S

Â

QU'EST-CE QUI FAIT MON BIEN-ÊTRE ?

F

65 Être bien entourée et en bonne santé

H

59

F

Ma joie de vivre qui me pousse à faire face à beaucoup de
choses / Un quartier agréable / Un pays que j'aime, j'y suis
82
née, y demure toujours / L'entente avec mes voisins / Le
souci que tout le monde soit heureux (ce qui est difficile)

F

44

Avoir la santé / Vivre dans le calme / Avoir des animaux /
Faire du sport le plus longtemps possible / Avoir des amis

QU'EST-CE QUI FAIT MON MAL-ÊTRE ?
Avoir un entourage malsain (mentalement et
physiquement)

Le monde a changé / Trop de personnes sont sans travail

Plus de civilité / Moins de jalousie / Plus d'ententes / Moins
de malheurs

Des initiatives positives (énergie durable, maison à énergie
positive, tri des déchets, etc.)

Les pesticides dans la nourriture, les sols et maintenant
balancés par les avions (chemtrails et ne pas confondre
avec les contrails)

Pouvoir faire du vélo ou marcher sur tout le long des rives
droite et gauche de l'Allier

D'avoir une maison seulement / D'avoir une maison en
centre-ville avec un garage, point final

La grande densité dans ma rue et + particulièrement dans
ma portion de rue 2 à 12 et 1 à 13 / Les poubelles devant
ma porte hyper nombreuses qui me pourrissent mon cadre
de vie / Quelques problèmes de stationnement récurrents :
très très peu de places existent dans la rue du puy de dôme
/ Le manque de trottoirs (vrais) / Le bruit parfois

Qu'on cesse densifier ce micro-quartier / Qu'on ait une vraie
politique des déchets ménagers agglo+ville impiliquée, tout
le monde s'en fou ! / Qu'on recherche chez nous (comme on
l'a fait dans dans d'autres rues quelques stationnement
supplémentaires) / Qu'on fasse des trottoirs / Pour le bruit :
faire respecter l'arrêté anti-bruit

61

H

66 Civisme / Harmonie / Ecoute

Incivilité / Vivre chacun pour soi sans voir les autres

H

58 Pouvoir partager / Pouvoir se faire comprendre

Manque de solidarité

F

69 Quand ma famille va bien

Quand tout va mal

F

59 L'échange / La convivialité des idées / Le respect

L'isolement / L'indifférence / Le non-respect / Le mépris

H

49

La tranquilité, et le dialogue dans notre quartier et en
général

Le manque de structures pour nos enfants (en plein air) /
L'intolérance de nos anciens, envers la jeunesse et plus…

F

49

La tranquilité, et le dialogue dans notre quartier et en
général

Le manque de structures pour nos enfants (en plein air) /
L'intolérance de nos anciens, envers la jeunesse et plus…

F

75 La notion de solidarité

F

65

H

Vivre dans un cadre agréable avec les moyens financiers

Avoir une vie équilibrée / Respecter les autres / Respecter
La maladie / Le bruit / Les mauvaises relations de voisinage
les animaux / Continuer à lutter contre toute les pollutions
/ La pollution sous toutes ses formes
mêmes sonores

F

H

QU'EST-CE QUI AMELIORERAIT MON BIEN-ÊTRE ?

Confort / Ouverture d'esprit / Harmonie urbaine, espaces
verts
L'harmonie avec la tolérance, l'environnement, la
59
citoyenneté
56 Le cadre de vie de ma commune

Simplement vivre en bonne intelligence quelques soient les
idées de chacun
Meilleure écoute / + de respect des personnes / Faire mieux
passer les messages
Tout aille bien
Des lieux de rencontre, de discussion, de partage, de
convivialité, d'entraide
Un monde où tout le monde pourrait se parler, se
comprendre, partager chaque idée tout en se respectant :
"un rêve !"
Un monde où tout le monde pourrait se parler, se
comprendre, partager chaque idée tout en se respectant :
"un rêve !"

Le respect entre voisins et l'écoute

Pouvoir expliquer sereinement ce qui ferait mon bien-être

Non respect

Dialogue

Les abus / L'égoïsme / L'exigence / La consommation

Aller à l'essentiel / Sobriété / Liberté / Respect de son
environnement humain et territorial

Le manque d'échanges avec mes autres voisins que les plus Ne plus entendre les quantités de mensonges de la part des
proches
élus nationaux qui se moquent de la France d'en bas

F

Vie personnelle épanouie / Ville agréable, belle, bien
46 équipée (services, commerces, associations, …) / Contact
facile avec les citoyens
60 L'épanouissement et le bonheur de nos enfants

H

65

F

48

F

70

F

40

F

45 Être près des commodités (commerces, écoles, transports)

Le manque de respect entre personnes

Plus d'écoute / Plus d'entraide

H

60 Santé

Plus de convivialité

F

68 Ville agréable et bien fleurie dans le centre

F
H

67 Environnement / Espaces verts
64 L'amour de ma famille
Le bonheur entre les individus / La convivialité et le vivre
48
ensemble

Manque de reconnaissance / Solitude
Très peu de magasins / Chemin mal entretenu / Chaussée
en mauvais état
Bruit par rapport au passage bruyant des avions
L'incompétence de nos responsables
L'égoïste / L'injustice

Le respect quotidien entre les personnes

Les gens agressifs et toujours moroses

Pas grand-chose / La santé / Pouvoir vivre sainement / La
visite de mes enfants

Contacts avec la municipaité est relativement agréable
malgré les promesses non tenues

Impliquer plus les habitants du quartier afin de connaître
leur avis sur la vie du quartier

La mauvaise entente des gens

Que tous les hommes s'aiment !
La santé / Les commerces de proximité / Luterr contre
l'incivilité
Une meilleure éducation civique des jeunes et des moins
jeunes

F

H
F
H
H
?
?

Développer l'entraide / Plus d'actions ouvertes au plus
Egoïsme et individualisme de la société / Manque d'actions
grand nombre (fêtes populaires, fâtes de quartier,
collectives
rencontres citoyens, …)
Les inégalités
Le respect des autres / Plus d'empathie et de partage
Les conflits stupides / Ceux qui râlent mais ne donnent
Mes petits-enfants / Mes enfants / Un cadre de vie agréable
jamais de leur personne / Défigurer un cadre de vie en ne Moins de motos qui pétaradent / De bonnes relations entre
/ Rencontrer des amis-des copains / Avoir des voisins
citoyens / Plus de bénévoles, moins de consommateurs / Le
respectant pas les règles d'urbanisme / La malhonnêteté
sympas et prêts à rendre service / Une équipe dévouée à la
respect des espaces et des locau publics
intellectuelle et les parasites qui profitent et usent leurs
collectivité
concitoyens
Développer des lieux agréables de rencontres et d'échanges
Le silence / Les fleurs, la verdure
L'égoïsme / La promiscuité / Les incivilités
dans un cadre plaisant
Améliorer les conditions de vie de chacun par une meilleure
Bonne entente dans son quartier / Pouvoir s'entraider
Être ignorée par ses voisins
entraide
Que les gens se respectent les uns les autres afin de vivre
Les nuisances en tout genre / L'agressivité et l'égoïsme des Que chacun prenne conscience que tout le monde doit faire
avec sérenité
gens
des efforts, pas toujours les mêmes

83 Ma santé du moment
Pouvoir se promener sur la plage sans les moustiques /
73 Actuellement en étant à la retraite mon occupation est
relativement agréable
? Être au milieu de la nature
Une municipalité actuelle qui est à l'écoute et qui innove /
?
Vivre dans un quartier agréable
?

Mon statut social

L'incivilité de certains
Le manque de responsabilité / Le manque de respect de
l'autre pour une majorité de nos concitoyens

32 participants / 18 F / 12 H / 2 NI
Moyenne âge : 60 ans

Être mieux écouté par les différents élus
Meilleure communication entre les habitants
La tolérance

