
" Ecouter les lourdaises et les lourdais,
c’est la seule manière de faire 

de la politique utile à tous pour notre ville "

COMPTE
AVISVOTRE

[ Un programme pour vivre ensemble ]
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

SI VOUS ÉTIEZ MAIRE, QUELLE SERAIT VOTRE PREMIÈRE ACTION ?

Concernant votre logement, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

Pour chacun de ces thèmes, exprimez votre degré de satisfaction en cochant la case sous Le pictogramme qui
exprime le mieux votre ressenti. Ne cochez qu'une seule case.

Exprimez ensuite selon vous la priorité pour améliorer votre satisfaction.

ÊTES-VOUS SATISFAIT CONCERNANT CES DIFFERENTS THÈMES ?B

A

LOGEMENT / CADRE DE VIE1

ENFANCE / JEUNESSE2

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

❍

❍

❍

❍

Encourager le contrôle et la rénovation des logements
sociaux et privés

Entretenir le patrimoine

Créer un pôle conseil écoconstruction

Favoriser des solutions alternatives et faciliter l'accès au
logement pour tous

Concernant l'enfance et la jeunesse, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

Élargir les heures et les possibilités d'accueil des jeunes
enfants

Développer les aides sous conditions de ressources
pour permettre la pratique d'activités pour tous
(sportives, artistiques et culturelles)

Ré-ouvrir le Centre Aéré

Augmenter le nombre d'aires de jeu dans toute la ville

Comment vous sentez-vous dans votre quartier ?

Pour vous, la priorité c'est :

ENSEIGNEMENT / SCOLARITÉ3

UNE IDÉE POUR VOTRE QUARTIER ?

❍

❍

❍

Aider les associations et encourager l'animation de quartier

Favoriser le compostage des déchets

Remettre en place les encombrants

Concernant l’enseignement et la scolarité, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

Instaurer la gratuité des cantines pour tous et exiger des
produits bio en circuit court

Accélérer la rénovation des locaux scolaires

Respecter les rythmes de l'enfant

Aider à l'inclusion des enfants porteurs de handicap

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍



Concernant l'emploi et l'économie, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

SANTÉ6

❍

❍

❍

Stopper le développement des zones commerciales

Accompagner la revitalisation des commerces de proxi-
mité et de centre-ville

Promouvoir l'économie sociale et solidaire

Concernant la santé, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

Ré-ouvrir la maternité du Centre Hospitalier

Maintenir le Centre Hospitalier à Lourdes

Conserver, voire augmenter l'offre de soin sur Lourdes

TRANSPORTS8

Concernant les transports, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

Aménager des places de parking pour deux roues

Créer des aires de covoiturage

Tendre vers la gratuité totale des transports publics

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Concernant les transports, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

Créer un marché hebdomadaire consacré aux produits
bio et locaux

Mettre en valeur des énergies renouvelables

Réétudier la gestion de l'eau

Mettre en valeur et protéger la biodiversité

Concernant la sécurité dans votre ville, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

Lutter contre les incivilités et les troubles du voisinage

Généraliser l’action de la police de proximité à toute la ville

Réduire l’éclairage public pour faire des économies et
réduire l'empreinte écologique

EMPLOI / ECONOMIE4 SÉCURITÉ5

Concernant les travaux et l’aménagement dans votre ville, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

❍

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS URBAINS7

Concernant la démocratie locale, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

DÉMOCRATIE LOCALE9

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Lourdes Ensemble
7, Rue des Arrious - 65100 Lourdes

06 17 11 84 95 - 06 31 72 46 81
joseph.rodriguez65@gmail.com

Revoir le plan de circulation en centre-ville

Remettre la circulation alternée boulevard et rue de la
Grotte tous les 15 jours

Généraliser l'accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (passages piétons)

Ré-ouvrir le parking le long des Sanctuaires jusqu’au
Chemin de Croix

Réfection des chaussées dans toute la ville

Donner plus de pouvoir aux citoyens à l'échelle de leur
quartier

Créer un référendum local pour interpeller le maire

Exiger l’engagement des élus à démissionner en cas de
mise en examen et/ou de conflit d'intérêts

Améliorer l'accessibilité et la visibilité des informations
liées à la vie politique municipale



LLoouurrddeess  EEnnsseemmbbllee

NOM ...............................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM .....................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL ................................................................................................. TELEPHONE .................................................................................

❍ Je souhaite recevoir les résultats de cette enquête

❍ Je souhaite participer aux actions de Lourdes Ensemble

Concernant les impôts locaux, vous êtes :

Quelle doit-être l'utilisation prioritaire de vos impôts ?

Selon vous, quelle doit-être la politique fiscale ?

❍

❍

❍

❍

❍

Mettre en place dans toutes les cantines scolaires
la gratuité et l'accès à des produits bio et locaux

Créer des hébergements municipaux pour les
personnes âgées et les personnes en situation
d'extrême pauvreté

Mieux gérer les impôts pour assurer plus de
services à la population

Supprimer des services à la population pour baisser
les impôts

Surtaxer les locaux vacants

Concernant le sport et la culture, vous êtes ?

Pour vous, la priorité c'est :

❍

❍

❍

❍

Augmenter le nombre de lieux de création et de
diffusion culturelle

Permettre l'accessibilité à tous au sport et à la culture

Accroître le nombre de salles mises à la disposition
des associations

Améliorer l'équité dans la distribution des subventions
allouées aux associations sportives et culturels

IMPÔTS LOCAUX SPORT ET CULTURE

UNE REMARQUE ? EXPRIMEZ-VOUS ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR LES RÉSULTATS DE CETTE ENQUÊTE ?

❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Merci pour votre soutien


@


