
Imaginer ensemble 
les bibliothèques de demain

Renseignements : 01 41 52 47 20

1- Avez-vous déjà fréquenté une 

bibliothèque ?

c Oui                                                                                                                 

c Non   

2- Avez-vous déjà fréquenté une 

bibliothèque de Sevran?

c Oui                                                                                                                 

c Non

3- Pour quelle(s) raison(s) ne fréquen-

tez-vous pas (ou plus) les bibliothèques ?

c Ça ne m’intéresse pas

c Je ne lis pas

c Je ne les connais pas

c Je n’ai pas le temps

c Ce n’est pas pour moi

c Je ne sais pas quoi choisir

c Je ne trouve pas ce que je cherche

c J’achète mes livres, mes films, ma musique

c Je me fournis ailleurs

c Je trouve tout sur internet

c Les horaires ne me conviennent pas

c La bibliothèque est trop éloignée

c La bibliothèque n’est pas accessible

c Le parking n’est pas pratique

c L’environnement immédiat est dissuasif

c Je suis inscrit dans une bibliothèque d’une autre commune

c Autre

4- Quelles raisons vous inciteraient à venir 

dans les bibliothèques?

4.1 - Une évolution des espaces ?

c Des espaces où je me sens bien

c Des lieux de rencontres et de vie du quartier   

c Un espace adolescent

c Un espace d’autoformation en ligne

c Un espace d’exposition

c Un auditorium

c Des salles de travail collectif

c Des lieux de détente et de jeux

c Des espaces de restauration

c Une garderie

c Autre

4.2 - Une évolution des services?

c Davantage de formation

c Un apprentissage du français et des langues étrangères

c Une aide aux devoirs

c Une aide aux démarches administratives

c L’emprunt de jeux vidéo

c Davantage de conseils de lecture

c Autre

L’équipe des bibliothèques réalise une enquête auprès des habitants pour améliorer 
ses services et imaginer les bibliothèques du futur à Sevran. Nous avons besoin de 
mieux vous connaître pour construire des bibliothèques pour toutes et tous.
Vous pouvez cocher plusieurs réponses par question si besoin
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Imaginer ensemble 
les bibliothèques de demain

QUESTIONNAIRE
4.3 - Une évolution des services numériques ?

c La possibilité de télécharger des livres numériques

c Une offre de musique en ligne

c Des bornes d’écoute de musique sur place

c Des concerts en ligne

c Des projections de films

c Des jeux vidéos en ligne

c Des logiciels d’apprentissage de langue 

(français, anglais, arabe…)

c Un logiciel Code de la Route

c Autre

4.4 - Quels horaires vous feraient venir à la bibliothèque ?

c Ouverture le lundi

c Ouverture à la pause déjeuner

c Ouverture plus tard le soir

c Ouverture plus tôt le matin

c Ouverture le jeudi

c Ouverture le dimanche

c Horaires plus étendus pendant les petites vacances 

scolaires

5- Quel(s) type(s) de document vous 

intéresserai(en)t le plus ?

c Romans

c Documentaires

c Livres jeunesse

c BD     c Mangas   c Comics

c Revues

c DVD

c Livres-CD

c Livres-audio

c Autre

6- Quel(s) équipement(s) ou manifestation(s) 

culturelle(s) fréquentez-vous ?

À Sevran                                                                                

c Conservatoire

c Espace François-Mauriac

c Atelier Poulbot

c La Microfolie

c Salle des fêtes

c Théâtre de la Poudrerie

c Festival(s)

Autres villes

c Musée

c Cinéma

c Théâtre et salle de spectacle

c Festival(s)

c Autre

c Aucune, cela ne m’intéresse pas

 7- Aimeriez-vous que votre bibliothèque soit 

associée à un autre lieu culturel local ?

(Théâtre, La Micro-Folie, arts plastiques, 

maisons de quartier…)

..................................................................................................

..................................................................................................

8- L’implantation des bibliothèques à 

proximité des gares serait-elle un motif 

déterminant de votre fréquentation ? 

c Oui                                              c Non

9- Sexe

c Féminin

c Masculin

10- âge

c 0 à 14 ans

c 15 à 30 ans

c 31 à 64 ans

c 65 ans et plus



Imaginer ensemble 
les bibliothèques de demain

QUESTIONNAIRE
11- Votre activité

c Artisan, commerçant, entrepreneur

c Cadre dans le public

c Cadre dans le privé

c En recherche d’emploi

c Écolier

c Collégien

c Lycéen

c Étudiant

c Employé dans le privé

c Employé dans le public

c Au foyer

c Ouvrier

c Retraité

c Autre

12- Où habitez-vous?

c Quartier Centre-ville

c Quartier Freinville

c Quartier des Trèfles

c Quartier Perrin

c Quartier Rougemont

c Quartier Primevères -Savigny

c Quartier Montceleux/ Pont-Blanc

c Quartier Beaudottes

c Quartier Sablons

c Autre commune

13- Où travaillez-vous ?

c Sevran

c Aulnay-sous-Bois

c Pôle Roissy

c Autre. Précisez :

.................................................................................................

.................................................................................................

Vous pouvez également répondre en 

ligne sur le site internet de la Ville.

Nous vous remercions du temps que vous avez consacré à ce questionnaire.

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans l’une des urnes situées dans les bibliothèques de la Ville.

Bibliothèque Albert-Camus 6, rue de la gare 

Bibliothèque Marguerite-Yourcenar Place Nelson-Mandela

Bibliothèque Elsa-Triolet 9, place Elsa-Triolet 

Médiathèque L’@telier 27, rue Pierre-Brossolette 

Point d’accès au livre au sein de la Maison de quartier Edmond-Michelet 44, av. Salvador Allende


