Services à la population : 2ème réunion du 21 février 2017

Remarques préliminaires
Compte tenu de l’absence de représentant élu de la commune de Montreuil, de la présence d’un seul habitant de cette commune, la 1ère réunion du 24
janvier 2017 a rapidement été clôturée. Cette communication non maîtrisée a été rapidement redressée.
Aucun échange sur le fond n’ayant pu de facto s’engager, un compte rendu devenait inopérant.
Le travail a donc véritablement débuté lors de la séance du 21 février 2017
Membres de la commission présents :
1- Pour Montreuil :

Mrs Adumeau (élu) Gobain (habitant)

2 -Pour Saint Ouen les Vignes : Mmes Lambert, Feireisen, Vaysse ( élues) M.Desvaux( élu)
M.Deniau ( habitant)

Travaux de la séance :
Avant d’aborder l’objet même de la commission, à savoir enrichir les services à la population tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il est apparu utile
d’établir un état comparatif entre les deux communes des services dont disposent et/ou qui intéressent les habitants directement ou indirectement,
personnellement ou collectivement.
Cette étude, dans un but de clarté, est représentée de manière synthétique dans le tableau ci-dessous. Elle recense les services, publics, associatifs et privés.

FONCTION et DOMAINE
SE FORMER :

SUR TERRITOIRE

St. OUEN LES VIGNES
Ecole primaire
Cantine
Garderie périscolaire
Centre de loisirs
RAM

MONTREUIL
Ecole primaire
Cantine
Garderie périscolaire

CCAS
Permanence assistante sociale

CCAS

Accueil des enfants
Education

Ecoles,
Collèges,
Lycées enseignement général et
professionnels

SE PROTEGER :
Sécurité et accès au droit
Aide juridique

Police, gendarmerie
SDIS
Conciliateur de justice

Action et protection sociale

CCAS -CAF - CPAM - MSA Services

SE SOIGNER :
Santé

médecins,
établissement de santé,
Lien social

Lien social

Aide aux personnes âgées

EHPAD –
Maisons de retraite
Foyer logement

COMMUNIQUER ET SE
DEPLACER

services postaux
couverture ADSL

Point poste
Facteur

Agence postale

Infrastructures et routes –
Lignes SNCF - TER Centre
Transport à la demande

Accès grands axes routiers via
D31
Fil vert
Taxis
Transports scolaires

OBSERVATIONS

Points à réfléchir :
Mise a disposition d’outils numériques
au service de tous

Communication

Transports -

Navettes intercités

Transports scolaires

CONSOMMER :
Commerces et artisanat

Multiples activités

Poissonnier/épicier ambulant
Boucherie
Vente de vêtements (Magasin
Bleu)
Boulangerie
Bar/tabac/presse
Artisans bâtiments
Garage
Agriculture/viticulture/élevage
Paysagiste/élagueur
Professions libérales :
Orthophoniste

Jardins de Contrat
Boucher

Bar associatif (licence IV)
Artisans bâtiments

Paysagiste/horticulteur

Quelques précisions concernant
certains services marchands :
Le poissonnier /épicier ambulant est
présent à Saint Ouen les Vignes le
jeudi exclusivement.
Vente de vêtements : ce service est
irrégulier, n’étant assuré qu’une fois
par mois.
Garage : essentiellement activité de
réparations de tous véhicules, la
vente de véhicules d’occasion étant
occasionnelle.

EFFECTUER DES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES :
services administratifs
services financiers
SE DISTRAIRE
SE RENCONTRER :
Activités culturelles, sportives,
Intellectuelles

SE RECUEILLIR :
Lieux de cultes
RECYCLER

Banques
Services fiscaux

Secrétariat mairie

Secrétariat mairie

Point poste (retrait argent ?)

Agence postale

Restaurant
Hôtel
Associations
Centre équestre
Clubs canins
Etangs
Chemins de randonnées
« Point livres »
Terrain de pétanque
Eglise

Bibliothèque municipale
Associations
Centre équestre
Maison des jeunes
Mini-stadium
Terrain de football

Eglise

Tous les services qui dépendent directement des autorités locales interagissent ; des groupes travaillent déjà sur certains domaines particuliers
(école, poste, mairie, associations)
Le groupe services à la population doit donc se concentrer sur quelques domaines précis (2 ou 3) .
La prochaine réunion aura donc pour but de définir nos choix. Elle est prévue dans la semaine du 9 au 13 mai ; chaque participant est invité à
réfléchir aux domaines non déjà investigués.

