
 
 

Enquête  
Communauté de communes Convergence Garonne 
Réseau de lecture publique et ses bibliothèques 
 

➢ Contenu pour site internet : 
 
La communauté de communes Convergence Garonne démarre une réflexion sur l’évolution 

pour les 5 années à venir de son réseau de lecture publique et ses bibliothèques. 

Ce projet se veut collaboratif et rassembler tous les points de vue : élus, professionnels du 

réseau, bénévoles des bibliothèques et habitants du territoire. 

Une enquête (en ligne jusqu’au 21 janvier 2023) est ainsi proposée aux habitants, qu’ils soient 

usagers ou non du réseau de lecture publique et ses bibliothèques. 

Cette enquête a pour but de révéler ce que les usagers des bibliothèques et les habitants « non-
usagers » connaissent de l’offre de service du réseau de bibliothèques intercommunal. Elle vise 
à identifier quelles sont ou pourraient-être les attentes des habitants vis à vis de ces 
bibliothèques, lieux-ressources qui maillent le territoire, et ce qui pourrait les amener à 
fréquenter ces lieux, notamment en matière d’animations. 

Vous souhaitez répondre à cette enquête ? 

Deux questionnaires sont à votre disposition : 

- Vous êtes usager des bibliothèques du réseau Convergence- Garonne (Budos, Cérons, 
Illats, Landiras, Podensac, Portets, Preignac, Pujols-sur-Ciron) :  
https://framaforms.org/enquete-votre-avis-sur-le-reseau-de-lecture-publique-

intercommunal-et-ses-bibliotheques-1667993521 

- Vous ne fréquentez pas les bibliothèques : https://framaforms.org/enquete-votre-avis-
sur-les-bibliotheques-1668766635 

Merci d’avance pour votre participation ! 

Renseignements : actionculturelle.rlp[at]convergence-garonne.fr 
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➢ Contenu pour les réseaux sociaux : 
 

La Communauté de Communes Convergence Garonne démarre une réflexion sur l’évolution pour 

les 5 années à venir de son réseau de lecture publique et ses bibliothèques.  
Ce projet se veut collaboratif et rassembler tous les points de vue : élus, professionnels du réseau, 

bénévoles des bibliothèques et habitants du territoire. 

Une enquête (en ligne jusqu’au 21 janvier 2023) est ainsi proposée aux habitants, qu’ils soient 

usagers ou non du réseau de lecture publique et ses bibliothèques. 

Vous souhaitez répondre à cette enquête  

Deux questionnaires sont à votre disposition : 

- Vous êtes usager des bibliothèques du réseau Convergence Garonne : 

https://tinyurl.com/mryhbe2f 

- Vous ne fréquentez pas les bibliothèques : https://tinyurl.com/ufrt9ktd 

Merci d’avance pour votre participation ! 

Renseignements : actionculturelle.rlp[at]convergence-garonne.fr 
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