ENQUETE AUPRES DES ACTUELS ET FUTURS USAGERS
Les bibliothèques/médiathèques ne sont plus seulement un endroit où on emprunte des livres ou des CD et DVD.
Nous devons faire évoluer cette vision de nos bibliothèques et les voir comme un lieu de partage et de
transmission du savoir et du savoir-faire.
C’est en tous cas ce vers quoi veut tendre l’équipe qui va animer et faire vivre la bibliothèque d’olette-Evol durant
ces prochains mois.
Pour cela, elle a besoin d’avoir votre avis sur vos attentes et vous demande de remplir ce questionnaire qui peut
rester anonyme si vous le souhaitez et qu’on vous demande de déposer, après l’avoir complété, à la bibliothèque
ou à l’accueil mairie.
Nous vous en remercions.
____________________________________________________________________________________________
 êtes-vous à ce jour, usager de la bibliothèque ?

 oui

 non

 les horaires d’ouverture actuels vous conviennent ils ?

 oui

 non

 dans le cas où vous souhaiteriez que la bibliothèque soit ouverte davantage, quels horaires supplémentaires
vous conviendraient :

 lundi de 17h à 19h
 mercredi de 9h à 11h

 mardi de 10h à 12h
 autres (a préciser)……………………………………………………….

 quel genre de livres ou supports numériques empruntez-vous ? ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Pensez-vous que le fonds de livres, CD, DVD… est suffisant ?

 oui

 non

 Si vous avez répondu non, souhaiteriez-vous que les ouvrages empruntés à la médiathèque départementale
(bibliobus) « tournent » davantage ?

 oui

 non

 Si vous avez répondu oui, à quelle fréquence souhaiteriez-vous un renouvellement ? ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel type d’ouvrages voudriez-vous que la bibliothèque mette à votre disposition ?

 nouveautés

 autres (à préciser) ……………………………………

Nous allons tenter de diversifier l’offre au sein de notre nouvelle bibliothèque pour ceux qui la fréquentent déjà
mais également en incitant d’autres publics, notamment enfants et adolescents, à venir participer.
Pour cela, des animations, des ateliers y seront organisés.

 Que pensez-vous d’un club de lecteurs (réunion à la bibliothèque, hors horaires habituels, à fréquence variable,
mensuelle peut être, entre lecteurs. Durant cet intermède chacun parlerait aux autres du livre qu’il a lu et aimé, autour d’un
café et de friandises et un échange s’instaurerait entre amoureux des livres ) ? ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Si nous en organisions un, y participeriez-vous ?

 oui

 non

 seriez-vous intéressé par :

 un club d’initiation informatique ?
 des causeries dans une langue autre que le français ? si oui :  anglais espagnol catalan
 des jeux de société ? si oui, lesquels ………………………………………………………………………………………………….
 Nous envisageons également d’organiser des ateliers (réunion à la bibliothèque, ouverte à tous, autour d’un thème à
fixer et d’un animateur qui le temps de quelques heures, fait partager une passion, un hobby, un savoir-faire, son ancien
métier… ). Qu’en pensez-vous ? ………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Comme vous pourrez le voir dans le programme que nous diffuserons, nous envisageons, ce dernier trimestre
2018, d’organiser un après-midi Halloween pour les enfants et leurs parents, un atelier « grande guerre » a
l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre 14/18 et peut être un atelier « décorations de Noël »…
Que pensez-vous de ces idées d’atelier ? …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous d’autres idées pour 2019 ? Si oui, lesquelles ? ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous, vous-même, prêt à animer un atelier autour d’un thème qui vous tient à cœur ?

 oui
 non
Si oui, autour de quel thème : ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous tenterons également de rendre ce lieu plus convivial, en le décorant en fonction du calendrier,
d’événements, …etc… et en mettant en avant régulièrement des thèmes précis.
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________________________________
…………….Facultatif………..
Nom :
Prénom :
Adresse :
Portable :
Mail :
(ces deux derniers éléments nous serviront pour vous informer directement de tout ce qui concerne la nouvelle
médiathèque d’Olette-Evol)

