CONSULTATION DES HABITANTS
ANIMATION ET CULTURE DANS NOTRE QUARTIER
Aéroport – Vauvert – Pierrelay – Pissevieille
Le Conseil de Quartier vous soumet ce petit questionnaire afin de connaître vos souhaits
concernant les futures Animations de notre quartier.

Une Maison de Quartier est un espace pour toutes et tous, et de tout âge, où chacun peut trouver sa place
dans le domaine de l’animation socioculturelle.

1- Une Maison de Quartier serait-elle utile ?
Oui

 Non

Pourquoi ?
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

2- Qu’aimeriez-vous trouver et/ou pratiquer dans ce lieu ?


Expositions 

Espaces de rencontres et d’échanges 



Box de rangement (Petit matériel associatif 
Ateliers manuels (Textiles, Dessin….) 

Boîte à livres

Jeux (de Société…)
Connexion Internet

Autres : ………..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................………………………………...
3- Pour qui ?


Enfants (<12 ans)

Adolescents



Adultes

Intergénérationnel

Précisez : ......................…………………......………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................................................................
4- Avez-vous des passions/loisirs ? Lesquelles ?
...............................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………........................………………………………………………………………………..
Partageriez-vous votre pratique ? 

Oui

Non

Précisez : .............................................................................................................................…………………………………………….
................................................................................................................................................................................................................

5- Où pourrait se situer cette Maison de Quartier?
dans le Point Rencontre Jeunes (PRJ) Avenue Roland Garros
Parc de Bellevue (derrière Carrefour Market)
Parc des Breuzes
Autres : ………………………………………………………………………………………………………….............................................
..............................................................................................................................................................................................................
6- À quels évènements aimeriez-vous participer dans votre Quartier ?


Spectacles (Théâtre, Cinéma, Musique, Danse, Poésie, Littérature, etc.)



Brocantes 

Marchés 

Bal

Autres : ...................................................................................................…………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................

7- Souhaitez-vous construire ce projet avec nous ? 
Oui

Non

N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées (à votre guise) pour suivre la démarche :
NOM : ...........................................................

Prénom : .......................................................

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : .....................................................................................................................................................
Vos données personnelles serviront à vous tenir informé et seront protégées par la Loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Contacts : alain.combemorel@sfr.fr ou Pôle Citoyenneté 02 48 57 80 96-02 48 57 81 05
Questionnaire en ligne : www.ville-bourges.fr rubrique vie de la Ville - Conseil de quartier
Sur internet : Journal Citoyen par Les Mille Univers
Questionnaire rédigé par la commission Animation de Quartier.

