La communication, si on en parlait ?
Enquête sur la communication de la commune

De nombreux outils de communication et supports permettent aujourd’hui d’informer les habitants sur la vie de
notre commune : bulletins municipaux, site Internet, page Facebook, affichage, réunions de bilan et de quartiers.
Nous souhaitons aller plus loin pour en faire des outils de la démocratie locale et du « Bien vivre ensemble » !
Votre opinion nous intéresse pour connaître la pertinence de ces différents supports et l’intérêt que vous leur
portez afin d’améliorer encore nos échanges !
Nous vous remercions pas avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire
et d’annoter vos éventuelles propositions .
La commission Communication

1— D’une manière générale, diriez-vous que la

2—Quels supports d’information vous paraissent les

communication communale est :

plus efficaces ? Les classer par ordre d’importance de 1 à 4 (1



Très satisfaisante



Assez satisfaisante



Peu satisfaisante



Pas du tout satisfaisante

correspondant au support apportant le plus d’informations)



Le bulletin municipal QUE RACOUNTOS



Le site Internet de la commune



La page Facebook de la commune



Affichage

Le bulletin municipal QUE RACOUNTOS

3—L’information donnée dans le QUE RACOUNTOS est-elle suffisamment complète ?


Oui



Non. Si non, en quoi est-elle incomplète ?........................................................................................................

4—Des informations données dans le QUE RACOUNTOS, vous paraissent-elles superflues ou redondantes ?


Non



Oui. Si oui, lesquelles ? …………………………………………………. Et pourquoi ?..........................................................

5—Comment jugez-vous les thèmes suivants abordés dans les bulletins municipaux ?
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Le site Internet communal—www.villesequelande.com
6—Connaissez-vous ce site ?


Oui



Non

9—L’information donnée sur le site est-elle
suffisamment complète ?

7—Si oui, à quelle fréquence le consultez-vous?


1 fois/par semaine



1 fois/mois



Seulement après réception de la newsletter



Oui



Non

Si non, quelles sont les informations
que vous souhaiteriez y trouver?

8—Etes-vous abonnés à la newsletter ?

………………………………………………………………………..



………………………………………………………………………..

Oui.
Que pensez-vous de ce service?
…………………………………………………………..



Non. Pourquoi ?....................................

La page Facebook—Commune de Villesèquelande
10—Suivez-vous la page Facebook de la commune ?

11—Trouvez-vous ce mode de communication intéressant?



Oui

0 Oui. Pourquoi?................................................................



Non

0 Non. Pourquoi?...............................................................

DIVERS
12—Le nombre de points d’affichage
vous semble-t-il suffisant?

13—Souhaiteriez-vous recevoir les informations
urgentes de la commune par SMS ?



Oui



Oui



Non



Non

Si non, dans quels lieux pensez-vous
qu’il serait nécessaire d’en implanter?........................................

Identification :


Homme



Femme

Age:

Vos remarques et suggestions :
………………………………………………..
………………………………………………..

Merci encore d’avoir pris le temps de
répondre à ce questionnaire.
Vos réponses ne manqueront pas d’être
prises en compte dans l’amélioration de la
communication communale.

………………………………………………..



<15ans



15/25 ans



25/35 ans




………………………………………………..

Questionnaire à retourner

…………………………………………………

par courriel à
villesequelande2@gmail.com

35/60 ans

…………………………………………………

ou

+ de 60 ans

………………………………………………...

à déposer dans la boîte aux lettres
de la mairie
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