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Ne sait pas

Des collèges, écoles, lycées

Des transports en commun

Des commerces

Des associations locales

Des relais administratifs (mairies, CAF, Pôle Emploi, …)

Des piscines, des stades, des complexes sportifs

Des espaces verts

Des lieux culturels

Des centres de police de proximité

Des entreprises 

Des activités pour les jeunes
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L'emploi          

Le logement          

L'éducation          

La santé          

La justice, la police           

Le Banque, crédit           

Les services publics          

Les prestations sociales          

Les assurances, mutuelles          

Ne sait pas          
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