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Le réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes Touraine Val de Vienne (CCTVV) 

 

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne compte 11 bibliothèques réparties sur son territoire dans les communes 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous menons actuellement une réflexion sur la lecture publique, pour améliorer l’offre sur notre territoire. A ce titre, nous tenons à 
recueillir votre avis sur ce sujet au travers de ce questionnaire, que vous soyez ou non utilisateurs de tels lieux. Nous vous remercions 
par avance pour le temps que vous consacrerez à répondre à notre enquête. Cordialement. 

L'équipe des bibliothécaires de la CCTVV 
 
Vous pouvez également répondre au questionnaire via ce lien (site internet de la CCTVV rubrique Culture->bibliothèque : actualités) : 

https://www.cc-tvv.fr/2018/03/20/questionnaire-bibliotheque/ 
 
*********************************************************************************************************************************** 

«  Un peu de vous » 
 

1. Etes-vous : 

 une femme/fille    un homme/garçon 

 

2. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?  

 8-10 ans   15-24 ans    35-44 ans    55-64 ans  

 11-14 ans   25-34 ans    45-54 ans    + de 65 ans 

 

3. Quelle est votre situation professionnelle ? 

 Ecolier(e)  Etudiant(e)  Salarié(e)  Commerçant, artisan, chef d’entreprise, profession libérale  

 Retraité(e)  Sans activité professionnelle   Autre : __________________________________ 

 

4. Dans quelle commune habitez-vous ? ___________________________________________________________ 

 

5. Dans quelle commune travaillez/étudiez-vous ?___________________________________________________ 

 

https://www.cc-tvv.fr/2018/03/20/questionnaire-bibliotheque/
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6. Fréquentez-vous actuellement une bibliothèque ? 

 Oui (passez à la question n°9)    Non (passez à la question n°7) 

*********************************************************************************************************************************** 

« Les non fréquentants » 
 

7. Pourquoi ne venez-vous pas ou plus à la bibliothèque ? (Plusieurs réponses possibles) 

 Je préfère acheter les livres, CD ou DVD   Je ne ressens pas le besoin 

 Je n’ai pas le temps      Cela ne me vient pas à l’esprit 

 Je préfère utiliser internet      La bibliothèque est trop éloignée, difficile d’accès 

 Les tarifs d’inscription     La durée d’emprunt trop courte 

 L’impossibilité de réserver à distance   Le manque de nouveautés 

 Le manque d’animations     Le manque de conseils 

 Les jours et les horaires d’ouverture de la bibliothèque ne me conviennent pas 

 Le manque de choix de livres, CD ou DVD par rapport à mes goûts 

 L’ambiance de la bibliothèque ne me convient pas 

 Autre : ___________________________________________________________  

 

8. Connaissez-vous une des bibliothèques du réseau de la CCTVV ? 

 Oui       Non (passez à la question n°20) 

*********************************************************************************************************************************** 

« Les fréquentants » 
 

9. Quelle(s) bibliothèque(s) fréquentez-vous ? 

 Champigny-sur-Veude     Jaulnay 

 Lémeré       L’Ile Bouchard 

 Maillé       Marcilly-sur-Vienne 

 Marigny Marmande      Pouzay 

 Richelieu       Saint Epain 

 Sainte-Maure de Touraine     Autre : ___________________________ 

 

10. Venez-vous …. 

 avec des enfants (passez à la question n° 11)   seul(e) (passez à la question n°12) 

 en couple (passez à la question n°12) 

 

« Vous venez avec des enfants » 
 

11. Dans quelles tranches d’âge se situent les enfants : (plusieurs réponses possibles) 

 0-3 ans   4-7 ans    8-11 ans   12-15 ans   16-19 ans 

 

« Les usages » 
 

12. A quel rythme fréquentez-vous les bibliothèques ? 

 Tous les jours d’ouverture au public    Toutes les semaines 

 Tous les mois      Occasionnellement 

 

13. A quel moment fréquentez-vous les bibliothèques ? (plusieurs réponses possibles) 

 Le matin   L’après-midi (14h-18h)  La semaine   Le week-end 

 

14. Combien de temps en moyenne restez-vous à la bibliothèque ? (une seule réponse possible) 

 Moins de 15 minutes  Entre 15 et 30 minutes  Entre 30 et 1 heure   Plus d’1 heure 
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15. Quels espaces fréquentez-vous le plus ? (plusieurs réponses possibles) 

 Jeunesse   Adulte   Documentaire   BD 

 Vidéo   Musique   Presse 

 

16. Demandez-vous conseil au personnel de la bibliothèque ? 

 Oui    Non 

 

17. En général, comment avez-vous connaissance des activités des bibliothèques ? (plusieurs réponses possibles) 

 Sur les sites internet (des communes / de la CCTVV)    Mailing des bibliothèques 

 Lors de votre venue à la bibliothèque     Les pages Facebook 

 Par les affiches et les flyers       Sur les panneaux d’information lumineux 

 Sur les bulletins municipaux       Autre : ______________________________ 

 

18. Utilisez-vous le portail numérique Nom@de ? https://nomade.mediatheques.fr/ 

 Oui (passez à la question n° 20)    Non 

 

19. Pourquoi ? 

 Je ne connais pas   Je ne suis pas intéressé(e)   J’ai des problèmes de connexion internet 

 Autre :_______________________________________ 

 
*********************************************************************************************************************************** 

 « Une bibliothèque à mon image » 
 

20. Seriez-vous intéressé(e) par …. (Plusieurs réponses possibles) 

 Echange/troc : graines (jardinage), presse, etc. 

 Prêt de matériels (bricolage, cuisine, loisirs créatifs, instrument de musique, console de jeux, …) 

 Autre :________________________________________________________________ 

 

21. Seriez-vous intéressé(e) par des échanges de savoirs ? (bricolage, cuisine, jardinage, loisirs créatifs, informatique, 

…) 

 Oui     Non 

 

22. Seriez-vous intéressé(e) par …..(plusieurs réponses possibles) 

 des livres pour personnes déficientes visuelles (livres en grands caractères, DVD en audiodescription, livres audio,…) 

 des livres pour personnes déficientes auditives (livres adaptés, …) 

 des livres « faciles à lire » pour les personnes éloignées de la lecture ou en difficulté (Dyslexie, …) 

 sans avis 

 

23. Seriez-vous intéressé(e) par un espace multimédia ? (accès libre à des ordinateurs, tablettes numériques, imprimantes,…) 

 Oui    Non 

 

24. Hormis les horaires d’ouverture au public habituels, seriez-vous intéressé(e) par les créneaux horaires suivants : 

(plusieurs réponses possibles) 

 La pause déjeuner en semaine (12h-14h)    En soirée la semaine (17h-20h) 

 

 Le mercredi :   matin (9h-12h)    Le samedi :    matin (9h-12h) 

 après-midi (13h-17h)      après-midi (13h-17h) 

 soir (17h-20h)       soir (17h-20h) 
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 Le dimanche :   matin (9h-12h)     Je ne suis pas intéressé(e) par ces créneaux horaires 

 après-midi (13h-17h) 

 

25. Pour vous, la bibliothèque est …. (plusieurs réponses possibles) 

 un lieu de culture   un lieu ringard   un lieu de silence   un lieu de travail  

 un lieu de rencontre   un lieu de loisirs   Autre : __________________________________________ 

 

26. Passeriez-vous plus de temps en bibliothèque ou viendriez-vous s’il y avait … ? (plusieurs réponses possibles) 

 un espace de jeux dédié aux enfants   un espace détente 

 un espace jeux vidéos     un espace cafétéria 

 un espace de travail      un espace expérimentation, expression libre 

 une salle cinéma, spectacle     Autre : ___________________________________ 

 

27. Pour un tel service, êtes-vous prêt à vous déplacer …. 

 entre 5 et 10 km   entre 10 et 15 km   entre 15 et 20 km   entre 20 et 30 km 

 

28. Pour un tel service, à quel tarif êtes-vous prêt à vous abonner par an ? (donner une fourchette de prix) 

__________________________________________ 

 

29. Si demain, vous aviez la possibilité d’emprunter et de rapporter un livre ailleurs que dans votre bibliothèque 

habituelle. Seriez-vous intéressé(e) ? 

 Oui      Non 

 

30. Seriez-vous intéressé(e) pour recevoir les notifications des bibliothèques de la CCTVV sur votre téléphone portable 

ou un courriel ? (réservations, animations, fermetures, etc.) 

 Oui      Non 

 

31. Apportez-vous de l’importance à l’aménagement intérieur et extérieur de la bibliothèque ? 

 Oui      Non 

 

32. Avez-vous des suggestions, des idées à nous soumettre ? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

33. Votre adresse mail (facultatif) : 

_______________________________________@___________________________________________________________ 

 

Nous vous remercions pour votre participation. 

 

 

 

La date limite de réponse au questionnaire est prolongée au 31 juillet 2018. Vous pouvez retourner vos réponses au siège 

de la CCTVV (14 route de Chinon à Panzoult), dans les bibliothèques du réseau de la CCTVV, ou par mail à culture@cc-tvv.fr 

 

mailto:culture@cc-tvv.fr

