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Le magazine
1/ Lisez-vous le magazine municipal 
 Pontcharra le Mag :

 À chaque parution
 De temps en temps
 Jamais

 Si jamais, pour quelle raison [puis  
 rendez-vous à la question 5] ?

 Je ne le reçois pas
 Je ne le connais pas
 Il ne répond pas à mes attentes
 Autre, précisez :

2/ Comment lisez-vous le magazine :

  Je le parcours rapidement (je lis les titres  
 et regarde les photos)
 Uniquement les articles qui m’intéressent
 En entier ou presque

3/  La fréquence de parution vous convient-
 elle pour être tenu informé•e correctement 
 (4/an) ? 

 Oui 
 Non

4/ Le format vous convient-il ?

 Oui
 Non

 Si non, quel format souhaiteriez-vous  
 (plus grand, plus petit, en format journal) ? 

VOTRE AVIS COMPTE !
Pour la première fois, la Ville lance une enquête sur son magazine et ses outils de  
communication. Aidez-nous en répondant à ce questionnaire, 5 minutes suffisent ! 

Vous pouvez déposer votre questionnaire complété avant le lundi 19 novembre :
• En Mairie, à la Maison des services
• En répondant sur le site de la Ville : pontcharra.fr

Important : ce questionnaire est complètement anonyme. Les informations récoltées ne 
sont pas utilisées à d’autres fins que celles de l’enquête. Aucune information ne sera 
communiquée à des tiers.

Vous
 Vous êtes :

 Une femme
 Un homme

 Vous avez :

 Moins de 20 ans
 Entre 20 et 29 ans
 Entre 30 et 39 ans
 Entre 40 et 59 ans
 Entre 60 et 69 ans 
 + de 70 ans 

 Quelle est votre catégorie  
socioprofessionnelle ?

 

 Participez-vous à la vie associative locale ?

 Non 
 Oui 
De quelle manière (membre associatif,  
bénévoles, participants aux événements) ?

le questionnaire

 Agriculteur

 Employé

 Professions  
 intermédiaires

 Professions libérales

 Commerçant, artisan,  
 chef d’entreprise

 Retraité

 Chômeur

 Cadre, profession  
 intellectuelle

 Ouvrier

 Élève, étudiant

 Sans activité  
 professionnelle

merci !

Votre participation est précieuse pour nous aider à mieux comprendre vos 
attentes et besoins. 

Une première restitution des résultats de cette enquête sera publiée dans le 
Pontcharra mag #15, dont la sortie est prévue en janvier et sur pontcharra.fr

Une suggestion ?
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5/ Diriez-vous que le magazine :

 Vous informe sur les services et la vie de la  
 commune
 Diffuse de l’information mairie

6/ Que pensez-vous du contenu du magazine ?

Pas 
du tout Non Oui Beaucoup

Il est proche 
de mes centres  
d’intérêt

Les articles  
sont faciles  
à comprendre

Il traite  
de sujets variés

Il fait entendre  
la parole  
des habitants

Les dossiers  
sont 
intéressants

Les articles  
sont 
intéressants

7/ Sur la forme, diriez-vous que le magazine  
 est :

 Agréable à lire
 Bien équilibré entre textes et photos
 Trop de photos
 Trop de textes

8/ Quel(s) sujet(s) vous intéressent ?

Pas 
du 

tout

Pas 
intéressé 

•e

Intéressé 
•e

Très 
intéressé 

•e

Le cadre de vie 
(travaux, 
embellissement)

L’environnement

La mobilité 
(transports en 
commun, etc.)

L’économie et 
l’emploi

Les actions 
de solidarité 
mises en place 
par la commune 
ou par des 
associations

Pas 
du 

tout

Pas 
intéressé 

•e

Intéressé 
•e

Très 
intéressé 

•e

L’enfance 
et la jeunesse

Le sport

La culture,  
le Coléo

La connaissance 
des projets et 
réalisations de 
la Communauté 
de communes 
du Grésivaudan

Les projets 
développés sur 
ma commune 
par les acteurs 
privés et 
associatifs

Les événements 
à venir

Les retours en 
images

L’état civil

Les nouvelles 
implantations

L’édito

Les budgets

 Autre(s) suggestion(s) de sujet : 

9/ Consultez-vous le magazine en PDF sur le  
 site Internet pontcharra.fr ?

 Oui
 Non

10/ Quelles sont vos sources pour rester  
 informé•e (plusieurs réponses possibles) :

 Le magazine
 Le site Internet
 Les panneaux d’affichage lumineux
 La lettre d’information
 Les panneaux d’affichage ou les affiches  
 présentes dans les commerces et lieux  
 publics
 Le bouche-à-oreille
Autre : 

11/ Donnez une note globale au magazine :       

  /10

Les outils numériques
12/ Consultez-vous le site Internet de la Ville ?

 Oui
 Non

 Si non, pour quelle raison :

 Je n’ai pas Internet à la maison
 Je ne le connais pas
 Il ne m’intéresse pas

13/ Consultez-vous le plus souvent le site  
 Internet sur :

 Un ordinateur
 Un téléphone portable
 Une tablette

14/ Quelles informations recherchez-vous sur  
 le site (plusieurs choix possibles) ?

 Les coordonnées mairie et des services  
 municipaux 
 Sur les services publics présents sur la  
 commune 
 Sur l’équipe municipale
 Sur les grands projets
 Les diaporamas des événements passés
 L’agenda des événements à venir
 Sur les aspects enfance et jeunesse
 Sur les associations
 Sur le Coléo 
 Autre, précisez :

15/ Trouvez-vous facilement toutes les  
 informations ?

 Oui
 Non

16/ Quelles informations n’avez-vous pas  
 trouvées ?

17/Avez-vous déjà effectué une démarche  
 en ligne (état civil, demande d’intervention,  
 billetterie Coléo, etc.)

 Oui 
 Non
Si oui, lesquelles ?

18/ Avez-vous un compte sur le portail Famille ?

 Oui
 Non

 Si oui, diriez-vous que ce portail est :

 Très utile
 Utile
 Pas utile
 Ne sais pas

19/ Êtes-vous inscrit•e à la lettre d’information 
  de la Ville ?

 Oui
 Non
Si non, pourquoi ?

 Souhaiteriez-vous la recevoir (inscrivez  
 votre adresse mail) :

   @

20/ Les panneaux d’affichage numérique (à la  
 gare et au centre-ville) vous apportent-ils  
 de l’information ?

 Oui
 Non

21/ Souhaiteriez-vous recevoir de l’information  
 de la part de la Ville (plusieurs choix  
 possibles) :

 Via une page Facebook
 Via des SMS
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations  
 de la part de la Ville
 Autre : 


