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Introduction

Le territoire des Arènes Romaines est un territoire chargé d’histoire (voir diagnostic de territoire
2018). Il porte ce nom en raison de la présence des vestiges du seul monument antique encore visible
dans sa globalité à Toulouse. Sur ce même territoire, on trouve des thermes et une piscine situés sous
un immeuble d’habitation de la cité d’Ancely.  Ces vestiges constituent un ensemble archéologique
inattendu, accessibles lors de visites commentées, organisées par le musée Saint Raymond, musée des
Antiques de Toulouse. 

Aujourd’hui  le  quartier  est  délimité  par  de  grandes  artères  et  est  traversé  par  la  ligne  de
tramway. Bien desservi ou trop enclavé ? Cité dortoir ou tout à proximité ? Population vieillissante ou
nombreux nouveaux arrivants ? Quartier oublié ou quartier en devenir ? 
Tant de questions persistent et nous allons tenter au travers de ce diagnostic d’y répondre. 

Le diagnostic de ce territoire permet de faire un point sur le quartier, de prendre de la hauteur,
du recul et de mieux identifier les besoins de ses habitants. Construit avec les habitants et les acteurs
des Arènes Romaines. Différents outils sont utilisés afin de recenser l’avis de chacun.  Sa conclusion
donnera des pistes d’amélioration et d’actions à mettre en place pour les années à venir. L’objectif  étant
de s’adapter à l’évolution de ce quartier et des habitants qui y vivent. 

Je m’appelle Laura Cazzaro et je suis diplômée d’État en tant que conseillère en économie
sociale familiale. Aujourd’hui, je travaille au sein de l’association ALLEE en tant que directrice de
l’animation de la vie sociale ; je suis donc notamment en charge de la gestion de l’Espace de Vie
Sociale des Arènes Romaines. Mon approche en tant que travailleur social m’a permis de réaliser ce
travail de collecte de données, de recueil de la parole de chacun, d’analyse et de mise à l’écrit. 

Afin d’exposer le travail réalisé, je  vous présenterai  dans un premier temps le quartier et ses
particularités, nous mettrons ensuite en avant la parole des habitants et des acteurs de ce secteur, enfin
nous conclurons sur ce que l’EVS souhaite mettre en place pour les deux prochaines années.

Le diagnostic de territoire permet de porter la parole, c’est aussi le point de départ d'actions
futures co-construites par des habitants au sein d'un quartier.

(source : www.diagnostic-territoire.org, 2016). 
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1. Présentation du territoire
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1,1 Une structure de l’Animation de la Vie Sociale 

1,1,1 L’Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines  

Qu’est ce qu’un EVS ? 

Un Espace  de  Vie  Sociale  est  géré  exclusivement  par  une  association,  il  intervient  sur  un
territoire définit et ses champs d’actions doivent être adaptés aux besoins de ce territoire. 

C’est un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, où est accueillie
toute la population tout en veillant à la mixité sociale. Lieu d’animation de la vie sociale, il permet aux
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. Son action se fonde sur des valeurs et des
principes tels que (source : extrait de la circulaire CNAF 2012-013) : 
- le respect de la dignité humaine
- la laïcité, la neutralité et la mixité
- la solidarité
- la participation  et le partenariat 

L’A.L.L.E.E.,  association toulousaine intervenant sur le 31300, est  en charge depuis janvier
2017  de  la  gestion  de  l’Espace  de  Vie  Sociale  des  Arènes  romaines,  qui  entre  dans  le  domaine
d’intervention de l’animation de la vie sociale. La définition donnée à ce domaine d’intervention et
celle de la branche Familiale de la CAF : « action qui se fonde sur une démarche globale et sur une
dynamique de mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs
difficultés de vie quotidienne, mais aussi pour répondre aux problématiques sociales collectives d’un
territoire. » «L’espace de vie sociale est une structure associative de proximité qui touche tous les
publics, a minima, les familles, les enfants et les jeunes. »  (Source : «Le point sur espace vie sociale»
CNAF).  Il intervient au travers d’actions collectives. 

Le territoire d’intervention de  l’Espace de Vie Sociale  des Arènes Romaines comprend à ce
jour le secteur géographique d’Ancely, de la Flambère, de la Flambelle et du 15 route de Bayonne.

 L’ Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines s’est fixé pour objectifs de : 
- Développer des actions permettant d’impulser une dynamique de territoire avec les différents acteurs
du quartier et favorisant la participation des habitants,
- Favoriser le renforcement des liens sociaux et familiaux, 
- Faire de l’espace de vie sociale un espace de mixité : social, intergénérationnel et culturel,
- Être un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, et d’orientation des habitants du quartier.
- Soutenir la fonction parentale.
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Concrètement, on y fait quoi ? 

L’EVS ce sont des projets toute l’année.

En  période  scolaire,  il  est  ouvert  du  mardi  au  samedi,  pour  accueillir  du  public,  afin  de
participer à des animations, pour partager un moment convivial avec d’autres habitants, pour proposer
des  activités,  pour  co-construire  des  actions  collectives.  La  première  semaine  de  chaque vacances
scolaires, il est ouvert du lundi au jeudi avec des actions proposées matin et après-midi afin de répondre
aux besoins des habitants qui sont plus nombreux à être disponibles et en demande sur ces périodes. 

Les jours d‘ouverture au public sont un vrai choix. Ils permettent de s’adapter à la disponibilité
des habitants qui sont nombreux à être en demande de projets et d’animations les mercredis et les
samedis. Le samedi permet à des travailleurs de rencontrer d’autres personnes. L’ouverture de l’accueil
du mardi au samedi ou du lundi au jeudi pendant les vacances scolaires, permettent des créneaux larges
et facilitent ainsi la venue d’un maximum d’habitants. La mixité sociale des actions permet de travailler
avec tous les publics du territoire.

Les horaires des jours d’activités (voir plus bas plus de détails quant au contenu), sont de 10h à
12h le matin et de 14h30 à 18h l’après-midi. Ainsi nous facilitons l’accès aux parents, qui peuvent
après avoir déposé leurs enfants à l’école, s’octroyer un temps pour eux ou bien venir en famille avec
leurs enfants les mercredis et samedis après-midi, puisque ce sont des temps où il n’y a pas école. 

L’EVS c’est aussi un lieu repère pour les habitants, où on peut trouver une information sur la
vie dans le quartier et être orienté vers une autre structure adaptée à nos besoins. C’est aussi un lieu
repère pour le réseau de partenaires car il impulse une dynamique partenariale importante et crée du
lien entre tous. 

Toute  personne physique  ou morale  qui  participe  aux activités  de  l’ALLEE doit  adhérer  à
l’association (2€/ an par personne de plus de 11 ans et 5€ pour les structures).

L’EVS est porteur de projets sur le quartier.

Il est porteur de projets qui rassemblent différents acteurs du quartier et que nous construisons
ensemble, pour exemples en 2019 il y a eu : 

- Le repas de quartier, au mois de juin, qui a été un temps convivial pour les habitants du quartier, qui
ont œuvré ensemble à la création de ce moment avec le soutien de certaines associations. C’est donc
autour d’un repas de type partagé et d’animations festives que le lien social a été favorisé.

- le forum des associations, au mois de septembre, qui a rassemblé les différents acteurs associatifs du
quartier, et qui permet à chacun de présenter son association aux habitants du quartier. C’est un réel
moment d’échanges et de partage. Il a été proposé en même temps qu’un vide grenier, ce qui a permis
de toucher davantage d’habitants du quartier et des alentours et de créer un vrai moment d’échanges
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dans tous les sens du terme. Cette dynamique a aussi  répondu à une vraie volonté de favoriser la
réutilisation et la récupération dans l’objectif de diminuer ses déchets. 

- la fête de l’hiver, au mois de décembre, s’est déroulée sur tout un week-end, avec un premier temps
orienté vers les familles, où différents partenaires ont proposé des spectacles et autres animations pour
fêter l’hiver et la fin de l’année. Ensuite, un accompagnement plus spécifique a été travaillé pour les
seniors  isolés du quartier.  Certains participants  accompagnés de membres d’associations  telles que
l’association Ô jardins Romains par exemple, ont organisé un repas accompagné de chants et de petits
spectacles.

Ces différents temps sont construits par et pour les habitants du quartier. Les objectifs sont de
rassembler, créer du lien social et favoriser la participation des habitants. De nombreuses personnes
participent à ces évènements, ce sont des évènements qui rassemblent, qui réunissent. La fréquentation
y est importante, rassemblant parfois plusieurs centaine de personnes. J’ai pu constater, que ce sont des
temps repères pour les habitants, car pour l’année 2020, nous n’avons pu tous les réaliser en raison de
la  crise  sanitaire  malgré la  forte  attente  des publics  autour  de ces  évènements et  une demande en
constante augmentation. Ce sont aussi de réels moments d’implications. On y trouve des personnes
venant simplement participer à l’évènement mais aussi de plus en plus de partenaires associatifs ou
d’habitants du quartier qui participent à la construction et à la réalisation du projet, en faisant parties de
la réflexion de base, jusqu’à prêter main forte le jour même. Certains habitants qui apportent une aide
technique,  ont  souhaité  s’impliquer  politiquement  pour  l’ALLEE,  et  ont  intégré  le  conseil
d’administration. 

L’EVS c’est un accueil de public quasi au quotidien.

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10h-12h En
fonction
des projets

Parentalité :
Marmothèque

Parentalité :
Atelier motricité 
Ludothèque 
ou 
Atelier Parentescence

Adultes : 
Vendredi café

14h30-18h En
fonction
des projets

Accueil pour tous En  fonction  des
projets

En  fonction
des projets

Accueil pour tous

Différentes actions sont proposées aux publics accueillis. Ces actions débouchent d’un projet
qui  répond  aux  besoins  des  habitants,  notamment  constaté  lors  du  diagnostic  de  territoire.  Elles
évoluent en fonction des participants, de leurs besoins, de leur participation, de leurs propositions. Elles
naissent  parfois  directement  de  la  proposition  d’un  habitant  qui  souhaite  partager  une  de  ses
compétences, ou simplement d’un habitant qui souhaite obtenir réponse à une de ses attentes. 
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Actuellement, on y trouve : 

- Les mercredis matins     :   la « Marmothèque », pour les enfants de 0 à 3 ans avec leurs parents, ou leur
assistante maternelle. On y travaille le lien avec le parent, la rencontre entre parents et habitants du
quartier en utilisant le jeux/jouet comme outil. Nous faisons intervenir la ludothèque ALLEE qui nous
apporte ses compétences.  

- Les mercredis après-midi et les samedis après-midi     :   un accueil libre, ouvert à tous sans critère d’âge,
on y trouve un brassage de populations, de seniors aux nourrissons. On y vient pour passer un moment
convivial  avec  d’autres  personnes  parfois  autour  d’un  café,  chacun  est  libre  de  lire,  de  jouer,  de
proposer  des activités.  Certains  après-midi  offrent  la  possibilité  de  participer  à  une  activité  en
particulier programmée à l’avance (créative, manuelle, physique, ludique etc.).

- Les jeudis matins     :   un temps pour les tout petits, selon les semaines soit la ludothèque de l’ALLEE
propose des activités motricité  pour  les enfants de 1 à 3  ans avec leurs parents,  soit  l’association
Parentescence propose des ateliers pour les parents de jeunes enfants ou les futurs parents (ex : portage
bébé, massage bébé, temps de parole entre parents, etc.).

- Les vendredis matins     :   le « vendredi café », pour les adultes, on s’y retrouve pour échanger, jouer à
des jeux de société autour d’un café ou pour participer à l’élaboration de nouveaux projets avec l’EVS
(ex :  organisation d’un loto).  Ce temps  a  été  construit  avec l’association  REVA, qui  regroupe des
séniors du quartier Ancely en quête d’activités et de projets commun et qui était en demande d’un
temps consacré aux adultes.

-Le CLAS     :   Le CLAS favorise l’épanouissement de l’enfant et la réussite dans sa scolarité. Encadré par
une équipe de salariés et de bénévoles, nous proposons un lieu et un temps où l’enfant trouve l’appui
d’un adulte  qui  le  valorise,  l’aide  à  découvrir  ses  capacités  et  son  potentiel  dans  une  relation  de
confiance. Les enfants inscrits peuvent y commencer leurs devoirs, apprendre à s’organiser dans leur
travail scolaire, pratiquer des activités manuelles et créatives développant les apprentissages vus en
classe. Découvrir les équipements culturels de leur quartier, pratiquer des jeux favorisant la coopération
et l’entraide en extérieur et en intérieur (jeux sportifs, jardinage, cuisine…etc.). Les séances ont lieu
trois fois par semaine. 

- Sur les autres temps, nous conventionnons des associations qui souhaitent proposer ses actions aux
habitants du territoire de l’EVS. On y trouve des ateliers de danse africaine, de poésie, d’apprentissage
du français, d’informatique, de regroupement d’anciens salariés de la Cartoucherie, de gymnastique, de
réunions  de  l’association  gestionnaire  des  jardins  partagé,  de  musiques,  d’accompagnement  à  la
parentalité et de couture. Chaque association utilisatrice des locaux, s’imprègne du projet de l’EVS et y
contribue.

8



Les locaux qui hébergent l’EVS

La salle de l’Espace de Vie Sociale est située au sein de la Maison de Quartier des Arènes
Romaines. Cette structure est gérée par la Direction de l'Animation Socioculturelle de la Mairie de
Toulouse (DASC). Elle est implantée au centre géographique du quartier. De manière permanente, elle
nous héberge, et héberge aussi le Relais d’Assistantes Maternelles, l’Espace jeunes de la Maison de la
Jeunesse  et  de  la  Culture  (MJC)  d’Ancely.  Une  salle  polyvalente  permet  l’accueil  de  diverses
associations  ou  évènements  dans  le  quartier.  Nous  sommes  amenés  à  utiliser  cette  salle  pour  nos
évènements importants, sa réservation se fait auprès de la DASC. 

 Les locaux dans lesquels nous sommes hébergés sont composés :

-  d’une salle de 45 m² qui intègre le bureau d’accueil,  et  dans laquelle se déroule les actions,  les
réunions et les repas partagés,
- de deux bureaux qui permettent aux salariés d’avoir un poste de travail notamment sur ordinateur et
de recevoir du public en individuel (par exemple RDV avec les familles du CLAS)
- d’une kitchenette, où se trouve un point d’eau et de quoi faire une cuisine modeste. Les placards quant
à eux abritent de nombreux ustensiles et vaisselle. C’est aussi ce qui nous permet aux salariés de se
restaurer sur place le midi.
- d’un local technique comprenant un lave linge et un sèche linge. Avec un point d’eau et un toilette
supplémentaire.
- à l’extérieur un cabanon, abrite du matériel (tables, chaises, décorations, mobiliers divers etc.). Nous
avons mis en place un prêt  possible  de ce matériel  et  envisageons de créer un catalogue pour les
répertorier et faciliter leur prêt à des partenaires ou à des habitants. 
Nous avons aussi accès à plusieurs toilettes situés dans une autre partie de la Maison de Quartier. 

L’aménagement de nos locaux est en perpétuel remaniement en fonction des projets proposés et
des  différentes  périodes  de  l’année ;  cela  est  notamment  possible  grâce  à  un  matériel  adapté.  Du
mobilier coloré donne d’autant plus d’énergie à ce lieu, et la mise en place se veut chaleureuse afin de
donner envie de passer un moment agréable. L’aménagement est  un outil  à part  entière,  qui sert à
répondre aux objectifs de notre EVS. 

Les publics accueillis à l’EVS

Pour l’année 2019, nous comptabilisons 4989 passages dans l’espace de vie sociale. 
158 personnes ont adhéré à l’association par le biais de l’EVS. Les adhésions pour les collectifs se font
généralement au mois de septembre ou au mois de janvier, nous en comptons 19 pour l’année 2019.

Nombre d'adhésions par mois en 2019 :

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

32 16 4 13 24 1 1 8 36 9 8 6
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Nous pouvons constater  que  les  rentrées  de janvier  et  de  septembre  sont  propices  à  de nouvelles
adhésions.

Lieu d’habitation des adhérents à l’ALLEE par le biais de l’EVS  en 2019:

Ancely Flambère Cartoucherie Saint-Michel Lardenne Patte d’Oie Purpan

47 58 15 1 3 9 10

Langlade Blagnac Colomiers Saint-Martin-
du Touch – 

Fenouillet Roquettes Launaguet

1 5 2 4 1 1 1

Nous pouvons donc constater que l’EVS de l’ALLEE touche un public majoritairement de son
territoire d’intervention (Arènes Romaines = Ancely + Flambère). La structure touche également des
habitants des quartiers limitrophes : Cartoucherie, Purpan, Blagnac, Saint-Martin du Touch (le Maire de
quartier M. Bolzan est Maire du quartier 6.1 Secteur Toulouse Ouest : Arènes Romaines / Saint Martin
du Touch / Purpan). 

Son intervention pour d’autres actions sur le quartier Patte d’Oie lui permet de toucher certains
de ses habitants. Ces publics de Patte d’Oie participent aux activités de l’EVS en tant adhérents via la
Ludothèque ou des séjours vacances. 

Enfin,  en  plus  petites  proportions  d’autres  quartiers  toulousains  ou  de  la  périphérie  sont
représentés.
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1,1,2 L’ALLEE a été appelé à intervenir sur le territoire

Inaugurée le 12 juin 2004, la Maison de Quartier des Arènes Romaines est l’aboutissement d’un
projet initié par le Collectif des Arènes Romaines (Le C.A.R.) depuis 1996, en lien avec la CAF et la
Ville  de  Toulouse.  Le  Centre  Social  CAF/Ville  Polygone-Arènes  Romaines  y  est  implanté  depuis
l’origine. 

A compter  du 31 décembre  2016,  la  CAF a arrêté  la  gestion  directe  du Centre  Social  qui
intervenait  sur  le  territoire  Polygone-Arènes  Romaines  (31300)  sur  la  commune  de  Toulouse.  La
cartographie est redessinée et le territoire d’intervention du Centre Social est désormais géré par deux
associations  l’ASSQOT  (Association  Sociale  et  Solidaire  des  Quartiers  Ouest  Toulousains)  et
l’ALLEE. C’est l’ASSQOT qui a été sollicitée sur la reprise du Centre Social. En effet, l’association
était impliquée sur un Espace de Vie Sociale sur le secteur des Arènes. L’ALLEE a été sollicitée dès
juin 2016 sur des perspectives de mise en place d’un Espace de Vie Sociale sur les Arènes Romaines. 

Depuis le 1er janvier 2017 : 
- L’ASSQOT gère le Centre Social sur les territoires Arènes – Beauregard – Cartoucherie – Casselardit
– Cépière – Fontaines – Polygone.
- L’ALLEE intervient sur le quartier des Arènes Romaines au sein de la Maison de quartier. Dans un
premier temps il  s’agissait d’un Espace d’animations avec un financement exceptionnel CAF/Ville.
Depuis en 2018 un agrément Espace de Vie Sociale a été attribué à la structure.

1,1,3 L’association A.L.L.E.E.

L’Association Laïque pour les Loisirs et l’Éducation des Enfants (A.L.L.E.E.) a été créée le 15
novembre 1993 par des parents et enseignants du groupe scolaire Patte d’Oie (31300) afin d’améliorer
les temps péri et extra scolaire des élèves.

C’est une association loi 1901 à but non lucratif composée de presque 400 adhérents, plus de
1500 usagers, des équipes de bénévoles (habitants des quartiers d’interventions, partenaires, usagers
des activités …) dont 12 membres du Conseil d’Administration élus par ses adhérents en Assemblée
Générale.  Jusqu’à  29  salariés  travaillent  à  la  mise  en  place  de  son  projet  dont  la  finalité  est
l’épanouissement de l’individu, comme Être singulier et Être social, dans son environnement. 

Ses valeurs sont l’humanisme, la liberté, l’égalité, la solidarité, la tolérance, la paix et le respect.
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Ses objectifs sont :

- Favoriser le bien-être et l’accès aux loisirs de son public
- Prolonger l’action scolaire pour accompagner l’épanouissement intellectuel, physique et moral des
enfants
- Assurer des modes de garde péri et extra-scolaire de qualité
- Créer et promouvoir le lien social, la richesse du vivre ensemble et la non-violence
- Favoriser le respect de soi-même, des autres et de l’environnement.

La mise en place et la gestion de différentes structures permettent de faire vivre ses objectifs.
L’ALLÉE gère le CLAE de l’école élémentaire Patte d’Oie, une ludothèque, des Séjours vacances, de
l’Accompagnement à la scolarité, un Espace de Vie Sociale et organise ou participe à des évènements
de quartier. 

(Source : flyer de présentation de l’association à destination des partenaires et du public.)

L’ALLEE a accepté d’un point  de vue politique,  de développer  son activité  sur les  Arènes
Romaines  car  l’animation  de  la  vie  sociale  permet  de  répondre  aux objectifs  fixés  dans  le  projet
associatif (ci-dessus). En effet,  l’action d’un Espace de Vie Sociale, comme nous avons pu le voir,
permet de favoriser le lien social. Découvrir et utiliser l’outil qu’est l’EVS a permis à l’ALLEE de
travailler ses objectifs. 

L’ALLEE a orienté sa gouvernance vers une implication de tous, bénévoles, salariés, membres
du conseil d’administration, dans le projet global de l’association. 

La  gouvernance  est  selon  le  site  « piloter.org » :  « la  mise  en  œuvre  d’un  ensemble  de
dispositifs (organes  de  décisions,  règles,  protocoles,  contrats,  etc.)  pour  assurer  une  meilleure
coordination». Les bénévoles font partis intégrante de la gouvernance de l’association. 

J’ai  pu,  dès  mon arrivée  durant  l’été  2019,  constater  une réelle  implication  des  bénévoles,
habitants le quartier. Chacun ajoute sa touche de décoration, prend l’initiative d’entretenir les locaux,
propose ses compétences pour construire un atelier et plus globalement s’implique dans l’évolution de
l’association. Je n’avais jamais noté une telle place privilégiée, ailleurs que dans le milieu associatif. La
proximité avec les bénévoles m’a paru alors être une des clés pour favoriser son implication dans la
démarche globale de l’association et donc dans le  projet associatif. 

Pour en arriver à ce degré d’implication, il a fallu accompagner ces personnes. Les mettre en
confiance  a  permis  qu’ils  se  sentent  en  compétence  pour  apporter  à  l’association.  Les  salariés  de
l’ALLEE et  puis  pas  à  pas  les  nouveaux bénévoles  ont  su rassurer,  écouter  et  soutenir  les  autres
bénévoles. Cela leur à finalement permis de s’inscrire dans une instance plus large que son quartier.
Chacun fait  le  choix  de  s’en  saisir  ou pas  mais  l’espace  est  possible  à  l’ALLEE.  Les  valeurs  de
l’association sont donc aujourd’hui portées par tous ses membres, comprenant les salariés, les membre
du CA et les bénévoles. 

Par  ailleurs,  le  fonctionnement  associatif  permet  l’implication  dans  un  EVS.  La  structure
associative étant reconnue comme très à proximité des habitants du territoire où elle est implantée, cela
lui permet une certaine réactivité et une adaptation simplifiée. 
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Equipe de l’ALLEE

L’équipe  de  l’ALLEE  est  composée  de  salariés  et  de  bénévoles,  membres  du  conseil
d’Administration.  Le  conseil  d’administration  de  l’ALLEE  comprend  différents  bénévoles  dont
certains  sont  habitants  du  quartier  des  Arènes  Romaines.  C’est  une  particularité  qui  atteste  de
l’implication  des  habitants  des  Arènes  Romaines  ainsi  que  de  leur  réel  engagement  au  sein  de
l’ALLEE. 

Les membres du Conseil d’Administration sont : 

CALLEDE Marion 

BOGNIER Julie 

KHOUDA-KRAUS Céline 

STALEY Romain 

BACH Nicole 

SAINT ANDRE Cindy 

SIBERTIN-BLANC Viviane 

MINOSA Frédérique 

BOUGEON Marjorie

SEVERAC Isabelle 
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Voici l’organigramme salarial de l’ALLEE : 

Locaux aux Arènes 

En  octobre  2019,  l’A.L.L.E.E.  achète  286m²  de  locaux  pour  y  accueillir  sa  ludothèque  et
devenir le siège social de l’association.

Ces locaux se situent dans le quartier des Arènes. Ils sont facilement accessibles en transports
en commun. Et leur situation en bord de route, leur permettra d’être repéré facilement. 

C’est une belle opportunité pour l’association qui ne cesse de croître. Ce qui la rend visible sur
tout le secteur toulousain du 31300, de Patte d’Oie aux Arènes Romaines en passant par les Arènes. Ces
lieux sont reliés par la ligne de Tramway, ce qui facilite la mobilité des publics entre chaque structure. 
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1,2 Caractéristiques du territoire

1,2,1 Contours géographiques

Le quartier des Arènes Romaines se situe au sein de la ville de Toulouse, 4ème ville de France
la plus peuplée (données INSEE). Ci-dessous, la carte qui définit les contours géographiques de la ville
de Toulouse et qui aide à situer le quartier étudié.

    Source : 
google maps
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Dans l’organisation par secteur de la Ville, le 
quartier des Arènes Romaines fait parti du secteur 6, Toulouse
Ouest. Ce secteur 6 se découpe en 4 quartiers :

- 6,1 : Arènes Romaines, Saint Martin du Touch, Purpan
- 6,2 : Lardenne, Pradettes, Basso Cambo
- 6,3 : Miral-Université, Reynerie, Bellefontaine
- 6,4 : Saint Simon, Lafourguette, Oncopole

Sources     : Loi-duflot-toulouse.info
    Toulouse.fr

Ci-dessous,  de  plus  près  les  contours  géographiques  du  territoire  administratif  des  Arènes
Romaines. Nous pouvons voir que ce quartier est délimité par la Garonne d’une part et par les grands
axes routiers d’autre part, tel que le périphérique et le Fil d’Ariane. 
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1,2,2 Un territoire en quête d’identité 

Le diagnostic de territoire, effectué en 2018, met en lumière différents éléments, dont la synthèse du
travail effectué sur l’historique du quartier, qui  permet de comprendre que ce territoire est passé en
l’espace d’un siècle de la ruralité à l’urbanité. 

Source : 
Diagnostic de territoire des Arènes Romaines 2018
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1,2,3 La population 

Habitants du quartier

Selon les données de l’INSEE de 2017, le quartier des Arènes Romaines comptabilise 8402
habitants,  soit  un  peu  plus  de  12% de  personnes  en  plus  par  rapport  à  2011  et  soit  1,7 % de  la
population toulousaine. On compte 4837 habitants sur la Flambère et 3565 habitants sur Ancely.

Source : 
Insee, recensement de la population 2017

L’INSEE utilise les contours géographiques de Purpan. Ces contours étant quasi identiques à
ceux du quartier des Arènes Romaines, nous prenons en considération les chiffres associés. 

Nous constatons une forte augmentation des enfants habitants le quartier de Purpan en raison de
l’arrivée de familles  avec plusieurs  enfants  et  des naissances dans  les familles déjà  installées.  Par
ailleurs,  la  part  des  jeunes  (18-24 ans)  est  en  constante  évolution.  Ce qui  peut  s’expliquer  par  la
proximité  des établissements  d’études supérieures  du médico-social  qui  attirent  donc de nombreux
étudiants, et la facilité pour eux de se loger dans des logements locatifs sur le secteur de la Flambère.

Concernant la composition des familles, les données Insee de 2017 nous indiquent 484 familles
(couples avec enfants + monoparents) sur la Flambère et 497 sur Ancely. Il y a moins d’habitants sur le
quartier Ancely donc la proportion de familles y est plus forte.
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Allocataires CAF

Quelques définitions :

• Allocataires : Les allocataires des Caisses d'Allocations Familiales sont les personnes qui perçoivent
au moins une allocation en regard de leur situation familiale et/ou monétaire. La notion d’allocataire est
une notion de foyer (à rapprocher par exemple des ménages au sens INSEE) et non d’individu. Ainsi,
compter des allocataires signifie compter des foyers constitués de personnes seules ou de plusieurs
personnes (familles)

• Personnes couvertes : Les autres membres du foyer allocataire (conjoint, enfants et autres personnes à
charge  au  sens  des  prestations  familiales)  sont  appelés  les  ayants-droit.  L'ensemble  formé  par  les
allocataires et leurs ayants-droit représente les personnes couvertes

Ci-après  un  tableau  récapitule  la  répartition  des  allocataires  CAF  selon  leur  âge  et  leur  lieu
d’habitation.

Deux secteurs géographiques se distinguent au sein du quartier des Arènes Romaines, le secteur de la
Flambère et celui d’Ancely., séparés par la ligne de tramway. 

Le secteur d’Ancely est le quartier historique, car il abrite des ruines antiques et est donc riche
d’histoire.  Pour  plus  d’informations  quant  à  l’histoire  du  quartier,  il  est  possible  de  consulter  le
diagnostic de territoire des Arènes Romaines de l’année 2018.

Le  secteur  de  la  Flambère  est  la  partie  du  quartier  qui  est  plus  en  mouvement  en  terme
d’urbanisation, de nombreuses constructions ont vu le jour depuis et modifie ainsi le paysage de ce
quartier.
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Source :
CAF de la Haute-Garonne 2019

Nous pouvons ainsi constater que le quartier des Arènes Romaines comprend 2516 allocataires
CAF . Ceci correspond à 4499 personnes couvertes par les prestations Caf soit 56 % de la population
de Flambère, et 44 % de celle d’ancely (56 % pour la ville de Toulouse).

La majorité des allocataires a entre 25 et 59 ans (55%).
Par  ailleurs,  la  population  de  la  Flambère  est  plus  soutenue par  des  prestations  Caf  (1720

allocataires) que celle d’Ancely (796 allocataires).
Il apparaît sur le secteur de la Flambère une densité d’allocataires de moins de 25 ans plus forte

(43%) que sur le secteur d’Ancely (23%). Nous pouvons de nouveau l’expliquer de par sa forte densité
de population étudiante.

A l’inverse, les allocataires âgés de 60 ans et plus sont plus importants sur le secteur d’Ancely
(13%) que sur le secteur de la Flambère (5%). 

Concernant les étudiants parmi les foyers allocataires : 532 sur Flambère et 117 sur Ancely, ce
qui peut expliquer la plus forte proportion de personnes couvertes sur le quartier Flambère. 

Cela correspond également au fait que l’on trouve sur le secteur de la Flambère une densité
d’allocataires de moins de 25 ans plus forte (43%) que sur le secteur d’Ancely (23%). Le nombre plus
importants de personnes couvertes par la Caf sur la Flambère peut en partie s’expliquer par sa forte
densité de population étudiante.
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73% des allocataires de Flambère bénéficient d’une aide au logement et 49.5% sur Ancely.

Parmi eux 18% en moyenne sont en location dans le parc public (bailleurs sociaux) contre 26%
à l’échelle de Toulouse. 

L’accès  à  la  propriété  touche  davantage  les  familles  et  les  seniors,  alors  que  les  étudiants
privilégient le parc locatif, situé sur la Flambère.

18.1% des allocataires de la Flambère sont bénéficiaires des minimas sociaux (parmi eux 45%
bénéficient  de  l’allocation  aux  adultes  handicapés  ce  qui  est  une  proportion  plus  importante  qu’à
l’échelle de Toulouse (38%)) et 17.2% sur Ancely (parmi eux 47% également bénéficient de l’AAH).
On peut donc estimer que sur ces deux quartiers il y a un nombre un peu plus important de personnes
en situation de handicap qu’à l’échelle de la Ville.
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Nous  pouvons  maintenant  étudier  la  composition  des  foyers  vivant  sur  le  quartier  des  Arènes
Romaines. 

Source :
CAF de la Haute-Garonne 2019

Nous distinguons cinq situations familiales :

- les hommes isolés
- les femmes isolées
- les monoparents
- les couples sans enfant
- les couples avec enfants

Sur les deux secteurs le constat est le même : les femmes isolées sont la situation familiale la
plus représentée (38%) parmi les allocataires Caf, suivi des hommes isolés (30%), puis des couples
avec enfants (17%), des monoparents (10%) et enfin des couples sans enfant (5%).
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Précédemment étaient détaillés les nombreuses actions orientées vers les familles, nous tentons donc
d’en savoir plus sur la composition des familles de ce territoire.

Source :
CAF de la Haute-Garonne 2019

Ces informations chiffrées nous amènent à constater que de nombreuses familles avec enfants
habitent le territoire. Nous y trouvons une majorité de familles avec 2 enfants (39,6%) suivi de tout
près par les familles avec 1 enfant (37,3%) et enfin par les familles avec 3 enfants ou plus (21,3%).

Nous pouvons constater une différence de cette répartition entre les deux secteurs du quartier.
Puisque nous trouvons une majorité de famille avec 1 enfant sur le secteur de la Flambère (43%), alors
que sur le secteur d’Ancely, se sont les familles avec 2 enfants qui sont l plus représentées (49%).
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Synthèse population 

ATOUTS :

La synthèse des atouts des habitants du quartier reste quasi identique à celle de 2018, voici ce
que nous pouvons en dire :

- Présence d’étudiants en raison de logements adaptés ou de proximité de pôles d’études supérieures
(Institut franco-européen de chiropraxie, Institut régional de formations sanitaires et social, Hopitaux
de Purpan, etc.)
 : les étudiants peuvent être des ressources en terme de compétence, bénévolat ou travail d’aide à la
personne. Ils vivent majoritairement seuls, augmentant ainsi la part de personnes isolées.

-  Présence  de seniors  dans  le  quartier :  des  personnes  ressources,  qui  connaissent  bien  le  quartier
d’Ancely car y vivant depuis plusieurs années, disponibles et impliquées bénévolement dans la vie
associative. Et avec une histoire militante sur Ancely. 

-  Présence  de  familles  avec  un  ou  deux  enfants,  première  expérience  dans  la  vie  parentale,  et
dynamique de jeunes parents.

FAIBLESSES :

Voici les faiblesses repérées :

- deux secteurs La Flambère et Ancely, avec des habitants aux particularités différentes et donc aux
besoins différents.

- la Flambère, quartier où la population est en mouvement, qui se renouvelle régulièrement, public
moins impliqué dans la vie associative du quartier

- présence disséminée de populations en situation d’exclusion, public précaire invisible, plus difficile à
toucher.

- rassemblement de personnes en situation de précarité et/ou d’exclusion localisée au  route de Bayonne
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2. Diagnostic partagé
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Le diagnostic de territoire est un état des lieux partagé entre les acteurs locaux et les habitants
du territoire définit. Il va poser, cerner et définir des situations problèmes et permettre d’établir un
projet à réaliser avec les acteurs du territoire pour répondre aux problématiques mises en lumière. 

2,1 Regard des structures sur leur territoire
d’intervention

2,1,1 Les partenaires qui agissent sur le quartier des Arènes
Romaines

Les partenaires qui agissent sur le quartier des Arènes Romaines sont :

- Des associations     :  
Ô jardins romains, 
ADEQVAAR, 
Kedjenou, 
Brancaléone, 
APA Association Piscine Ancely,
REVA, 
Parentescence, 
Rencont’Roms nous, 
FCPE, 
MJC Ancely. 
Ossquart
Inservices 
A.A.C.T.
Théragym 
Grand air et p’tits bonheurs 
Mamamila
CLAE Ecole Château Ancely
Galop 15
Ludothèque A.L.L.E.E.

- Des structures institutionnelles     :  
Ecole Château Ancely
CAF, 
annexe Maison Des Solidarités de la Flambère, 
Mairie de Toulouse, 
DASC Direction de l’Animation Socioculturelle 
Relais d’Assistantes Maternelles des Arènes Romaines
Bibliothèque d’Ancely
Musée Saint Raymond
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Afin de travailler  ensemble avec les  acteurs  du territoire,  différents  temps  ont  eu lieu.  Six
partenaires  associatifs  sur  dix-neuf  sont  eux-mêmes habitants  du quartier,  cette  double  casquette  a
enrichit ce diagnostic et ils ont donc à titre personnel, complété le questionnaire. Ces habitants sont
dans une réelle démarche participative en étant impliqués bénévolement pour leur quartier. 

Au cours de l’année 2020, lors du temps d’évaluation des besoins du territoire, le monde a fait
face à une crise sanitaire : la pandémie de la COVID-19. Les confinements et les mesures sanitaires ont
eu une  comme conséquence la baisse de fréquentation aux activités voire l’annulation de certaines
actions. 

Afin de faire le point sur la vie dans le quartier, un temps d’échanges lors d’une réunion de
partenaires été prévu. Cette réunion était organisée par l’ALLEE, remplissant son rôle de « faire lien ».
Pour faciliter les échanges et la prise de recul, ce devait être sous forme ludique afin de favoriser la
participation. Ainsi nous devions utiliser une méthode participative en réfléchissant à des thématiques
en petit groupe, et en résumant sur des post-it, avant de présenter ce travail de réflexion à l’oral devant
les  autres  groupes.  Ce  type  d’animation  de  groupe  permet  de  faciliter  les  échanges  entre  les
participants, de confronter les points de vue et de trouver des accords et des ententes. Cela permet aussi
de rassembler différentes idées et d’en faire un résumé concis. Chacun a la possibilité de rencontrer
d’autres personnes et donc d’autres partenaires, ainsi de favoriser le lien dans le quartier et le travail
ensemble. 

Un mailing a été envoyé aux 10 partenaires les plus impliqués habituellement dans les projets
communs (afin de respecter la jauge établie pour respecter les mesures sanitaires de la période). Sur ce
mail un doodle proposait plusieurs dates de réunion. Cet outil permet de recenser les disponibilités des
invités et donc de convenir d’une date et d’un créneau horaire qui convient au plus grand nombre. Une
fois la date choisie, un nouveau mail de confirmation est envoyé à chaque partenaire invité, puis la
veille un mail ou un SMS de rappel. Ces différentes étapes paraissent nécessaires pour mobiliser les
partenaires sur ce territoire ; les réponses ne se faisant pas spontanément il paraît judicieux de solliciter
plusieurs fois les invités. La veille de la réunion plusieurs retours sont arrivés, précisant l’impossibilité
pour  certains  invités  d’être  présent  à  la  réunion.  Chacun  ayant  ses  raisons  d’ordre  personnel,
professionnel ou dû à la période sanitaire complexe. Mais cette situation reflète la difficulté à mobiliser
tous les partenaires du quartier.

Est-ce dû à la crise sanitaire qui vient peut-être interrompre certaines dynamiques participatives, qui
essouffle la mobilisation et le partage et qui crée un climat anxiogène ? 
Est-ce  dû  au  manque  d’implication  des  partenaires  quand  il  s’agit  de  créer  et  d’impulser  une
dynamique commune ? 
Les partenaires de ce quartier seraient-ils tournés majoritairement vers leurs propres actions ? 
Est-ce dû au format des réunions qui peut ne pas donner envie, qui n’incite pas à la mobilisation ? 
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Réunions partenaires pour l’année 2020     :  

Petit dej partenaires du     30/01/20     :  
- Objectifs de cette réunion : faire du lien, puis parler de nos actualités, se rencontrer
- 22 participants

Apéro partenaires du 09/07/20     :  
- Objectifs de cette réunion : faire du lien, parler de nos actualités, organiser le forum des associations
- Particularité : règle sanitaire obligeant à respecter une jauge maximale de 10 personnes pour tous
rassemblements
- 10 participants 

Forum des associations du 13/09/20     :   
- Objectifs de ce forum : faire connaître les associations du quartier à ses habitants, leur proposer des
réponses sur leurs questionnements sur  la vie dans le quartier et comment s’y impliquer. Faire du lien
entre les associations du quartier elles-mêmes et entre les associations et les habitants.
- 36 participants associatifs qui ont tenu un stand (15 stands)
- 79 personnes sont venus 

«     Petit déjeuner» partenaires du 28/10/20     :  
- Objectifs de cette réunion : Organiser la fête de l’hiver, prendre du recul sur la vie dans le quartier
autour d’un atelier participatif, faire du lien.
- La veille prévision de 2 participants : réunion reportée puis annulée en attendant la fin des mesures
sanitaires
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Nous pouvons constater que lors des précédentes réunions partenaires qui consistaient à ce que
chacun puisse exposer l’actualité de son association, la présence des partenaires était plus élevée. 
Nous pouvons donc nous interroger : L’intérêt « individuel » (de l’association) passe t-il avant l’intérêt
du territoire ? 

Pour répondre à cette question et  pour recenser l’avis  des partenaires que nous n’avons pu
obtenir en raison de l’annulation de la réunion partenaires. Un mail personnalisé a été envoyé à chaque
responsable d’association en espérant recevoir des réponses nombreuses afin de faciliter l’expression
de chacun. 

Voici une trame du mail     :   

« Politesse 

Je suis entrain de travailler à un diagnostic de territoire. Celui-ci a pour objectif de recenser les besoins 
des habitants du quartier des Arènes Romaines. C'est une obligation pour nous de rendre cet écrit à la 
CAF, notre principal financeur, afin de pouvoir obtenir, en cas de validation, un renouvellement de 
notre agrément d'Espace de vie Sociale. 

Le diagnostic de territoire, doit-être co-construit avec les habitants du quartier ainsi que les partenaires 
du quartier. 

Dans ce cadre, je souhaite connaître ton avis, en tant que partenaire associatif (en tant normal des 
réunions auraient permis de recenser l'avis des partenaires, mais en période de confinement j'utilise les 
mails), peux-tu donc me dire :

- Une phrase qui définit les actions de l'association (nom de l’asso)

- Penses-tu qu’il est difficile de créer une dynamique partenariale ?

- Si oui, pourquoi ? 

- Quels sont les atouts du quartier des Arènes Romaines ?

- Quels sont les difficultés du quartier des Arènes Romaines ?

- Quels sont les besoins du quartier des Arènes Romaines ?

Politesse 

Signature »
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2,1,2 Les atouts

Les 15 partenaires (voir annexe 3) qui ont participé à ce diagnostic ont mis en avant différents
atouts que comporte le quartier des Arènes Romaines : 

- un cadre de vie relativement agréable, le quartier paraît pour nombreux partenaires être un quartier
calme, où il fait bon vivre. 

- un quartier bien desservi par les transports en commun (bus, tram), une facilité pour se garer en
voiture, et il est situé sur la périphérie de Toulouse donc facilement accessible. 

- une forte mixité sociale de la population, toutes tranches d’âges, de différentes origines, et de milieux
socioculturels variés selon les partenaires du quartier.

- un quartier dynamique, avec une multitude d’acteurs et d’associations, les partenaires s’attachent à
dire que c’est un quartier développé avec un esprit associatif.

- une proximité immédiate de toutes les commodités et notamment des commerces.

- l’EVS y joue un rôle central et mobilisateur, qui permet de créer des liens entre structures, l’ALLEE
est reconnue pour impulser une dynamique commune dans le quartier, plusieurs partenaires s’attachent
à dire que c’est une structure fédératrice. 

-  un fort potentiel en termes de développement.

- des petits déjeuners partenaires impulsés par l’Espace de Vie Sociale et l’utilisation des locaux de la
maison de quartier  permet le rassemblement de différents acteurs du territoire,  ainsi  redynamise le
quartier en tentant de faire emmerger de nouveaux projets communs. La maison de quartier est un
équipement  reconnu,  et  utilisé  par  différentes  associations  qui  remarquent  sa  praticité  car  la  salle
polyvalente  notamment  est  spacieuse,  bien  équipée  et  accessible  en  transports  en  commun  ou  en
voiture.  

2,1,3 Les difficultés 

Des difficultés ont aussi été mises en avant par les 15 partenaires (voir annexe 3) qui ont participé à ce
diagnostic. Les identifier est le premier pas pour ensuite les solutionner. 

Nous avons pu relever différents freins :

- des actions partenariales qui paraissent se déliter. 10 partenaires ont identifié l’Espace de Vie Sociale
comme moteur de lien entre structures, et regrettent que ce soit la seule structure qui s’implique de la
sorte. Ils révèlent ainsi selon eux, un manque d’initiatives des acteurs du quartier pour impulser des
projets communs en faveur des habitants du quartier. 
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- le quartier des Arènes Romaines est séparé en deux entités par l'Avenue des Arènes Romaines. D’un
côté le quartier d’Ancely, datant des années 60 mais avec des vestiges de l’époque romaine et de l'autre,
le  quartier  de  la  Flambère,  plus  récent,  qui  paraît  pour  7  partenaires être  un  quartier  avec  une
urbanisation importante et une population plus jeune et plus mouvante. Certains partenaires s’entendent
à dire qu’il y a peu de mixité entre ces deux quartiers.

- dans le même esprit, c’est l’urbanisme qui paraît être défavorable à la mixité. L’avenue des Arènes
Romaines coupe le quartier en deux, d’un côté le quartier d’Ancely, et de l’autre celui de la Flambère,
tous deux précédemment cités. Ainsi, 8 partenaires accordent leur discours sur l’impossibilité d’avoir
un cœur de quartier qui donne une identité, et donc une possibilité d’attachement des habitants. La
localisation de la maison de quartier avait été pensée en ce sens, mais aujourd’hui ces 8 partenaires
déplorent que ce ne soit que géographique.

- une forte pollution sonore est identifiée et  est  due au fil d’Ariane et aux hélicoptères du SAMU
(proximité hôpital Purpan).

- le développement du quartier paraît avoir des effets pervers pour 3 partenaires, puisqu’ils mettent en
avant une urbanisation trop rapide, notamment chemin de la Flambère. Les infrastructures du territoire
évoluent moins vite que l’urbanisation du quartier selon eux (écoles surchargées, pas d’infrastructures
sportives, peu de pistes cyclables). Pour d’autres le quartier est saturé et sa circulation aussi avec en
conséquences de nombreux bouchons sur la route. Enfin, certains identifient une nouvelle population
arrivante, composée de jeunes (moins de 25 ans) et donc d’une population à leurs yeux plus mouvante,
qui amène de nouveaux besoins quant aux services et offres de loisirs. Les équipements existants leurs
paraissent insuffisants voire inexistants (par exemples la fermeture de la piscine, une salle polyvalente
très sollicitée).

- 3 partenaires mettent l’accent sur une mauvaise image qu’a ce quartier, pour eux c’est une cité dortoir,
et  les  immeubles  notamment  du  quartier  d’Ancely  et  de  l’avenue  de  Casselardit  leur  paraissent
inesthétiques et certains lieux sont pollués par des déchets. Enfin, une certaine insécurité est mise en
avant avec du trafic de drogues en pied d’immeubles. 

- il est difficile pour 2 partenaires de connaître les limites géographiques du quartier. Ils soulignent la
méconnaissance de ses limites géographiques.

- de nombreuses tensions paraissent persister et demeurer entre  certains habitants de l’avenue de la
Flambère et les habitants de la communauté Roms qui vivent sur le camps de la Flambère. Mais il est
difficile de créer un dialogue et une médiation entre des populations qui paraissent culturellement si
éloignées selon un partenaire qui agit auprès des habitants du camps de la Flambère. 

-  5 partenaires déplorent la difficulté à mobiliser les habitants lors d’actions pour le quartier. Ils se
questionnent  sur  l’éventuelle  possibilité  que  ce  quartier  soit  « une  cité  dortoir »  et  donc  où  les
personnes ne souhaitent pas s’impliquer. 2 représentants d’associations mettent alors en avant le peu
d'efforts  des  pouvoirs  publics  pour  créer  une  vraie  dynamique dans  ce  quartier  contrairement  aux
quartiers faisant partie de la politique de la ville.
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2,1,4 Les besoins 

Recréer  une  vraie  dynamique  commune,  entre  les  habitants  mais  aussi  entre  les  structures
associatives, paraît être le besoin qui prime selon 7 partenaires. Ceux-ci souhaitent recréer un centre de
quartier, un lieu où tout le monde se croise, un lieu repère. La maison de quartier pourrait endosser ce
rôle selon 4 d’entre-eux, en boostant son dynamisme et son rayonnement sur le quartier des Arènes
Romaines.

Il y a un réel besoin de vie de "village " (avec des lieux de vie sociale bien définis, ses petits
commerces, café, restaurant mais surtout une vie associative culturelle, des activités sportives pour les
jeunes et moins jeunes, des lieux d'échanges. 8 partenaires s’entendent quant à leur souhait de voir se
développer des espaces et des temps festifs de rencontres, où chacun serait convié ; brassant ainsi les
populations qui habituellement ne se croisent pas. Cela pourrait permettre de changer le regard porté
sur certains d’entre eux comme par exemple vis à vis des habitants du camps de Roms de la Flambère.

Afin d’y parvenir, il leur paraît nécessaire de créer plus d’articulations entre les associations et
les structures du quartier. Le fait qu’il y ait plus de liens entre les associations du quartier permettrait
certainement selon les enquêtés que les habitants s’investissent davantage.

Pour accéder à ce meilleur vivre ensemble, certains suggèrent l’organisation de plus de projets
communs. Ils mettent en avant le rôle fédérateur de l’EVS déjà présent et qu’il faudrait davantage
valoriser. 4 partenaires émettent le souhait d’obtenir un plus grand nombre de lieux comme l’EVS ou
que ses actions soient de plus grandes ampleurs pour satisfaire tous les habitants. Ensuite, 2 partenaires
suggèrent la création de locaux supplémentaires afin de satisfaire au mieux l’ensemble des institutions,
ainsi que des moyens supplémentaires pour proposer des offres culturelles telles que Théâtre, concert,
cinéma, conférences, etc. Afin de brasser les différentes populations habitants le quartier, la création de
plus d’actions intergénérationnelles leur paraît pertinente. 

Pour favoriser la participation des habitants aux actions sur le quartier il leur paraît important
d’améliorer  la  communication  envers  les  habitants,  ainsi  ils  connaîtront  mieux  les  structures.  La
communication doit être répartie sur tout le quartier qui est scindé en deux actuellement. Sur internet, il
est suggéré d’améliorer le référencement de ce qui se passe sur le quartier afin que les communications
soient davantage consultées. 

Afin de valoriser les enfants et les jeunes qui seront les adultes de demain, 1 partenaire propose
de mettre en plus d’activités en lien avec l’école et le CLAE.
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2,2 Regard des habitants sur leur territoire de vie

2,2,1 Les différentes techniques de recueils de données utilisées 

Afin de recueillir les avis de habitants du quartier différentes techniques ont été utilisées :

Questionnaire :

Un questionnaire imprimé (annexe 1) a été diffusé auprès des participants aux actions de l’EVS,
il a été diffusé en version numérique sur les réseaux sociaux de l’association (Facebook et site internet)
et par la newsletter envoyée à tous les adhérents et tous les partenaires. 
Cet outil a été choisi pour toucher le plus de personnes possible, de part sa facilité de diffusion et de
part sa simplicité à répondre aux questions. Il est anonyme afin que chacun se sente libre d’écrire ce
qu’il souhaite, car il est reconnu que donner des réponses objectives n’est pas chose facile. 
Pour permettre la compréhension du questionnaire et la possibilité d’y répondre, un salarié de l’ALLEE
pouvait accompagner les personnes ressentant des difficultés avec la langue française, dans sa lecture et
l’écriture des réponses.

RAJOUTER echanges oraux 

2,2,2 Les atouts

Les habitants interrogés mettent en avant le fait que le quartier est calme, qu’il y fait bon vivre.
Plusieurs espaces verts sont appréciés.  Il est dit de ce quartier qu’il comporte toutes les commodités
nécessaires au quotidien avec des commerces, des associations, l’école et les loisirs pour enfants. Le
quartier est selon eux bien desservi par les transports en commun mais aussi facilement accessible en
voiture. 

Nombreux trouvent que le quartier est doté d’une vie associative riche et que les actions de
l’ALLEE notamment au travers de l’EVS permettent de créer du lien, c’est un repère central dans le
quartier. 

Enfin,  les  habitants  soulignent  la  mixité  sociale  des  habitants  du quartier,  c’est  un quartier
cosmopolite, où il y a un fort brassage de la population avec des personnes de tous les âges et de
différents milieux sociaux. 
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2,2,3 Les difficultés 

Nous avons pu entendre la désolation de certains habitants quant à la nuisance sonore et visuelle
provoquée par de nombreux travaux réalisés sur le quartier. En effet, le quartier des Arènes Romaines
et ses alentours sont en évolution constantes ces dernières années. L’amélioration de la voirie et la
création  de  nouveaux  immeubles  pour  héberger  de  nouveaux  habitants  engendrent  de  nombreux
travaux. 

Certains habitants mettent en avant leur sensation d’habiter dans un quartier « oublié » par les
politiques, ils ne se sentent pas entendus et souhaiteraient plus de réponses à leurs questions et leurs
remarques. 

Ensuite, selon certains habitants, nous pouvons noter la présence de quelques dégradations dans
le quartier, de déchets jetés sur la voie publique, de petites délinquances à priori constatées et de trafics
en pied de certains immeubles. 

Ensuite, nombreux mettent en lumière le manque d’un lieu de vie commun, un lieu bien repéré,
central au quartier, qui rassemble, qui réunit. 

2,2,4 Les besoins 

Un quart des 65 personnes ayant répondu ne souhaitent pas changer quoi que ce soit sur leur
quartier, expliquant qu’il est bien tel quel. 

Notons tout de même un souhait de réouverture de la piscine d’Ancely et de la rénovation de
l’école du Château pour 2 habitants.

Du point de vue de l’animation de la vie dans le quartier, nous recensons un réel souhait qu’il y
ait plus d’activités et de spectacles proposés, et une diversification de ces activités.  Certains parents,
soit 11 personnes parmi les personnes ayant répondu, souhaiteraient pouvoir participer à des activités
en dehors de leurs horaires de travail et donc souhaiteraient une adaptation des horaires des activités
proposées.

Nous  pouvons  aussi  noter,  pour  9  personnes  ayant  répondu,  l’envie  d’un  lieu  de  vie  qui
rassemble au sein de la maison de quartier, avec un accueil central qui permet le lien entre toutes les
structures du territoire et un accueil en permanence. Ce lieu de vie est aussi visé afin d’améliorer la
communication entre les acteurs du territoire. 

Il paraît difficile pour de nombreuses personnes de prendre du recul sur leurs besoins puisque 9
personnes ne se prononcent pas à cette question et 18 disent n’avoir rien à signaler. Ce qui est aussi le
signe d’une satisfaction pour ces 18 personnes puisqu’elles souhaite que le quartier reste comme il est. 
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3. Les enjeux de l’EVS pour 
l’avenir
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Le projet social est essentiellement centré sur : 
- le renforcement des liens sociaux et familiaux, et les solidarités de voisinage
- la coordination des initiatives favorisant la vie collective et la prise de responsabilité.
(Source : «Le point sur espace vie sociale» CNAF.)

Les  différents  outils  ont  permis  de  mettre  en  avant  différents  besoins  sur  le  territoire.  Par
rapport  aux  attentes  fixées  pour  obtenir  un  agrément  d’Espace  de  Vie  Sociale,  différentes  pistes
d’amélioration ont été repérées, on a donc choisit deux axes à développer pour les prochaines années
sur le territoire des Arènes Romaines et deux axes à maintenir comme essentiels. 

3,1 Axe 1 : La communication 

Le premier axe fixé est d’améliorer la communication autour de l’EVS auprès des habitants
et des partenaires du quartier. Il est important de mettre en valeur d’une part  la communication
auprès des collectifs partenaires, et d’autre part la communication auprès des habitants vivant dans le
quartier. 

Le diagnostic de territoire a permis de constater que l’EVS œuvre pour tisser du lien entre les
partenaires. L’implication dans le travail en partenariat de ces derniers n’est cependant pas constante. Il
paraît donc important de travailler à rassembler et à favoriser les projets communs. Ainsi, les projets
construits  seraient  d’autant  plus  qualitatifs  et  adaptés  aux  besoins  des  habitants.  De  plus,  chaque
partenaire aura une visibilité claire de tout ce qui se passe dans le quartier, même en dehors de son
champ de compétences et pourra notamment faire connaître les actions de l’EVS.

Pour travailler le maillage partenarial entre les structures du territoire plusieurs actions seront
mises en place. Les temps d’échanges seront plus réguliers avec un calendrier de réunions. D’une part
dans  les  locaux  de  l’EVS  parce  ce  qu’ils  sont  bien  repérés,  ils  sont  confortables  et  centraux
géographiquement  dans  le  quartier.  Et  d’autre  part  dans  les  locaux  de  certains  partenaires  qui  le
souhaitent  et  qui  ont  la  capacité  de  nous  accueillir.  L’espoir  est  ici  d’impliquer  davantage  les
partenaires,  et  de  favoriser  la  connaissance  pour  chacun  des  autres  structures.  Enfin,  ces  temps
d’échanges se font aussi actuellement au travers de visites régulières ; une sorte de « tour du quartier ».
L’objectif sera alors de rendre ces visites, improvisées et moins formelles, plus régulières. 

Une  autre  piste  est  de  redynamiser  les  petits  déjeuners  partenaires.  C’est  un  temps  qui
fonctionne,  il  rassemble,  il  permet du partage.  Mais il  pourrait  davantage être bénéfique au travail
ensemble  et  aux projets  communs.  L’idée  est  d’utiliser  des  techniques  d’animations  participatives.
Lorsque je serai animatrice de la réunion, j’organiserai alors des temps quelques peu ludiques afin de
favoriser le partage, l’échange d’avis et de connaissances. L’objectif étant de libérer plus facilement la
parole de chacun et ainsi de favoriser l’implication de tous. 
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Enfin, nous devrons travailler à de nouveaux projets communs. C’est avec les compétences de
chacun que nous pouvons créer des actions adaptées aux besoins des habitants. Nous devons utiliser ce
qui se fait déjà lors du forum des associations par exemple et le développer. C’est à dire, évaluer un
besoin, réfléchir au projet, travailler aux conditions de réalisation et le mettre en œuvre, et tout ceci
ensemble.  Ces  temps  forts  sont  actuellement  pilotés  par  l’EVS  et  il  est  plus  pertinent  que  la
participation des partenaires augmente jusqu’à une réelle co-construction. Nous  pourrions  permettre
l’organisation  de  réunions  physiques  et  de  rencontres  interprofessionnelles  et  ainsi  mutualiser  des
projets socio-culturels en partenariat avec les structures éducatives et associatives. On y favoriserait
l’émergence et la co-construction de projets communs en mettant en avant la pluri-disciplinarité et la
transversalité des compétences. En mixant les compétences de chacun les projets seraient plus adaptés
et toucheraient un plus grand nombre. 

Le diagnostic partagé a aussi permis de constater que pour une partie de la population l’EVS est
bien repéré, il est central géographiquement et dans son implication dans le quartier. Et pour une autre
partie de la population, il n’est pas repéré et il est donc nécessaire de mettre en lumière ses actions et de
se faire connaître davantage.

L’amélioration de la connaissance des actions de chaque partenaire permettra une meilleure
réponse  aux  besoins  des  personnes  par  une  orientation  adaptée  des  bénéficiaires.  L’EVS est  déjà
compétente  en  la  matière,  est  ses  professionnels  ont  une  certaine  connaissance  des  missions  des
partenaires du territoire. Mais le diagnostic partagé a permis de constater que ce n’est pas le cas de tous
les acteurs du territoire. Nous savons qu’améliorer la connaissance des partenaires quant aux actions de
l’EVS, permettra à leurs publics de nous connaître et de plus facilement passer la porte. En parallèle, il
est  important  pour  l’équipe  de  l’EVS de continuer  à  maintenir  une  veille  sur  le  territoire  afin  de
rencontrer de potentiels nouveaux partenaires. 

Par ailleurs, il est important de davantage se déplacer hors les murs, d’une part comme dit plus
haut afin de favoriser le travail en partenariat et d’autre part afin de rencontrer de nouveaux publics et
de se faire connaître. Davantage de sorties des professionnels, et d’activités seront menées dans le
quartier. Il est envisageable de mener des actions dans les locaux de partenaires, comme il peut parfois
être déjà le cas dans les locaux de REVA par exemple pour des actions orientées vers les seniors. Et
puis des actions à l’extérieur, à des endroits stratégiques de regroupement de la population, par exemple
dans le parc près de l’école du Château d’Ancely, ou bien près de la zone commerciale autour du centre
commercial Carrefour.

Toujours dans l’objectif d’aller vers la population afin de se faire connaître, nous avons créé une
page Facebook. Nous y relayons l’actualité de l’EVS, et plus globalement celle de l’ALLEE. Ce réseau
social, est une porte d’entrée pour toucher davantage de public que nous n’atteignons pas actuellement.
Le maintenir et le faire vivre en l’alimentant et en communiquant davantage dessus est une action
importante. Dans le registre de la communication, l’ALLEE est assez compétente puisqu’elle relaye ses
informations et celles de ses quartiers d’intervention par le site internet régulièrement mis à jour en
fonction de l’actualité, par une newsletter qui touche tous les adhérents, tous les anciens adhérents et
tous les partenaires ayant donné leur mail, et par de la communication papier, au travers d’affichages et
de flyers ou dépliants, travaillés par une personne compétente en design. Ces outils de communication
nous prouvent au quotidien leur utilité et il faut continuer de les utiliser et de les optimiser. 
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 Enfin, la meilleure « publicité » que l’EVS puisse avoir est celle du bouche à oreille, par des
personnes  ayant  vécu  une  action  à  nos  côtés.  Il  est  donc  nécessaire  de  continuer  à  favoriser
l’implication  et  la  participation  des  habitants  dans  nos  actions.  Cet  objectif  est  au  cœur  de  notre
quotidien depuis les débuts de la création de l’EVS. Soutenir des projets d’habitants, accompagner à la
concrétisation de souhaits ou d’idées d’habitants, utiliser les compétences et le savoir-faire d’habitant.
Tout  ceci  oriente  nos  activités,  notre  programmation,  nos  propres  idées.  L’équipe  de  l’EVS  doit
continuer de maintenir au centre de ses actions, les habitants du quartier. Cette belle dynamique a déjà
fait parler et nous devons continuer en ce sens afin de satisfaire nos publics et d’en toucher davantage
afin de correspondre aux besoins de toute la population du territoire et pas seulement à ceux qui nous
connaissent  déjà  et  qui  sont  donc  en  capacité  de  faire  la  démarche  de  venir  jusqu’à  nous.  Il  est
important de continuer à rester accessible pour tous. 

3,2 Axe 2 : Le vivre ensemble

Le second axe fixé est de favoriser le vivre ensemble pour que chacun trouve sa place dans
le quartier. Afin de travailler le vivre ensemble, il est nécessaire de favoriser la mixité sociale d’une
part et de valoriser le principe de solidarité d’autre part. 

Le diagnostic partagé a permis de constater que des populations très différents co-habitent dans
un  même  quartier.  Elles  sont  différentes  notamment  de  par  leur  âge,  avec  de  nombreux  jeunes,
beaucoup de familles et une part non négligeable de seniors et de par la composition des foyers avec
d’une part de nombreuses familles avec enfants et d’autres part de nombreuses personnes étant isolées.
Les caractéristiques de chacun engendrent des besoins en particulier. Et les besoins sont ici multipliés
de par des caractéristiques différentes. 

Afin  de  favoriser  le  vivre  ensemble,  il  est  important  de  permettre  la  rencontre  entre  les
personnes. L‘EVS est un lieu pour tous, il faut continuer de faire connaître ses actions à tous les publics
car c’est un lieu de rencontre de personnes aux caractéristiques très différentes, avec des habitants qui
travaillent,  d’autres  qui  font  des  études,  certains  sont  à  le  retraite,  certains  sont  bénéficiaires  des
minimas sociaux, certains sont jeunes, d’autres âgés, certains vivent seuls, d’autres en famille. L’EVS
poursuivra donc ses actions durant lesquelles se créé un réel brassage de la population. Ce brassage
permet de se rencontrer, de s’entraider, de partager et d’évoluer ensemble, ça permet aussi de se réunir
pour faire vivre le quartier. 

Avant  d’aller  vers  son  voisin,  certaines  personnes  peuvent  avoir  besoin  de  changer  leurs
représentations sur celui-ci. On remarque ce fait notamment envers les minorités. L’EVS poursuivra et
amplifiera ses actions quant à ce sujet.  Il paraît important de continuer à ouvrir le lieu aux échanges
d’idées et de valeurs, en respectant le principe de bienveillance et de respect des uns et des autres.
Favoriser l'égalité des droits, l'égalité homme-femme et la Laïcité doivent continuer d’être des pilier du
fonctionnement de l’Espace de Vie Sociale.  Ce lieu pourrait  permettre l’animation de débats et  de
conférence, afin de donner la parole à chacun et d’ouvrir sa pensée à celle des autres. De réels moments
de  partage  auraient  lieu,  mélangeant  les  positionnement  de  chacun  pour  comprendre  l’autre  et
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finalement favoriser le vivre ensemble. Ses professionnels organiseront des animations de débats et de
conférence,  des journées à  thème. L’association Rencont’Roms nous est  déjà  partante  pour de tels
projets sur la thématique des personnes immigrées et notamment des Roms de la Flambère. 

Pour favoriser la rencontre, il est important de favoriser la mobilité. Dans un premier temps et
comme dit plus haut, des actions hors les murs seront réalisées plus régulièrement afin d’aller vers les
populations. Puis dans un second temps, un travail d’accompagnement sera mené auprès des personnes
en difficultés pour se déplacer  jusqu’à la  structure,  ayant  des appréhensions et  des  rétissances.  Le
partage  du  vécu  des  bénévoles  pourrait  enlever  des  freins  pour  ces  personnes  en  les  mettant  en
confiance. Il est donc important une nouvelle fois, d’impliquer les bénévoles et les autres usagers pour
parler de nos actions. 

Le diagnostic partagé a aussi permis de constater que de nombreuses personnes ont des idées
innovantes pour leur quartier mais aussi des compétences qu’elles seraient prêtes à partager. Il est donc
nécessaire de valoriser davantage le principe de solidarité dans le quartier. Pour ce faire, différentes
actions sont possibles. 

Viser le vivre ensemble c’est aussi permettre à des personnes isolées voire dites invisibles, de
rompre  leur  isolement.  Rencontrer  ses  voisins  c’est  sortir  de  la  solitude  pour  certains.  Prendre
connaissance de ce qu’on peut faire sur le quartier c’est une potentielle possibilité d’occupation et donc
de maintien. L’EVS dispose d’une salle très agréable où l’on accueille le public, l’équipe continuera à
aménager les locaux de manière chaleureuse afin de créer et de recréer sans cesse un espace convivial
où l’on apprécie se rendre. Chacun peut être accueilli dans le respect et dans l’écoute, il peut trouver
une réponse à sa demande sur place ou être orienté vers un partenaire du quartier ou des alentours. Il
trouvera un accueil chaleureux et pourra rencontrer d’autres personnes, d’autres habitants du quartier.
Les  professionnels de l’EVS veillent à favoriser les échanges entre les personnes, à aider à engager des
discussions, à participer à des activités communes. 

Afin de permettre aux habitants du quartier de se rencontrer et de se connaître, l’équipe de
l’EVS, mettra en place un réseau de troc. Un espace dans le local de l’EVS sera destiné à ces échanges.
Certains  pourront  y  déposer  un  bien  dont  ils  ne  veulent  plus  et  d’autres  pourront  le  prendre
gratuitement.  Une  limite  en  terme  de  quantité  sera  fixée  afin  de  ne  pas  envahir  le  local  d’objets
encombrants. 

En parallèle, il est intéressant de créer un réseau d’échanges de compétences et de pratiques
entre  les  habitants.  Dans  un  recueil  nous  pourrions  inscrire  toutes  les  propositions  de  personnes
volontaires et ainsi faciliter le lien entre ceux qui cherchent et ceux qui proposent.  Ainsi le cercle de
l’entraide serait  mis  en lumière.  Exemple :  Paul aide Julie  a  déménager,  Julie  apprend à coudre à
Michelle, Michelle apprend à cuisiner à Zora, Zora donne des cours d’informatique à Paul. En venant à
l’Espace de Vie Sociale on pourrait trouver la personne qu’il nous faut en fonction de notre besoin et de
son domaine de compétences.  Ainsi, l’objectif serai de permettre aux habitants d’oser solliciter ses
voisins  pour  une demande particulière  ou en cas  de besoin par  la  suite.  L’objectif  est  que ce lien
perdure en dehors de la structure, que les habitants s’entraident naturellement et qu’ils continuent de
repérer  l’Espace de Vie Sociale comme un lieu où ils trouveront toujours quelqu’un pour échanger
quelques mots et passer un moment convivial. 
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Participer à des projets communs favorisent le lien entre les personnes. Nous sommes donc
toujours  dans  la  volonté  de  favoriser  la  participation  des  habitants.  Pour  aller  plus  loin,  l’équipe
souhaite poursuivre sa sollicitation auprès des habitants du quartier qui souhaitent s’impliquer dans la
structure et participer à son projet. L’ALLEE est preneuse de proposition d’habitants sur des projets
mais aussi sur une implication en intégrant le conseil d’administration de l’ALLEE ; comme c’est déjà
le cas pour quatre membres actuellement.  La constitution d’un comité d’usagers pourrait aussi être
envisagée, il viendrait formaliser l’implication de ceux-ci. Ainsi, les initiatives d’habitants du quartier
continuerons d’être impulsées dans un cadre qui favorisera les échanges et les propositions. Il paraît
nécessaire de davantage habituer les adhérents à participer à la vie de l’association, en répondant à des
questionnaires d’évaluation, en impulsant leur implication au sein des différentes actions, en soutenant
leurs propositions.

Nous devrons évaluer nos avancés pour atteindre ces différents objectifs. Différents outils vont
donc être créés. 

40



3,3 Arbre à objectifs

Axes Objectifs
généraux

Objectifs
opérationnels

Actions Indicateurs de
résultats

Axe 1 : 

Améliorer la
communication
autour de l’EVS

auprès des
habitants et des
partenaires du

quartier

Faire connaître les
actions de l’EVS

auprès des
partenaires du

quartier

- Créer un temps 
d’échanges 
réguliers avec les 
partenaires

- Redynamiser les 
petit dej 
partenaires

- travailler à de 
nouveaux projets 
communs avec les 
partenaires

- toutes les 2 
semaines, aller voir
des partenaires 

- proposer des 
petits dej 
partenaires animé 
avec des 
techniques 
participatives et 
ludiques 

- utiliser les temps 
forts du quartier 
pour les faire 
évoluer avec les 
partenaires (repas 
de quartier, forum 
asso, fête de 
l’hiver)

- fréquentation 

- mixité des 
publics (âge, 
genre)

- Nombre 
d’adhérents

- Nombre de 
bénévoles

- Taux de 
fidélisation 

- Nombre de 
jeunes  (18-25 ans)

- Nombre de 
réponses aux 
publications 

- Nombre de 
professionnels et 
partenaires touchés

- nombre 
d’adhésions 
collectives 

- qualité des 
échanges avec les 
professionnels et 
les partenaires

- satisfaction par 
questionnaires sur 
la vie dans le 
quartier et la 
connaissance de ce
que fait l’EVS

Permettre à tous
les habitants du

quartier de
connaître et de se
saisir des actions

de l’EVS

- Rencontrer 
davantage de 
partenaires 

- faire des actions 
hors les murs - se 
déplacer dans le 
quartier

- diffuser notre 
communication sur
de plus grand 
réseaux 

- favoriser 
l’implication - la 
participation des 
habitants dans les 
actions de l’EVS

- Utiliser 
davantage le réseau
social Facebook – 
création d’une 
page pour l’EVS et
la faire vivre

- se déplacer plus 
régulièrement dans
le quartier

- créer des sorties 
plus régulièrement

- avoir une 
communication 
active (site 
internet, Facebook,
dépliants, 
Newsletter, 
affichages)
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- créer un temps 
bien-être pour 
répondre à la 
demande des 
adultes du quartier 
(sophrologie, 
esthétique, 
massage etc.)

- Mise en place 
d’un réseau 
d’échanges, de 
compétences et de 
pratique entre les 
habitants 
(utilisation d’un 
recueil)

Axe 2     :   

Favoriser le vivre
ensemble pour que
chacun trouve sa

place dans le
quartier 

Favoriser la mixité
sociale

- créer de 
l’entraide 

- Faciliter les 
relations 
intergénérationnell
es

- changer les 
représentions 
négatives entre 
voisins

- travailler en 
partenariat 

- amener les 
habitants à la 
mobilité pour 
qu’ils se 
rencontrent 

- animations de 
débats et de 
conférences 

- organiser des 
actions mettant en 
avant les minorités

- proposer des 
actions pour tous 
publics 

- mettre en avant le
vécu des bénévoles
impliqués et 
habitant le quartier 

- Mixité des 
publics (des 
genres, des âges) 

- fréquentation 

-adhésions 
individuelles 

- qualité des 
échanges entre les 
personnes 

- nombre 
propositions 
d’actions par les 
habitants 

- implication-
participation des 
bénévoles

- satisfaction par 
questionnaires sur 
la vie dans le 
quartier 

Valoriser le
principe de
solidarité

 - permettre aux 
habitants d’oser 
solliciter ses 
voisins en cas de 
besoins

- Créer de 

- Mise en place 
d’un réseau 
d’échanges, de 
compétences et de 
pratique entre les 
habitants 
(utilisation d’un 
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l’entraide 

- Rompre 
l’isolement – la 
solitude

- permettre aux 
habitants d’un 
même quartier  de 
se rencontrer et de 
se connaître

recueil)

- aménagement 
d’un espace 
convivial 

- aménagement 
d’un lieu de troc 
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Conclusion 

 
La crise sanitaire frappant notamment la France en 2020, a eu pour conséquences de rendre plus

difficile  encore le recueil  de l’avis  de la population.  En effet,  les mois de confinements n’ont pas
facilité les sorties des habitants dans le quartier, et donc leur participation aux évènements de celui-ci.
Recenser leur avis en période d’interdiction de sortie a été une des difficultés de ce diagnostic. 

J’ai donc pu donc identifier que le territoire  des Arènes Romaines est un territoire sur lequel
l’action d’un Espace de Vie Sociale a besoin d’être renforcée au regard des problématiques sociales
identifiées. On y trouve un certain clivage entre des habitants qui partagent un même quartier, et un
quartier qui évolue tant par sa population que par ses infrastructures. 

Deux axes vont diriger les actions de l’Espace de Vie Sociale pour les prochaines années :

-  Axe 1 : Améliorer la communication autour de l’EVS auprès des habitants et des partenaires du
quartier.
- Axe 2 : Favoriser le vivre ensemble pour que chacun trouve sa place dans le quartier.

Néanmoins,  en tant que professionnels de l’EVS,  nous savons qu’un projet évolue, au fil du
temps, en fonction des habitants et des changements sur le territoire concerné. Alors nous souhaitons
appuyer  sur  le  fait  que  ce  projet  sera  en  perpétuelle  évolution  durant  les  années  à  venir.  Nous
continuerons de recenser l’avis de la population à différents moments de l’année, par différents moyens
d’évaluation. Et ainsi, nous adapterons le projet à ses avancements, ses modifications. 
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Annexe 1 :

Questionnaire 
à destination des habitants des Arènes Romaines
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Questionnaire

La salle de l’Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines permet l’accueil d’habitants de ce territoire et des
territoires alentours. Il propose différentes activités et évènements créés avec et en faveur du public accueilli.
Il a pour objectif principal de créer du lien social sur le territoire. Ainsi, il tend à s’adapter aux besoins des
habitants des Arènes Romaines. 
Nous avons donc besoin de vous, habitant du quartier, pour nous dire quels sont vos constats et vos besoins. 
Les résultats nous permettront d’établir notre projet pour les deux années à venir.

Q°1 : Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? 

Votre lieu d’habitation est : 
A Ancely
A la Flambelle
A la Flambère
Au 15 route de Bayonne 
Ailleurs : …………………

Depuis combien de temps y vivez-vous ? 
Moins d’un an 
entre 1 an et 5 ans 
entre 5 et 10 ans 
plus de 10 ans 
depuis toujours 

Vous êtes : 
un homme
une femme

Vous vivez :
en couple
avec vos enfants / quels âges ont-il ? 
Seul
avec des amis

Q°2 : Quel est votre lien avec l’Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines ? 

Pour vous, c’est quoi un Espace de Vie Sociale ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Connaissez-vous l’Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines ? 
Oui
non

Fréquentez-vous cette structure ?
Oui
non

Tournez la page svp ->
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Si oui, sur quelle(s) action(s) ? 
conseil d’administration
Marmothèque
CLAS
Acceuil du mercredi après-midi
Acceuil du vendredi matin
Acceuil du samedi après-midi
lors d’évènements (fête de l’hiver, repas de quartier, forum des associations, vide grenier etc.)
Autres, ………………………..

Sur l’EVS, seriez-vous prêt(e) à : 
Participer à des activités de l’EVS
Participer à l’organisation de ces activités 
Proposer et organiser de nouvelles activités 

Q°3 : Que pensez-vous de ce quartier ? 

Travaillez-vous ? 
Oui
non

Si oui, où ? 
sur les Arènes Romaines
ailleurs : ………………….

Vous diriez que vous êtes sur le quartier plutôt pour :
Y habiter uniquement
Y faire vos loisirs

Vous diriez qu’on vit  sur le quartier plutôt :
bien
moyennement bien 
mal

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Que pourrait-on améliorer ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Questionnaire à remettre à  l’Espace de Vie Sociale des Arènes Romaines au 107 avenue des Arènes
Romaines 31300 Toulouse ou bien par mail à allee.lauracazzaro@orange.fr

Nous vous remercions pour votre participation !
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Annexe 2 :

Résultats Questionnaire 
à destination des habitants des Arènes Romaines

• 65 retours questionnaires 
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Résultat des questionnaires 

Votre lieu d’habitation est : 

A Ancely 23

A la Flambère 12

Au 15 route de Bayonne 9

Avenue Arènes Romaines 9

Ailleurs La Roseraie -  Rue Sentenac – 
Bonnefoy – Launaguet – 
Carmes – Cugnaux – 
Cartoucherie – Saint Cyprien – 
Purpan – Les Arènes - 
Casselardit

Depuis combien de temps y vivez-vous ? 

Moins d’un an 12

Entre 1 an et 5 ans 16

Entre 5 ans et 10 ans 22

Plus de 10 ans 12

Depuis toujours 3

Vous êtes :

Un homme 22

Une femme 43

Vous vivez :

En couple 10

Avec vos enfants + âge 14

En couple Avec vos enfants 32

Seul 9

Avec des amis
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Un 
homme 

Une 
femme 

A Ancely A la Flambère Au 15 route 
de Bayonne 

Avenue 
Arènes 
Romaines

Ailleurs 

Moins d’un 
an 

Entre 1 an et 
5 ans 

Entre 5 ans 
et 10 ans 

Plus de 10 
ans

Depuis tou-
jours

En couple Avec vos en-
fants + âge

En couple 
Avec vos en-
fants 

Seul Avec des 
amis



Pour vous, c’est quoi un EVS ? 

Je ne sais pas Se détendre (x2)

Un lieu de jeu et 
d’animation pour les enfants
(7)

Autant pour les 
adultes que pour les 
enfants 

Un lieu de rencontre-de 
partage et de convivialité, 
échanges (x36)

Vivre ensemble – 
développer la 
solidarité (x11)

Ma 2ème maison Lieu pour 
évènements du 
quartier

Connaissez-vous l’EVS des Arènes Romaines

Oui 43

Non 22

Fréquentez-vous cette structure ? 

Oui 34

Non 31

Si oui, sur quelle(s) action(s) ? 

Conseil 
d’administration

2

Marmothèque 8

CLAS 5

Accueil du 
mercredi AM

18

Acceuil du 
vendredi matin

1

Accueil du 
samedi AM

6

Lors 
d’évènements

31

Autres Activités famille 
vacs,playmobil 
ac ludo, couture
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Oui

Non

Je ne sais pas Un lieu de jeu et 
d’animation pour 
les enfants 

Un lieu de ren-
contre-de partage 

Ma 2ème maison Se détendre Autant pour les 
adultes que pour 
les enfants 

Vivre ensemble – 
développer la so-
lidarité 

Lieu pour évè-
nements du quar-
tier

Oui 

Non

Conseil d’adminis-
tration

Marmothèque

CLAS Accueil du mercredi 
AM

Acceuil du vendredi 
matin

Accueil du samedi 
AM

Lors d’évènements Autres



Sur l’EVS, seriez-vous prêt(e) à :

Participer à des 
activités

36

Participer à 
l’organisation 
de ces activités

16

Proposer et 
organiser de 
nouvelles 
activités

8

Rien 5

Travaillez-vous ? 

Oui 40

Non 25

Si oui, où ?

Sur les Arènes 
Romaines

12

Ailleurs St Martin du Touch-
Croix de Pierre- 
Blagnac – Miral – 
Empalot – Capitole -
Cartoucherie – Saint 
Cyprien – Purpan 

Vous diriez que vous êtes sur le quartier
plutôt pour :

Y habiter 
uniquement

16

Y faire vos loisirs 17

Les 2 32

Vous diriez qu’on vit sur le quartier plutôt :

Bien 31

Moyennement bien 16

Mal

Ne se prononce pas 18
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Participer à 
des activités

Participer à 
l’organisation 
de ces activi-
tés

Proposer et 
organiser de 
nouvelles ac-
tivités

Rien

Oui 

Non

Sur les 
Arènes 
Romaines

Ailleurs

Y habiter 
uniquement

Y faire vos 
loisirs

Les 2

Bien Moyen
nement 
bien

Mal Ne se 
prononce 
pas 



Pourquoi ? 

Sans réponse (x17) Vie associative riche, 
actions de l’ALLEE
(x2)

Espaces verts Quartier calme et 
accueillant (x13)

Il y a tout 
(commerces, 
transports en 
commun, école, 
maison de quartier, 
EVS, loisirs pour les
enfants) (x18)

Belle mixité sociale – 
cosmopolite (x2)

Trop de travaux et 
trop de bruit 

Quartier oublié par 
politique 

Difficulté 
circulation de 
l’information

dégradations et petites 
délinquances (x2) 

Peu de lieux de vie 
communs

Que pourrait-on améliorer ? 

RAS – qu’il reste 
comme il est (x18)

Ne se prononce pas 
(x9)

Réouvrir la piscine Plus de spectacles – 
plus d’activités (x11)

La communication plus de structures pour 
les enfants et 
adolescents, parcs et 
city Stade 

Plus de sports pour 
les jeunes, une 
maison de quartier 
ouverte en 
permanence car ce 
lieu ne vit qu’en 
pointillé. (x8)

Réouverture de la 
piscine /rénovation de 
l'école 

Gestion de la 
maison de quartier

Augmenter la 
diversification activités 
sur horaires permettant 
aux parents ayant 
travail de participer 
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Sans réponse Espaces verts Il y a tout (com-
merces, transports 
en commun

Trop de travaux et 
trop de bruit 

Difficulté circulation 
de l’information

Peu de lieux de vie 
communs

Vie associative 
riche, actions de 
l’ALLEE 

Quartier calme et 
accueillant 

Belle mixité sociale – 
cosmopolite 

Quartier oublié par 
politique 

dégradations et pe-
tites délinquances 

RAS – qu’il reste 
comme il est

Réouvrir la piscine

La communication Plus de sports pour 
les jeunes, une 
maison de

Gestion de la maison 
de quartier

Ne se prononce pas 

Plus de spectacles – 
plus d’activités 

plus de structures 
pour les enfants et 
ado

Réouverture de la 
piscine /rénovation 
école

Augmenter la diversi-
fication des activités 
sur 
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Annexe 3 :

Ce que font les partenaires du quartier
qui ont accepté de participer au diagnostic de territoire
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Ô jardins romains :

« Cette association propose la découverte, l’observation, le partage de connaissances sur la nature et
recrée le lien à la terre, par le jardinage ou des visites, le tout dans la convivialité, qui permet aussi de
développer du lien social. »

Pierrette, Responsable de l’association.

ADEQVAAR : 

« En tant que comité de quartier, faire valoir les intérêts du quartier auprès des autorités ce pourrait
aussi  être  de  contribuer  à  l’animation  du quartier  mais  nos  forces  sont  trop  faibles  pour  être  très
actifs. »

Christophe, Responsable de l’association.

Parentescence :

« Parentescence  est  une  association  d'accompagnement  à  la  parentalité  (futurs  parents  et  période
périnatale),  qui  propose  des  temps  d'échange  entre  parents  (Parencontres,  rencontres  allaitement,
cercles de parole de mamans) animés par un duo de professionnels pluridisciplinaire, et des ateliers
parents/bébés (Parenfants: portage, massage, communication gestuelle associée à la parole), outils pour
valoriser le lien parents/bébés et les compétences parentales. »

Laureline et Blandine, Responsables de l’association 

Rencont’Roms nous :

« Rencont’roms nous est une association qui cherche à (re)donner la parole aux premiers concernés, les
Roms, à travers des actions culturelles,  artistiques et éducatives,  pour favoriser l’inclusion et  lutter
contre le racisme et les discriminations. Elle travaille tout particulièrement sur le terrain de la Flambère
à Toulouse, et travaille autour de trois piliers : culture, éducation et insertion professionnelle. »

Nathanaël, Responsable de l’association.

FCPE :

« Notre  rôle  est  bien  sûr  de  représenter  et  accompagner  au  mieux  les  parents  d'élèves  de  l'école
élémentaire  et  maternelle  du  château  d  Ancely.  Nous  travaillons  en  collaboration  avec  le  corps
enseignant des 2 écoles. Nous essayons de faire avancer les choses pour tout un tas de problématiques
au  sein  de  l’école,  et  qui  ne  se  résolvent  probablement  pas  en  une  année  (nouvelle  école  ou
agrandissement de l existant, travaux de mise aux normes en attente,…) Nous menons aussi des actions
qui concernent l extra scolaire (ouverture du centre de loisirs maternel). »

Latefa et Laurent, 
respectivement présidente et trésorier du conseil local FCPE, représentants élus des parents d’élèves. 

55



MJC Ancely :

« C’est la Maison des Jeunes et de la Culture d’Ancely. Nous avons axes principaux d’intervention :
actions  jeunesse,  pratique  amateurs,  évènementiel,  programmation  et  accompagnement  d’artistes  et
accueil en résidence d’artistes (amateurs ou professionnels). »

Elsa, Directrice de la MJC.

Osssquart :

« OSSSQUART affiliée  à  la  Fédération  de  la  Retraite  Sportive  propose  aux  habitants  seniors  du
quartier une offre d’activités sportives adaptées à leur age afin de maintenir une bonne santé et un lien
sociale pour prévenir le vieillissement précoce. »

Hélène, Présidente de l’association.

Inservices :

« Inservices est une structure de développement et/ou de revalorisation de la personne ou autre quand
l'usager en fait la demande. Un accompagnement est dispensé par une CESF. L'épicerie solidaire est un
des outils de revalorisation. »

Cindy, Responsable de l’association.

A.A.C.T. :

« L’Association  des  Anciens  de  la  Cartoucherie  de  Toulouse  (271 adhérente(e)s  en  2020)  veille  à
perpétuer l’histoire de la Cartoucherie et regroupe les anciens au sein d’activités culturelles et festives.
Elle œuvre pour la reconstruction, au sein de l’écoquartier, du monument aux morts d’entreprise démoli
avec les bâtiments. Elle travaille avec les aménageurs des "Halles de la Cartoucherie" pour évoquer
dans cet ancien atelier le souvenir industriel de cette entreprise qui compta jusqu’à 15000 salarié(e)s
durant la Grande Guerre. » 

Robert, Président de l’association. 

Kedjenou :

Notre association propose des cours et  stages de danses africaines: traditionnelles,  urbaines -coupé
décalé, et doum danse (danse et percus en même temps), pour adultes et enfants. Nous intervenons dans
de  nombreuses  salles  et  écoles  sur  Toulouse,  et  dans  des  projets  pédagogiques.  Kedjenou  prône
l'accueil, l'inclusion de tous, la pédagogie et la bienveillance.

Isabelle, Responsable de l’association
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Grand air et p’tits bonheurs :

Difficile à ce jour de redéfinir quelles sont les  actions de Grand air & p'tits bonheurs, vu que nos
interventions musicales et vocales au chevet des enfants hospitalisés sont à l'arrêt complet depuis le
début du premier confinement. Nous avons certes créé des chants pour les enfants, depuis, mais notre
"cœur de cible" qui sont les enfants hospitalisés n'y ont eu accès que par le site du CHU Toulouse, ou
par YouTube. 

Jackie, Secrétaire de l’association. 

Mamamila :

Rendre la couture accessible à tous, partager des moments d’échanges et de convivialité.  
Julie, Responsable de l’association.

Après :

C’est le fruit de la rencontre solidaire et chaleureuse entre des  " citadins "  toulousains désireux de
manger sain et local et une vingtaine de « petits producteurs  » ruraux du Tarn et Garonne engagés dans
une  agriculture  paysanne  et  familiale  de  qualité.  (cf.  site  de  L'APRES)
Les adhérents (et les autres) peuvent bénéficier de tout ce qui se fait par L'APRES dans le local du
Récantou (conférences,  expos,  concerts, ventes).  Propositions aussi  de rencontres sur place avec la
ferme  des  Pibouls  et  les  agriculteurs  impliqués.  
C'est tout un groupe (une bonne trentaine de familles) qui échange ainsi des adresses et organise des
commandes communes. 

CLAE Ancely :

Le projet d’école veille à rendre l’élève acteur de ses apprentissages en communiquant. Le CLAE veille
à développer l’esprit d’ouverture des enfants à de nouvelles activités.

Prisca, Responsable du CLAE

REVA :

« Le but de REVA est d'accompagner les habitants de ce quartier pour y  vivre et y vieillir dans les
meilleures conditions . »

Yvette, Responsable de l’association

Ludothèque ALLEE :

« Nous mettons à disposition des espaces avec des jeux et jouets, espace qui est réfléchi dans son
aménagement et son organisation pour répondre et solliciter le jeu des différents publics. »

Alban, Directeur de la ludothèque.
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