La commission extra-municipale
Mairie de Morlaàs
Place Sainte-Foy
64160 Morlaàs

Questionnaire population
VIVRE ENSEMBLE À MORLAÀS
La municipalité, dans son bulletin de décembre 2017, invitait les habitants à participer à une commission extra-municipale pour
échanger sur les grandes orientations du cadre de vie des Morlanais. Les membres de cette commission se sont réunis plusieurs fois
et ont élaboré un questionnaire «Vivre ensemble à Morlaàs» afin de connaitre les besoins et les attentes des habitants de Morlaàs.
VOTRE QUOTIDIEN A MORLAÀS
o

Comment sentez-vous votre quotidien à Morlaàs ?

o

Quels sont les points positifs ?

o

Quelles difficultés rencontrez-vous ?

o

Connaissez-vous les commerces du centre-bourg ?

o

Avez-vous des suggestions ?

O Très-bien

O Oui

O

O Bien

Non

O Moyen

O mal

Les fréquentez-vous ?

O Oui

O

Non

ANIMATIONS PROPOSEES A MORLAÀS
Il s’agit d’événements de différents types, organisés soit par la mairie, soit par des associations ou par d’autres structures (ex :
cinéma, petit déjeuner littéraire, salon de la gastronomie, …)
•
Quelles sont les animations qui vous ont intéressés (es)?

•

Celles auxquelles vous avez assisté ?

•

Celles qui ne vous ont pas intéressés(es) ?

•

Avez-vous des suggestions ?

•

Seriez-vous prêts(es) à vous impliquer bénévolement ?

ASSOCIATIONS DE MORLAÀS
•

Quelles associations connaissez-vous ?

•

Lesquelles fréquentez-vous ?

•

Quels obstacles vous empêchent de rejoindre telle ou telle association ?

•

Que manque t-il comme activités ?

•

Avez-vous des suggestions ?

Tournez SVP
AMÉLIORER LA CONVIVIALITÉ AU SEIN DE NOTRE COMMUNE

Voici les pistes que nous proposons :
•
•
•
•
•

Échanges : rencontres autour d’un thème : ex ; partages de savoir-faire : culinaire, jardinage …
Culture : outre le cinéma, le théâtre et la musique, organisation de conférences (culturelles, santé, vie courante ….), mise
en place d’expositions ….
Connaissances : formation aux nouvelles technologies, prise en compte de l’environnement, transition énergétique, …
Activités : régulières ou ponctuelles, permettant aussi de lutter contre l’isolement de certains : repas pris en commun,
ateliers de jeux de sociétés, organisation de lotos, de tournois …
Information : Il nous est apparu également absolument indispensable que toutes les informations, quelles soient
municipales, associatives ou diverses, soient mieux communiquées et centralisées.

Avez-vous d’autres suggestions ?

Pour mettre en œuvre ces objectifs, nous proposons la création d’un lieu convivial, multi générationnel, centralisant
toutes ces activités.
Qu’en pensez-vous ?

QUI ÊTES-VOUS ?
Quel quartier ou rue habitez-vous ?
Composition de la famille :
Age de
0 à 10 ans

Age
de 10 à 20 ans

Age
de 20 à 40 ans

Age
de 40 à 65 ans

Plus de 65 ans

Homme
Femme

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de votre participation pour mener à bien ce projet qui favorisera le bien- être et le
bien-vivre à Morlaàs.
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire que nous vous demandons de déposer ou d’envoyer à la
Mairie avant le 2 février 2019. Une permanence sera également organisée à la mairie le 26 janvier et le 2 février 2019 de 10h à
12heures, pour répondre à vos interrogations et écouter vos suggestions.
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