QUESTIONNAIRE
Extension des horaires d’ouverture de la Médiathèque
La municipalité réfléchit à ouvrir plus la médiathèque Emile MATHIEU. Ce questionnaire est anonyme et s’adresse à
tous les habitants et usagers, inscrits ou non à la médiathèque. Il nous permettra de recueillir vos attentes à ce sujet.

LA MEDIATHEQUE
1. Etes- vous inscrit à la nouvelle médiathèque ?
□ OUI
2.

□ NON

Auparavant, étiez-vous inscrit?
□ à la bibliothèque
□ dans une autre bibliothèque
□ vous n’étiez pas inscrit

3.

Si vous êtes inscrit(e) à la nouvelle médiathèque, qu’est-ce qui a motivé votre inscription ? (plusieurs réponses
possibles)
□ les horaires d’ouverture
□ l’accueil
□ la nouveauté, la curiosité
□ la gratuité
□ l’offre documentaire
□ le prêt de DVD
□ la présence d’Internet et du WIFI
□ le bouche à oreille, le conseil d’un proche
□ la publicité
□ la facilité d’accès
□ autres (précisez) :

4.

Comment trouvez-vous les horaires d’ouverture de la médiathèque ?
□ Ils vous conviennent
□ Vous préféreriez qu’elle soit ouverte aussi à d’autres moments
□ Vous préféreriez qu’elle soit ouverte plutôt à d’autres moments

5.

Dans le cadre de nouvelles plages d’ouverture, vous préféreriez que la médiathèque vous accueille :

Matin
(09h-12h)
Après-midi
(13h-17h)
Soir
(17h-19h)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

□

□

□

□

□

Ouvert

□

□

Ouvert

□

□

□

□

□

Ouvert

□

□

□ Autres (précisez) :
6.

Dans le cadre de nouvelles plages d’ouverture, vous viendrez à la médiathèque pour quelle raison : (plusieurs
réponses possibles)
□ emprunter des documents
□ travailler et consulter des documents sur place
□ accéder aux outils informatiques
□ partager un moment de convivialité

□ jouer et lire avec les tout-petits
□ vous informer des manifestations culturelles
□ autres (précisez) :

Renseignements complémentaires
 Vous êtes : □ un homme □une femme
 Votre année de naissance : …………………
 Votre niveau d’étude :
□ Aucun diplôme
□ Certificat d’études primaires
□ BEPC, CAP, BEP
□ Baccalauréat
□ Etudes supérieures
 Votre situation professionnelle :
□ collegién(ne), lycéen(ne)
□ étudiant(e)
□ en activité
□ en recherche d’emploi
□ retraité(e)
□ au foyer
 Vous habitez :
□ la commune de Domazan
□ une commune de la Communauté de communes du Pont du Gard (précisez) :
□ une commune hors territoire de la communauté de commune du Pont du Gard (précisez) :

Le questionnaire est terminé, merci d’y avoir répondu.
Veuillez le déposer à la Mairie ou à la Médiathèque ou le renvoyer par mail : aurelie.capelli@domazan.fr.
Avant le 25 novembre 2017
Vous pouvez aussi télécharger ce questionnaire sur le site internet de la mairie
et nous faire remonter toutes vos suggestions par mail.

