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Votre avis sur les bibliothèques 

 
 
 

1. Savez-vous où est située la bibliothèque la plus proche de chez vous ? 

Oui  Non  

Si oui, pouvez-vous préciser le nom de la commune où se situe la bibliothèque la plus proche de chez vous 

?........................................................................................................................................................................... 

2. Fréquentez-vous une ou des bibliothèques ? 

Jamais (Allez à la question n°3)  Souvent (Allez à la question n°6)  

Parfois (Allez à la question n°6)  Vous avez arrêté d’aller à la bibliothèque 
(Allez à la question n°3) 

 

3. Pour quelle (s) raison (s), ne fréquentez-vous pas ou plus la bibliothèque ? 

 Oui Non 

Vous ne savez pas où est la bibliothèque   

L’inscription est trop chère   

Les jours et les horaires d’ouverture ne vous conviennent pas   

La durée d’emprunt est trop courte   

Les locaux ne vous plaisent pas   

Les services offerts ne correspondent pas à vos besoins   

La bibliothèque est trop loin de chez vous   

Il est difficile de se garer   

Vous vous procurez vos livres, vos disques, vos films… d’une autre manière   

Autres motifs, préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Si vous fréquentiez une ou plusieurs bibliothèques, vous fréquenteriez la bibliothèque de : 

Votre commune  Votre lieu de travail ou d’étude  

Une commune proche de votre commune  Votre lieu de vacances  

5. Par quels services seriez-vous intéressés ? 

De chez vous (depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone) Oui Non 

Visionner, écouter, lire, télécharger des films, de la musique, des livres ou de la presse   

Vous former (code de la route, langues étrangères, informatique, Bureautique…)   

Gérer vos prêts, vos prolongations, vos réservations   

 
A la bibliothèque Oui Non 

Emprunter des livres, des journaux, des disques, des dvd…   

Lire confortablement (des livres, des bd, des journaux…)   

Visionner un film   

Écouter de la musique   

Vous former (code de la route, langues étrangères, informatique, Bureautique…)   
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A la bibliothèque Oui Non 

Travailler seul au calme   

Travailler en groupe   

Utiliser un ordinateur de la bibliothèque   

Utiliser le wifi de la bibliothèque pour votre téléphone, tablette, ordinateur portable…   

Imprimer des documents, faire des photocopies   

Être accompagné pour utiliser un ordinateur, pour cos démarches administratives…   

Jouer (jeux de société…)   

Jouer (jeux vidéo…)   

Vous détendre   

Boire un café ou un thé   

Autre (s) motif(s), préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Plus particulièrement, à la bibliothèque, seriez-vous intéressé par les activités de groupe suivantes 

? 
Oui Non 

Bénéficier d’une formation, être accompagné pour vos démarches administratives en ligne   

Assister à une animation pour les enfants (heure du conte…)   

Rencontrer des gens, des amis, des voisins…   

Participer à une rencontre d’auteur, à une conférence, visiter une exposition, assister à un spectacle…   

Allez question n°9 

6. Quelle (s) bibliothèque(s) fréquentez-vous et à quelle fréquence ? 
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Bibliothèque d’Anizy-le-Grand      

Bibliothèque de Barisis-aux-Bois      

Bibliothèque de Brancourt-en-Laonnois      

Bibliothèque de Coucy-le-Château-Auffrique      

Bibliothèque de Guny      

Bibliothèque de Folembray      

Bibliothèque de Pinon      

Bibliothèque de Saint-Paul-aux-Bois      

Bibliothèque d’Urcel      

Médiathèques de Laon      

Médiathèque de Noyon      

Bibliothèque de Soissons      

Médiathèque de Chauny      

Médiathèque de Tergnier      

Autre(s) bibliothèque(s), préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  
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7. Pourquoi venez-vous à la bibliothèque ? 

 Oui Non 

Emprunter des livres, des journaux, des disques, des dvd…   

Lire confortablement (des livres, des bd, des journaux…)   

Visionner un film   

Écouter de la musique   

Vous former (code de la route, langues étrangères, informatique, Bureautique…)   

Bénéficier d’une formation, être accompagné pour vos démarches administratives en ligne   

Travailler seul au calme   

Travailler en groupe   

Utiliser un ordinateur de la bibliothèque   

Utiliser le wifi de la bibliothèque pour votre téléphone, tablette, ordinateur portable…   

Imprimer des documents, faire des photocopies   

Jouer (jeux de société…)   

Jouer (jeux vidéo…)   

Vous détendre   

Rencontrer des gens, des amis, des voisins…   

Boire un café ou un thé   

Assister à une animation pour les enfants (heure du conte…)   

Participer à un atelier (tricot, fabrication de produits ménagers…)   

Participer à une rencontre d’auteur, à une conférence, visiter une exposition, assister à un 
spectacle… 

  

Assister à une permanence (aides départementales, aides sociales…)   

Autre(s) motif(s), préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................
............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 

8. Êtes-vous inscrit.e dans une ou des bibliothèques que vous fréquentez ? 

Oui  Non  

Si oui, pouvez-vous en préciser le ou les noms : ……………………………………………………………………………………………. 

9. Vous connaître (ces informations sont anonymes) 

9.1. Avez-vous des besoins spécifiques ? 

 Oui Non 

Accompagnement lors de votre venue à la bibliothèque (conseils, aide au choix…)   

Accueil, collections et services adaptés à un handicap particulier   

Livres en gros caractères   

Livres audio   

Livres en langue étrangère   

Livres faciles à lire   

Autre(s) motif(s), préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9.2. Vous êtes ? 

Une femme   Un homme   

9.3. Avez-vous des enfants ? 

Oui   Non  

9.4. Si vous avez des enfants, vont-ils à la bibliothèque avec : 

 Oui Non 

Vous ou un autre membre de la famille ?   

Seul∙e ?   

La crèche   

L’assistante maternelle   

L’école maternelle   

L’école élémentaire   

L’accueil périscolaire   

Le centre de loisirs   

Une autre structure, préciser : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.5. Souhaiteriez-vous participer à la vie des bibliothèques (lecture d’histoire aux enfants, proposition 

d’atelier, soutien à l’ouverture …) ? 

Oui   Non  

9.6. Vous avez : 

Moins de 15 ans   Entre 45 et 59 ans   

Entre 15 et 29 ans   Entre 60 et 74 ans   

Entre 30 et 44 ans   Plus de 75 ans   

9.7. Vous résidez (nom de la commune) :  

 

9.8. Vous travaillez, vous étudiez (nom de la commune) : 

 

9.9. Avez-vous des suggestions à faire concernant les bibliothèques ? 

 

Nous vous remercions pour votre participation 


