


La volonté politique de la municipalité est de créer et développer une 
démocratie participative à Lempdes, en impliquant les citoyens 
dans la réflexion de certains projets de territoire. Cette démarche, 
présentée au Conseil municipal du 6 mai 2021, s’appuie notamment sur 
un outil de concertation : « Les Ateliers citoyens ». Ces ateliers seront 
composés pour partie de volontaires (40%) et d’un panel de Lempdais 
(60%) « tirés au sort ». Parmi les volontaires, 5 places seront réservées 
à des adolescents de 16-18 ans.

Le premier projet à s’inscrire dans cette démarche est celui du 
réaménagement du parc de la mairie. En effet, ce parc est 
représentatif de la diversité lempdaise. C’est un lieu de rassemblement 
intergénérationnel, un écrin de verdure en ville qui répond complétement 
à la nécessité d’un meilleur partage de l’espace public. 

Une première réunion de présentation aura lieu début septembre, durant 
laquelle le projet et ses modalités seront présentés aux participants. Il y 
aura ensuite deux ateliers de réflexion et de co-construction à l’automne.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX ATELIERS CITOYENS ?

Merci de retourner le questionnaire ci-contre complété avant 
le 20 août, à l’attention du service communication. N’oubliez pas de 
mentionner vos coordonnées (question N°10) afin que nous puissions 
prendre contact avec vous.

VOUS NE SOUHAITEZ PAS PARTICIPER AUX ATELIERS CITOYENS 
MAIS VOUS AIMERIEZ NOUS FAIRE PART DE VOTRE OPINION 
QUANT À CE PROJET  ?

Merci de nous retourner le questionnaire completé, en remplissant 
bien la partie « expression libre » (question N°11). 

le 20 août, à l’attention du service communication. N’oubliez pas de 

bien la 



1. Fréquentez-vous le parc ?
OUI  NON

2.Si non, pourquoi ?

3. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ?
Jeux pour enfants    Détente
Promener mon animal de compagnie  Balade   
Pratique sportive    Axe de passage  
Autre :

4. À quelle fréquence ?
1 fois par semaine 1 fois par mois       Autre 

5. À quel moment ?
Matin        Journée      Soir      Semaine  Week-end  

6. Dans quel quartier de Lempdes habitez-vous ?
(Cochez sur la carte)

7. Dans quel type de logement ?
Maison        Appartement

7. Etes-vous ?
Enfant/Adolescent  Étudiant       Actif  Retraité

8. Aimeriez-vous participer aux ateliers citoyens concernant ce projet ?
OUI   NON

10. Si oui, merci d’indiquer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, 
téléphone, mail) :

11. Expression libre au sujet du parc :

6. Dans quel quartier de Lempdes habitez-vous ?

tudiant       Actif  Retraité

Mairie

Marmilhat

Collège 2Deuche



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX 
ATELIERS CITOYENS ?

Merci de retourner le questionnaire complété (également 
téléchargeable sur www.ville-lempdes.fr) avant le 20 
août, à l’attention du service communication. N’oubliez 
pas de mentionner vos coordonnées afin que nous 
puissions prendre contact avec vous.

Où déposer le questionnaire completé ?
- À l’accueil de la mairie
- Au service culturel (3, rue de la Réserve)
- Au complexe sportif
- Par mail à : s.communication@mairie-lempdes.fr

BESOIN DE PLUS D’INFORMATION À CE SUJET ?

Pour tout renseignement, merci de contacter le service communication 
au 04 73 83 74 67 ou par mail à : s.communication@mairie-lempdes.fr
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