
Chères Rognacaises, Chers Rognacais

Comme promis, voici le deuxième volet de
notre pré-projet que nous avons intitulé
« Pour une ville toujours plus solidaire »
regroupant les thématiques Action Sociale,
Seniors, Petite enfance, Handicap, Droits des
femmes et Vie Patriotique.
Dans quelques semaines, nous irons à votre
rencontre dans les différents quartiers pour
débattre ensemble de ce pré-projet. Notre
équipe vous présentera une vision de Rognac,
proposant un chemin que nous souhaitons
emprunter ensemble, si vous le voulez. D’ores et
déjà, quelques pistes opérationnelles vous sont
soumises, pour susciter vos réactions et vos sug-
gestions.
Ces propositions ne sont pas définitives. Vous
avez donc la possibilité de les amender et de les
enrichir. Précisément, nous avons besoin de
vous pour écrire la suite !

Jean-Pierre Guillaume

Une plus grande justice sociale

Une nouvelle approche depuis 2003 avec :
• La rénovation du dispositif des aides sociales avec la prise en compte de la

composition familiale dans le calcul des aides pour plus d’équité
• Une augmentation des aides municipales
• Une démarche privilégiant le contact, la rencontre en recevant quotidienne-

ment tout administré quel que soit sa problématique.
• Un assouplissement des démarches administratives par une gestion semes-

trielle des aides
• Une informatisation du CCAS permettant un meilleur suivi des différentes situations

L’action sociale en quelques chiffres :
• + de 600 personnes en difficulté accompagnées par nos services sociaux 
• 14500 offres diffusées par le service Emploi chaque année
• 1689 permanences organisées par les différents professionnels - partenaires
• 50 000 € d’aides directes versées à 330 foyers Rognacais en 2007
• + de 50 dossiers d’aide légale instruits par nos services (Maison de Retraite, Aides

ménagères, Allocations compensatrices, …)
• + de 50 logements sociaux attribués depuis 2003



Notre projet social 2008 - 2014
Permettre aux familles Rognaçaises les plus
démunies d’avoir un toit avec la création de
125 logements répartis harmonieusement sur
notre territoire

Accompagner au quotidien les familles avec de
faibles ressources par des aides municipales
(aide alimentaire ponctuelle, gratuité de la can-
tine et des transports scolaires …)

Aller vers les plus fragiles en maintenant nos
visites à domicile

Privilégier le retour à l’emploi des personnes
en situation d’exclusion avec un accompagne-
ment dans leur recherche grâce au service
Emploi avec :
- Une consultation des offres par Internet 
- Une aide à la réalisation de CV
- Un accueil personnalisé
- Un relais actif avec le bassin d’entreprises et nos par-

tenaires institutionnels

Renforcer notre partenariat avec la Mission
Locale pour accompagner les jeunes de 16 à 25
ans vers la formation et l'emploi

Donner les moyens aux plus fragiles de se res-
ponsabiliser et de se prendre en charge avec :
- La permanence d’une assistante sociale « Mairie »
- L’intervention gratuite de divers professionnels : notaire,

avocat, médiateur, conseiller en économie sociale et
familiale, écrivain public pour un appui dans l’élabora-
tion de dossiers (succession, divorce, décès…)

Christiane
Grassi
« Il n'y a pas de solidarité
durable entre tous sans une
exigence de responsabilité
de chacun »

Notre projet pour nos séniors 2008 - 2014 :
Permettre à nos ainés d’accéder plus facilement aux commodités par
la mise à disposition de 30 logements qui leur sont destinés au cœur
du Centre Haut 

Renforcer la sécurité des personnes âgées avec le dispositif « Allo, la
police ? » : effectuer des opérations bancaires en toute sécurité en
étant accompagné par un agent de la police municipale

Rompre l’isolement en maintenant de nombreuses activités : Le repas
quotidien au foyer de l’Oustaou, des activités l’après-midi, l’organisation de nom-
breuses animations originales et variées, les séjours au centre de vacances de
Poligny…

Faciliter l’autonomie et permettre le maintien à domicile en proposant
des services comme les ateliers « mémoire », le portage des repas et le service de
téléalarme

Développer l’accueil en établissement et améliorer l’hébergement
d’urgence grâce à une relation durable avec les maisons de retraite de Rognac,
La Fare-les-Oliviers et Velaux pour des séjours provisoires ou définitifs

• + de 16 000 repas servis par an au
Foyer de l’Oustaou avec plus de 50
animations / an

• Plus de 3500 repas / an portés à
domicile 

• 79 foyers équipés du service téléalarme

• + de 130 personnes inscrites à la sor-
tie des anciens 

• 522 personnes concernées par la dis-
tribution des colis de fin d’année

• + de 380 personnes inscrites au repas
de fin d’année

Nos séniors en quelques chiffres

Le saviez-vous ? 
A chaque pic de chaleur, un appel téléphonique est donné à chacune des per-
sonnes ayant sollicité une inscription. L’objectif : rassurer tous les Rognacais
qui, en raison de leur âge ou de leur vulnérabilité, peuvent être angoissés
dans un moment de situation climatique difficile.
A ce jour, 73 personnes ont pu bénéficier de ce service



Marie-Antoinette Caillol
« Une société se juge notamment à l’atten-
tion qu’elle porte aux plus fragiles et à la
place qu’elle réserve aux personnes qui
souffrent d’un handicap »

Notre projet pour le Handicap 2008 – 2014
Permettre à chacun de vivre la ville sans entrave :
• En rendant obligatoire l’accès prioritaire aux personnes souffrant

d’un handicap à nos services publics sans file d’attente
• En proposant des places réservées lors des évènements qui animent

notre ville

Construire une ville accessible à tous :
• En établissant un diagnostic complet sur l’accessibilité de l’ensem-

ble des bâtiments publics existants avant 2011
• En prenant en compte systématiquement dans nos nouveaux pro-

jets l’accessibilité des personnes souffrant d’un handicap
• En apportant les améliorations nécessaires sur les infrastructures

et équipements urbains

Valoriser la place et le rôle des personnes souffrant d’un handicap
dans la cité :
• En favorisant au mieux leur insertion professionnelle au niveau des

services communaux
• En faisant un appel à la citoyenneté des habitants pour qu’ils pren-

nent en compte dans leurs comportements quotidiens l’handicap d’autrui

Accompagner les familles touchées par le handicap en poursui-
vant nos actions de médiation (groupe de parole, …)

Notre projet 2008-2014
pour lutter contre la discrimination
Mettre en place des conférences débats sur des sujets
de société et d’actualité 

Diffuser les valeurs d’égalité entre femmes et
hommes : par la participation à la journée inter-
nationale des femmes et par la réalisation d’une
charte d’égalité professionnelle pour les agents
de la Ville.

Notre projet 2008-2014
pour le devoir de mémoire
Etudier, en concertation avec le monde des anciens
combattants, le transfert événtuel du monument aux
Morts dans un nouveau lieu de recueillement plus inti-
miste, mieux adapté, pour célébrer dans les meilleures
conditions nos cérémonies patriotiques

Participer activement aux commémorations des grands
évènements qui ont marqué l’histoire de notre pays 

Associer les Jeunes Rognacais aux grands moments
commémoratifs



Marie-Antoinette
Caillol
« Notre politique a permis de renforcer
la cohérence de nos actions et de les
développer en respectant les besoins et
les rythmes des enfants. Car préparer
l’avenir de la ville, c’est préparer celui de
nos enfants »

Notre philosophie depuis 2001 :
Une augmentation de la capacité d’accueil par :
• La création de la Maison de la Petite Enfance « Le Petit Prince »

d’une capacité de 60 places à l’heure soit 24 places supplémentaires
• Le partenariat avec le relais des assistantes maternelles « Planète Bébé »

Un accueil amélioré pour les petits Rognacais
grâce à :

• La mise en place de la Prestation de Service Unique (PSU) dès
2004 pour faire garder ses enfants de façon régulière ou occasionnelle
avec une meilleure équité sociale 

• La création d’un « espace parents » et d’une revue trimes-
trielle « Les Pitchouns » pour des échanges avec les profession-
nels, autour de la vie quotidienne des enfants

• L’organisation d’actions et de conférences en partenariat avec
des professionnels de la diététique

Un accueil toujours plus exigeant avec :
• Le renforcement des équipes « Petite Enfance »
• Des services novateurs proposés aux parents pour faciliter leurs

démarches administratives avec la mise en place du  prélèvement
automatique et l’affiliation au Chèque Emploi Service Universel ban-
caire (CESU)

• L'accueil des enfants handicapés avec la possibilité d’un projet
d’accueil individualisé

Notre projet Petite Enfance 2008 - 2014
Offrir des modes de garde diversifiés, au plus près des
besoins exprimés par les parents grâce aux différentes struc-
tures :
- la crèche familiale, le multi-accueil et le partenariat avec le relais des

assistantes maternelles « Planète Bébé » subventionné par la ville

Offrir une réponse pertinente aux situations professionnelles
diverses des parents en maintenant le principe des horaires
élargis

Maintenir le lien privilégié entre parents et professionnels de
la Petite Enfance 

Poursuivre le développement d’actions innovantes envers
nos enfants, favorisant ainsi leur épanouissement

Les différents modes d'accueil : vers des offres mieux
adaptées aux réalités des Rognacais
• L'accueil régulier : un accueil permanent à temps plein ou à

temps partiel, en collectif ou chez une assistante maternelle en
crèche familiale

• L'accueil occasionnel : un accueil temporaire à l'heure, à la
demi-journée ou à la journée en collectif (également possible
chez une assistante maternelle)
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« ALLÔ ! MONSIEUR LE MAIRE ! »
L’action politique est faite de dialogues permanents, votre avis par rapport à notre projet m’intéresse.

Contactez-moi dès le 10 décembre à travers mon répondeur au 06.82.48.65.21
Laissez vos coordonnées si vous souhaitez que je vous rappelle.

Et retrouvez l’ensemble de notre équipe sur JPG TV !


