
Un homme

La commune de Valserhône souhaite connaître votre avis pour faire évoluer les bibliothèques de son territoire et vous
invite à remplir ce questionnaire individuel. Donnez-nous votre avis, exprimez vos attentes ! Et tentez de gagner des places
de cinéma ! (Voir conditions en fin de questionnaire). L'enquête est à compléter en ligne, à renvoyer par mail à
mairie@valserhone.fr ou à déposer dans les bibliothèques. Date limite de réponse : 31 mai 2019.

Informations vous concernant

Vous êtes : 
Une femme

Je ne souhaite pas le préciser

Quel âge avez-vous ?

Entre 18 et 25 ans

Moins de 18 ans

Entre 25 et 35 ans

De 55 à 70 ans

De 35 à 55 ans

Plus de 70 ans

Châtillon-en-Michaille

Dans quel quartier de Valserhône habitez-vous?
Bellegarde-sur-Valserine

Lancrans

Autre commune, laquelle : 

Châtillon-en-Michaille
(Pôle Culturel)

Connaissez-vous les bibliothèques de :

Bellegarde-sur-Valserine 
(Passerelle des Arts)

Lancrans
(Maison de Village)

Oui Non

Souvent (au moins une fois par mois)

A quelle fréquentation vous rendez-vous dans les bibliothèques du territoire ?

Très souvent (au moins une fois par semaine)

De temps en temps (au moins une fois par trimestre)

Bellegarde Châtillon

Rarement (une ou deux fois par an)

Jamais

Lancrans
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Comment améliorer les services de vos bibliothèques ?

Pour le prêt libre ou de documents, vous aimeriez : 

Plus de choix

Des supports numériques etc.

Des documents plus adaptés à vos besoins

Plus de nouveautés

Autre : 

Plus de magazines, revues, journaux

QUESTIONNAIRE BIBLIOTHÈQUES



Mardi

Quels sont les horaires d’ouverture qui vous conviendraient le mieux ?

Lundi

Mercredi

12h – 14h 14h – 18h

Jeudi

Vendredi

18h – 20h
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Quels services supplémentaires souhaiteriez-
vous y trouver ?

Mobilier plus confortable

Distributeurs de boissons et friandises

Accès internet libre

Autres équipements

Quelles activités ou animations aimeriez-vous 
voir sur place ?

Expositions

Ateliers et animations

Accueil d’écrivains ou artistes

Ateliers informatiques, bureautique, web

Conversations, échanges en langues étrangères

Spectacles

Conférences, débats

Autre : 

Samedi

9h – 12h

Quel est votre degré de satisfaction en fonction des sujets suivants : 

La qualité d’accueil

Les tarifs

L’accessibilité

Les horaires

Les activités et services

Le stationnement

La communication

Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait
A améliorer 
en prioritéTout à fait satisfait

Expliquez-nous ce qui pourrait encourager votre fréquentation des bibliothèques du territoire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour vous remercier de nous avoir aidés à améliorer les services
proposés par votre bibliothèque, nous vous invitons à participer au
tirage au sort qui vous permettra peut-être de gagner des places de
cinéma, en remplissant le bulletin de participation ci-dessous.

Participer au tirage au sort

NOM et Prénom : Téléphone :

Mail : ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Quels services ou espaces souhaitez-vous 
voir se développer ?

Espaces de co-working

Espaces de jeux

Espaces d’études

Autre : 

Espaces de convivialité
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