Cœur de village
Compte rendu du
e
5 atelier consultatif - 12/09/2016
Associations et activités de loisirs
Présents :
Monique BELLEGUEULE-CORTES, Stéphanie BRU, Claude CASTELLE, François CEREDE,
Olivier DEVIGNOT, L. HOULES, Frédérique LION, Rachel MADEC, S. METCHE, Sonia
PENALVA, Jean-Marie ROUVIERE, C. SOUNAC.
Véronique DOITTAU, Sébastien DERROISNE, Marie-Agnès MORÈRE, Éric COLOMB,
Anne FERRAND.
Intervenants :
Emmy PHILIPPE et Virginie LE GALL, consultantes pour le Bureau d’Études REPÈRES.
Intervenants extérieurs : Cathy PONS (CAUE 31).
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1. Introduction de l’atelier
M. COLOMB introduit l’atelier en rappelant les trois thèmes étudiés pour l’étude du
Réaménagement du Coeur de Village de Mons : les espaces publics et la mobilité,
l’école et les activités périscolaires et enﬁn, l’objet de cet atelier, les associations et
activités de loisirs.
Il rappelle également la méthodologie employée par le CAUE pour mener les deux
précédents ateliers, les dernières conclusions et la volonté de concertation avec les
acteurs et les habitants pour cette étude.
Les ateliers précédents ont fait remonter des besoins auprès de l’école et de l’ALAE en
termes de locaux et d’espaces de stockages. La volonté de mutualiser un nouvel
espace avec les activités associatives a également été soulevée.
Des questions sont restées en suspens comme une salle de motricité qui pourrait être
mutualisée, ou encore une adaptation de la cantine et la nécessité d’une bibliothèque.
Cette dernière pose question quant au cadre (qui l’anime? mise aux normes
départementales?). Il s’agit désormais de prioriser les besoins pour des contraintes
ﬁnancières.
À propos de l’atelier concernant les espaces publics et les mobilités, l’exemple de la
Zone de Vidailhan à Balma a été donné par un Monsois pour s’en inspirer.
Avant de commencer la présentation, l’un des participants tenait également à
remercier la mairie pour la mise en place de cette concertation ce qui est une
première sur la commune.
Une autre question s’est posée concernant les répercussions de l’attentat de Nice d’un
point de vue de la sécurité vis-à-vis de l’école. Madame Le Maire indique qu’il n’y a pas
de consignes précises si ce n’est la mise en place du plan Vigipirate orange.
Aujourd’hui c’est essentiellement la directrice de l’école qui doit mettre en place un
protocole pour faire face aux risques d’intrusion. La mairie est en lien avec la
gendarmerie pour connaître les préconisations pour améliorer la sécurité des lieux.
2. Le contenu de la présentation
L’objectif de ce premier atelier sur la thématique des « associations et activités de
loisirs » était de présenter les enjeux repérés par le bureau d’études suite à l’enquête
auprès des Monsois, à l’atelier du « porteur de parole » et aux entretiens avec des
associations Monsoises. Par la suite, les participants sont invités à réagir sur ces
premières conclusions, à les alimenter ou les amender.
• L’enquête
Le bureau d’études REPÈRES a d’abord présenté l’enquête auprès de la population.
L’enquête auprès des Monsois s’est déroulée dans le courant de l’été 2016. L’objectif
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était d’interroger les habitants sur l’oﬀre associative, les activités de loisirs sur la
commune ainsi que leur accessibilité. Cette enquête a regroupé 38 réponses ce qui
est assez peu représentatif de la population de Mons, mais présente néanmoins un
panel assez large de réponses qui permettent de mettre en avant les principaux
enjeux :
- Pas d’espace destiné aux jeunes ;
- Une salle des fêtes peu adaptée au nombre d’activités qu’elle accueille ;
- Une même salle des fêtes peu confortable en termes d’isolation, et dans les
espaces qu’elle propose (cuisine peu adaptée, espaces de stockages limités,
pas de vestiaires…) ;
- Des répondants qui estiment qu’il est prioritaire de créer un nouvel
équipement sur la commune (éventuellement mutualisé) pour accueillir des
activités existantes ou en projet ;
- Une accessibilité à la zone de Monac peu évidente pour certains utilisateurs.
• Le porteur de paroles
REPÈRES a ensuite présenté l’atelier du porteur de paroles et les résultats qui en ont
découlé. Dans l’espace public, ce dispositif d’éducation populaire permet de recueillir
et d’exposer la diversité des opinions, les paroles des habitants, des passants, des
usagers, c’est une méthode d’animation de débats de rues.
Pour mettre en place ce porteur de paroles, le bureau d’études a installé un stand lors
du forum des associations qui a eu lieu le samedi matin 3 septembre 2016. L’objectif
était de se positionner dans un lieu de passage où des habitants seraient susceptibles
de s’arrêter. La phrase sur laquelle nous souhaitions que les habitants réagissent était
la suivante : « À Mons, je peux pratiquer toutes mes activités. »
Ce porteur de paroles nous a permis de procéder à 10 discussions qui sont venues
conforter les résultats et impressions que l’enquête avait déjà fait remonter.
Ces quelques commentaires mettent en exergue certains enjeux concernant l’oﬀre
d’activités culturelles et sportives sur la commune. Il semble y avoir une oﬀre
d’activités conséquente, voire même suﬃsante pour une commune de la taille de
Mons, mais le public visé pourrait être élargi. En eﬀet, il semble qu’il manque, pour les
jeunes et les adolescents, un espace de vie ou bien des activités qui leur soient
destinées.
Les espaces accueillants les diverses activités semblent aussi faire l’objet de certaines
critiques, concernant des espaces non suﬃsants pour pratiquer l’ensemble des
activités dans leur diversité.
• Le point de vue des acteurs
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Aﬁn de recueillir les remarques et besoins des acteurs locaux, le bureau d’études a
réalisé des entretiens avec trois associations monsoises.
Il s’agissait dans un premier temps de présenter l’association et les activités proposées
aﬁn de déﬁnir les besoins et les diﬃcultés rencontrées dans le fonctionnement
quotidien.
Lors de ces trois entretiens, nous avons pu remarquer que pour chaque association
les diﬃcultés rencontrées étaient globalement les mêmes.
- Un manque de place : Chaque association utilise majoritairement la salle
des fêtes pour réaliser ses activités et manifestations et il est diﬃcile de
faire cohabiter l’ensemble des activités sur ce lieu sans que cela ne pose de
diﬃcultés, même si le climat entre les associations est plutôt à l’entraide. Il
semblerait donc qu’il manque un espace supplémentaire pour réaliser
l’ensemble des activités, mais aussi comme lieu de réunion. De plus, la
capacité d’accueil de la salle des fêtes serait également assez faible. Elle
permet aujourd’hui d’accueillir 150 personnes. Or pour certaines
manifestations, la capacité implique de refuser l’accès à plusieurs
personnes pour pouvoir respecter les normes de sécurité.
- Des locaux inadaptés : Au-delà du manque d’espace au sein de la salle
des fêtes, celle-ci génère aussi des «conﬂits» entre activités notamment la
diﬃculté à faire cohabiter des activités calmes et plus bruyantes même
lorsqu’elles se déroulent dans des pièces séparées. L’équipement de la
salle pose également problème. Pour les activités sportives, il n’y a pas de
vestiaires et les associations regrettent que la cuisine ne soit pas
réellement aménagée pour réaliser des activités ou préparer des
manifestations plus grandes.
- Trop peu d’espaces de stockage : Enﬁn, on nous a fait part d’un manque
important d’espace de stockage. Les espaces qui y sont dédiés sont
disséminés entre plusieurs pièces dans la salle des fêtes ou en dehors et
ne permettent pas de stocker convenablement l’ensemble du matériel et
des vols ont déjà eu lieu. Les associations souhaiteraient qu’un réel espace
de stockage soit aménagé, et éventuellement le partager entre elles.
• L’évolution de la réﬂexion menée
À ce stade de la présentation, des premières remarques ont été faites à propos
obtenues dans ce diagnostic. En eﬀet, le CAUE a mis en avant le fait que l’enquête à la
population et les entretiens avec les associations donnent en quelque sorte un listing
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des activités et besoins de chacun mais de manière très globale. Cela ne permet donc
pas aujourd’hui de déﬁnir avec plus de précisions les nouveaux espaces à créer ou
ceux à aménager. La méthode de recensement des besoins doit donc évoluer aﬁn de
recenser de manière précise et quantitative les besoins des acteurs associatifs
notamment.
3. Les réactions
Les réactions ont été nombreuses, notamment quant aux résultats de l’enquête et aux
méthodes de relevé de données.
Par rapport aux entretiens avec les associations, un participant a questionné le fait de
n’avoir interrogé que trois associations monsoises et non l’ensemble des associations
aﬁn d’avoir un relevé exhaustif de l’ensemble des besoins. Il a été conclu que les
problématiques touchant les trois principales associations (manque d’espace, locaux
inadaptés et peu d’espace de stockage ou pas du tout) sont susceptibles de toucher
l’ensemble des associations monsoises.
Dans l’enquête, nous précisions que plusieurs répondants étaient favorables à la
mutualisation d’équipements sur la commune, mais l’un des participants à l’atelier a
précisé qu’il n’y a pas de volonté de mutualisation pour tous les équipements. Des
interrogations persistent sur cette question de mutualisation tout en se rappelant
qu’il faut faire preuve d’un certain réalisme budgétaire. Certains intervenants ont fait
part de la possibilité de se rapprocher des autres communes aﬁn de voir s’il est
envisageable de mutualiser des équipements entre les communes. Le Foyer Rural
tente de se rapprocher de l’IME pour faire des activités avec les enfants, et la
commune s’est positionnée pour appuyer la demande du foyer auprès de l’IME.
Des réactions ont également eu lieu quant à l’accessibilité de la zone de Monac qui,
dans l’enquête, a été jugée peu satisfaisante. Un des participants a précisé qu’un
balisage des chemins était en cours avec Toulouse Métropole pour y aller, mais qui est
visiblement, aux vues des résultats, encore peu connu. Il y a donc un problème de
communication à ce sujet.
La salle des fêtes a aussi été sujette à débat. Celle-ci est occupée tous les soirs et il
manque alors un autre créneau qui ne soit pas dédié aux activités déjà en place pour
pouvoir organiser des réunions, conférences… La capacité d’accueil de la salle a
également été remise en cause, comme vue précédemment.
Des questionnements sont ensuite venus concernant la taille d’une éventuelle
nouvelle salle, sachant que dans l’enquête la volonté d’une salle multi-activités (salle
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polyvalente) ou d’une salle multi-sports est ressortie plusieurs fois. Le CAUE a rappelé
que créer un grand équipement implique une gestion humaine et des frais de
fonctionnement qui peuvent être compliqués à mettre en œuvre pour une commune
de la taille de Mons.
Le débat s’est ensuite concentré autour de l’école. Une participante fait remarquer
que de nombreux bâtiments de l’école sont en algéco et que cette école prend
beaucoup de place au coeur du village. Elle a posé la question de la déménager,
éventuellement vers la zone de Monac et d’utiliser les locaux laissés libres pour les
associations. La proposition a séduit certains participants et des exemples d’autres
communes ont été donnés. Cependant, il a été dit que les conséquences en termes
ﬁnanciers et de fonctionnement, mais aussi d’animation du coeur de village
(commerces et services d’un côté et école de l’autre) et les nuisances potentielles que
cela engendrerait si les locaux de l’école étaient entièrement mis à disposition des
associations ne permettent pas d’envisager un tel scénario.
Aﬁn de clore l’atelier, le bureau d’études a proposé de discuter du tableau des besoins
repérés aﬁn de vériﬁer si tout le monde était d’accord pour travailler sur les mêmes
bases de réﬂexion.
Le tableau a donc été légèrement modiﬁé avec notamment la modiﬁcation de la salle
polyvalente par des locaux polyvalents et modulables.
4. Le prochain atelier
Les espaces existants

Les besoins observés

Les espaces à créer

La capacité d’accueil

Un espace de vie abrité pour les
jeunes

L’isolation phonique & thermique
L’absence de vestiaires
L’aménagement de la cuisine
La salle des fêtes

La limite des espaces de stockage
Des pièces trop petites

Une salle multi-sports

Des locaux polyvalents

L’isolation phonique
La résidence séniors

Des jeux pour enfants d’âges
différents

L’espace pour se garer
Une ludothèque / bibliothèque
L’accessibilité

L’aire de Monac

Revêtement au sol non adapté
Les jeux pour enfants

Manque d’ombre
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Le bureau d’études proposait pour le prochain atelier de réﬂéchir à des solutions
communes pour répondre aux besoins énoncés dans le tableau des enjeux ci-avant.
Néanmoins, au cours de cette présentation, nous l’ avons vu plus haut, la réﬂexion a
évolué et le contenu du prochain atelier aussi. Un besoin de technicité est attendu
pour ce dernier atelier avec la nécessité de quantiﬁer le besoin en espace, de lister les
surfaces manquantes et les activités à développer.
Ainsi, il est attendu des acteurs associatifs, et d’autres acteurs de la commune (école,
ALAE, IME) qu’une liste de ces besoins soit réalisée d’ici le prochain atelier dont la date
n’est à ce jour pas encore ﬁxée et sur la base d’un questionnaire élaboré par le bureau
d’études, puis diﬀusé, par la mairie.
La concertation aux acteurs communaux est élargie et le recensement des espaces à
créer devrait l’être également. Par exemple, la commune pourrai évoquer la volonté
de créer un boulodrome en coeur de village et d’autres remarques complèteront peutêtre cette liste initiale.
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