Développement de la bibliothèque municipale
Les membres du CCAS vous proposent cette enquête pour mesurer votre connaissance de ce service et identifier vos attentes
pour l’avenir. Nous souhaitons développer à partir de la bibliothèque des actions culturelles et sociales au sein de la Commune.
Nous avons besoin de votre avis pour bien définir le projet dans son ensemble et pour le faire vivre. L’enquête est aussi disponible en ligne sur le site de la Commune et ILLIWAP. Nous vous remercions par avance de votre participation.

Connaissance de la bibliothèque




Connaissez-vous la bibliothèque de la Commune ?
Oui 
Non 
Si non, souhaitez-vous la visiter ?
Oui 
Non 
Seriez-vous intéressés pour donner de votre temps pour redynamiser ce service mis à disposition par la Commune ?
Oui 
Non 

Emprunt de livres ou autres supports


Avez-vous déjà emprunté des ouvrages dans celle-ci ?
Oui 
Non 



Si vous n'avez pas emprunté d'ouvrages, quelles sont vos attentes pour faire ce premier pas ?
 Élargissement des horaires d'ouvertures
 Connaissance des ouvrages disponibles
 Réservation des ouvrages à distance
 Disposer d'un endroit pour lire au sein de la bibliothèque
 Venir pour d'autres animations liées à l'emprunt ou la lecture
 Autre (veuillez préciser)………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous souhaitons développer la réservation des ouvrages sur internet avec un accès 24/24. Seriez-vous prêt à utiliser ce
service ?
Oui 
Non 



Animation au sein de la bibliothèque








Nous souhaitons développer plusieurs animations pour tous. Le fil rouge est de développer les relations intergénérationnelles. Choisissez les idées qui vous intéresseraient parmi ses premiers choix.
 Des contes pour petits et grands
 Rencontres avec des auteurs
 Atelier apprentissage ou partage de la lecture
 Atelier partager la découverte de sa commune et son patrimoine
 Atelier créatifs de jeux et parcours de découverte
 Concours photos et exposition
 Autre (veuillez préciser)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour certaines animations, une participation financière pourra vous être demandée en complément d’un abonnement annuel. Est-ce un frein pour vous ?
Oui 
Non 
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin de vous informer de la suite du projet.
Nom……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse email ………………………………………………….@………………………………………….
Numéro de téléphone __ / __ / __ / __ / __
Avez-vous apprécié ce sondage auprès de la population par les membres du CCAS et les élus de la Commune ?
Oui 
Non 
Sans avis 

