


Les membres de la liste Pierrefitte-Nestalas, Agir Ensemble, conduite par Noël Pereira Da Cunha, ont le plaisir de vous présenter le 

programme rédigé grâce à vos suggestions recueillies lors de rencontres récentes, aux retours d'expériences des conseillers municipaux 

sortant et aux idées nouvelles apportées par leurs nouveaux colistiers. Nous le confions à votre appréciation. Notre vœu est que nos 

propositions correspondent à vos attentes pour le bien vivre ensemble à Pierrefitte-Nestalas. 

Ce programme n'est pas exhaustif, il peut évoluer au gré de la situation économique et sociale. Nous avons bien conscience que les 6 

ans restent un élément temporel, que les contraintes budgétaires s'imposeront  et que la pression fiscale devra rester supportable. 

Certains projets seront réétudiés, d'autres apparaîtront mais nous devons être capables de nous projeter, d'aller de l'avant avec 

humilité, réalisme et enthousiasme. 

Il nous faut regagner en attractivité pour accueillir de nouveaux habitants, tout en respectant un modèle durable de développement 

et respectueux du souci impérieux de transition énergétique.

En début de mandat, il s'agira de poursuivre et terminer les travaux engagés par l'actuelle municipalité : téléconsultation médicale à 

la pharmacie, Plan Local d'Urbanisme, isolation thermique des bâtiments de PGHM, enfouissement des réseaux électrique et 

téléphonique, accessibilité de tous les bâtiments et facilitation de déplacement pour les personnes à mobilité réduite. 

Un programme, 3 priorités: 

✓VIVRE ENSEMBLE

✓AMENAGER DURABLEMENT LA COMMUNE

✓COMMUNIQUER, OPTIMISER

L’équipe Pierrefitte Nestalas Agir Ensemble



Création d'un budget participatif : Lors de l'élaboration des budgets

annuels, une part (autour de 5%) de l'investissement sera réservée pour

réaliser un ou des projets que vous nous aurez soumis selon des

modalités à définir. Une commission mixte élus-habitants choisira le ou

les projets retenus

Poursuite des efforts entrepris pour enrichir l'offre médicale avec

comme objectif l'installation d'un médecin en collaboration avec la

commune d’Aucun, sa maison de santé ou d’autres partenaires

Maintien du soutien à notre jeunesse : micro-crèche, centre d'accueil et

de loisirs, école, collège

Soutien au Centre Communal d'Action Sociale avec une attention

toute particulière sur la solidarité envers les plus fragiles

Soutien à la Maison France Services située à La Poste

Partenariat avec une entreprise locale, pour le transport à la demande

de personnes vers Argelès, les jours de marché en particulier

VIVRE ENSEMBLE
Partage de la vie culturelle (ex: sculptures placées en plusieurs points de

la commune, parcours Patrimoine en Balade sur notre histoire minière et

industrielle)

Appui aux associations et à leurs initiatives. Nous proposons de relancer

certaines animations organisées par la commune, type déjeuner

républicain lors du 14 juillet

Création d'une commission « extra-municipale » avec les commerçants

pour faciliter la diversification, l'installation et l'intégration de nouvelles

activités en lien avec l'observatoire du commerce communautaire

Poursuite de la modernisation de la commune grâce au numérique :

bagagerie connectée (consigne) aux abords de la gare, déploiement

de la fibre optique sur tout le territoire

Création d' ateliers intergénérationnels où les plus âgés partagent leur

savoir avec les plus jeunes

Création d'un jardin-verger commun et/ou poulailler collectifs

Un enjeu prioritaire!

Création d’une structure d'accueil 

pour personnes âgées isolées 

au cœur du village.

Contact: pnae@gmail.com



Installation de panneaux d'informations sur divers points de la ville

Organisation d'une réunion publique annuelle ouverte à tous

permettant d'échanger sur les projets en cours et ceux à venir

Publication d'un bulletin municipal annuel en appui du site internet et

des réseaux sociaux pour fournir toutes les informations sur la vie locale

Conforter les liens avec nos partenaires territoriaux et institutionnels

(communauté de communes, commission syndicale de la Vallée de

Saint-Savin, communes voisines, Parc National des Pyrénées,...) :

interactions, gestion de projets en commun, mutualisation de moyens,

de services...

COMMUNIQUER, OPTIMISER
Poursuite du réaménagement du Parc et de la place de la mairie

Aménagement de la voie verte : pose de bancs, de modules fixes

dédiés aux sportifs, de tables de pique-nique...

Sécurisation des axes routiers et piétonniers

Rénovation du sol du gymnase

Réflexion sur la reconfiguration du bâtiment de l'ancienne mairie en lien

avec le bureau d'information touristique et l'ancienne salle cantine

Renforcer l’attractivité de la bibliothèque municipale

Accompagner au mieux les projets privés de développement

DEVELOPPER DURABLEMENT

Contact: pnae@gmail.com

Dès le 15 mars, ne vous abstenez pas, votez liste entière !
(Mode de scrutin sans panachage possible; les électeurs doivent obligatoirement présenter une pièce d’identité)


