Les associations n’ont pas oublié
leurs adhérents
C’est un bel élan de Solidarité qui a été développé par de
nombreuses associations de la commune. Les associations caritatives n’ont pas cessé d’aider les familles et se sont adaptées aux
règles sanitaires. Un vrai «drive» a été organisé pour la remise de
colis alimentaires aux familles bénéficiaires par le Secours
Populaire. Participation aussi de nombreuses associations sportives, culturelles, au Vivre Ensemble à distance pendant cette
période par des cours proposés grâce aux nouveaux outils de
communication : cours de danse, de gym, de judo ou de hand,
jusqu’à la 5ème édition de «La Calanquaise».

Ville d’Ensuès la Redonne

Ensuès la Redonne, le 02 juin 2020

COVID 19 : Ensuès la Redonne solidaire et mobilisée
face à la crise sanitaire

Remise en service de l’ALSH, un besoin nécessaire
Au Centre de Loisirs, les enfants des personnels soignants
ont été accueillis dans un premier temps et les prioritaires par la
suite. Dès le déconfinement et selon les préconisations de la
Direction de la Jeunesse et des Sports il était important de pouvoir
proposer ce service même si le nombre de places reste limité pour
respecter les règles sanitaires. Les Mercredis ce sont donc jusqu’à
15 enfants qui sont accueillis et une méthode de rotation a permis
de répondre en toute ou partie des demandes.

Un CENTRE COVID monté sur la Côte Bleue
Ce sont des médecins et infirmiers libéraux qui se sont
mobilisés et rassemblés pour créer un centre de consultation sur
la Côte Bleue. Ce centre COVID Côte Bleue a été coconstruit avec
les municipalités de Carry, Ensuès et Sausset. Installé dans le
gymnase de Sausset, il a permis de recevoir un total de plus de
200 personnes dont 24% de notre commune. Seuls 11% des tests
se sont avérés positifs. À ce jour, au vu de la baisse des demandes
de consultations, il a été mis en sommeil. Toutefois il pourrait être
remis en service si besoin.

Les commerces ont assuré un service adapté…
Les commerces alimentaires ont innové et notamment
l’Intermarché qui a adapté ses méthodes en multipliant ses créneaux de «Drive» et en gérant les flux. Les pharmacies se sont
également bien adaptées. Le Marché qui s’est tenu dès le départ
par dérogation du Préfet accordée à notre demande a permis de
bien répondre pendant la période et même d’accueillir le stand des
Brousses Moutoux, producteur local.

La distribution de cette Lettre d’Information Spéciale dans
vos boîtes aux lettres est assurée par les élus de la Majorité du
nouveau Conseil Municipal. Elle s’accompagne d’une distribution
de 2 masques tissus lavables et réutilisables par foyer, dits
«masques grand public». Ils nous ont été fournis gracieusement
par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des
Bouches-du-Rhône. Nous tenions à remercier ces deux institutions
pour leur dotation.

Certes c’est une habitude dans notre petite
ville mais cette crise a montré combien nous
savions nous mobiliser.
Notre équipe municipale a mis toute son énergie
pour que les services municipaux soient assurés
pendant la période. Les agents municipaux ont
répondu à distance pour tout ce qui est administratif
et par leur présence pour les services qui le nécessitaient.
Le CCAS a assuré le portage de repas à domicile
et de nouveaux bénéficiaires ont été accueillis. Les
personnes «vulnérables» déjà identifiées ont été
régulièrement contactées pour les aider et conserver
ce lien social si important. Un service de portage
de courses a satisfait aux demandes de familles
isolées. Les écoles sont restées ouvertes pour
assurer l’accueil des enfants de soignants grâce
aux enseignants et aux personnels municipaux.
Notre Police Municipale est restée opérationnelle
depuis le 1er jour. L’équipe des Services
Techniques a été à disposition pour adapter les
équipements. La Médiathèque a repris dès le
déconfinement sous forme de «drive» c’était
important et attendu. La Métropole et ses prestataires ont permis d’assurer le ramassage des
Ordures Ménagères même s’il aura fallu attendre
le déconfinement pour la réouverture de la déchèterie et la collecte du tri sélectif.
Au-delà des services municipaux et publics la
mobilisation du monde associatif a été importante,
associations caritatives (Secours Populaire…),
et associations sportives, de danse, etc… ont su
innover pour conserver ce bien vivre ensemble
avec des activités à distance.
On n’oubliera pas le bel exemple du carnaval virtuel
organisé par la municipalité en partenariat avec les
écoles et des associations.
Les commerçants de la commune ont su aussi
s’adapter et proposer leurs services dans des
règles sécuritaires à la population.

" la santé de tous, familles, enfants,
enseignants et personnels est
primordiale "
C’est avec beaucoup de travail partagé avec tous
les partenaires que nous avons décidé la réouverture
de la crèche, des écoles et du centre de loisirs.
Nous l’avons fait selon le respect absolu des règles
sanitaires et dans le souci de répondre aux familles
mais en adaptant les capacités car la santé de
tous, familles, enfants, enseignants et personnels
est primordiale.
Sans oublier les démarches individuelles d’aide
aux voisins ou aux personnes dans le besoin.
Les couturières qui ont fabriqués bénévolement
des masques en tissu «Grand Public» et qui les ont
confiés à la municipalité pour aider les personnes
en difficulté.
Nous terminerons en remerciant le personnel de
santé, nombreux sur la commune, infirmiers,
médecins généralistes ou spécialistes et toutes
celles et ceux qui travaillent dans des établissements de santé. Sans oublier les médecins
et infirmiers libéraux qui se sont rassemblés dans
le centre COVID Côte Bleue (au gymnase de
Sausset) coconstruit avec les 3 municipalité de
Carry, Ensuès et Sausset.
Dans cette lettre d’information spéciale nous revenons
sur toutes ces actions de mobilisation.
Michel ILLAC
Votre Maire

SOCIAL, des actions concrètes
Livraison de courses à domicile :
Une vingtaine de personnes qui utilisent le service de livraison de
courses à domicile, créé par la municipalité et son CCAS dès le
début du confinement, assuré par des élus volontaires (renseignements : 04 42 44 88 92).

Portage de repas à domicile :
Ce service a été en continu pendant la période et se sont plusieurs
nouveaux bénéficiaires qui ont été rajoutés à la livraison du repas.
Suite à la période et à la demande de familles nouvelles c’était
important de répondre à ces nouvelles demandes.

Réouverture de la crèche, des écoles et du périscolaire,
c’était demandé et important !
À la crèche, ce ne sont que 15 enfants maximum sur les 40 habituels qui peuvent être accueillis
pour un fonctionnement des plus adapté à la situation. La demande des familles est à un niveau qui permet
de répondre à tous mais avec des horaires adaptés et un principe de rotation. Il faut aussi rappeler que
les deux écoles n’ont pas cessé afin d’accueillir les enfants des personnels soignants et des employés de
la sécurité. À compter du 18 mai elles ont été réouvertes pour accueillir les enfants dont les familles
étaient volontaires. À ce jour ce sont 22 enfants en maternelle et 54 en élémentaire qui sont accueillis
dans les règles définies par les équipes enseignantes. L’alternance et la rotation des enfants ont été choisies
pour permettre à tous de pouvoir revenir à l’école. L’école à distance est poursuivie pour les jours où il
n’y a pas classe ou pour les enfants des familles non volontaires.
Pour le périscolaire, il n’a pas pu être organisé en maternelle au vu des règles à appliquer.
Pour l’élémentaire ce sont jusqu’à 18 enfants qui peuvent être accueillis le matin et le soir.

Réouverture de la MEDIATHEQUE Élisabeth Badinter,
c’était attendu !
À compter du 12 Mai, les agents de la médiathèque ont
réouvert notre équipement avec une organisation adaptée.
Nous proposons un accueil individualisé sur rendez-vous aux
abonnés. Les livres et documents restitués sont mis de côté pour
désinfection et la commande qui a été faite par téléphone et/ou
internet a été préparée, les ouvrages demandés sont donc mis à
disposition sous forme d'un «drive livres» (téléphone au 04 42 45 72 87
ou par mail à l'adresse suivante mediatheque@mairie-ensues.fr)
Nouveaux horaires pour cette période :
Mardi : de 15h à 18h, mercredi et vendredi : de 15h à 19h, samedi : de 9h30 à 12h

L’accueil de l’Hôtel de Ville s’est adapté à la situation
C’est un accueil physique mais très règlementé en capacité
d’accueil et avec des règles de distanciation qui a été remis à
disposition depuis le 12 Mai.
La distribution des badges d’accès aux calanques a été déportée
dans la salle des mariages pour éviter des flux au niveau de l’accueil.
La pré demande par internet est plus que conseillée pour éviter
toute attente inutile.

MASQUES : des dons devant la défaillance de l’État
Confectionnés par des couturières bénévoles, ce sont près de 600 masques aux normes AFNOR
qui ont été remis à la municipalité pour distribuer selon les besoins urgents (à noter que le réparateur de
machines à coudre et l’affûteur de la commune ont aussi contribué bénévolement).
Don de l’association ACTUINFIRMIERS 150 masques maison, et une quinzaine de la section couture du
lycée de St Chamas. Dons d’entreprises, du BTP (TRTP et AGSTP) Carrossier PATCHECO, INTERMARCHE, ces masques ont été redistribués aux pharmacies de la commune qui les ont attribués selon les
priorités définies par l’ARS.
Dons du Département de 3800 masques chirurgicaux et de 2800 de la Région qui ont été réservés aux personnels
municipaux. Tout récemment 5600 masques Grand public du Département et de la Métropole confectionnés
par des ateliers à Marseille, ces derniers sont distribués en même temps que cette information spéciale
COVID19 par les élus.

Opération “Des Fleurs pour nos soignants”
et un Carnaval virtuel
Les enfants de la commune ont conjuré le sort du confinement autour de deux belles actions montées
virtuellement. Ce fut le cas de notre carnaval virtuel pour lequel ils ont pu se déguiser et danser en famille
sur une chorégraphie. Sans oublier un concours de dessins intitulé «des fleurs pour nos soignants» où ils
ont imaginé de magnifiques dessins en hommage au personnel hospitalier mobilisé sur le front dans les
hôpitaux. Bravo et merci à eux de s’être si bien mobilisés sous la houlette de leurs enseignants ou des
équipes du Centre de Loisirs.

