le précédent
communiqué, pour des raisons budgétaires le CCAS
s’en est procuré 15 passeports cette année. Car, bien que les familles l’achètent 25,60 € seulement, le
CCAS le paye 63 €.
Aussi pour être le plus équitable possible, les bénéficiaires 2009 qui ont été enregistrés ne seront pas
prioritaires pour l’été 2010. Cela permettra d’effectuer un roulement afin que le plus de jeunes gens
possibles puissent en bénéficier.
LE REPAS DE NOËL
Il aura lieu le Samedi 5 décembre à 12h à la salle des fêtes. Les personnes âgées concernées, de plus
de 65 ans, seront personnellement contactées afin de s’inscrire. Toute annulation devra être signalée
le vendredi précédent le repas. Un bon d’achat chez les commerçants du village, sera offert aux
personnes de plus de 75 ans si elles ne désirent pas participer au repas.
Pour le conseil d’administration, Fabienne Richard.

PROPRETÉ - SIOM
Les containeurs endommagés sont remplacés sur demande, en fonction des
disponibilités, toutefois, ils doivent être retournés parfaitement propres. Dans le
cas contraire, l’échange ne pourra pas être fait.
COLLECTE
ORDURES MÉNAGÈRES : MARDI ET VENDREDI
TRI SÉLECTIF : JEUDI, dans tout le village, sauf rue du Stade, quartier de Tavernole, quartier Mas Barbu.
Pour ces rues, la collecte a lieu Le MARDI.
HAIES
Le débordement des haies sur la voie publique (trottoir, chaussée, fossé) est interdit, elles doivent être
coupées en limite des clôtures. Merci aux personnes concernées par cette réglementation de bien
vouloir faire le nécessaire dans les plus brefs délais.

URBANISME
Attribution de nouveaux noms de rues dans certains lotissements
Afin de permettre aux services de secours et aux services postaux
d’accomplir correctement leur travail, les adresses doivent être
libellées de la façon suivante :
Nom du résident - Numéro et nom de la rue - Nom du lotissement
-30129 Redessan.
Cet ordre doit être impérativement respecté. Tous les Redessannais
concernés doivent communiquer leur nouvelle adresse à leurs
principaux correspondants et administrations, les services de la Poste
n’étant pas en mesure d’assurer le « re-routage » au-delà de la période de démarrage. Il est inutile
de signaler votre changement d’adresse à la Poste, sauf si vous le désirez. Dans ce cas, le service est
payant.

SANTÉ PUBLIQUE - GRIPPE A H1 N1
Cette grippe, sans gravité excessive dans la majorité des cas, s’avère en revanche très contagieuse.
Elle se transmet par la toux, la parole, par contact avec des surfaces ou des objets souillés.
Durée d’incubation : de 2 à 7 jours.
Symptômes : toux, fièvre (+de 38°), courbatures, mal de gorge.
Mesures préventives : éviter les contacts (distance de sécurité : 2 mètres),
utiliser des mouchoirs papier à usage unique, les jeter après usage dans une
poubelle fermée, ne jamais cracher par-terre, éternuer dans un mouchoir
papier, se laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec une solution
hydro alcoolique, le plus souvent possible. En cas de pandémie avérée,
porter un masque ; après usage, le jeter dans une poubelle fermée.
Les masques sont délivrés uniquement en pharmacie pour les particuliers.
Le médecin traitant est seul compétent pour traiter ce type d’affection et
vous prescrire le traitement approprié à votre cas. Le centre 15 ne doit être
appelé qu’en cas d’urgence avérée.
Si vous êtes atteint par la grippe, évitez tout contact avec l’extérieur et portez
un masque chez vous pour ne pas contaminer vos proches
Quelques précisions : Concernant les écoles, la décision de fermeture d’une ou de plusieurs classes est prise
par le Préfet.
En cas de pandémie déclarée, le Maire peut, par arrêté municipal, interdire l’accès de tous les locaux
municipaux servant de lieux de rassemblement (salle des fêtes, halle aux sports, stade……).
Concernant le S.I.O.M. : la priorité sera donnée aux ordures ménagères. Le tri, le verre et le papier pourraient
ne pas être collectés pendant plusieurs jours.
Les habitants pourraient être amenés à déplacer leurs containers à un point de collecte bien précis. Celleci sera susceptible de se faire à tout moment de la journée. Si ces mesures doivent être mises en place, un
affichage à la mairie informera la population.

CULTURE
Deux dates à retenir :
- Le 02 octobre :
Pour la première fois, Redessan participe au festival « l’Agglo au
rythme du Jazz ». A 20h30, à la Salle des Fêtes Numa Gleizes, le
quartet « Michto Swing » revisite les thèmes connus de la chanson
française d’antan, du répertoire tzigane ou de la Nouvelle Orléans.
Hervé SELLIN (photo ci-contre), pianiste à la renommée
internationale, et son tentet animeront la deuxième partie de la soirée.
Les places sont d’ores et déjà en vente à la Mairie (aux prix de 8€ et 12€).
Le 24 octobre, à partir de 15h00 : Salle des Fêtes Numa Gleizes, une comédie musicale en hommage à
trois géants de la
chanson française, intitulée « Chez Margot, au bistrot du port», clôturera la semaine
bleue. On rit, on s’émeut, on fredonne avec Margot, Polo et Freddy, sur un air d’accordéon. Une croisière
que l’on n’oublie pas. Ce spectacle offert par Nîmes Métropole est ouvert à tous. Entrée gratuite.

PUITS ET FORAGES DOMESTIQUES : UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Le décret du 02 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou
son projet d’ouvrage en mairie.
Cette obligation est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé
après le 1er janvier 2009 devra faire l’objet de cette déclaration au plus tard un mois avant le début des
travaux. Concernant les ouvrages existants au 31 décembre 2008, ils devront être déclarés avant le 31
décembre 2009.
La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire disponible en mairie, en reprenant
les caractéristiques essentielles de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop
techniques) ainsi que des informations relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. Ce formulaire
devra ensuite être déposé en mairie.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au secrétariat de la mairie, ou consultez le www.
foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr (formulaire téléchargeable).
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par le Préfet.
En cas de pandémie déclarée, le Maire peut, par arrêté municipal, interdire l’accès de tous les locaux
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Le décret du 02 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou
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La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire disponible en mairie, en reprenant
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ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS ou l’EGALITE DES CHANCES
DEFINITION DE L’ACCESSIBILITE
En 2000, la France adopte une définition de l’accessibilité : « L’accessibilité au cadre bâti, à l’environnement,
à la voirie, aux transports, publics ou privés, permet l’usage sans dépendance pour toute personne qui, à un
moment ou à un autre, éprouve une gêne du fait de l’incapacité permanente (handicap sensoriel, moteur ou
cognitif, vieillissement) ou temporaire (grossesse, accident…) ou bien
encore de circonstances extérieures (accompagnement d’enfants en
bas âge, poussette…) »
CREATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE D’ACCESSIBILITE
Sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les publics en situation
de handicap, la municipalité de Redessan, a récemment voté, par
délibération du Conseil Municipal du 26 juin 2009, la création d’une
Commission d’Accessibilité.
Cette opération qui répond à la loi du 11 février 2005, œuvre pour
l’égalité des chances et des droits, la reconnaissance de la pleine
citoyenneté et de la participation des personnes en situation de
handicap.
Il s’agit en effet de réaliser un audit et de mettre en œuvre un plan
urbain d’accessibilité sur la Commune (voirie, espaces publics, commerces) dont l’échéance de réalisation est
fixée par décret en 2012.
COMPOSITION DE LA COMMISSION
Une équipe interdisciplinaire :
Pilotage : Mélanie Dufour (élue); géomètre Expert : Jean Luc Chivas.
Elus responsables de diverses commissions :
Valérie Michel (Agglo. Nîmes Métropole service des transports en commun, intervention au près du centre
social Odyssée, commission cade de vie).
Fabienne Richard (C.C.A.S, commission éducation enseignement, enfance, jeunesse et affaires sociales).
Robert Tor (commission urbanisme, développement économique local).
Louis Salton (représentant de la commission travaux et patrimoine).
Les réunions et investigations sur le terrain sont ouvertes à tous nos administrés, chacun d’entre vous est invité à
prendre part au plan. (Merci de vous faire connaître en Mairie)
OBJECTIFS DE LA COMMISSION MUNICIPALE D’ACCESSIBILITE
La Commission a deux objectifs :
Etablir un schéma de mise en œuvre d’accessibilité de la voirie et des aménagements d’espaces
publics (réaliser un état des lieux du niveau d’accessibilité de l’existant, rédiger un rapport proposant des
solutions de nature à améliorer l’accessibilité).
Faire office de cellule de veille en matière d’accessibilité (Tenir compte des difficultés rencontrées
par les publics dans leurs déplacements, établir les recommandations et les priorités dans les futurs projets de
construction et de réhabilitation des espaces publics).
La méthode de travail :
La commission a tout d’abord déterminé les lieux stratégiques et prioritaires du village (Parking, accès aux
écoles et aux commerces, cheminements empruntés par les scolaires, trajets reliant les arrêts de bus aux
espaces publics…)
Les membres de la commission, et autres administrés se sont rendus sur le
terrain afin de relever les points noirs du village. Sont successivement examinés
: la nature des sols, les dévers, ressauts, passages piétons, trottoirs, pentes,
escaliers, accès aux bâtiments publics, accès aux places de stationnement…
Différentes réunions publiques, animées par M. Chivas, se sont tenues ces
derniers mois (Au centre social, aux écoles…). Les partenaires éventuels ont
été contactés (association de personnes handicapées, Nîmes Métropole…)
UN PROJET DE LONGUE HALEINE
La nécessité de cette action est incontestable et indispensable au développement de notre village.
Il est impératif de permettre un accès facile et sécurisé à toute personne circulant dans nos rues. Après
ces quelques mois d’investissement personnel de nombreux Redessannais, se profile un plan d’accessibilité
complexe en terme de faisabilité (étroitesse des rues, coût…) mais néanmoins réalisable sur le long terme. Il
ne s’agit pas, en effet, de lancer un vaste chantier financièrement bien trop lourd pour la commune mais de
garder bien en vu la nécessité de ce projet et d’adapter dorénavant chaque projet de travaux à ce mode de
construction.
Rapporteur : MELANIE DUFOUR
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ENSEIGNEMENT

CANTINE
C’est une nouvelle année qui débute. Comme vous avez pu le lire, le
règlement n’a pas été modifié; seuls ont été ajoutés les modifications et
accords conclus en cours d’année dernière.
Nos services administratifs ont pris les inscriptions dés le mois juillet et
jusqu’au 25 août afin de donner aux parents plus de liberté, en fonction
de leurs congés, pour inscrire leurs enfants à la cantine. Nous renouvellerons
cette opération car globalement et majoritairement elle a donné satisfaction.
Deux personnes supplémentaires par rapport aux autres années ont été
recrutées en contrat CAE pour assurer le service des 200 à 210 enfants qui
mangent à la cantine.
L’ÉCOLE MATERNELLE
Une nouvelle classe de maternelle a été créée ce qui fait un total de 8 classes.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles professeurs des écoles Mme Véronique
HEBRARD et Aude CUVELARD. Une Aide Maternelle de plus a été recrutée en contrat
CAE, et deux animatrices du périscolaire se partageront le temps de classe pour
assister les enseignants en maternelle.
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
C’est dans la joie et la convivialité que nous
avons souhaité à Mr Philippe RUCKLY, directeur
de l’école élémentaire, un repos bien mérité après
10 ans au service de nos enfants redessannais.
Nous souhaitons la bienvenue à Mr Christophe
JALAGUIER qui le remplace dés cette nouvelle
rentrée.
PÉRISCOLAIRE
Les horaires d’ouverture du service n’ont pas
été modifiés. Nos 6 animatrices accueillent les enfants de 7h à 9h, de 17h à 18h45
et pendant le temps méridien.
Nous rappelons aux parents qui laissent leurs enfants occasionnellement
à la garderie ou exceptionnellement la veille des vacances lorsqu’il n’y
a pas étude, de penser à fournir un ticket (au prix de 0,75 €) aux
animatrices pour le paiement de cet accueil.
RISQUE DE GRIPPE A H-N1
Comme vous le savez, ce virus est plus contagieux que les autres virus de
grippe. Aussi nous avons commandé des masques et des gels antibactériens
Cette «Brève info»N°4
Ces derniers seront placés à l’intérieur de chaque
a été réalisée par
toilette dans les deux écoles et à l’entrée de la cantine. Les
la commission
animatrices s’assureront que tous les enfants se nettoient les mains avant de
communication.. Tous
manger.
droits réservés Mairie
Enfin nous avons installé une salle d’isolement pour garder les
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enfants accompagnés d’un adulte en attendant que les parents
Reproduction totale ou
viennent les chercher pour éviter d’accroître le risque de
partielle interdite.
contamination.
Pour la commission Fabienne Richard
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