
Ques�onnaire aux habitants                                     FOS    juillet 2021

Le conseil municipal souhaite par ce petit sondage prendre en compte vos avis, vos
propositions afin de les mettre en pratique, de nous fixer des objectifs communs et
d’avancer ensemble pour améliorer la qualité de notre vie quotidienne pour petits et
grands durant l’année à Fos.

Ainsi nous allons passer en revue un certain nombre de domaines sur lesquels nous
aimerions vos commentaires, vos idées, vos suggestions.

1- Seriez-vous intéressés et prêts à vous investir dans un ou plusieurs chantiers
participatifs  ou  journées  citoyennes ?  Dans  quels  domaines,  sous  quelle
forme ? (pour rappel une journée citoyenne propose de travailler ensemble
sur un secteur ou domaine, physique ou pas , sous le signe de la convivialité
avec par exemple pour terminer un repas partagé etc)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

       2- La circulation dans le village

-Concernant la circulation dans le village,  êtes- vous favorables à l’installation de
radars  pédagogiques ?  (La  communauté  de  communes  propose  une  commande
groupée de radars pour limiter le coût pour les communes qui serait entre 1000 et
1500 euros le radar)

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

-un administré nous a proposé de limiter la vitesse non pas sur toute la rue Jean
Jaurès,  ce qui  n’est  pas respecté la plupart  du temps, mais sur la partie  la plus
exposée (par exemple de l’école à l’église). Qu’en pensez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

-Avez-vous d’autres propositions concernant la circulation et la sécurité dans notre
village ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Que pensez-vous de l’idée de délégué (porte-parole) de quartier ? seriez-vous
intéressé pour l’être ? sinon que proposeriez-vous ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

4- Nous  souhaiterions  la  création  de  plusieurs  commissions composées
d’administrés et d’élus comme : commission « fleurissement et aménagement
décoratif  du  village »,  commission  « sport »,  commission  « enfance  et
jeunesse »,  commission  « culture »,  commission  « entretien  du  petit
patrimoine », commission « adressage et numérotation des rues » commission
« assainissement »… Nous attendons aussi vos suggestions.
Ces  commissions  constituent  l’occasion  d’agir,  mais  aussi  de  réfléchir
ensemble à ce que nous pourrions et souhaitons mettre en place et nous
organiser pour cela.
Quels sont vos souhaits ? Quelles sont vos suggestions ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Voici un exemple de proposition : M SUIRE nous a soumis le projet de refaire les
portes  de  la  chapelle  du  Marjas,  en  ferronnerie  et  bois.  Parmi  les  propositions
suivantes,  merci  de  choisir  celle  qui  vous  convient  le  mieux  ou  de  dire  si  vous
souhaitez d’autres matériaux ou une autre solution.



5- Repérez-vous des besoins en termes  d’accompagnement  qui ne seraient pas
satisfaits ?
(Par  exemple  un  accompagnement  dans  les  aspects  et  rédaction  de
documents administratifs). Quels seraient vos besoins dans ce domaine ?

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

6- Concernant la diffusion de l’information que souhaitez-vous personnellement : 
-la consultation par internet vous suffit-elle ? Ou souhaitez-vous un bulletin
écrit nominatif, par abonnement par exemple ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7-  Quelle(s) compétence(s) personnelle(s)   souhaiteriez-vous mettre au service
de la communauté ? (Exemples : couture, informatique, musique, bricolage,
marche, tricot, …
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

La  liste  n’est  pas  exhaustive,  nous  sommes  à  l’écoute  de  vos  suggestions  ou
propositions, merci de prendre le temps de réfléchir et de nous les faire parvenir d’ici
un mois afin de nous mettre en action le plus tôt possible.

8- Si  vous  avez  des  propositions  autres  que  celles  évoquées  précédemment
n’hésitez  pas  à  nous  les  partager  afin  que nous  puissions  les  prendre  en
compte et envisager ensemble comment les réaliser.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..



9- Le plan communal de sécurité  

Afin de faire face au mieux à d'éventuels événements majeurs, nous souhaitons 
constituer une liste de personnes ressources auxquelles le maire pourrait faire appel 
pour porter assistance à la population ou effectuer des missions simples pour 
permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer à leurs missions plus 
spécifiques ou plus complexes.
Il n'y a pas de critère particulier de recrutement, de condition d'âge ou d'aptitude 
physique. Les compétences requises dépendent des missions confiées.
Pour exemple, ces missions pourraient être les suivantes :

� Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement
� Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier
� Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable
� Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid
� Surveillance de digues, de massifs forestiers ou de cours d'eau
� Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations
� Préparation de repas
� Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives
� Collecte et distribution de dons au profit des sinistrés

Une première réunion d'information sera mise en place d'ici fin juillet pour les 
personnes éventuellement intéressées (inscription préalable auprès de D.Boutonnet 
au 0651365261 pour être averti de la convocation). L'engagement ferme dans ce 
groupe de bénévoles ne se fera bien entendu que dans un second temps.
La composition de cette réserve communale - composée de bénévoles - sera ensuite 
officialisée par délibération du conseil municipal et organisée sous l'autorité du maire.

10-Le monument aux morts  

Aujourd’hui  nous  vous  posons  la  question  d’un  déplacement  du  monument  aux
morts, plus en retrait de la rue principale et mieux mis en valeur dans la nouvelle
configuration



Oui                                                        non                                    autre

proposion………………………………

Nous vous remercions de prendre le temps de compléter ce questionnaire que vous
pouvez rendre dès que vous l’avez complété dans la boite aux lettres de la mairie en
ayant mis votre nom sur le document.

On se donne la fin du mois d’août afin de pouvoir dépouiller vos propositions et de
mettre en place ce que vous aurez proposé. Si la formule vous convient, elle sera
renouvelée sur d’autres sujets.

Encore merci et bel été !


