Décembre 2021

Enquête sur la présence des bibliothèques
dans les communes de Haute-Maurienne Vanoise
Les responsables de bibliothèque, les élus du territoire souhaitent faire un état général des
bibliothèques afin d’améliorer ce service et de répondre au mieux à vos attentes.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.
A déposer au secrétariat de votre mairie avant le 15 janvier 2022.
Etes-vous lecteur ?
 Oui

 Non, pourquoi …… ?

Où vous procurez-vous vos livres ?
 Librairie
 Supermarchés
 Magasins en ligne
 Boite aux livres, brocante
 Prêt entre amis ou famille

 Bibliothèques

Quels sont vos loisirs ? :
 Sport
 Réseaux sociaux  Cinéma, spectacles
 Activités en association
Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous la bibliothèque de votre commune ?
 Oui
 Non, pourquoi …… ?
Etes-vous inscrit dans cette bibliothèque ?
 Oui
 Non, pourquoi …… ?
Etes-vous utilisateur de cette bibliothèque ?
 Oui
 Non
Etes-vous inscrit dans une AUTRE bibliothèque que celle de votre commune ?
 Oui
 Non, pourquoi …… ?
Comment êtes-vous inscrits à la bibliothèque ?
 Inscription pour toute la famille
 Uniquement les adultes
 Uniquement les enfants
Quels usages faites-vous de la bibliothèque :
 Emprunts de documents
 Utilisation Internet
 Participation aux animations proposées par la bibliothèque
Quelle est votre venue moyenne ?
 1 fois par semaine
 1 à 2 fois par mois

 Occasionnellement

Comment avez-vous connu la bibliothèque ?
 Par les enfants, l’école
 De bouche à oreille
 Par les journaux, réseaux sociaux
 Affiche pour les animations
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Vous arrive-t-il de demander de l’aide au personnel de la bibliothèque ?
 Oui
 Non
Que cherchez-vous en allant à la bibliothèque ?
 Uniquement l’emprunt de documents  Rencontrer d’autres personnes
 Discuter avec le personnel de la bibliothèque
Trouvez-vous ce que vous souhaitez ?
 Des nouveautés
 Une animation, une exposition
 Des découvertes, des suggestions de la part du personnel
 Des réponses à une recherche précise  Une formation
Les horaires sont-ils adaptés ?
 Oui

 Non, pourquoi ……………………………………………………. ?

Les locaux vous semblent-ils adaptés ?
 Oui
 Non, pourquoi …………………………………………………..… ?
Les tarifs sont-ils adaptés ?
 Oui

 Non, pourquoi …………………..………………………………… ?

Pour vous, quelle est la nécessité de l’existence d’une bibliothèque dans votre commune ?
 Aucune
 Utile
 Nécessaire
 Obligatoire
Quelle serait votre bibliothèque idéale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Selon vous pour quelles raisons les bibliothèques de Haute-Maurienne Vanoise devraient
travailler ensemble ?
 Pour avoir une plus grande diversité de l’offre
 Pour avoir un plus grand nombre de documents différents
 Pour une meilleure animation

 Une plus grande plage d’ouverture pour le prêt

 Avoir un abonnement unique donnant accès à toutes les bibliothèques
 Autres : …….

Vos commentaires et suggestions
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous :
Tranches d’âge :
La composition de votre famille :
 Un homme
 Moins de 11 ans
Nombre d’enfants : ………………
 Une femme
 Entre 11 et 15 ans
Ages : ………………..……
 Entre 15 et 18ans
Nombre d’adultes : ……………………..
 Entre 18 et 25 ans
Ages : ………………..……
Entre 25 et 60 ans
Plus de 60 ans
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