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ENQUÊTE – RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES  
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE 
 

➢ HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET AU-DELÀ 
 

 
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 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. 

 

 

➢ À propos de vous 
 
 

1. Où résidez-vous ? [Commune] 

 

 

2. Quel âge avez-vous ? 

o Moins de 15 ans  
o 15-19 ans o 50-54 ans 
o 20-24 ans o 55-59 ans 
o 25-29 ans o 60-64 ans 
o 30-34 ans o 65-69 ans 
o 35-39 ans o 70-74 ans 
o 40-44 ans 
o 45-49 ans 

o 75 ans ou plus 

 

3. Quelle est la composition de votre foyer ? 

o Personne seule 

o Couple sans enfant 

o Couple avec enfant(s) 

o Famille monoparentale 

o Autre 

 

4. Quels sont vos loisirs, pratiques culturelles et/ou artistiques ?  

[Exemple : pratique d’un sport, musique, théâtre, jardinage, couture, bricolage, etc.] 
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5. Au cours des 3 derniers mois, êtes-vous allé au cinéma, voir une exposition, un 

concert, un spectacle… ? 

o Oui o Non 
 

6. Si oui, qu’avez-vous vu ? 

Film : 

Exposition : 

Concert : 

Spectacle : 

 

7. Lisez-vous ? 

o Souvent o Parfois o Rarement o Jamais 
 

8. Si oui, qu’aimez-vous lire ?  

 

o Bande-dessinée, manga  o Documentaires  o Journaux  
o Nouvelles, poésie, contes  o Revues / 

magazines  
o Romans  

o Romans policiers o Science-fiction  
o Autre :   

 

 

9. Quel est le dernier livre/magazine/ journal / bande-dessinée… que vous avez-lu ? 

Livre : 

Revue / Magazine / journal : 

BD / Manga : 

 

10. Jouez-vous ? [Jeu vidéo, jeu de société, etc.] 

o Souvent o Parfois o Rarement o Jamais 
 
 

11. Si oui, quel est le dernier jeu auquel vous avez joué ?  
[Exemple : jeu vidéo, jeu de société, etc.] 

 
 
 
 

 

12. Qu’est-ce qu’une bibliothèque ou une médiathèque pour vous ? 
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➢ Concernant les bibliothèques 
 

13. Savez-vous où se trouve la bibliothèque la plus proche de chez vous ? 

o Oui o Non 
 

Commune : 

 

14. Fréquentez-vous une bibliothèque ou une médiathèque ? 

 

o Oui  o Non 
 

 Si non, rendez-vous directement à la question 17.  

 

15. Si oui, laquelle [commune] ? 

 

 

16. À quelle fréquence ?  

□ 1 fois par semaine ou plus    □ 1 à 2 fois par mois  

□ 1 à 2 fois par trimestre    □ 1 à 2 fois par an 

 

 

17. Qu’est ce qui peut ou pourrait vous amener à vous déplacer dans une bibliothèque 

ou dans une médiathèque ?   

[Exemple : avoir accès à un service en particulier, une animation en particulier, …] 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Au contraire, quels sont vos freins ?  

[Exemple : éloignement géographique, horaires, lieu, accueil, appréhension, manque 

d’informations…] 
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19. Connaissez-vous le réseau de bibliothèques* de la Communauté de 

communes Convergence Garonne ?  

o Oui o Non 
 

*Le réseau de bibliothèques de la Communauté de communes Convergence Garonne se 

compose des bibliothèques de Barsac, Budos, Cérons, Illats, Landiras, Podensac, Portets, 

Preignac et Pujols-sur-Ciron. 

 

 Si non, rendez-vous directement à la question n°20. 

 

19-1. Si oui, comment en avez-vous entendu parler ? 

 

o Site internet o Communication 
papier (dépliants, 
affiches…) 
 

o Bouche à 
oreilles 

o Application 
IntraMuros 
 

o Facebook o Presse locale 

o Magazine de la 
communauté de 
communes 

o Autres :  

 

19-2. Savez-vous que l’abonnement est gratuit ? 

o Oui o Non 
  

19-3. Avez-vous déjà été inscrit ? 

o Oui o Non 
 

19-4. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous plus les bibliothèques ? 
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20. Savez-vous que les services ci-dessous sont proposés dans les bibliothèques 

du réseau Convergence Garonne : [cocher OUI ou NON] 

SERVICES OUI NON 
Emprunter des documents (livres, CD, DVD…)   
Réserver des documents (livres, CD, DVD…)   
Utiliser un ordinateur   

Jouer sur place (jeu de société, jeu vidéo…)   
Participer à des animations gratuites (ateliers, spectacles, lectures, soirées jeux 
vidéo, conférence…) 

  

Avoir un accès à internet (Wi-Fi)   
Bénéficier de conseils de lectures   
Bénéficier de conseils informatiques et multimédia   
Avoir accès à des documents spécifiques (livres audio, livres en grands caractères)   
Bénéficier des ressources numériques en ligne (films, VOD, presse, etc.)   
Faire des impressions / photocopies   
Avoir accès à du matériel spécifique pour les personnes mal ou non voyantes 
(livres en braille, télé-agrandisseur, etc.). 

  

 

21. Avez-vous déjà participé aux animations gratuites proposées pour tous les âges 

dans les bibliothèques du réseau intercommunal ? [Spectacles, soirées jeux vidéo, 

après-midi jeux, ateliers de pratique artistique, lectures, etc.] 

 

o Oui o Non 
 

 

21-1. Si oui, lesquelles ?  

 

 

 

 

21-2. Si non, pourquoi ?  

[Exemple : manque d’information, non intéressé, localisation, temporalité, contenu, date, 

etc.] 

 

 

 

22. Quel type d’animation aimeriez-vous trouver dans une bibliothèque ?  

 

 

  



 
 

6 
 

23. Aimeriez-vous connaître le programme des animations gratuites organisées 

dans les bibliothèques du réseau de la Communauté de communes ? 

 

o Oui o Non 
 

23-1. Si oui, par quel moyen ? 

o Site internet de ma commune 

o Site internet de la CDC 

o Site internet du réseau de bibliothèques 

o Lettre d’informations mensuelle reçue par courriel 

o Page Facebook : Médiathèques et bibliothèques Convergence Garonne 

o Application IntraMuros 

o Supports papier (Dépliants et prospectus en bibliothèque, dans les lieux 

culturels et commerces) 

o Presse locale 

o Office de Tourisme 

o Autres : 

 

 

24. Avez-vous des remarques ou des suggestions ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre participation ! 

 


