Achéroises et Achérois, votre avis nous intéresse !
Afin de mieux répondre à vos attentes relatives au service de lecture publique,
merci de nous donner votre avis et de déposer ce questionnaire à la Mairie qui
transmettra, ou à la bibliothèque (boîte à lettre au dessus de celle de l’école
dans la cour du haut).
Vous êtes :  Un homme

 Une femme

 Actif(ve)

 Retraité(e)

 Autre

Votre âge :  - de 12 ans  12-17 ans  18-25 ans  26-40 ans  41-60 ans  61 ans et +
Pensez-vous qu’une bibliothèque à Achères, c’est …
 Bien !
 Important
 Intéressant
 Inutile !

Pour vous, que la bibliothèque d’Achères concerne ...
 Les enfants de l’école
 Tous les enfants
 Les ados
 Les adultes inactifs
 Tout le monde
 Ceux qui aiment lire uniquement

Quels sont les obstacles à votre venue à la
Qu’est-ce qui vous donnerait envie de venir à la
bibliothèque ?
bibliothèque d’Achères ?
 pas intéressé(e), pas concerné(e),
 Le contenu ( Romans, documentaires BD,
 La disponibilité (pas le temps)
magazines, CD, DVD, jeux vidéo, jeux, autres.. )
 Le lieu : local( taille, aménagement, décoration),
 Un accès internet
emplacement
 Des expositions
 Les horaires
 Des animations (lectures, discussions, ateliers
 Le contenu
d’écriture, autre……… )
 L’accueil
 Un lieu dédié à la convivialité (aménagement,
 Le manque d’information, de signalisation
décoration, distributeur de boisson)
 Autre : …………………………….................................
 Autre .........................................................………
Les horaires actuels (Mercredi 16h-18h et samedi 16h- Souhaiteriez vous l’ouverture pendant les congés
18h pendant les périodes d’activité scolaire) sont ils
scolaires ?
suffisants et satisfaisants ?
 Oui
 Oui
 Non
 Non
Quels sont les jours qui vous conviendraient le mieux ? Indiquer les horaires souhaités.
 Lundi ................................................
 Jeudi …...................................................
 Mardi ...............................................
 Vendredi …...............................................
 Mercredi ….......................................
 Samedi …...............................................
Seriez-vous intéressé(e) de participer à l’animation de la bibliothèque d’Achères ?
 Oui  Non
 régulièrement  ponctuellement
En cas de réponse positive, merci d'indiquer vos coordonnées :
….......................................................................................................................................................................
Remarques et Suggestions :

