Définition du programme d’actions de l’Agenda 21 de Ménétrol
Les élus et les habitants se sont réunis pour la quatrième fois autour d’un nouvel atelier « P’tit
déj » de l’Agenda 21, le samedi 27 novembre 2010 (20 personnes présentes) afin de continuer à
définir « ensemble » le programme d’actions de l’Agenda 21 de Ménétrol.
Le thème abordé lors de cet atelier a été le suivant :

« La cohésion sociale, la solidarité et l’épanouissement de tous »
Ce thème comprenait les enjeux suivants :

2.1) L’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture
2.2) Les actions sociales et la solidarité
2.3) Les services à la personne
2.4) L’information des citoyens et la concertation
Un document « fil conducteur » (Cf. annexe 1) était à la disposition des différents groupes
permettant aux élus et habitants (présence de 21personnes) de proposer des actions en tenant
compte de la situation actuelle de Ménétrol, de confronter des propositions d’actions aux
premières pistes de réflexions et d’actions émises lors du diagnostic, de prioriser les actions et
de classer les actions par axes stratégiques.

Le prochain atelier se déroulera, le samedi 15 janvier à 09h30 (en mairie, salle du conseil), et
concerne le thème :

« Le développement économique et l’aménagement du territoire »

 Voici les résultats des 3 groupes de travail :
2.1) L’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture

Groupe 1 :
Les propositions d’actions
Accès à la côte de Bourrassol  Favoriser les randonnées et la découverte de
la côte

Priorisation Axes
1

2

2

4

Création d’une véritable salle festive éloignée du bourg  Laisser la salle
polyvalente à disposition des associations (réunions, activités sportives…)

3

3

Mise en place d’un lieu d’accueil structuré (animateurs) pour les jeunes

4

4

Proposer de nouvelles activités culturelles (théâtres, arts plastiques…) pour
tout public  Ces activités doivent être complémentaires à celles de Riom

5

3

Aménagement d’un terrain de pétanque (sur le site des jardins) et
éventuellement un autre proche du bourg

6

4

Projet d’une route des vins (cheminements dans les vignes)  Favoriser l’aide
aux viticulteurs et commerces locaux

6

3

Forum des associations intercommunales (sport, culture, bénévoles…)

7

4

Aménagement d’un terrain multisports (proximité centre bourg) pour les
adolescents.
Aménagement d’un parcours de santé, circuit de VTT

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes
1

3

Recréer l’histoire de Ménétrol : club historique ? en lien avec les anciens

1-2

4

Création d’un parcours de santé

1-3

2

Promouvoir la convention avec l’école de musique et développer d’autres en
direction des arts plastiques

2

3

Entretien de l’église et mise en valeur (suppression bâtiment adjacent)

3

2

Création d’une salle mixte (associations/familles) mais usage exclusif des
familles le week-end

4

4

Cultiver le lien interculturel

5

4

Gym douce en direction des personnes âgées en journée

Groupe 3 :
Les propositions d’actions
Terrain multisports ouvert

Priorisation Axes
1

3

Actions en faveur de la jeunesse (offre en loisirs)  Commencer par une
consultation des jeunes (ADSEA)

2

3ou4

Ouvrir le stade durant les vacances (attention à l’entretien)

3

3

Lieux couverts pour les jeunes (kiosque, préau)

4

3

Limitation des sonos (salles communales)  Retravailler isolation sonique

5

3

Elargir l’accès aux structures de Riom

6

3

Salle associative (loin des habitations ou isolation adaptée)

7

3

Sensibilisation sur le château  ouverture journée du patrimoine

8

4

ICP à continuer (évident)

9

4

Terrain de pétanque (proche cimetière)

2.2) Les actions sociales et la solidarité

Groupe 1 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Difficulté à identifier les gens dans le besoin  Rédaction d’un livret recensant
les actions existantes (CCAS, services à la personne…)

1

3

Se rapprocher d’associations afin de favoriser la mixité au sein de logements
par le biais de services (personnes âgées/jeunes)

1

3

Développer de nouveaux logements sociaux

1

3

Maintenir les services actuels du CCAS et en proposer de nouveaux

1

3

Soutenir toutes les activités à vocation sociale (prêt de salles communales…)

1

3

Mise en place de logements d’urgences gérés par Riom co

1

3

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Poursuivre les actions de collectes (banque alimentaire, restos…)  participer
différemment aux collectes

1

4

Créer une page action sociale avec services extérieurs et actions réalisées en
interne (questionnaire ?)

2

4

Augmenter la communication autour de l’attribution des futurs logements
sociaux  Définir des critères d’éligibilités objectifs

3

4

Groupe 3 :
Les propositions d’actions
Augmentation des logements sociaux

Priorisation Axes
1

3

2

4

3

4

Communication sur les services sociaux existants (communaux et plus) :
- Par le bulletin
- Par une journée forum (ex : couplée à des présentations
d’associations)
Rappeler que :
Les informations sont disponibles en mairie
Existence de permanence d’assistantes sociales à Riom
Mission du CCAS
Logement d’urgence à Riom accessible aux Mitrodaires
Condition d’accès au logement
Tous les services à la personne
CLIC (info pour les personnes âgées)
Démarches abusives










Pour mémoire :
Caisse action sociale EDF (M. Leroy)qui viendra souvent sur Ménétrol et
pourrait nous faire partager ces informations
Favoriser les
jeunesse…)

projets participatifs (groupe d’animation local, chantier

2.3) Les services à la personne

Groupe 1 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes

Local intergénérationnel (RAM)

1

4

Document d’information sur les services à la personne existants (SIAD…)

2

4

Information sur les SEL (service d’échange local) notamment celui de Riom 
Gestion par l’intercommunalité

3

4

Création d’un service baby-sitter (recensement en mairie)

4

3

Accès libre à internet au sein d’un bâtiment communal  plage horaire
suffisamment large (idéal bibliothèque)

5

3

6

3

Favoriser la prise de compétence des crèches par Riom co
Inciter à la création d’une crèche d’entreprise (mixité privé/public)

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes
1

3

1-1

4

Créer une soirée présentation des associations et accueil des nouveaux
habitants

2

4

Faire connaitre le réseau bus

3

3

Créer une AMAP

4

3

Promouvoir le SIAD et ses services (mal connu)
Développer et promouvoir le RAM  Susciter des vocations

Groupe 3 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes
1

3

2

4

Relai colis, Service bancaire, bureau de postes

3

3

Accès internet public à la bibliothèque, voire à la mairie (Attention à l’accès)

4

3

Accès aux structures de Riom (crèches…)

5

3

Création d’une salle intergénérationnelle
Communication sur le RAM intercommunal 
devenir assistante maternelle

Encourager les personnes à

2.4) L’information des citoyens et la concertation

Groupe 1 :
Les propositions d’actions
Document de présentation pour les nouveaux arrivants

Priorisation Axes
1

4

Création d’un conseil des jeunes

2

4

Création d’un bulletin intercommunal  Manque d’informations pour les
Mitrodaires

3

4

Augmenter la périodicité du bulletin municipal

4

4

Mise en place de signalétiques des bâtiments communaux

5

3

Continuer à alimenter le site internet (actuellement très bien) et à concerter
avec la population

6

4

Plan de Ménétrol

Groupe 2 :
Les propositions d’actions

Priorisation Axes
1

4

1-1

4

Affichage électronique

2

4

Créer un document d’accueil des nouveaux arrivants remis lors des vœux

3

3

Maintenir la présentation du DOB
Organisation de réunions publiques systématiques sur les grands projets

Groupe 3 :
Les propositions d’actions
Affichage sur la rue de la salle polyvalente

Priorisation Axes
1

3

2

3

3

3

Affichage électronique
Document nouveaux arrivants
Participation aux projets des habitants
Concertation par quartier

Annexe 1 : Fil Conducteur
2.1) L’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan de l’offre en sports, loisirs et l’accès à la culture à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Tissu associatif de qualité
• Diversité
proposées

des

activités

sportives

• Politique tarifaire favorisant l’accès à la
pratique sportive
• Initiatives culturelles nouvelles (Itinéraire
d’une chaise pliante)

• Pas d’équipements sportifs en accès libre
(manque de lieux de rencontres et
d’activités pour les jeunes)
• Manque d’une salle de réunion pour les
associations et d’une salle festive
• Offre culturelle insuffisante
• Les structures de Riom (musique, danse,
arts plastiques…) sont très peu
accessibles
• Peu de patrimoine
historique local

architectural

et

• Une salle polyvalente moyennement
adaptée et pour la pratique du sport et
pour les festivités
Enjeux principaux d’un développement durable
• Assurer l’accès à la culture pour tous
• Proposer des lieux et des équipements de sport de loisir favorisant la cohésion sociale
• Préserver et valoriser le patrimoine local
• Favoriser l’investissement des habitants (bénévolat) dans la vie associative locale

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Permettre l’accès, par le biais de l’intercommunalité, des Mitrodaires à l’offre culturelle
riomoise (musique, danse, arts plastiques…)
• Aménagement d’une salle de réunion (associations) et d’une salle festive (favoriser les
échanges intergénérationnels)
• Continuer les initiatives culturelles engagées (itinéraire d’une chaise pliante)
• Améliorer l’offre en loisirs à destination des adolescents (stage Hip-Hop, projet de
chantier international jeunesse)
• Amélioration du réseau de bibliothèque intercommunal (facilité d’approvisionnement)

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

2.2) Les actions sociales et la solidarité
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan des actions sociales et de la solidarité à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Un accueil et un accompagnement
personnalisé de qualité et bien identifié
par la population (CCAS)

• Pas de nouveautés dans les actions du
CCAS

• Pas d’augmentation des tarifs municipaux
(cantine, centre de loisirs…)

• Manque d’information sur l’orientation des
personnes vers des structures extérieures

• Pas d’augmentation des impôts locaux

• Permanences
insuffisantes
des
assistantes sociales sur la commune

• De nouveaux logements sociaux en projet

• Manque d’un logement d’urgence

• Organisation de collectes de solidarité
• Présence d’un Foyer d’accueil et
d’hébergement
sur
la
commune
(personnes handicapées)
Enjeux principaux d’un développement durable
• Permettre à chacun d’avoir accès au minimum vital (logement, santé, éducation,
formation, travail)
• Aider les plus défavorisés et veiller à l’efficacité des systèmes de solidarité
• Favoriser la structuration individuelle, l’intégration sociale, la vie collective
• Favoriser l’accès des personnes en difficulté aux services sociaux
• Adapter les services à l’évolution des besoins

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.
Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Maintenir les services actuels du CCAS et en proposer de nouveaux (évolution des
besoins)
• Projet de « Jardins pour Tous »
• Favoriser « l’ouverture » (jumelage avec une ville d’un pays étranger, chantier
international jeunesse)
• Développer l’offre en logements sociaux

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

2.3) Les services à la personne
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan des services à la personne à Ménétrol
Atouts
• Equipements scolaires et périscolaires
adaptés aux besoins et Centre aéré et
garderie à des tarifs avantageux

Faiblesses
• Fermeture d’une classe maternelle
• Pas de crèche et inaccessibilité aux
structures de Riom

• Nombreux services à la personne par
l’intermédiaire du SIAD
• Transport à la demande
• Peu d’insécurité à Ménétrol
Enjeux principaux d’un développement durable
• Favoriser l’accès des personnes en difficulté aux services sociaux
• Adapter les services à l’évolution des besoins
• Favoriser la prévention des actes délinquants
• Assurer un développement harmonieux des plus jeunes

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Rendre accessible aux Mitrodaires les crèches de Riom (prise de compétence par
l’intercommunalité)
• Projet de crèche à Ménétrol
• Aménagement d’un local intergénérationnel
• Accès libre à une salle Internet (Ecole)

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

2.4) L’information des citoyens et la concertation
Listez toutes les actions qui vous viennent à l’esprit (tableau vierge fourni) suite à la lecture des atouts/faiblesses
et enjeux rappelés ci-après (Ne tournez pas la page, avant d’avoir renseigné ce tableau)
Rappel données diagnostic Agenda 21 Ménétrol

 Bilan de l’information et la concertation à Ménétrol
Atouts

Faiblesses

• Amélioration globale de l’information
municipale (site Internet actualisé, qualité
et parution du bulletin municipal…)
• Programme
municipal
issu
concertation dans les quartiers

• Points d’affichages insuffisants
• Pas de document de présentation pour
les nouveaux arrivants

d’une

• Projets à venir qui vont engendrer la
concertation
(réunions
publiques,
questionnaires…)
• Etablissement d’une charte de bonne
conduite à la cantine en concertation avec
les enfants, les enseignants, le personnel
communal et les parents d’élèves
Enjeux principaux d’un développement durable
• Assurer l’information des citoyens : favoriser la compréhension des politiques
• Permettre l’expression des préoccupations de la population
• Aboutir à des décisions comprises et acceptées
• Rendre les habitants acteurs du développement de la commune

Vos propositions d’actions

NE PAS TOURNER LA PAGE

Priorisation Axes

Voici les actions qui avaient été pressenties lors de la phase diagnostic.

Orientations / Pistes de réflexions et d’actions issues du diagnostic
• Réalisation d’un document de présentation de la commune aux nouveaux arrivants
• Concerter avec la population par projet et/ou par quartier (au cas par cas)

Confrontez les actions que vous avez définies avec celles issues du diagnostic et ajuster ensuite la liste des actions
retenues par votre groupe (page précédente).

Enfin, numérotez également les actions (sauf celles déjà engagées) en commençant par celle qui vous parait la
plus importante (chacun peut noter son choix). Et pour finir définissez l’axe stratégique auquel se rapporte selon
vous l’action définie.

