
L’intervention de Philippe Méchineau  

Je m'appelle Philippe Méchineau, j 'ai  50 ans et  je suis le père de jumeaux de 

21 ans.  

Je suis né dans une famille nombreuse recomposée, j 'ai 6 frères et sœurs .  Mes 

parents tenaient un bar hôtel  restaurant « Le Léviste » à Pierrefitte et sont 

arrivés à Lourdes lorsque j 'avais 13 ans. J 'ai  suivi une formation en 

apprentissage de mécanique auto auprès de Monsieur Tournemouly,  formation 

qui me permet aujourd’hui  d 'assouvir ma passion : rénover des voitures 

anciennes, Méhari, 2CV 

Après avoir fait mon service militaire à Pau dans l 'armée de l ’air,  je suis 

rentré à la SUAL, entreprise qui a précédé VEO LIA, entreprise dans laquelle 

je suis investi .  

Soucieux de la sécurité et du bien -être de mes collègues, je fais partie du CSE 

(Comité social et économique) instance qui regroupe le CE et le CHSCT. Je 

suis d 'ailleurs formé aux premiers secours SST . 

Je me suis engagé auprès de Bruno Vinualès et  son équipe, fort de mon 

expérience de plus de 30 ans sur le terrain dans les services de propreté.  

Aujourd'hui force est  de constater que notre “si belle ville”  est  sale et  a perdu 

de sa gaieté et de sa flamboyance. 

•  Nous embellirons la ville grâce à une campagne de rénovation, de 

rafraîchissement et  de végétalisation (friches, jardins, places,  cimetières...).  

•  Nous achèterons des équipements et  du matériel adaptés à un nettoyage 

quotidien.  

•  Nous créerons une brigade d 'interventions rapides pour les peti ts

 travaux.  

•  Nous installerons des toilettes publiques modernes, es thétiques ainsi 

que des jardins et  canisettes pour chiens.  

•  Nous mettrons en place un mobilier urbain avec des bancs, des 

cendriers et des poubelles de tri.  

•  Nous mettrons en place une campagne humoristique de lutte contre les 

incivilités en sensibilisant les habitants et les touristes.  

•  Nous repenserons le ramassage des ordures ménagères et envisagerons 

un compostage commun par quartier.  

•  Nous organiserons un concours annuel de fleurissement  dans toute la 

ville.  



•  Nous remettrons en valeur le site du Béout, nous étudierons un projet 

art istique et touristique en concertation avec les Lourdais. La vue est si belle 

de là-haut  !  

•  Nous inviterons les commerçants à décorer leurs rideaux métall iques 

afin de sublimer la ville  

L'embellissement et la  propreté nous concernent tous.  Elles contribuent au 

bien-être des habitants, à notre cadre de vie.  Elles sont aussi les premières 

marches du tourisme.  


