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Enquête de la médiathèque de Chauvé 

Dans le but d’évaluer et d’améliorer les services de la médiathèque, nous souhaiterions connaître votre avis. 
Nous vous remercions de bien vouloir prendre 5 minutes pour répondre à ce questionnaire. 

Vos réponses sont anonymes et le resteront, seuls les résultats statistiques des réponses nous seront utiles 
pour répondre à vos souhaits dans la mesure du possible. 

1 Connaissez-vous la médiathèque et la fréquentez-vous ? 

 ❒  Oui           ❒ non 

Si non, pourquoi ? 

2 Si vous y venez, comment avez-vous découvert la médiathèque ?..................................................... 

L’avez-vous trouvée  facilement ?      ❒ oui             ❒ non 

Trouvez-vous le lieu agréable pour : 

- Lire                 ❒ oui   ❒ non  
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………. 

- Travailler       ❒ oui   ❒ non 
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………. 

- Se détendre  ❒ oui   ❒non 
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………. 

- Echanger        ❒ oui   ❒ non 
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………. 

3 La médiathèque propose les services suivants : 

- Prêt de livres (romans, documentaires, BD, livre jeunesse, revues) 
- Prêt de DVD 
- Prêt de jeux de société 
- Accès à des ordinateurs et à internet et aide à l’utilisation 
- Heure du conte le 2ème mercredi du mois à 16h 
- Accueil des mini-lecteurs le 4ème vendredi du mois de 10h à 12h 
- Animations pour  tous (après-midi jeux de société, spectacles, projections de films, expositions…) 
- Rencontres de lecteurs (Prix Pelloutier, Poison d’avril) 

Pensez vous que ces services soient adaptés à la population de Chauvé ? 

- Choix des documents        ❒ oui  ❒non  
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………… 

- Animations                          ❒ oui  ❒non 
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………… 

- Autres services                                ❒ oui  ❒ non 
Pourquoi :…………………………………………………………………………………………………………… 
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La médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques de Loire Atlantique, nous pouvons donc 
demander le prêt de livres ou de DVD selon les demandes de nos usagers en plus de nos acquisitions. 

4 Si vous pouviez apporter des modifications à la médiathèque, quelles seraient-elles ? 

 

 

 

 

 

 

5 La médiathèque est gérée par une équipe de bénévoles et une salariée à temps non complet. Que 
pensez-vous de l’accueil à la médiathèque ? 

 

 

 

 

Nous recherchons des bénévoles. Si vous êtes intéressé,  n’hésitez pas à venir nous en parler. 

Merci de remplir en ligne ou de déposer le questionnaire complété à la mairie 
ou à la médiathèque avant le 1er février 2018 

 

Suivez notre actualité sur internet : 

- Le blog https://bibdechauve.wordpress.com/ 
- Le catalogue http://chauve.c3rb.org/ 
- La page Facebook https://www.facebook.com/Au-Bonheur-des-mots-la-médiathèque-de-Chauvé 

Les horaires :                             horaires d’été :                            
Mardi  16h15 à 18h                mardi 16h15 à 18h 
Mercredi 15h à 18h                mercredi 10h à 12h30 
Vendredi 16h15 à 18h            vendredi 16h15 à 18h 
Samedi 10h à 12h30              dimanche 10h30 à 12h 
Dimanche 10h30 à 12h 


