
 

 

 Lempdaises, Lempdais,  

donnez-nous votre avis 
 

  En vue des élections municipales de 2014 et  dans 

un souci de vraie démocratie, l’association LEMP-

DES AVENIR souhaite bâtir un projet communal 

alternatif qui tienne compte, avant tout, de vos at-

tentes. Ainsi, la vie de tous, dans notre commune, 

sera la plus agréable possible. 

Dans cet objectif, nous vous remercions de bien 

vouloir répondre à ces quelques questions.          
 

 

Votre âge : _______    homme         femme 

 

Depuis quelle année habitez-vous à LEMPDES 

__________ 

Quel est votre quartier ? 

____________________________     

 

Merci de votre participation   

 

 

Nous vous remercions de retourner le questionnaire 

à une des adresses ci-dessous ou de le déposer di-

rectement dans la boîte aux lettres : 
 

- Henri GISSELBRECHT 33 rue du Puy-de-Dôme 

Clinique vétérinaire   

- Fabienne VOUTE, 7 chemin de la Grimaude 

- Jean Pierre GEVAUDANT, 6 rue des Bardines 

- Christine LACROIX, 19 rue de la Boureire 

- Christian FOUILLOUX, 49 rue Pablo Picasso 

- Danielle MISIC, 30 rue des Tilleuls 

- Jean Pierre GEORGET, 25 rue du 11 Novembre 
 

 
Nous vous prions de ne pas jeter ce document sur la voie publique 

    

1 - Le plan de déplacement : il a été mis en place en 

septembre 2011 dans le centre de LEMPDES.  
 

Lors de sa mise en place, vos remarques ou suggestions 

d’amélioration ont-elles été prises en compte?    

oui                     non     
 

Après plus d’un an d’utilisation, donnez-nous votre avis 

sur les points suivants : 
 

                                             Satisfait  Pas satisfait  Sans avis 

Les limitations de vitesse               

Les ralentisseurs 

Les places de stationnement 

La pertinence des sens uniques 

Les pistes cyclables 

Les voies piétonnes 

 

Souhaiteriez-vous apporter des modifications à ce plan 

de déplacement ?    
 

oui            non              Sans avis 
 

Si oui, lesquelles ? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 2 -Vous sentez-vous en sécurité à LEMPDES ? 
 

Atteintes aux biens :          oui        non          sans avis 

Atteintes aux personnes :  oui        non          sans avis 

Quelles actions ou dispositifs vous paraîtraient utiles 

dans ce domaine ? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 3 - Que pensez-vous de la Politique environnemen-

tale dans notre commune ? 
 

 - L’état et l’entretien technique des voiries :  

Satisfait            Pas satisfait            sans avis 
 

- La propreté des rues et des espaces collectifs : 

Satisfait            Pas satisfait            sans avis  

 

- La lutte contre les nuisances sonores : 

               Satisfait            Pas satisfait            sans avis 
…/... 

  

- L’entretien des chemins et des parcours nature :  

 

Satisfait            Pas satisfait            sans avis 
 

- Les plantations et espaces verts : 

Satisfait            Pas satisfait            sans avis 
 

- Le mobilier urbain (poubelles, bancs, crottinettes…) 

Satisfait            Pas satisfait            sans avis 

 

        L’affichage   sauvage  en ville est-il, selon vous, un               

problème ? 

oui             non          sans avis 

 

 4 - Le nombre de marchés et leur fréquence en 

centre ville et aux Robertoux vous semble-t-il : 
 

Suffisant              insuffisant              sans avis 
 

Vos suggestions concernant la revitalisation du centre ville : 

__________________________________________________

________________________________________________ 

 

 5 - Votre avis sur les tarifs des prestations municipales : 
 

                                Satisfait       Pas satisfait       Sans avis 
 

Restaurant scolaire 

Accueil de loisirs 

Ecole de musique 

Commentaires et suggestions : 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

6 - Les sports et loisirs associatifs à LEMPDES : 
 

 Satisfait  Pas satisfait  Sans avis 
 

L’offre d’activités en nombre 

Les tarifs pratiqués 

Les équipements mis à disposition 

Commentaires et suggestions : _______________________ 

_________________________________________________ 
 

Quels sont, selon vous, les équipements qui font actuelle-

ment défaut à LEMPDES ? 

__________________________________________________

________________________________________________ 
 

Etes-vous favorable à l’instauration d’une aide financière 

destinée aux jeunes pour le paiement des licences et ins-

criptions aux différentes associations de LEMPDES ? 
 

oui             non          sans avis 

 



 

7 - Les prestations de l’accueil de loisirs munici-

pal de LEMPDES sont-elles conformes à vos 

attentes ? 
oui             non          sans avis 

 

Si réponse négative, suggestions pour les améliorer : 

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 
 

 

Que pensez-vous des prestations pour les jeunes 

dans la commune (structures, encadrement, équipe-

ments, animations, horaires…) ? 
 

                                       Satisfait  Pas satisfait  sans avis 

Petite enfance (0 à 4 ans) 

Enfance (5 à 10 ans) 

Préados/Ados (11/17 ans) 

Selon vous, quel équipement fait actuellement 

défaut pour les jeunes ? 

_________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Souhaitez-vous la création d’un conseil munici-

pal des jeunes ? 

oui            non              Sans avis 
 

Si oui, pour quelle tranche d’âge ? 

9/13 ans                 14/17 ans 

8 - Vie et gestion communale 
 

     Pensez-vous être suffisamment informé des pro-

jets et décisions communales ? 

oui            non              Sans avis 
 

     Selon vous, l’argent de la commune est-il bien                                

utilisé ? 

oui            non              Sans avis 
 

Aimeriez-vous participer davantage à la vie de votre 

commune ? 

oui            non              Sans avis 
 

Si oui, pouvez-vous préciser ? ___________________ 

_____________________________________________ 
 

  

 9 - Vos attentes en matière d’action sociale 

(enfance,    seniors,   personnes handicapées,   

logement…) : ___________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________      

 

De  quelle  façon  souhaiteriez-vous  que  la  

commune aide les demandeurs d’emplois ? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

=========== 
 

LIBRE  EXPRESSION 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos préoccupa-

tions , de vos attentes pour l’avenir de notre ville, 

avec vous nous bâtirons notre projet municipal pour 

les années à venir. 
_________________________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

               

                                                                        

                                            Association 
 

                            LEMPDES AVENIR 

 
 
 

Rassemblement de citoyens de  

sensibilités et  horizons politiques divers 
 

 

 

EN ROUTE 
 

POUR LES MUNICIPALES 2014 

 

 

 « Quel projet pour LEMPDES  ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contacts :  
 

Association LEMPDES AVENIR 

Maison des Associations    63370 - LEMPDES 
 

Courriel : lempdesavenir@laposte.net 
 

Blog de l’association : www.action-pour-lempdes.com 


