Aragonais, Aragonaises, votre avis nous intéresse !
La bibliothèque municipale d’Aragon, située rue de la Mairie, souhaite recueillir votre
avis afin de mieux répondre à vos attentes relatives au service de lecture publique. Merci de
déposer, avant le

31 août, ce questionnaire à la Mairie, auprès de la responsable de la

bibliothèque Sophie VINSAC ou des bénévoles sur les temps d’ouverture de la bibliothèque, les
mardis et jeudis de 16h45 à 18h30 (en période scolaire).
Nom :………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………
Votre âge :  11-17 ans  18-25 ans  26-40 ans  41-60 ans  61 ans et +


Pensez-vous qu’une bibliothèque à Aragon c’est …
 bien
 important
 intéressant
 inutile



Pour vous la bibliothèque d’Aragon concerne …
 les enfants de l’école
 tous les enfants
 les adolescents
 les adultes inactifs
 ceux qui aiment lire uniquement
 tout le monde

 Quels sont les obstacles à votre venue à la bibliothèque ?
 pas intéressé(e), pas concerné(e)
 la disponibilité (pas le temps)
 le lieu
 les horaires
 l’accueil
 le manque d’information, de signalisation
 autre : ……………………………………………………………



Qu’est-ce qui vous donnerait envie de venir à la bibliothèque ?
 le choix des ouvrages (romans, documentaires, BD, magazines, CD, DVD, jeux vidéos…)
 un accès internet
 des expositions
 des animations (ateliers d’écritures, BB lecteurs, contes, rencontres d’auteurs)
 un lieu de convivialité et d’échanges
 autre :……………………………………………………



Les horaires actuels sont-ils suffisants et satisfaisants ? les mardis et jeudis de 16h45 à

18h30 (en période scolaire).
 oui
 non
 Quels sont les jours qui vous conviendraient le mieux ? Indiquez les horaires souhaités :
 lundi …………………………………………………

 jeudi …………………………………………….

 mardi ………………………………………………

 vendredi ………………………………………

 mercredi …………………………………………

 samedi …………………………………………..

 Quels sont vos choix de lecture :
 romans contemporains
 romans du terroir
 romans policiers
 documentaires
 BD
 albums enfants
 romans enfants
 documentaires jeunesse
 revues
 autres :………………………………………………
 Seriez-vous intéressé(e) pour participer à une animation programmée sur la bibliothèque et si oui
indiquez le genre d’animation :
 oui

précisez :………………………………………………………………………………………

 non
En cas de réponse positive, merci d’inscrire vos coordonnées téléphoniques :……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Seriez-vous intéressé(e) par le portage d’ouvrages à domicile pour les personnes âgées ou dans
l’impossibilité de se déplacer?
 oui

 non

Si la réponse est positive, merci de préciser quel(s) jours et les tranches d’horaire(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Remarques et suggestions nous intéressent :

