2 min
seulement !

« Les livres, la musique, les films, jeux et animations
en bibliothèques et médiathèques … que vous soyez
usager ou non, votre avis nous intéresse pour
améliorer les services de demain ! »

La communauté de communes Cœur de Garonne réalise une enquête
pour mieux connaître vos usages et vos attentes concernant les
bibliothèques et médiathèques présentes sur le territoire.
Votre avis aidera à orienter les priorités des changements à venir et des
actions à mettre en place dans les prochaines années.
Ce questionnaire ne vous prendra que 2 minutes à compléter et vos
suggestions majoritaires seront prises en compte.
Merci d’y accorder un peu de votre temps et de considérer vos réponses
dans un contexte normal de fonctionnement (hors restrictions sanitaires
précédentes ou en cours).
Pas de stylo ? Vous préférez répondre en ligne ?
Alors scannez ce QRcode avec votre téléphone ou
retrouvez le questionnaire en ligne sur
cc-coeurdegaronne.fr
Vous pouvez répondre jusqu’au 27 février 2022 et déposer les
questionnaires imprimés à l’accueil ou dans la boîte aux lettres des
mairies ou des bibliothèques et médiathèques de Cœur de Garonne.
Les résultats d’enquête seront disponibles en mai 2022 sur le site internet de la
communauté de communes.

Merci pour vos contributions!

Avant de commencer, merci de nous préciser Votre code postal de résidence : ________
Votre âge :
- de 18 ans
18-25 ans
26-55 ans
+de 55 ans

1. Quelle(s) bibliothèque(s)/médiathèque(s) fréquentez-vous?
Bérat
Boussens
Cazères
Forgues
Le Fousseret
Labastide-Clermont
Lherm

Marignac-Lasclares
Martres-Tolosane
Poucharramet
Rieumes
Savères
Sénarens
Autres : _________________
Aucune (allez à la question 5)

2. A quelle fréquence allez-vous à la médiathèque ? Entourez votre réponse
1

2

3

rarement

4

5

souvent

6

7
très souvent

3. Pour quelle raison y allez-vous ?
Pour le lieu accueillant et convivial
Pour emprunter ou consulter sur place
des documents (livres, CD, magazines,
DVD, jeux, BD…)
Pour les animations proposées
(spectacles, ateliers, expositions…)

Pour participer à des évènements
consacrés à la lecture et au livre
(lectures, contes, festival, rencontres…)
Pour l’accès aux outils mis à
disposition (poste informatique…)
Pour d’autres raisons : __________
_____________________________

4. Vous y venez ?
Seul(e)

Avec des adolescents

Avec des enfants

Avec des adultes (amis, famille, groupe ...)

5. Pour quelle(s) raisons fréquentez-vous peu ou pas les
bibliothèques/médiathèques ?
Je ne suis pas intéressé(e)

Les tarifs sont dissuasifs

Les horaires d’ouverture ne
sont pas adaptés

___________
L’offre et les services
proposés ne conviennent pas

L’emplacement du lieu ne
convient pas

Le transport pour m’y rendre n’est pas adapté

Autres raisons :

___________

6. Quelle distance seriez-vous prêt(e) à parcourir pour participer
à une animation en bibliothèque/médiathèque (spectacle, lecture,
atelier, exposition…) ?
Aucune

Moins de 5 km

Entre 5 et 15 km

Au-delà de 15km

7. Quelle distance seriez-vous prêt(e) à parcourir pour emprunter
un document en bibliothèque/médiathèque (livre, magazine, CD/DVD,
jeux, BD…) :
Aucune

Moins de 5 km

Entre 5 et 15 km

Au-delà de 15km

8. Quels changements / évolutions vous inciteraient à vous rendre
(davantage) en bibliothèque/médiathèque :
La gratuité des services
Des fonds spécifiques apportant de la nouveauté (jeux de société, mangas, comics,
vinyles, jeux vidéos …)
Une carte d’adhésion commune à toutes les bibliothèques/ médiathèques facilitant
l’emprunt et le retour de documents
Une offre renforcée d’animations (plus régulières et plus étendues)
Un site internet commun d’information et de recherche
Retrouver un espace « comme à la maison » (jeux, espace détente, boissons,...)
Accéder à des services numériques (accès internet, wifi, poste informatique)
Prêt d’instruments de musique
Prêt d’objets (machines à coudre, outils, instruments de cuisine...)
Autres suggestions : ___________________________________________________

9. Avez-vous d’autres propositions pour faire évoluer les services en
bibliothèques et médiathèques ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. D’une façon générale, comment souhaiteriez-vous être informé(e)
de l’actualité des bibliothèques et médiathèques ?
Internet

Réseaux sociaux

Affiches/tracts

Radio/Presse

E-mailing / newsletter
Bouche à oreille
SMS

Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre-Dame 31370 RIEUMES
cc-coeurdegaronne.fr

Ne pas jeter sur la voie publique
Pensez au tri!

