QUESTIONNAIRE : Pour de nouveaux usages d’un futur Pôle SAVOIRS à CELLIEU
Dans le contexte du projet « Rénovation Centre Bourg à CELLIEU », l’équipe municipale lance une démarche d’écoute de la population. Par ce questionnaire, nous
souhaitons recueillir vos attentes, vos idées, concernant la médiathèque, mais aussi plus largement sur d’autres besoins, envies sur ce futur lieu Pôle SAVOIRS à CELLIEU.
Ce questionnaire est consultatif, toutes vos propositions seront bienvenues et étudiées. Disponible aussi en ligne https://cellieu.fr/press3/mairie/2021/09/07/sondage
1. Connaissez-vous le projet Rénovation Centre BOURG CELLIEU ?
Oui / Non (*)
2. Utilisez-vous actuellement les services de la médiathèque de CELLIEU ? Oui / Non
3. Quelles sont pour vous les fonctions d’un Pôle SAVOIRS .
a. Créer du lien social entre les habitants ?
Oui/Non
b. Partager des savoirs ?
Oui/Non
c. Accueillir des évènements culturels ?
Oui/Non
d. Autres suggestions :

5. Avez-vous des besoins ou des envies précises sur ce que vous aimeriez trouver à
la bibliothèque ? (des sujets précis, un genre romanesque, science-fiction,
bandes dessinées, mangas…)

6. Seriez-vous intéressé par la mise à disposition d’un poste informatique connecté
internet ? oui / non. Si oui pour quels usages ?
a. Démarches administratives
b. Autres usages ? besoin d’accompagnement ?

4. Quels sont les nouveaux services que vous aimeriez trouver à la médiathèque ou
Pole SAVOIRS ? (choix multiples)
jeux vidéo
expositions
jeux de société (échecs, scrabble,
conférences
…)
projections de films
atelier photo
présentations de nouveautés de la
ateliers de loisirs créatifs (dessin,
médiathèque
tricot, dentelle…)
heure de conte (traditionnelle et/ou
atelier généalogie
numérique)
grainothèque (bibliothèque de
atelier d’écriture ou d’écoute
graines en libre-service, échange
point « mini restauration »
libre de graines)
espace de co working
autres suggestions :
club de lecture

7. Des idées peut-être sur des activités en extérieur, dans l’espace proche du Pôle
des SAVOIRS ?
a. Lieux de lectures extérieurs
b. Animations culturelles (Fête de la musique…) –
c. D’autres suggestions ?

8. Quel est votre âge ? :
(*) entourer votre choix.

Merci de déposer votre réponse en Mairie ou dans la boite aux lettres de la Mairie avant le 18/10/2021

