LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ET ANIMATIONS COMMUNALES ET VOUS
La commune de Fegersheim entame une
Vous êtes :
réflexion sur son action culturelle et ses
Fréquentez-vous
d’autres membres
de votre foyer] Homme
la CLEF ? Femme
perspectives [et/ou
d’évolution.
Nous aimerions
connaître au mieux les habitudes, les besoins et
Âge
les envies des habitants, c’est pourquoi nous
0 - 14 ans
15 - 29 ans
30 - 44 ans
Ne connait pas
							
vous serions reconnaissants de répondre8%à cette
45 - 59 ans
60 - 74 ans
75 ans et plus
enquête.
N.B: Sur les 13 répondants déclarant
Habitant à Fegersheim
« Ne pas connaître » la CLEF, 11 ne
Les questionnaires remplis peuvent être déposés
Oui
Non
à l’accueil de la mairie (50 rue de Lyon) avant le 30
sont pas fegersheimois
Non
avril 2019.
Si oui, depuis combien
de temps ?
Oui
36%
Il est aussi possible de le remplir en
ligne depuis
56%
le site Internet de la commune à l’adresse
Nombre de personnes dans le foyer
suivante : www.fegersheim.fr.
(vous compris-e) :
Les résultats de cette enquête seront rendus
publics sur le site de la mairie au mois de juin 2019.
Activité professionnelle

Si oui, pour quelles utilisations ?

Contact : pôle animation et vie culturelle
03 88 59 04 59 – mairie@fegersheim.fr
Emprunter des documents
Prendre
part aux animations
proposées
LA MÉDIATHÈQUE
LA
CLEF (CULTURE,

LECTURE, EVASION, FEGERSHEIM)

Découvrir des œuvres

Fréquentez-vous (et/ou d'autres membres de votre foyer) la CLEF ?
Oui Consulter
Non des documents
Ne connaît sur
pasplace
Jouer ?à des jeux
Si oui, pour quelles utilisations

EmprunterUtiliser
des documents
les espaces de travail

Profiter d'un accès à Internet

(livres, DVDs, liseuses, etc.)

Prendre part aux animations proposées

d'un accès à internet
Découvrir Profiter
des oeuvres
(littéraires, cinématographiques, expositions, etc.)

Consulter des documents sur place

(heure du conte, sessions de réalité virtuelle,
seances de jeux de société, ateliers numériques, etc.)
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(de plateau, vidéo, etc.)

Utiliser les
Si non, pourquoi
? espaces de travail
Si non, pourquoi ?
Besoin
Cela ne m'intéresse
pas non ressenti

Les services ne me conviennent pas

Les horaires ne me conviennent pas

Autre :

Pas encore fréquenté mais volonté

Êtes-vous satisfait-e des services et animations proposés par la CLEF ?
N'habite pas Fegersheim/autre biblio

Pas du tout satisfait

1

2

3

Les horaires ne me conviennent pas

4

5

Très satisfait

Avez-vous des remarques ou suggestions à faire concernant la CLEF ?
Manque de temps

Manque d'information

LE
CAVEAU
Les services ne me conviennent pas
0 de votre foyer) 5
Fréquentez-vous (et/ou d'autres membres
le Caveau ?

10

15

Non
Ne connaît
pas
Êtes-vousOui
satisfait-e
des services
et animations
proposés à la CLEF?
Si oui, avez-vous assisté à :
Un concert

Une conférence

Autre :

Un spectacle jeune public

Une sortie de résidence

43

37

Êtes-vous satisfait-e de la programmation du Caveau ?
Pas du tout satisfait

1

2

3

4

5

Très satisfait

Avez-vous des remarques ou suggestions à faire concernant le Caveau ?
7
0
Très insatisfait

1
Insatisfait

Plus ou moins satisfait

Satisfait

Très satisfait

Fréquentez-vous [et/ou d’autres membres de votre foyer] le Caveau ?
Ne connait pas
5%

Non
24%

Oui

71%

Si oui, avez vous assisté à :

Un concert

81

Une conférence

51

Un spectacle jeune public

34

Une sortie de résidence
Autre (réunion, expo)

20
7

Êtes-vous satisfait-e par la programmation du Caveau ?
43

46

18

0
Très insatisfait

2
Insatisfait

Plus ou moins
satisfait

Satisfait

Très satisfait

LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS
Ne connait pas
ET ANIMATIONS COMMUNALES
ET VOUS

Fréquentez-vous [et/ou d’autres membres de votre foyer] l’ EMMD ?
4%

La commune de Fegersheim entame une
réflexion sur son action culturelle et ses
perspectives d’évolution. Nous
Non aimerions
connaître au mieux les habitudes,46%
les besoins et
les envies des habitants, c’est pourquoi nous
vous serions reconnaissants de répondre à cette
enquête.

Vous êtes :
Homme

Femme
Oui

50%

Âge
0 - 14 ans
45 - 59 ans

15 - 29 ans
60 - 74 ans

30 - 44 ans
75 ans et plus

Habitant à Fegersheim

Lesque
questionnaires
peuvent être
Si oui,
pensez-vousremplis
de la diversité
des déposés
enseignementsOui
proposés?
Non
à l’accueil de la mairie (50 rue de Lyon) avant le 30
avril 2019.
Il est aussi possible de le remplir en ligne depuis
le site Internet de la commune à l’adresse
suivante : www.fegersheim.fr.
Les résultats de cette enquête seront rendus
publics sur le site de la mairie au mois de juin 2019.
Contact : pôle animation et vie culturelle
03 88 59 04 59 – mairie@fegersheim.fr
0

38

Si oui, depuis combien de temps ?
33

Nombre de personnes dans le foyer
(vous compris-e) :
Activité professionnelle
6

0

LA Très
MÉDIATHÈQUE
LA CLEF (CULTURE,
LECTURE,
EVASION, Très
FEGERSHEIM)
insatisfait
Insatisfait
Plus ou moins
Satisfait
satisfait
satisfait

Fréquentez-vous
d'autres
membres
de votre foyer) la CLEF ?
Des propositons
faites en(et/ou
pratiques
collectives
musicales?
Oui

Non

Ne connaît pas

30

Si oui, pour quelles utilisations ?
Emprunter des documents

Profiter d'un accès à Internet

Découvrir des oeuvres

18
(heure du conte, sessions de réalité virtuelle,
seances de jeux de société, ateliers numériques, etc.)

(livres, DVDs, liseuses, etc.)

Prendre part aux animations proposées

(littéraires, cinématographiques, expositions, etc.)

Consulter des documents sur place

10

Utiliser les espaces de travail
Si non, pourquoi
1 ?
Cela ne m'intéresse pas
Très insatisfait

0

Jouer à des jeux

(de plateau, vidéo, etc.)

Les services ne me conviennent pas

Insatisfait

Plus ou moins
Autre
satisfait

Les horaires ne me conviennent pas

:

Satisfait

Très satisfait

Des stages et sorties pédagogiques proposés ?

Êtes-vous satisfait-e des services et animations proposés par la CLEF ?
Pas du tout satisfait

1

2

3

4

Très satisfait

5

27

Avez-vous des remarques ou suggestions à faire concernant la CLEF ?
15

LE CAVEAU

9
6

Fréquentez-vous
(et/ou d'autres membres de votre foyer) le Caveau ?
1
Oui

Non

Très insatisfait

Ne connaît pas
Insatisfait

Plus ou moins
satisfait

Si oui, avez-vous assisté à :

Satisfait

Très satisfait

Des occasions
de se produire devant un public
(auditions, gala de danse .flâneries..)
?
Un concert
Une conférence
Autre :
Un spectacle jeune public

Une sortie de résidence

Êtes-vous satisfait-e de la programmation du Caveau ?
Pas du tout satisfait

1

2

3

4
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Très satisfait

Avez-vous des remarques ou suggestions à faire concernant le Caveau ?
11

4
1
Très insatisfait

Insatisfait

Plus ou moins
satisfait

Satisfait

Très satisfait

Avez-vous déjà participé à l’une ou plusieurs de ces animations ?
Non
21%

Oui
79%
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Si oui, qu’est-ce qui vous a attiré ?
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Êtes-vous globalement satisfait-e des animations proposées par la Mairie de Fegersheim ?
59

43

24
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Très insatisfait
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Plus ou moins satisfait

Satisfait

Très satisfait

