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, des
associations, des écoles et des commerçants et entreprises de Morlaàs. Les questionnaires ont été déposés dans la boite aux lettres
de chaque Morlanais, associations et entreprises.
La commission extra-municipale remercie vivement les personnes et acteurs économiques pour le temps passé à remplir les
questionnaires et pour la richesse de leurs contributions.
Le résultat de l’enquête :
Ce questionnaire ne prétend nullement être exhaustif, mais il permet seulement de dégager de grandes tendances.
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de réponses.

Résultat du «questionnaire population» :
Nombre de questionnaires transmis : 2300

Nombre de réponses : 103 représentant 225 personnes.

Qui a répondu ?
Où habitez-vous ?

Constat : une forte participation de la population du quartier Les Fors et Centre ville.
Pyramide des âges et composition des familles
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Votre quotidien à Morlaàs :

Points positifs :
Vie de « village » : Qualité de vie et calme (15), convivialité (9), environnement (8) - proximité de Pau (8).
Proximité des commerces et des services (privés / publics) : Des commerces (44), présence de supermarchés (1) et
marchés (1) - Des services (46) (santé,… La Poste, piscine, bibliothèque…) - écoles et collège (6).
Présence de bus (17)
Autres : Equipements sportifs (9), culturels (4) et cinéma (2) - qualité des services de la mairie (5) -Tissu associatif (4) Aires de jeux pour enfants (1) city-stade (1) - Repas des ainés (1) - office du tourisme vivant (1).

Difficultés rencontrées :
Déplacements : Manque de pistes cyclables (7) - Bus peu fréquents (4) - Saturation de l’axe Morlaàs/Pau et des rondspoints Berlanne et Total- (4) - Problèmes de stationnement (2) - Absence, étroitesse ou entretien des trottoirs (20) en
particulier si mobilité restreinte (1) - Transports scolaires (1) - Piétons sur la départementale à Berlanne (1) - Difficultés
pour accéder aux supermarchés par la rocade (1).
Activité commerciale : Centre bourg peu animé (3) - une seule boulangerie (1) - Nombre de commerces insuffisant (1) Marché du samedi trop petit (1) - Mobilité restreinte : Absence de portes coulissantes (1).
Santé : Une seule pharmacie (5) - Pas de médecin de garde (2) - Désert médical (1) et absence de choix pour les
généralistes (1) - Manque homéopathe (1) - Manquent ophtalmologue et dermatologue (1).
Communication : Offre Internet (2) - Manque de communication (1), d’informations locales (1).
Nuisances : Vitesse excessive (5) – Incivilités (déjections canines, branches privées sur domaine public, stationnement) (5) - Bruit,
pollution sur départementale (1).
Autres : Manque d’aires de jeux, garages et box (résident en appartement), promenades et parcs arborés, espaces verts),
offres culturelles (1) - Ramassage des déchets (tri sélectif ) hebdomadaire (1) - Bureau de poste trop petit (1) - Solitude (+ de
65 ans) (2) - Isolement lié aux voisins (1) ou à la mobilité (1)- La propreté cela devient affreux (1).
Connaissance des commerces du centre bourg

Suggestions :
Déplacements :
Créer ou entretenir les trottoirs, favoriser les piétons (11) - Améliorer la voirie (2) - Aménager la place Sainte Foy (2) Favoriser les déplacements à vélos (circulation, stationnement) (4) - Entretenir les chemins (1) et espaces verts (1).- Balayeuse
adjoindre jets d’eau (1) - Créer une passerelle (rue Marcadet pont sur gouttère ?) (1) - Organiser « Pédibus » : (regroupement
d’enfants pour le trajet vers l’école ?) (1) - Faciliter les déplacements pour les personnes à mobilité restreinte (1) - Minibus à
l’intérieur de Morlaàs et alentours (2) - Création d’abris-bus (1) - Limiter la vitesse à 30 km/h - Création de ralentisseurs
(2) de chicanes, ralentisseurs et radars (1) - Echangeur de Berlanne - Résoudre le problème lié aux nuisances de la
départementale (1) - Création d’un sens unique rue de la fontaine (1) - Création de sens uniques permettant du
stationnement (1) - Des bus plus tard le soir et plus tôt le matin pour sortir en ville le vendredi et samedi soir (1).
Activités commerciales et services : Une seule pharmacie en périphérie (7) - Développer le commerce au centre bourg
(4) - Une seule (1+1) boulangerie ? (2) - Activité de l’hôtel de France ? (2) - Supermarchés en périphérie et commerces
centre bourg peu nombreux (1) - Regrouper les commerces (type Halle) (1) - Regrouper les activités complémentaires (1) Création de cartes de fidélité (1) - Tristesse des locaux fermés. (1) - A créer: salon de thé (2), magasin de bricolage grand
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public (1) - boutique bio (1) - Marchés : plus important (lequel ?) (1) ; celui du vendredi chaque semaine (1) - Office de
tourisme : possibilité salon de thé… (1)
Autres : Création de jeux pour enfants (3) - Création d’un centre culturel (1) - Kiosques livres, revues (échanges en libreservice) (1) - Création de jardins partagés (1) - Stade des Cordeliers: espace vert avec tables, barbecue, poubelles publiques
(1) - Place Hourquie : réaménager (stationnement ?), créer un lieu de convivialité (1) – Que le centre aéré finisse plus tard
(18h30/18h45) pour ceux qui finissent le travail à 18h30 (1).
Panneaux numériques par quartier. (1) - Panneaux d’informations : mairie, Intermarché, Hourquie (1) - Diffuser le
Conseil Municipal sur internet. (1) - WIFI en accès libre place Sainte Foy. (1) - Développer la fibre (1) Diffuser un bulletin
mensuel (par courrier) (1) - Personnes âgées : choix de colis (fin année : repas / colis ?) (2) - Organiser de petits voyages dans les
départements voisins (+65ans) (1) - Piscine : revoir ouverture en septembre octobre (soirée et week-end) (1).
Nuisances : Améliorer le traitement des déchets sur le domaine public (1) - Traiter stationnements gênants, chiens et
bruits des vélomoteurs (1) – Opération nettoyage de déchets (surtout sur le long de certaines rues ou routes) (1) - Faire une
opération printemps et sensibilisation déchets (1).
Animations proposées à Morlaàs
Les personnes qui ont répondu au questionnaire devaient mentionner les événements ou animations auxquels ils avaient assisté et ceux qui les
avaient intéressés. Une seule réponse a été comptabilisée par famille quel que soit le nombre de membres présents le jour de la manifestation
mentionnée.

Animations de la bibliothèque, mentionnées dans les questionnaires :
Café BD, pause lecture pour les jeunes, petit déjeuner littéraire,
exposition : tri sélectif.
Expositions : la Palette Morlanaise, expositions diverses.
Animation de l’Office du tourisme : découverte du patrimoine
(Randonnées pédestres, conférences).

Autres animations ou événements cités : Gala de danse organisé par le club des jeunes (5 personnes y ont assisté et 5
personnes ont été intéressées) - Animations organisées par le CCAS (3 personnes y ont assisté et 3 personnes ont été intéressées) Repas des anciens (2 personnes y ont assisté et 2 personnes ont été intéressées) - Thé dansant(1) - Loto (1) - Relaxationsophrologie (1) - Pétanque (1) - Quilles de neuf (1) - Tour de France (1) - Découverte du chemin de
promenade(circuit réalisé par les jeunes en service civique (1) - Défilé de mode(1).
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Quelques manifestations n’ont pas fait l’unanimité : Trop de vide-greniers (5) - les petits déjeuners littéraires (2) Le salon de la gastronomie (2) - Le salon du cheval (1) - Le cinéma (1) - Les Morlanaises (1).
SUGGESTIONS PROPOSEES
Améliorer l’information et la communication (2) - Organiser chaque année un forum des associations (culturelles,
sportives ou autres) (1).
Animations commerciales : Valoriser le marché des producteurs du samedi matin (1) - Aménager le hall de
manière à moins ressentir les courants d’air (1) - Organiser d’autres salons (1).
Animations culturelles : Créer un vrai centre culturel avec programmation annuelle (1) - Programmer davantage
d’animations culturelles : plusieurs séances de cinéma par mois (3) - davantage d’expositions (2), de
représentations théâtrales (2) - Concert (2) - Améliorer le confort de la salle utilisée pour le cinéma et le théâtre (2)
- Placer quelques concerts à 15h (1) - Programmer un concert jazz (1) - Créer un vrai auditorium pour l’école de
musique (1) - Proposer un café littéraire par mois, le vendredi, à 21h (1) où des lecteurs proposeraient leurs
« coups de cœur » (1) - Organiser des conférences (2) - des débats(1) - des rencontres intergénérationnelles (1) Proposer un atelier informatique (2) - Créer un atelier de jeux de société pour les enfants (1) - Organiser un loto (1)
- Animation pour la fête de la musique (1).
Fêtes et salons : Organiser un « vrai » salon du cheval en invitant des exposants et en organisant des
manifestations sur ce thème. (Comme cela se faisait autrefois) (1).
Animations sportives :
Améliorer ou installer de nouvelles structures sportives : Créer un grand roller parc (enfants et ados) (1) - Une aire
de jeux de bonnes dimensions pour les petits (1) - Créer des pistes cyclables (2) - Un circuit d’initiation au vélo (1)
Installer une patinoire l’hiver (1)
Organiser d’autres animations : Une randonnée pédestre à travers la ville (1) - Un salon des sports (1).
Autres propositions : Concernant le repas de fin d’année ouvert aux plus de 65 ans : le remplacer par un panier
destiné aux plus âgés et un voyage dans la région pour les moins âgés (1) - Permettre à ceux qui sont concernés de
choisir entre assister à ce repas ou recevoir un colis (1) - Ouvrir la cantine scolaire à un public autre que les
scolaires avec possibilité d’emporter le repas (1). Revoir horaires de l’Office de Tourisme (fermé le samedi) (1).
Bénévolat éventuel: Vingt deux personnes ont déclaré être prêtes à s’investir.
Associations de Morlaàs

*Autres (5) : Rencontre Amicale Parentale (1) –FNACA (1) -POP’KCOR’N (1) – Donneurs de sang (1) - Couture (1)
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*Difficultés pour les connaitre et connaitre leurs activités. Site de la Mairie et guide incomplets et pas à jour (1). Ne connais pas le
tissu associatif (8). La marche étant le dimanche, nous serions 3 -4 personnes à venir si c’était dans la semaine (1).

Que manque t-il comme activités ?
Cours informatique et Cyber - base (10) - Club montagne (1) - Association transition écologique (1) - Association
environnementale (1) - Chorales « moderne » (2) - Paddle (1) - Tennis (1) - Culturelle et théâtrales (1) - Skate Park (1)
- Piscine couverte (2) - Cuisine - Club Échec pour enfants et adultes (2) - Langues étrangères (1) - Salle de
sport/Oxygène (1) - Basket (1). - Scrapbooking (1) - Ludothèque (1).
Avez-vous des suggestions ?
Création : Atelier théâtre (2) - Chorale décontractée et accessible (1) - Arts créatifs : Dessin (1)/Peinture sur soie
(1)/Mosaïque (1)/Scrapbooking (1). - Jeux de société (2) - Danse de salon (1) - Rollers (1) - Volley : enfants (1), féminin
(1) - Gymnastique avec agrès adultes et enfants (1) - Relaxation et méditation (1) - journée « fête » des associations
(2) - Meilleure information sur les festivités des associations sur des panneaux lumineux (1) - Des activités en
journée ou début de soirée (1) - Création d’une amicale laïque regroupant plusieurs activités (1). Association
multisports, hors compétition pour les jeunes (1) - Une ludothèque (1) - Une médiathèque (1) - Un centre culturel
(1) - Un centre sportif à Biébachette (1). Piscine couverte (1)
Aide financière pour les activités sportives pour les enfants (1) - Mettre en place des activités à moindre coût,
financées en partie par des subventions diverses en fonction des revenus de chacun (1).
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Améliorer la convivialité au sein de notre commune
Au-delà des pistes proposées sur les échanges, la culture, les connaissances, les activités, l’information, on posait
la question avez-vous des suggestions ?
62 personnes n’ont fait aucune suggestion supplémentaire ce qui signifie qu’ils seraient satisfaits ?
2 personnes ont émis un avis négatif
39 personnes ont émis une suggestion : Pour de l’information sur les différentes activités (13): affichage, internet,
email, portable - Pour des rencontres, conférences, intergénérationnelles, sur des thèmes variés (histoire,
santé,…) (8) - Pour un service d’aide à l’informatique (7) - Pour un café associatif (4) - Pour un restaurant municipal
avec des activités (3) - pour l’aménagement de l’ancien stade : parc public, jardin, parcours santé, jeux d’enfants
(3) - Pour une formation au changement climatique (3) - Parcours randonnée dans et hors Morlaàs, parcours santé
(2) - Pour des bancs, discuter et se reposer (2) - Pour du théâtre, festival (2) - Plus de cinéma - Livres et magazines
en libre-service - Jardins potagers - Skate parc – Médiathèque - Prairie derrière fronton pour mini terrain de sport
- Marché du samedi : manque de producteurs - Maison médicale : ophtalmologie, dermatologie - Panneaux
clignotants dans le centre bourg - Panneau lumineux à Berlanne : pas efficace, trop petit, pas assez d’information
- Arrêt Idélis à la Plaine de sports - Diffusion de musique dans le centre commerçant - Pot d’accueil nouveaux
arrivants, maire et services municipaux.
Proposition d’un lieu convivial, multi générationnel, centralisant toutes ces activités

Résultat du questionnaire «Écoles» :
Nombre de réponse: 1
Quels sont vos souhaits en termes d’activités culturelles, sportives, animations locales, informations, échanges
avec les entreprises, échanges avec la population, ou autres ?
En plus de ce qui est déjà en place :
Semaine bleue
Théâtre
Travail avec lycée hôtelier
Cinéma
Rendez-vous BCD
SMF
Fréquentation piscine
BCD
Passerelle école maternelle avec RAM
Nous souhaiterions pouvoir développer avec des associations travaillant en arts plastiques, un échange.
Quelles actions pourriez-vous entreprendre avec vos élèves pour les sensibiliser et les associer au projet « vivre
ensemble » à Morlaàs ?
✓ Échanges population : GS participent déjà à la semaine bleue, il serait intéressant d’inscrire dans la continuité
de l’année de tels échanges.
✓ Poursuivre l’ouverture des activités culturelles et sportives pendant les 10 jours sans écran du 14 au 24 mai.
✓ Actions en arts plastiques s’il existe des associations à Morlaàs.
Avez-vous des suggestions à formuler ?
Permettre aux emplois des services civiques d’organiser des débats et des échanges sur le vivre ensemble et la
citoyenneté.
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Résultat du «questionnaire associations» :
Nombre d’associations Morlanaise : 59
Nombre d’associations subventionnées :44
Nombre d’association ayant donné une réponse au questionnaire : 11
Associations :
Sportive : 6 Culture : 2 Économique : 0 Éducation : 0 Loisirs : 1 Mémoire : 1

Associations

Social : 1

Adhérents
Hommes
2

Femmes
2

Enfants
8

total
12

Culture

Anatole en sol

Sport

FAMEB

Loisirs

Jeanne D'Albret

3

21

0

24

Social

Accord'Age

5

13

0

18

Sport

Judo

20

32

127

179

Mémoire

Anciens combattants

0

0

0

0

Culture

Club des jeunes

10

31

78

119

Sport

Gymnastique Volontaire

7

37

0

44

Sport

Quilles de neuf

21

1

0

22

Sport

Tennis-club

54

22

98

174

Sport

Cyclotourisme

17

3

0

20

478

1090
Quels sont vos besoins ?

Une salle pour organiser de temps en temps un rassemblement de chorales - Continuer à occuper la salle située dans
le bâtiment de la bibliothèque municipale (place des Fors) aux mêmes conditions prévues par la Municipalité (tous
les jeudis après-midi, quelques jeudis matin, 2 samedis/an) - Financiers pour que l’association continue de vivre - Nos
besoins sont très correctement satisfaits par la municipalité : Dojo+Subvention d’exploitation pour maintenir nos
cotisations à un prix abordable. - Nous apprécions la mise à disposition de locaux et leur entretien par la mairie de
Morlaàs. Renouveler les instruments qui restent dans les locaux. Nous sommes dans l’attente d’une salle et d’un
créneau horaire plus adaptés pour l’activité yoga/gym, bien être pour un public d’un certain âge - Pas de besoins
supplémentaires par rapport aux installations fournies par la mairie - Une salle de tennis étanche : fuites au niveau du
toit depuis le début et malgré plusieurs interventions - Aucun besoin de la ville de Morlaàs.
Quelles difficultés rencontrez-vous ?

Apprendre à chanter à des enfants, c’est difficile ! A part ça, aucune, qui relèverait de la compétence communale Manque de bénévoles pour gérer le club hors terrains - Nouvelles adhésions dans les tranches d’âges qui feront
baisser la moyenne d’âge. Assurer le remplacement futur des responsables vieillissants pour assurer la pérennité du
club créé en 1977 - Difficulté à recruter des bénévoles et à se faire connaitre - Manque d’implication des adhérents
pour participer à la vie de l’association, la partie administrative est de plus en plus importante et il n’y a pas de
candidats pour succéder aux personnes qui s’occupent de ces tâches depuis de nombreuses années et qui
souhaiteraient se retirer - Difficultés financières - Le quiller municipal vieillit. La toiture n’est plus étanche ; le local du
foyer n’est pas isolé, malgré les chauffages, le local reste froid. Les aérothermes du plantier sont vieux, leur efficacité
faiblit d’année en année - Des annulations des leçons de tennis car le terrain de la salle couverte est glissant et
dangereux - Recruter de nouveaux adhérents.
Quels sont vos souhaits ?

Que le conseil municipal et le personnel communal restent disponibles, efficaces et à l’écoute de la vie culturelle de
la commune comme ils le sont aujourd’hui - Prendre attache avec des clubs d’anciens pour leur exposer nos
recherches, nos besoins - Nous souhaitons simplement que la vie du club continue dans la bonne ambiance, les
amitiés, la bonne fréquentation, la générosité, le respect mutuel, l’état d’esprit associatif, etc. - Que l’association
« Accord’âge» soit pérenne - Renouveler les membres du Comité Directeur et trouver des bénévoles pour que
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l’association perdure. Faire en sorte que les adhérents soient davantage acteurs et non pas seulement
consommateurs; (Mais ce type de souhait ne peut pas être satisfait par la municipalité) - Bénéficier de supports de
communication de la mairie ou de la communauté de communes afin de faire connaitre les activités du CDJ sur le
territoire - Que la convention de mise à disposition du lycée « haute vue » du gymnase soit reconduite chaque année.
- Rénover la toiture, refaire l’isolation thermique du foyer (plafonds et murs) cela permettrait de faire des économies
de chauffage (aérothermes) du plantier - La réparation du toit et après une étanchéité sur les côtés - Agrandir le
nombre d’adhérents.
Avez-vous des suggestions à formuler ?

Continuons comme ça - Mettre en place des formations, stage ou réunions pour aider les associations à se gérer,
gérer un projet, optimiser les ressources financières du club, la fonction d’employeur, gestion financière - Faire
respecter par les habitants, les plantations et la devanture de la salle (déchet, urine, etc. …) - Identifier précisément la
salle dans l’ensemble du bâtiment. - Avoir une petite place pour l’affichage dans le cadre fermé extérieur et obtenir
une clef de ce cadre - Etre publié au journal « vivre à Morlaàs » - Pas de suggestion mais des questions : Comment
faire en sorte que les gens soient d’avantages impliqués dans la vie associative ? – Qu’adviendra t-il de certaines
associations lorsqu’il n’y aura plus de bénévoles pour les faire fonctionner ? - Voici 4 ans, lors d’une demande de
subvention proposée par la mairie, j’ai signalé que nous n’avions plus de section sur le canton de Morlaàs. Merci pour
tout ce que vous avez fait jusqu’à ce jour - Pour les aérothermes, un changement des résistances serait peut-être
suffisant (à voir avec les services techniques) - Au regard du développement du club (+10,13% en 2019, 6.8% en 2018,
+ 8% en 2017), nous souhaiterions pouvoir utiliser la salle omnisport si d’autres associations ne l’utilisent pas. Cette
année, il n’y a plus d’activité le samedi matin et parfois certains jours en semaine (jeudi).

Résultat du «questionnaire entreprise» :
COMMERCES : 5 réponses (sur 85 commerces) représentant 7 salariés.
Demande : signalétique pour leur magasin (2) - faciliter de parking (2) - manque de commerces (3) - favorables à
stagiaires écoles, visites,… (2).
PARA MEDICAL : 5 réponses représentant 18 salariés.
Demande : de signalétique (1) - accueils de stagiaires (2) - problème de succession (1).
ENTREPRISES : 10 réponses représentant 121 salariés.
Demande : recrutement concernant 11 personnes (5) - salles de réunion (2) - besoin de se faire connaître (2) - de
connaître les autres entreprises, réunions informelles (3) - problèmes de réseau 4G (2) - accueillent ou sont favorables
aux stagiaires écoles, visites, entreprises,… (6) - transport en commun Berlanne (1) - passage piétons rond point de
Berlanne (1) - de faire partie des appels d’offres de la mairie (1).
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SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE : VIVRE ENSEMBLE A MORLAÀS
Le nombre de questionnaires (103) peut paraitre faible pour déterminer les besoins de la population mais
c’est un bon résultat dans ce type de démarche. Les habitants du centre ville et du quartier des Fors y ont
répondu majoritairement ainsi que la population âgée de + de 40 ans.
Notre questionnaire ne permettait pas aux plus jeunes de s‘exprimer. De plus, seule une école a répondu.
Peut être que le conseil municipal des jeunes pourrait se saisir de ce sujet ?
L’analyse des renseignements fournis permet de dégager les points suivants :
Tout d’abord, les Morlanais se sentent bien, voire très bien dans leur ville. Ils apprécient la qualité de vie de
Morlaàs, ses équipements, ses services, ses commerces et sa proximité avec Pau.
Les problèmes rencontrés concernent principalement les difficultés liées aux déplacements :
Déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite sont rendus difficiles voire dangereux, vu
l’exiguïté des trottoirs, du stationnement sauvage et la vitesse excessive de certains véhicules.
Déplacements peu favorables aux cyclistes, vu le nombre restreint de pistes cyclables et les déplacements
pour Pau (bus, saturation de l’axe Morlaàs/Pau).
Certains déplorent le manque d’animation dans le centre bourg, la disparition de la pharmacie et l’absence
de café. Ils suggèrent l’installation de nouveaux commerces et la création de lieux de convivialité (café,
salon de thé, café associatif) qui pourraient se situer place Sainte-Foy, stade des Cordeliers ou place de la
Hourquie.
Il est également demandé la création d’un parc et l’installation de nouveaux espaces de jeux pour les
enfants et les jeunes.
Enfin, notre attention a été attirée par deux problèmes :
• Les généralistes ne sont plus en mesure de prendre de nouveaux patients, problème qui sera
accentué par le départ prochain de l’un d’entre eux.
• Il n’y a pas de médecin de garde.
Ce qui confère à la situation un air de désert médical.
En ce qui concerne les associations et les animations proposées par la ville, il apparait que les habitants
sont loin de connaitre toutes les ressources de la commune aussi bien en ce qui concerne les équipements
qu’en ce qui concerne les activités proposées. Une mise à jour du guide des associations prenant en compte
l’ensemble des activités proposé par les associations s’avère indispensable pour une meilleure information.
On retrouve d’ailleurs, cette demande d’une amélioration de l’information dans les différents
questionnaires (population, associations, commerçants, entreprises).
Les Morlanais apprécient en premier chef les animations commerciales (le salon du vin et de la
gastronomie, les nombreux marchés et vide-greniers proposés tout au long de l’année. Les fêtes et le salon
du cheval figurent également parmi les animations les plus suivies.
Les animations culturelles rencontrent également beaucoup de succès (cinéma, théâtre, concerts,
animations faites par la bibliothèque et l’office de tourisme. Mais une plus grande programmation de ces
animations est souhaitée.
Enfin, 22 personnes ont signalé qu’elles étaient prêtes à s’engager bénévolement alors que les associations
déplorent l’absence de bénévoles.
A ce propos, les Morlanais connaissent davantage les associations (les Morlaapieds étant la plus connue),
qu’ils ne les fréquentent. Cette situation est due pour 25% d’entre eux à un manque de disponibilité ; une
connaissance insuffisante du tissu associatif l’explique aussi.
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L’absence d’une cyber-base et de cours d’informatique est particulièrement soulignée. Sont également
souhaités : un club d’échecs, un atelier théâtre, des jeux de société, des conférences et échanges
thématiques intergénérationnelles (santé, histoire …).
Toutes ces activités ainsi que celles déjà proposées pourraient être regroupées en un même lieu. Cette
idée apparait, spontanément, de nombreuses fois, dans les questionnaires et 74 % des personnes qui se
sont exprimées y sont favorables.

Le résultat des questionnaires « Entreprise » qui prend en compte le commerce, l’entreprise et le para
médical (20 réponses représentant 146 salariés) permet de dégager les points suivants :
Une demande de signalétique concernant les commerces et le paramédical.
Un accueil favorable de stagiaires écoles, de visites d’entreprises, portes ouvertes,…
Pour les entreprises, un besoin important de connaitre les autres entreprises et de se faire connaitre et un
manque de salle de réunion.
A noter : 5 des entreprises recherchent à recruter 11 personnes. Qu'en est-il des 120 entreprises sur Morlaàs ?

L'état des lieux est clairement établi. Un certain nombre de problèmes étaient déjà bien connus et les
pistes d'amélioration sont maintenant bien identifiées.
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