
Lettre de l’ADSP 

Association 

d’usagers pour la  

Défense du 

Service 

Public 

du pays de Luçon 

Forum des associations 
14  Place du Général 
Leclerc 
8 5 4 0 0 L U Ç O N  

adsp.pays.lucon@gmail.com 
 

 

site internet 

www.adsp-pays-lucon.fr/  

 COORDINATION NATIONALE 
des Comités de Défense des 
Hôpitaux et Maternités de Proxi-
mité 
Association agréée - Arrêté du 
11/06/2013- N2011RN3190 
   Site : http://www.coordination-
nationale.org 

www.convergences-sp.org 

 

Novembre 
2020 

La lettre ADSP 
ISSN 2495-196X 

Dimanche 11 octobre 2020. 
 

Un bel après-midi  
   au "village des services publics"  
    au jardin Dumaine... 

 

Après avoir répondu aux exigences sanitaires: masque et gel, 
je découvre le "Village" et la dizaine de stands et de chalets 
installés sur la place du théâtre de verdure par les services 
techniques de la ville. 
 

Après l’accueil où un petit café et un gâteau étaient offerts, à 
chaque stand est attribué un des nombreux services publics : 
transports, postes et communications, services territoriaux, santé, 

sécurité sociale, finances, sécurité civile (pompiers et 

gendarmerie), éducation et culture. 
 

Partout des photos, des 

expositions, des dessins 

humoristiques et la 

présence d'adhérents de 

l'ADSP pour accueillir, 

écouter les visiteurs et 

commenter les expos.  
 

Au centre du village, se 
trouve un lieu de discussion 
et d’échanges avec trois 
invités (Jean-Luc Landas, 
Patrick Hallinger, Pierick Chaigne). Parmi les visiteurs, on 
pouvait également rencontrer et discuter avec des Élus. 
 

Pour occuper les enfants, une chasse au trésor a été savamment 
organisée et a fait la joie des enfants participants, et surtout, 
celle des deux gagnantes !... 
 

Pour les parents, une tombola a été organisée et la bourriche a 
été très appréciée par la famille luçonnaise qui l'a gagnée. 
 

Cet après-midi-là, nous avons vécu un beau moment de 
fraternité et de convivialité en allant à la re-découverte des 
services publics ! 
 

Les services publics,  

   c'est notre bien commun,  

    je les défends ! 



Les services publics 
 

Leur vocation première:  
Répondre aux besoins de la population. 

 

Pour cela, ils  doivent  garantir l'exercice effectif des droits 
fondamentaux pour toutes et tous sans aucune discrimination. 
 

Et ce dans le respect des valeurs : 
De liberté 
D’égalité  
De fraternité 
Des principes de laïcité, de solidarité et d'unité territoriale qui sont ceux de 

la République. 
 

Les Services publics jouent un rôle essentiel dans le  

dynamisme social et économique. 
 

Les Services Publics sont: 
Des vecteurs d'égalité 
De développement social et économique: 
ils participent à l'aménagement du territoire (sont la première  
raison d'implantation des personnes et des entreprises dans un  
territoire). 
 

Ils permettent de faire prévaloir l'intérêt général sur les  

intérêts financiers. 
Un service public qui ferme : 

C’est les autres services et emplois menacés 
La vie d'un village, d'une ville, d'un quartier fragilisée 
Les usagers deviennent « des clients » 

 

Le service public… 
…ce n’est pas ringard 

Au contraire… 
Quoi de plus moderne que ce magnifique concept qui trouva tout 

son essor a la libération grâce au programme du conseil national de 
la résistance 
Ce n'est pas à l'usager de s'adapter aux services publics mais aux 

services publics de s'adapter aux besoins actuels des usagers ci-
toyens. 

C’est notre bien commun 



MSAP 
Maison des Services Au Public 

Une fausse bonne idée 
 

Elle n’assurent en aucun cas l’ensemble des services 
publics des guichets de plein exercice. 
 
 

Elle peut être une MSAP avec des agents dédiés et des 
locaux adaptés. 
 

Mais la plupart du temps : 
• Un guichet unique 
• Se résume à un poste informatique que l'usager doit lui-

même utiliser pour accéder à l'administration qu'il a besoin 
de contacter. 

• Peut éventuellement être aidé par la personne présente au 
guichet  si  elle  est  disponible,  et  uniquement  pour la 
navigation internet. 

• Problème de confidentialité. 
 

Ce n’est pas une avancée mais une aggravation de 

la désertification  des services  publics  dans les 

territoires. 
• Réduction des heures d'ouverture au public ; 
• Réduction des moyens mis à disposition ; 
• Regroupement en guichets uniques ; 
• Regroupement géographique. 
 

La mise en place de ces MSAP sert de prétexte pour justifier 

l'idée que les Services publics sont toujours présents sur 

un territoire. 

 

C’est une rupture d'égalité entre 
les usagers  

des différents territoires 
 

 
 



 



Dans un 
stand du 
village 
des 
services 
publics 
le 11 
octobre 
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Si vous souhaitez rejoindre notre association 

ADHESION 

ANNEE 2020 

NOM :………………………………………………………………… 

 

PRENOM :…………………………………………………………… 

 

ADRESSE :  
 

CODE POSTAL :                                             COMMUNE …………………………………….. 
 

Numéro de téléphone :……………………………………………... 
 

Mail : ………………………………………………………………………………...…….. 
 

Montant de la cotisation annuelle : 10 EUROS 
Chèque à établir à l’ordre de l’association : « ADSP » 
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