ENQUÊTE

POUR ÊTRE MIEUX INFORMÉ,
DONNEZ OTRE A IS !
En qualité de citoyens vous avez droit à une information claire et
complète sur les actions de la municipalité. Connaissez-vous tous
les services qu’elle met à votre disposition ? Dans quels projets
entend-elle investir ? Un éclairage précis constitue un préalable
indispensable si vous désirez vous impliquer dans la vie locale ou
tout simplement bien vivre votre vie portésienne.
L’équipe municipale et moi-même souhaitons à ce titre améliorer
les moyens que nous utilisons actuellement pour nous adresser
à vous et vous informer. Ce perfectionnement s’inscrit pleinement
dans la démarche de démocratie participative initiée depuis plusieurs mois. Il permettra également, j’en suis sûr, de valoriser
l’image de notre ville.

Non

Thierry Suaud
Maire de Portet-sur-Garonne
Conseiller régional

• 4. Au cours de ces derniers mois, avez-vous consulté
notre site Internet www.portetgaronne.fr ?

• 2. S
 ur une échelle de 0 à 5 (5 = très bien informé),
pouvez-vous évaluer votre niveau d’information sur :

Oui

• les projets municipaux et l’action des élus
0
1
2
3
4
5

Non

• 5. Q
 uel est votre niveau de satisfaction global
sur notre site internet ?

• les informations pratiques sur la vie quotidienne
0
1
2
3
4
5

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant

• l’animation locale (culture, sport, jeunesse…)
0
1
2
3
4
5
• 3. C
 omment vous informez-vous sur l’actualité locale
(culture, sport, jeunesse, solidarité…) ?

Pas du tout satisfaisant
Pourquoi ?

• 6. Q
 uelles sont les informations qui vous intéressent
particulièrement ?

(plusieurs choix possibles)

la presse
et les radios locales
le magazine municipal
« Vivre à Portet »
les affiches
les tracts, dépliants
et guides (ex : agenda
culturel)
le site internet de la Ville :
www.portetgaronne.fr

L’équipe municipale vous remercie par avance de votre participation.

LE SITE INTERNET

• 1. V
 ous sentez-vous suffisamment informé
de ce qui se passe à Portet-sur-Garonne ?

Oui

Nous avons donc besoin de connaître votre appréciation sur les
outils et supports de communication de la Ville. C’est pourquoi
nous vous proposons de renseigner ce court questionnaire et de
nous le retourner.

la page Facebook
de la Ville de Portet
le bouche à oreille
de la Ville de Portet
les écrans digitaux
autre (merci de préciser) :

les projets municipaux
et l’action des élus
les informations
pratiques sur la vie
quotidienne

• 7. Au cours de ces derniers mois, avez-vous contacté les
services municipaux et/ou les élus via ce site internet ?

Oui

1 /2

l’animation locale
(culture, sport,
jeunesse, solidarité …)

Non

LE MAGAZINE MUNICIPAL
« I RE À PORTET »

• 15. Au cours de ces derniers mois, avez-vous contacté
les services municipaux et/ou les élus via cette page
Facebook ?

Oui

• 8. L
 isez-vous le magazine municipal
« Vivre à Portet » ?

Oui

Non

APPRECIATION GÉNÉRALE

• 9. Q
 uel est votre niveau de satisfaction global
sur notre magazine ?

Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant

Non

Pas du tout satisfaisant
Pourquoi ?

• 16. G
 lobalement, sur une échelle de 1 à 10, quelle note
attribuez-vous à l’information délivrée par la Ville
de Portet ?

1
6

2
7

3
8

4
9

5
10

• 17. G
 raphisme, charte de la ville : Quel regard portez-vous
sur la communication de la ville ?
• 10. Quelles sont les informations qui vous intéressent
particulièrement ?

les projets municipaux
et l’action des élus
les informations
pratiques sur la vie
quotidienne

l’animation locale
(culture, sport,
jeunesse, solidarité …)

Moderne
Vieillotte

Classique
Percutante

• 18. S
 elon vous, de nouveaux supports devraient-ils être
créés ? De quel type ?

• 11. L
 e « Vivre à Portet », parait-il assez souvent
(3 numéros par an) ?

Oui

Non

QUI ÊTES- OUS ?

LA PAGE FACEBOOK

• Âge :

• 12. Consultez-vous la page Facebook de la Ville ?

Oui

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-39 ans

Non

• 13. Quel est votre niveau de satisfaction global
sur cette page ?

Très satisfaisant
Satisfaisant

Agriculteurs
Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Pas du tout satisfaisant

• 14. Quelles sont les informations qui vous intéressent
particulièrement ?

l’animation locale
(culture, sport,
jeunesse…)

65-79 ans
80 ans ou plus

• CSP (catégorie socio-professionnelle) :

Peu satisfaisant

les projets municipaux
et l’action des élus
les informations
pratiques sur la vie
quotidienne

40-54 ans
55-64 ans

Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Sans activité professionnelle

• Lieux de résidence :
(définis selon la carte de vos référents de quartier)
Village
Clairfont
Récébédou-Tardines
Saguens - Francazal - La Ville
Rive droite - La Gare

L a Poste - Bords de Garonne
Crouzettes - Impériale - Ax - Castelet
Travaille à Portet

MERCI DE NOUS RETOURNER CE QUESTIONNAIRE :
• par voie postale : Hôtel de Ville de Portet-sur-Garonne, 1 rue de l’Hôtel de Ville - 31120 Portet-sur-Garonne
• ou de le déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville
• Il vous est également possible de répondre en ligne sur le site www.portetgaronne.fr
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION.
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