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5è CR COMMISSION SOCIALE 28/04/2016 

Personnes présentes :    

Jérôme MORALI, Pascale CASTANIER, Isabelle BOISSON, Marie VIGUIER, Jean-
Philippe LOURDAIS, Marie-Christine CALAIS, Emmanuel TEISSERENC 

Ordre du Jour : 

➢ L’ESCALE : 
- Point après 1 mois d’ouverture  
- Réflexion sur l’utilisation des lieux 

• Point sur l’ouverture : 

Après 1 mois d’ouverture, le bilan est très positif :  en 5 semaines, on a eu 250 visites ! 
La répartition des demandes :  dossier CAF ou retraite, consultation des offres 
d’emploi, des formations possibles, et l’utilisation d’internet. 

 En moyenne on compte de 10 à 15 personnes par jour (sachant qu’1 jour entier 
représente 5 heures d’ouverture) avec des demandes concrètes concernant l’emploi 
(CV, offres, formations) et l’utilisation d’internet principalement.   

Les Elvis Platinés font une permanence 1 mercredi par mois dans la grande salle et 
attirent environ une dizaine de jeunes dans l’espace ce jour là. 

Office de Toursime :  

Pas de nouvelles de l’OT qui doit venir récupérer 2 armoires, Isabelle est en contact. 
Voir avec eux : 

-  négocier la prise en charge des frais d’ADSL 

- Lister les documents de l’OT et voir ce dont on a besoin 

- Clara a fait des photocopies des principaux sentiers à donner, voir avec l’OT pour la 
prise en charge des photocopies  

A noter de plus en plus de touristes à l’Escale depuis les vacances, donc le lieu est 
repéré.  Les carto-guides sont demandés et en dépôt vente au tabac. Voir avec le tabac 
la possibilité de faire le dépôt à l’Escale et de facturer à la mairie (marie) 

Annuaire artisans / commerçants en cours, Clara a fait un mail aux artisans pour venir 
déposer un document format A4 qui sera le document visible dans l’annuaire (pas de 
repagination par Clara). Un article est à paraître dans le Midi Libre ces jours-ci. 

• Utilisation des lieux : 
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Après plusieurs contacts avec l’assistante sociale, il est convenu qu’elle s’installera à 
partir de mi-mai dans le local de l’OT pour recevoir ses RV pour plus de confidentialité. 
Le local a été nettoyé et aménagé. Elle aura un trousseau de clés pour plus 
d’autonomie (RV à partir de 14h). Cette solution permet de préserver l’intervention 
des Elvis un mercredi par mois dans la grande salle de l’Escale et faire vivre le lieu. 

Réflexion autour de l’occupation du local de l’OT 

L’utilisation et la réfection de l’ensemble du lieu (partie OT) est à réfléchir en prenant en 
compte les interventions suivantes avec leurs impératifs  : 

- L’assistante sociale tous les mercredis après midi de 14 à 17h 

- Les permanences des associations : les elvis un mercredi par mois la journée dans 
l’Escale 

- Future bibliothèque : selon l’espace imposé (25m2 ou 50 m2 en fonction du nombre 
d’habitants) sera à l’ancien OT, donc réfléchir à l’utilisation du bureau du fond 
(pour l’assistante sociale, pour un futur médecin ? salle d’attente ou pas ? Isabelle 
va contacter la personne qui s’occupe de la bibliothèque la semaine prochaine, elle 
viendra visiter. 

- Les futures animations : où ? quand ? 

 
Concernant le projet d’un docteur : 

Marie va se renseigner sur les modalités de remplaçement d’un médecin : obligation 
d’utiliser les locaux du médecin à remplacer ? si 2è médecin, est-ce qu’on peut faire venir 
un médecin alors qu’il y en a déjà un ? (quota/habitant ?) Qu’est-ce que la Mairie a le droit 
de faire (juridiquement) ? 

Pascale s’occupe de voir ce que peut faire légalement la Mairie (non concurrence..) 

Prochaine réunion dans un mois environ, la date reste à fixer. 

  2


