COMMUNE D’ALLENNES LES MARAIS

Questionnaire à destination des habitants
La commune d’Allennes-les-Marais envisage la mise en place d’un Contrat Enfance
Jeunesse en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales. La construction de
nouveaux outils : Espace Culturel, agrandissement de la Salle Léo Lagrange, création de
nouvelles salles d’activités, implantation prochaine d’un city stade, élargissement des
centres de loisirs (toutes les vacances, le mercredi…)
Pour que le projet corresponde au plus grand nombre d’entre vous, un questionnaire vous
est proposé.
Pour en recueillir les données, nous vous invitons à y répondre.
Ce questionnaire est aussi disponible sur le site ville-Allennes-les-Marais.fr
Répondez de façon la plus précise et la plus complète possible puis remettez le
questionnaire à la personne qui vous l’a transmis, ou déposez le dans l’urne prévue à cet
effet en Mairie.
Conformément aux exigences de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés, nous garantissons la confidentialité de vos réponses.

Remettez votre questionnaire à :
Mairie - 26 rue Franche 59251 Allennes-les-Marais
Tél : 03.20.62.92.40
Mail : mairie@ville-allennes-les-marais.fr
Sinon déposez-le dans l’urne prévue à cet effet dans les locaux de la Mairie, ou par courrier.
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1 : Habitez-vous Allennes-les-Marais ?
OUI

NON Autre (Précisez) :

2 : Rue d’habitation :
3 : Situation familiale ?
Célibataire

En couple

Divorcé, veuf, séparé

4 : Quel âge avez-vous ?
- de 18 ans
46 - 55 ans

de 18 -25 ans
56 - 65 ans

26 - 35 ans
+ de 65 ans

36 - 45 ans

5 : Votre trajet professionnel ?
Moins de 20 minutes de votre domicile
Entre 20 et 45 minutes de votre domicile
Plus de 45 minutes de votre domicile

6 : Avez-vous de la famille à proximité ? Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent :
Oui, tout près de chez moi
Plus de 100 km

Oui, moins de 20 km
Non, je n’ai pas de famille

7 : Avez-vous des enfants ?
OUI

NON

Ils sont partis maintenant

7a : Combien d’enfants vivent avec vous à la maison ?
1

2

3

Plus de 4

7b : Quel âge ont-ils ? Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent :
De 3 à 6 ans

Nombre :

De 7 à 12 ans Nombre :
De 13 à 18 ans Nombre :
Plus de 18 ans Nombre :

7c : Partent-ils en vacances ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse :
OUI

NON

7d : Oui, comment partent-ils ? Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent :
Vacances collectives (colonies…)
Vacances avec les parents
Vacances dans la famille (chez les grands-parents…)
Autre (Précisez)
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7e : Non, ils ne partent pas, pourquoi ? Choisissez TOUTES les réponses qui conviennent :
Ils ne le veulent pas
Ils sont trop grands
Autre (Précisez)

C’est trop cher
Ils préfèrent rester avec leurs copains

7 f: Fréquentent-ils un mode d’accueil ? lequel ?
Accueil à domicile
Assistante maternelle
Accueil collectif
Garderie périscolaire
Accueil de loisirs (mercredi et vacances scolaires)
Autre (Précisez)

7g: Êtes-vous satisfait(e) de ce mode d’accueil ?
Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas

7h : Proposez vos pistes d’amélioration (en quelques lignes)

7i : Vos enfants sont-ils scolarisés ? : Dans quel type d’établissement (école, collège, lycée,
faculté…) Choisissez toutes les réponses qui conviennent et laissez un commentaire :

École

Collège

Lycée

Faculté

er

1 enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant
5ème enfant

8 : Pratiquez-vous une activité sportive, culturelle ou de loisir sur le territoire de la commune
ou de la communauté de communes ?
OUI
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9 : Êtes-vous au courant des animations (manifestations culturelles, associatives ; sportives,
municipales…) locales ?
OUI

NON

9a : Par quel biais êtes-vous informé(e) de ces manifestations ou animations ? Choisissez
TOUTES les réponses qui conviennent :
Journaux locaux
Flash mensuel communal, site internet de la ville, portail famille
Bouche à oreille
Affichage
Information dans les boîtes à lettres
Autre (Précisez) :

9b : Y participez-vous ? Veuillez sélectionner SEULEMENT UNE réponse :
OUI

NON

9c : Pourquoi n’y participez-vous pas ?
Trop cher
J’ai des difficultés pour faire garder mes enfants
Par méconnaissance de ce qui se fait
La programmation ne m’intéresse pas
Autre (Précisez) :

10. Quelles activités devraient être prioritaires dans la réflexion de la commune ou de la
communauté de communes ? Plusieurs réponses possibles
Des sports collectifs
Des sports individuels
Des activités de plein air
L'organisation de sorties
L'organisation de séjours
Un soutien aux projets
Des arts plastiques (dessin, activités créatives, ...)
Des activités culturelles (théâtre, musique, ...)
Autre activité Précisez :

11. Quels services ou activités pourraient vous intéresser en tant que parents ?
Plusieurs réponses possibles
Des temps d'information
Des temps d'échanges avec d'autres parents
Un lieu d'accueil et d'écoute, se posent des questions, éprouvent des difficultés
Autre (Précisez) :
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12. Parmi les thèmes suivants, lesquels seraient susceptibles de vous intéresser en priorité ?
Plusieurs réponses possibles
L'accueil du nouveau-né, les soins aux bébés et aux tout petits
L'alimentation des enfants
Le sommeil des enfants
Les jeux, les activités éducatives, l'éveil des enfants
Le handicap
La violence
Le bon usage des outils numériques
L'apprentissage scolaire, les difficultés rencontrées à l'école
Autre (Précisez) :

13. Souhaitez-vous être informé de l’évolution du projet et participer à d’éventuelles réunions
et tables rondes d’analyse du projet ?
OUI

NON

14.: si oui, laissez-nous vos coordonnées.
Nom et prénom :
Adresse mail :
Téléphone :

Remettez votre questionnaire à :
Mairie - 26 rue Franche 59251 Allennes-les-Marais
Tél : 03.20.62.92.40 - Mail : mairie@ville-allennes-les-marais.fr
Sinon déposez-le dans l’urne prévue à cet effet dans les locaux de la Mairie, ou par courrier.
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