
 

 

RESULTATS 
Questionnaire « Vers un projet 
culturel de territoire, votre avis 

nous intéresse ! »,  
Enquête auprès de la population 

Janvier-février 2019 

 
 

 
 

 

Le questionnaire a été diffusé du 15 janvier au 12 février 2019.  
 
Il a été mis en ligne sur le site de la CCMA (page d’accueil) et la page Facebook, 
mis à disposition en version en ligne ou papier aux accueils de Pré en Pail Saint 
Samson et Villaines la Juhel, dans les bibliothèques, à l’école d’enseignements 
artistiques. Il a été envoyé par la Newsletter de la CCMA, aux abonnés de la saison, 
aux élèves de l’EEA, etc. Nous avons bénéficié d’un relais presse (Courrier de la 
Mayenne, Orne Hebdo, France Bleu Mayenne).  
 
Nous avons collecté 313 réponses. 
Voici donc les résultats de ce questionnaire. 

 
*question obligatoire 

 

 

VOS PRATIQUES CULTURELLES 
 

 

A quelle fréquence allez-vous ?  

 

1 fois par 
semaine 

+ d'une fois par 
mois 

+ de 3 fois par 
an 

+ d'une fois par 
an 

- d'une fois par 
an 

Jamais 

Au cinéma *  

      

Au musée *  

      

Au théatre / voir un spectacle *  
       

A la bibliothèque / médiathèque *  
       

A un concert *  
       

Visiter un monument *  

      

Dans une librairie (même sans 
acheter) *        
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Constat :  
Les personnes fréquentent le plus souvent les bibliothèques, le cinéma, les librairies. 
Le musée étant la réponse la moins représentée. 
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Chez vous, à quelle fréquence ?  

 

Tous les 
jours 

+ de 3 fois / 
semaine 

+ d'une fois / 
semaine 

+ d'une fois 
/ mois 

Plus 
rarement 

Jamais 

Vous lisez *  

      

Vous regardez la télévision *  

      

Vous regardez des séries via Intrenet ou des 
plateformes en ligne (Netflix, etc) *        

Vous jouez aux jeux vidéo *  

      

Vous jouez (jeux de société, de rôles, etc) *  

      

Vous pratiquez un loisir créatif (tricot, couture, 
scrap-booking, etc) *        

Vous pratiquez un art plastique (peinture, 
sculpture, photographie, etc) *        

Vous jouez de la musique *  

      

Vous écoutez de la musique *  

      

Vous écoutez la radio *  

      

Vous lisez la presse papier (quotidienne, 
hebdomadaire, mensuelle, etc) *        

Vous lisez la presse numérique *  
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Constat : 
Environ 2/3 des répondants regardent la télévision, écoutent de la musique et la radio tous les jours. 
En revanche très peu d’entre eux pratiquent une discipline artistique. 
De même les jeux vidéo et les séries via Internet ne sont pas des pratiques fréquentes. 
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Avec qui sortez-vous ? *  

Seul  

Avec votre conjoint  

Avec vos enfants  

Avec toute la famille  

Avec des amis  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Constat : 
1 tiers des répondants sortent seuls. Sur 105 répondants pouvant sortir seul, 34 ont un foyer 
composé d’une seule personne. 

  



 

6 
 

 
Combien de kilomètres êtes-vous prêt à faire ? *  

Moins de 10 km  

Moins de 20 km  

Moins de 50 km  

Moins de 100 km  

Plus de 100 km  

 

 
Constat : 
7% des personnes sont prêtes à faire moins de 10 km et 27% moins de 20 km soit 34% des répondants. 
L’irrigation du territoire semble donc plus que nécessaire mais aussi la mise en œuvre  
d’une réflexion autour de la mobilité. 
52% des personnes sont prêtes à faire moins de 50km. Soit 86 % de répondants acceptent de faire  
50 km et moins. Pour exemple sur territoire du Nord au Sud (Lignières Orgères / Saint Germain 
de Coulamer) = 40 kms et d’Ouest en Est (Javron les Chapelles / Saint Pierre des Nids) = 20 kms. 
Ce chiffre semble conforter l’intérêt de proposer une offre culturelle sur le territoire, de proximité.  
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Quels lieux fréquentez-vous sur le territoire de la CCMA ? *  

Le cinéma l'Aiglon à Saint Pierre des Nids  

La saison culturelle de la CCMA  

Les bibliothèques  

L'école d'enseignements artistiques  

L'offre associative : théâtre, concert, danse, etc  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

Constat : 
  

Fréquentez-vous des lieux culturels hors du territoire de la CCMA ? *  

La Luciole à Alençon  

La scène nationale 61 à Alençon  

Anova à Alençon  

Le Kiosque à Mayenne  

Le Planet'ciné à Alençon  

Le cinéma le Vox à Mayenne  

Le Grand Nord à Mayenne  

Les bibliothèques de la Communauté urbaine d'Alençon  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 
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Constat : 
Les répondants fréquentent plus les lieux vers Alençon que Mayenne. Le Planet’ciné arrivant  
nettement devant.  

Patrimoine (châteaux de Lassay, musée de jublains, ainsi que dans des villes plus lointaines ou des pays etrangers) de spectacle (la Michaudiere)...  
cinéma Evron 
cinema bagnoles de l'orne 
Nantes 
le 6par4 à Laval; Au hasard des rues à Saint Lô 
médiathèque de fresnay/sarthe, salle de perseigne, vivoin, kikloche, le gasseauetc 
Cinéma Le Mans, Antarès 
festival, spectacles 
Cargo à Caen, Musée de Jublains 
Le quai des arts à Argentan  
Le quai des arts à Argentan  
Les saisons culturelles plus proches de chez moi 
Chapelmele 
bibliothèque lignières orgères 
festivals de rue de la région, andaineries 
Paris: musées une fois par an 
Cinémas sur Le Mans 
les entrelacés 
partout en fonction des concerts et expositions 
Spectacles sur Paris  
salle Gerard Phillipe La Ferte-mace salle Bagnoles de l'orne 
CGR LE MANS, le théâtre au Mans etc.... 
Cinéma evron 
Antares Le Mans 
salles de concert à plus de 100kms 
Cinéville LAVAL ET LE MANS, théatre sur Paris entre amis 
zenith caen, antarès, parc expo rouen 
cinéma Yves Robert à Evron 
Rien sur le territoire de la CCMA, n'habitant pas ici.  
chapelmele 
Domaine de Gasseau St Léonard des Bois 
Cinema d'Evron 
l'Espal le mans, le quai des arts argentan, la paillette rennes, les ursulines 
Le Mans  
CONFERENCES - COURS DE DROIT- CONNAISSANCE DES ARTS - UIA LA FERTE MACE 
Antarès le Mans ou Caen 
Rennes Nantes 
Le 2-4 à Pré en Pail;Le tapis vert à La Lacelle 
3C (coëvrons) 
Cinéma Bagnoles/ Ferté 
cinéma Evron 
Laval,Caen 
cinéma Evron 
UTLM de Mayenne 
Cinéma du Casinon de Bagnoles de l'Orne 
Cinéma du Casino de Bagnoles de l'Orne 
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Comment avez-vous connaissance des propositions culturelles ? *  

Site Internet de la Communauté de Communes  

Site Internet des communes  

Bouche à oreille (amis, famille, voisins, etc)  

Affichage  

Brochure / flyer  

Presse locale  

Réseaux sociaux (Facebook, twitter, etc)  

Vous n'avez pas d'information  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Constat : 
Les outils papiers (brochure, flyers et affichage) apparaissent très clairement comme les plus utilisés 
et donc efficaces, tout comme le bouche à oreille. 
Les outils numériques et la presse locale restent néanmoins bien utilisés également. 
41% des répondants n’utilisent ni les sites Internet ni les réseaux sociaux. 
Peu de personnes nous disent ne pas avoir d’information (néanmoins cette question restait  

d’ordre générale). 
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Si vous ne participez pas ou peu à des sorties culturelles sur le territoire de la 
CCMA, pouvez-vous en préciser les raisons ? *  

Horaires ou dates qui ne me conviennent pas  

Manque de communication  

Manque de temps  

Problème de garde d'enfants  

Problème de transport  

Propositions qui ne me conviennent pas  

Tarifs trop élevés  

Devoir sortir seul  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Constat : 
Le manque de temps apparaît très clairement comme le premier frein à des sorties culturelles.  
Pouvons-nous agir sur ce point ?  
Les horaires, les dates ou le types de propositions qui ne conviennent pas reviennent souvent aussi. 
Contrairement à la question précédente, le manque d’information est cité par 20% des répondants. 
Notons que les répondants sont des personnes qui ont eu connaissance du questionnaire. 
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VOS ENVIES... 
 

A quel(s) type(s) d'activités/lieux préféreriez-vous avoir accès à proximité de 
chez vous ? *  

Activités de loisirs créatifs (couture, tricot, etc)  

Activités d'enseignements artistiques (théâtre, chant, musique, etc)  

Spectacles (théâtre, concert, danse, etc)  

Lieu(x) vous permettant la pratique autonome et la représentation  

Activités collectives (jeux, etc)  

Activités extérieures (randonnée, découverte du patrimoine)  

Autre  

 
Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

Constat : 
Plus de 2/3 des répondants souhaitent des spectacles sur le territoire. Cela semble donc justifier 
la présence de la saison culturelle mais aussi l’offre associative. 
Presque la moitié des répondants souhaitent des activités extérieures. Cette donnée devra être prise 
en compte dans le volet Patrimoine du projet culturel de territoire. 
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A quel moment souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer plus d'activités culturelles 
en dehors de chez vous ?  

 
Pas du tout Un peu Beaucoup 

En soirée, durant la semaine *  

   

En journée, durant la semaine *  

   

En soirée, durant le week-end *  

   

En journée, durant le week-end *  

   

Pendant les petites vacances scolaires *  

   

Pendant les vacances d'été *  
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Constat : 
Les périodes les plus favorables sont en journée et en soirée durant le week-end, pendant les  
vacances d’été. 

Les soirs de semaine et les petites vacances scolaires sont aussi des périodes demandées. 
Ces données devront être prises en compte dans le projet culturel de territoire notamment 
pour la programmation des spectacles et animations.  
La journée en semaine en revanche remporte peu de suffrage. 

  



 

14 
 

 
Quelles sont vos attentes artistiques et culturelles pour le territoire ? *  
 

Cinéma  

Cirque  

Concerts  

Danse  

Théâtre  

Spectacles familiaux  

Exposition (peinture, sculpture, photographie, etc)  

Spectacles de rue  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 
Constat : 
Les répondants attendent en majorité du cinéma et des concerts sur le territoire. 
Les spectacles de rue et le théâtre sont souhaités aussi par la moitié des répondants. 
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Que voudriez-vous plus retrouver dans les spectacles ? *  

Humour  

Théâtre contemporain  

Théâtre classique  

Théâtre d'improvisation  

Danse  

Cirque  

Concert/musique  

Opéra  

Spectacle jeune public  

Associations locales  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Constat : 
Les répondants attendent de l’humour et de la musique dans les spectacles proposés sur le territoire. 
Les autres disciplines remportant 1/3 ou moins des suffrages. 
Notons que le théâtre classique remporte moins de 20 % des suffrages.  
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A quels genres de musique / concert aimeriez-vous assister ? *  
 

Musique du monde  

Musique traditionnelle  

Jazz  

Musique actuelle  

Variété  

Hip-Hop  

Autre  

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

Constat : 
Les répondants attendent en majorité de la variété, des musiques actuelles, musiques du monde 
et traditionnelle. 
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Etes-vous satisfait des possibilités offertes par la saison culturelle du Mont des 
Avaloirs ? *  

Très satisfait  

Satisfait  

Peu satisfait  

Pas du tout satisfait  

Ne connaît pas la saison culturelle  

 
Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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La saison culturelle n'est pas assez accessible, populaire à mon sens. De plus la communication ne montre pas toujours les potentialités d'un 
spectacle : plusieurs fois je me suis décidée en 'fouinant' sur you tube. 
Je n'y vis pas, ça ne me concerne que peu. 
Prix un peu élevé. Mais bonne diversité et accessible en campagne 
manque de temps 
Activités très (trop ) nature, rando... ce qui est plaisant mais il faudrait varier un peu ;-) 
peu d information 
........assez satisfait  
En général e bons spectacles, mais les thèmes ne me conviennent pas toujours 
Je ne suis pas au courant de ce qu'il se passe. 
PROPOSITIONS VARIEES 
Peu de diversité et de programmation 
beaucoup de soirées en semaine (enfant scolarisé) 
pas assez de concerts 
Ne correpond pas à mes attentes en terme de divertissement 
Une large programmaton asser divers  
L’écoute , L’accueil , les prix . 
Par la diversité et la qualité des spectacles proposés  
Par la diversité et la qualité des spectacles proposés  
pas assez de propositions 
On sait que a existe, mais souvent on est au courant, après que les événements se soient déroulés. Les dépliants ne circulent  pas assez. à la 
rigueur, j'ai plus facilement accès à ceux de l'Orne. 
Trop cher et ne me convient pas 
ca me convient 
l'offre culturelle proposée par la ComCom beacoup baissé ces dernières années, c'est très dommage.  
choix souvent un particulier 
La qualité des spectacles a beaucoup diminué depuis l'arrêt du Prisme.  
pas intéressé  
Découvertes intéressantes comme par ex. BOT (Pays-Bas) 
c'est bien  
J’ai toujours été satisfaite des spectacles auxquels j’ai assisté même si je vais rarement depuis que mes enfants sont grands   
c'est peu fréquent 
je trouve que l'offre est correcte pour un territoire tel que le notre 
il y a déja une grande offre culturelle 
C'est trop peu. A enrichir. 
Diversité des spectacles et de bonnes surprises bien souvenez 
très peu d'activitè au nord de la ccma 
j'ai participé à quelques représentations très sympathique 
Programmes ne nous convenant pas 
peu d'intérêt des élus pour les activités des associations  
offre diverse et variée 
Il manque les activités pour la population jeune (18 - 25ans). 
proximité 
mais dommage groupes accueillis ne sont pas vraiment connus; ce qui est proposé est déjà mieux que rien; aimerait que cela tourne sur les 
communes même les plus petites : ex concert dans les églises de chaque commune à tour de rôle 
mais pas le temps 
Il faut se deplacer 
Se déroule souvent en semaine  
En règle générale ce sont des spectacles de qualité. 
Programme varié 
Il n'y a pas assez d'humour au niveau des spectacles 
Les spectacles proposés ne correspondent pas à ce que j'ai envie de voir 
rien le mercredi pour les enfants (spectacles) 
tout 
La saison culturelle n'offre pas suffisament de spectacle destiner à la famille 
Mis à part le mois le plus court au cinéma, qui est très bien, je n'ai pas encore eu l'occasion d'assister à un autre spectacle, faute de temps ou 
pas attirée par le spectacle.  
Cela reste des possibilités on pourrait avoir tant de chose qui serai actractif pour notre commune cela ferait marcher le commerce de nouveau 
habitant et plus obligé de faire 30 km pour aller sortir 
Très bon spectacle de début de saison. Mais la nouvelle politique culturelle de la CCMA mise en place depuis quelques années a réduit la 
qualité globale de la programmation, sa fréquence et son dynamisme.  
C'est surtout l'effervescence autour qu'il manque. Médiation pas assez travailler en amont avec les réseaux locaux.  
na 
la programation est mieux 
trop peu de concerts surtout 
goûts différents 
hhj 
Malgré les brochures, on n'est pas assez informé de ce qui se passe dans le territoire  
ici seule depuis peu de temps 
La qualité de la programmation 
Peu d'offres à Pré en Pail 
Jours et horaires ne conviennent pas toujours, ainsi que la diversité des propositions 
choix assez vaste et bien réparti sur le territoire 
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Constat : 
Les répondants sont satisfaits pas les propositions de la saison à plus de 60%. Parmi ces répondants, 
 il apparaît que ce sont en majorité des personnes habitant sur le territoire depuis plus de 5 ou  
10 ans, des plus de 25 ans, plutôt des communes centres et des communes du Sud du territoire  
(ex CCV). 
Néanmoins 34 % ne sont pas satisfaits. Parmi ces 34 %, il apparaît que ce sont plutôt des 
personnes résidantes hors du territoire ou sur les communes centres et plutôt les jeunes moins 
de 25 ans. 
Notons que plus de 22 % des répondants ne connaissent pas la saison culturelle. Parmi ces 22 %, 
il apparaît que ce sont plutôt des personnes résidantes dans les petites communes, plutôt du Nord  
du territoire (ex CCA).  
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LA LECTURE 
 

Fréquentez-vous une ou des bibliothèques du territoire ? *  

Oui  

Non  

 

Si non pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Constat : 
Il est à noter que nous avons eu un très bon retour des usagers du réseau lecture à 70 % alors 
que 11,66 % de la population est inscrite. 
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j achète mes livres et on m'en prête réseaux amis 
j,y suis jamais aller 
Par manque de temps. 
Je n'aime pas être limitée dans le temps pour lire un livre 
pas assez de temps pour lire et plein de livre non lus en ma possession. 
pas motivée 
j'habite fresnay/sarthe 
J'achete mes livres. 
N'habite pas sur le territoire 
J aime pas lire 
Je suis pas un grand lecteur 
plus sur Alençon 
Echange beaucoup avec la famille et les amis. 
Celle de mon comité d’en  
Celle de mon comité d’en  
Pas sur mon territoire 
Pas le temps de lire 
Je lis énormément, mais j'ai tendance à préférer acheter mes livres ou alors je privilégie les échanges avec mes amis et ma famille 
Pas le temps 
Pas intéressé 
Je me procure des livres ou échange. 
n'aime pas lire de roman  
Pas le temps 
Lles horaires et durée d'emprunt ne correspondent pas a mes dispositions 
manque de temps 
Je n'aime pas lire et je ne prend pas le temps  
N’y pense pas 
Je ne suis pas sur le territoire la semaine  
Pas l envie  
Pas l'offre qui me correspond dans la bibliothèque de mon village 
Horaires inadaptées pour les gens qui travaillent 
fréquentation hors territoire 
Je lis les livres que l'on m'offres 
Bibliothèque personnelle 
j'achète les livres que je veux lire 
MAnque de temps..... 
Je prends les livres à la bibliothèque de mon comité d’entreprise  
Les heures d'ouverture ne me conviennent pas 
Pas intéressé 
Le Grand Nord 
je ne lis pas beaucoup 
Par manque de temps et horaires ouverture 
Fréquente bibliothèque de Rennes 
Manque de temps  
je suis plutôt lecture dématérialisée 
achat de livres dans les commerces 
pas l'habitude 
Habite hors territoire 
Pas l habitude  
je n'ai pas le temps 
Je cherche mon inspiration de lecture sur Alençon 
Je n'habite pas ici.  
les horaires 
parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. 
Manque de temps et d'information sur les tarifs. Et, nous avons déjà énormément de livres chez nous. 
Je préfére acheter les livres  
je ne lis pas 
Pas le temps 
Prends pas le temps de lire  
Non car nous ne sommes pas plus que ça fasse 
J'achète les livres qui m'interessent 
pas assez de références,livres poussiéreux 
Nous lisons beaucoup ;possédons beaucoup de livres et avec parents et amis nous nous en prêtons mais peut-être qu'à un moment cela ne suffira plus et que 
nous aurons recours à la bibliothèque de St Pierre des Nids 
Pas de temps 
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Si oui laquelle ? Ou lesquelles ? *  

Médiathèque de Villaines la Juhel  

Bibliothèque de Javron les Chapelles  

Bibliothèque de Pré en Pail  

Bibliothèque de Saint Pierre des Nids  

Bibliothèque de Lignières Orgères  

Point lecture de Courcité  

 Point lecture de Saint Cyr en Pail  

 Point lecture d'Averton  

 

 

Constat : 
Ces chiffres sont en corrélation avec la taille des bibliothèques et l’amplitude d’ouverture 
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Si oui, à quelle fréquence ? *  
 

 1 fois par semaine ou plus  □

 + d'une fois par mois  □

 + d'une fois par an  □

 - d'une fois par an  □

 

 

Constat : 
Près de la moitié des lecteurs fréquentent la bibliothèque au moins une fois par mois. 
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Si oui, que venez-vous faire en bibliothèque ? *  
 Emprunter des livres  □

 Emprunter des CD ou des DVD  □

 Consulter Internet  □

 Vous installer pour lire  □

 Voir une exposition  □

 Assister à une rencontre, conférence, etc  □

 Accompagner votre enfant à une animation  □

 Lire la presse  □

 Pour être dans un lieu où rencontrer des gens  □

 Autre  □

 
Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

Constat : 

Le premier usage reste bien entendu l’emprunt de livres.  
La lecture sur place d’ouvrages ou de la presse et la consultation d’Internet se font très peu. 
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Les horaires d'ouverture des bibliothèques sont-ils adaptés à vos besoins ? *  

Oui  

Non  

 

Si non pourquoi ? ………………………………… 

 
 

Constat : 
90% des répondants se disent satisfaits des horaires. Attention néanmoins à l’interprétation de ce  
résultat sachant que 70% des répondants fréquentent le réseau lecture. 

 

Travail aux horaires de bureau  
horaires limitée 
pas ouvert assez tard 
pas assez d'heures d'ouverture 
travaille aux heures d'ouverture 
les créneaux sont trop restreints. Très peu d'ouverture en matinée 
Je travaille pendant les horaires d'ouverture 
Je travaille toute la semaine 
Avec le travail c'est compliqué les heures d'ouverture toujours à revoir à chaque fois que l'on veut y aller et la distance j 'habite en campagne  
plus le we et le soir attendus 
mes horaires ne sont pas adaptés aux horaires des bibliothèques 
je travaille  
Elle devrait être ouverte tous les jours pendant les vacances  
peu de créneaux compatibles avec les horaires de travail 
Ouvert pendant le travail  
l'amplitude pas assez importante 
en activité professionnelle 
plus ou moins mais fermée le lundi, ne me convient pas 
Horaires de travail 
Horaires de travail 
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Quelles seraient pour vous les périodes les plus favorables pour venir à la 
bibliothèque ? *  

Lundi matin  

Lundi après-midi  

Mardi matin  

Mardi après-midi  

Mercredi matin  

Mercredi après-midi  

Jeudi matin  

Jeudi après-midi  

Vendredi matin  

Vendredi après-midi  

Samedi matin  

Samedi après-midi  

Dimanche matin  

Dimanche après-midi  
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Constat : 
Les périodes apparaissant comme les plus favorables pour les répondants pour venir à la  
bibliothèque sont :  
-mercredi après-midi 

-samedi après-midi 
-samedi matin 
 
Suivent ensuite : 
-mercredi matin 
-vendredi après-midi 
 
Pour les créneaux en soirée après 18h30, on remarque une tendance par ordre de préférence pour 
le vendredi, mercredi, mardi. 
Les créneaux de soirées et dimanche sont plébiscités par 10 à 15 % des répondants. 
 
28% qui ne connaissent pas le réseau ont choisi le samedi matin et samedi après-midi comme horaires 
les plus favorables.  
 
Il est à noter que sur 313 répondants, seuls 26 ne sont disponibles qu’en soirée et 9 que le dimanche.  
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Connaissez-vous le portail web du réseau lecture de la CCMA sur lequel vous 
retrouver toutes les informations pratiques et l'accès au catalogue en ligne ? *  

Oui  

Non  

 
 

Constat : 
Malgré la communication effectuée en bibliothèque, il semble important de communiquer plus sur 
cet outil.  
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Quels sont les activités, les usages, que vous souhaiteriez pratiquer au sein de 
la bibliothèque de demain ? *  

Profiter d'un lieu de convivialité  

Emprunter des livres et/ou des documents  

Jouer et lire avec vos enfants  

Travailler sur un ordinateur et bénéficier d'outils informatiques  

Naviguer sur Internet  

Ecouter de la musique  

S'isoler pour des lectures, consultations  

Participer à des formations autour de la lecture  

Participer à des débats et des échanges  

Rencontrer des auteurs, des artistes, assister à des animations  

Travailler et se réunir dans un espace de travail partagé  

Jouer à des jeux vidéo  

Participer à un comité de lecture  

Visionner un DVD  

Visiter des expositions  

Soutenir et développer des initiatives citoyennes  

Autre  

 

Si autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

 

Constat : 
Les répondants souhaiteraient que les bibliothèques du territoire leur permettent :  
-Emprunter des livres et/ou des documents 
-Rencontrer des auteurs, des artistes, assister à des animations 
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-Profiter d'un lieu de convivialité, Jouer et lire avec vos enfants 
-Participer à des débats et des échanges, Visiter des expositions 
-Soutenir et développer des initiatives citoyennes 
 
Les usages Internet, vidéos, jeux vidéos sont très peu plébiscités. 

 

 

Etes-vous satisfait des propositions du réseau lecture de la CCMA ? *  

Très satisfait  

Satisfait  

Peu satisfait  

Pas du tout satisfait  

Ne connaît pas le réseau lecture de la CCMA  

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Le réseau est il me semble plus adapté au public jeune. 
Mon mari apprécie. Moi, je n'ai pas le temps. 
Un peu plus de communication serait un plus 
Dommage que dans les rayons livre historiques on trouve parfois des références à faire pâlir des historiens ... (Max Gallo...) 
Horaires d'ouverture pour les actifs 
bonne offre 
J aimerai que les horaires ouvertures soient indiquées aussi sur Facebook  
pas assez de choix, les livres mis en évidence ne changent pas assez souvent 
les nouveautés n'arrivent plus aussi facilement qu'il y a quelques années c'est regrettable  
Offre diversifiée et relativement récente.  
Pas de livre recents 
accueil pas toujours agréable (villaines la juhel) 
pas assez de rotation de livres, en particulier de nouveautés 
Horaires de week-end pas assez larges 
les enfants grandissent les distractions changent ... malheureusement  
J'y trouve les infos et brochures qui m'intéressent 
il y a pas assez d'activité  
personnel compétant et disponible 
je trouve le territoire bien desservi en ce domaine 
offre satisfaisante 
varié 
La bibliothèque est toujours un moment apprécié par toute la famille. Lectures et ateliers... 
Nostalgie du Prisme et de l'ambiance bonne enfant qui y régnait. 
nous ne le connaissons pas 
groupe peu ouvert sur l'existant local 
j'y trouve les ouvrages que je souhaite lire 
NE PARTICIPE PAS 
je suis benevole 
Cela est toujours pertinent et tourné vers l'avenir 
Des propositions de lecture intéressantes et variées, de nombreuses activités 
choix des livres et DVD 
Xavier est super au niveau de la médiathèque de villaines. Il aime faire découvrir aimer il a la passion du livre et jeux vidéo  
Très bon accueil et disponibilité pour des recherches de livres 
Non car je ne lis pas souvent de romans. Et je ne prends pas assez le temps pour aller chercher des revues, magasines ou journaux. 
na 
pour le dynamisme de c'est deux dames qui font lecture aux bébés lecteurs,ainsi que les livres de la bibliothéque 
Enfants satisfaits 
c'est super 
Trop bibliothèque à l'ancienne ... 
Je ne suis pas assez informée sur ce dispositif 
Nombreuses expositions, accueil chaleureux des professionnels(disponibilité,bienveillance) 
Un personnel très à l'écoute et des documents actualisés 
il n'y a plus de poste lecture jeunesse à Villaines la Juhel, c'est dommage 
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Constat : 

Taux de satisfaction des usagers très fort. Les moins satisfaits étant les étudiants et les habitants 
hors territoire. 
Bonne connaissance du réseau, 72% des répondants. Attention à pondérer ce résultat, sachant que  
70 % des répondants fréquentent le réseau.  
Parmi les 28 % de répondants ne connaissant pas le réseau lecture, on retrouve un peu plus de 
personnes du Nord du territoire (ex CCA), un peu plus de 15-25 ans et 40-60 ans et plus de  
nouveaux arrivants (-2 ans). 
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L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
 

Etes-vous inscrits, vous ou vos enfants, à l'école d'enseignements artistiques de 
la CCMA ? *  

Oui  

Non  

 

Constat : 
Il est à noter que nous avons eu un bon retour des élèves de l’EEA à 16 % alors que seulement 1,17 % 
de la population est inscrite. 

 

Si oui, quelle(s) disciplines pratiquez-vous ? *  
 Guitare classique  □

 Guitare électrique  □

 Piano  □

 Chant/chorale  □

 Violon  □

 Batterie  □

 Accordéon  □

 Saxophone  □

 Flûte traversière  □

 Clarinette  □

 Trompette  □

 Violoncelle  □

 Eveil musical  □

 Parcours découverte  □

 Atelier musiques actuelles  □

 Atelier Jazz  □

 Ensemble de guitares  □

 Percussions brésiliennes  □

 Percussions industrielles  □

 Arts plastiques  □

 Danse  □

 Orchestre à l'école / Atouts vents  □
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Etes-vous satisfait des propositions de l'école d'enseignements artistiques de la 
CCMA ? *  

Très satisfait  

Satisfait  

Peu satisfait  

Pas du tout satisfait  

Ne connaît pas l'école d'enseignements artistiques  

Pourquoi ? ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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pas assez de propositions de crénaux ou bien même de diversité de propositions 
J'y travaille. 
Des annulations de cours dans l année.  
Pas tred satisfait de la classe orchestre cm1 cette année a la mi janvier toujours pas d'instruments et pas encore de vrai cours, notre enfant est 
très déçue  
J ai tenté de contacter l école pour un enseignement pour ma fille de 5 ans. J attend toujours d être rappeler 
trés heureuse de participer à une chorale près de chez moi  
chef de choeur compétente 
très bons enseignants, convivialité 
Peu de choix et horaires incompatible avec la vie professionnelle 
moins de diversité des instruments proposés 
professeur dynamique 
ne suis pas concerné. 
ma fille a fait du piano quelques années, de bons enseignants et un bon investissement de leur part  
Très bon chef de choeur . Clotilde 
Peu d'activités proposées sur St Pierre des nids, ce qui donne l'impression de bénéficier de prestations au rabais. J'ai du inscrire mes enfants sur 
Alencon, quel dommage. Le SIVU n'intervient pas assez sur SPDN 
Pas de créneaux le week-end !  
je ne connait pas donc je suis satisfait  
Je ne fréquente plus 
Intéressant de découvrir plus sur la percussion et s'amuser avec des gens qui aiment la musique aussi 
non car pour ma fille ,on avez dit que j'aurai alloué un violon 50 euros ,et quand nous sommes arrivés ,non il y a plus démerdez-vous , je suis 
obligée de louer un violon pour ma fille  
Satisfait sur l’offre mais réflexion a engager pour favoriser la poursuite au conservatoire  
sans réponse, je ne connais pas 
bons professeurs 
pas d'investissement dans la vie locale 
- pas de cirque - ni cours de dance claquettes ou autres danses style flamenco, africaine, classique etc 
pas d enfants 
je ne peux pas me prononcer n'étant pas inscrit 
Horaires lieux  
Cette réponse n'est pas appropriée. Je connais l'école mais ne la fréquente pas 
problème d'horaire pour l'enseignement du solfège 
Diversité de l'offre - incitation aux pratiques collectives 
A la rentrée pas de professeur d'éveil musical, recrutement en cours et aucune nouvelle sur l'ouverture ou non suite à un recrutement alors 
qu'on était censé me recontacter afin de me tenir informer 
Pas d'anticipation pour le recrutement de professeurs de musique  
Je n'ai pas d'enfants. Je ne fréquente pas l'école. 
Les prix sont trop élevés pour des enfants de primaire 
Pas d éveil musical et de chorale  
trop bien 
mais trop cher 
Trop,chère 
Pas de remplacant suite départ en retraite 
les horaires sont parfois peu compatibles avec les jeunes enfants (sieste) 
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Constat : 
Les répondants sont en très grande majorité satisfaits de l’EEA. 
39 % des répondants connaissent l’EEA (16 % étant des élèves). 23 % connaissent mais ne sont pas  
élèves. 
Une grande proportion de répondants ne connaissent pas l’EEA soit 61 %. Parmi eux, on retrouve 
les nouveaux habitants du territoire (-5 ans), un peu plus d’habitants du Nord du territoire  
et des communes centres et un peu plus de personnes de plus de 60 ans. 
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Quelle(s) discipline(s) aimeriez-vous pouvoir apprendre au sein de l'école ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

violon, piano, guitare folk 
Des élèves souhaitent une chorale enfant. 
Poterie, sculture 
Initiation musique enfant  
Dessin peinture sculpture musique 
dance bretonne 
théâtre 
il pourrait y avoir des projets alliant le chant et la musique instrumentale 
LA DANSE 
Dessin, cours de musique pour aldulte 
plus d'instruments typés classique  
des cours ou stages de peinture pour adulte 
Langue des signes pour les enfants 
Piano 
trompette, chant, dessin... 
Aucune  
Danse 
Art martio 
apprendre aux enfants à jouer autrement belote jeux de société, lire et autres que de regarder la TV , ordi , tablette ou mobile  
le chant 
ma fille fait le violon ,et je suis très contente ,une excellente prof  
il faut voir les offres 
Eveil musical: professeur non remplacé! URGENT. 
Course de photos  
pas motivè pour ce loisir 
Il y a assez des associations sur le territoire 
Cours de théâtre pour les enfants 8- 14 ans et cours danse de salon pour adultes 
je ne me sents pas concerné  
claquettes ou danse irlandaise ou bretonne ou médièvale. A l'époque où ma fille était petite on aurait aimé avoir danse classique sur notre 
territoire ou cirque donc nous sommes allés hors territoire mais que de km parcourus 
Pour enfant musique piano  
VTT  
La danse 
je ne sais pas 
rien  
théâtre 
Je ne sais pas 
na 
reprendre des cours de piano 
musique,peinture 
Zumba 
Musique 
rien 
Au sein de l'école, j'aimerais apprendre la flûte traversière avec des horaires comme le samedi matin ou le dimanche  
groupe musical folklorique/celtique 
Le saxophone 
guitare,piano,chant 
Mes enfants aimeraient faire du théatre 
Cours de chant individuel et cours de clavier à Villaines 
chorale, chant pourles enfanst à partir de 7 ans 

 

 

L'OFFRE CULTURELLE ASSOCIATIVE 
 
Fréquentez-vous ou participez-vous aux activités d'une association culturelle du 
territoire ? *  

Oui  

Non  
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Constat : 
 

Si oui laquelle ? Ou lesquelles ? *  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les balladins javronnais 
Payaso loco 
chorale  
harmonie javron 
ARTSvaloirs 
ecole de peinture d'Assé le boisne et école de danse (ma fille 6 ans) 
payaso loco 
ajc 
lire et faire lire 
Famille rurale  
theatre 
Tapis vert 
atelier libre de peinture  
bibliothèques 
Payaso loco 
GOA, Payasoloco, FOKSA 
ARTSvaloir! - Haut Maine et Pail Tourisme - 
Lire et faire lire 
Familles rurales 
Association des Jeunes de Courcite 
TACPP, Payaso Loco 
Associations : AJC Courcite, CAC Courcite 
L'Étinbulle,Payaso Loco 
Payaso Loco, ludothèque 
bénévolat bibliothèque 
line danse 
Théâtre 
Tricot  
ACT pour le scrapbooking 
APE, Theatre villaines , Club VTT peut pas culturelle mais m'occupe bien  
Ttricot 
Réseau Lire et Faire Lire 
VILLAINES EN SCENE 
en cours de déclaration 
Payaso Loco 
familles rurales section théâtre 
théatre cours d'anglais 
payaso loco 
dessin 
Acte 53 
association les amis de st Julien 
payaso loco spectacle de la ccma 
Marche VTT Histoire Vélo de route 
ACT 
Association Patrimoine Couesnon à Orgères la Roche 
Danse Country 
Lire et faire Lire  
Bibliothèque  
peinture 
Familles rurales st pierre des nids 
Patchwork - Payaso loco 
Payaso Locp 
yoga 
active 
COB 
cinéma l'Aiglon 
Théatre 
Payasoloco  
centre de gesvres 
cinema 
A C T 
APEO, ARTSVALOIR 
dessin 
UNIVERSITE INTER AGES 
club de jeux 
Croq les mots, Payaso loco,(ludothèque) 
Active 
Théatre 
cours d'anglais 
Chorale 
groupe de théâtre de Villaines 
yoga 
Chevaigné animations AVI Villaines 
Bénévole à la bibliothèque de Javron, membre de l'association SPNJC de Javron 
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POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 
 
Vous êtes : *  

Un homme  

Une femme  

Constat : 
Les répondants sont à 74% des femmes 

 

Quel âge avez-vous ? *  

0-15 ans  

15-25 ans  

25-40 ans  

40-60 ans  

plus de 60 ans  

 

Constat : 
Pas ou peu de 0- 15 ans et 15-25 ans touchés. Et une bonne répartition en trois tiers des autres  
tranches d’âges. 

 

Quel est votre statut ? *  

Etudiant  

Actif  

Sans emploi  

Retraité  

 

Où habitez-vous ? *  

Pré en Pail Saint Samson  

Saint Pierre des Nids  

Javron les Chapelles  

Villaines la Juhel  

Chevaigné du Maine  

Madré  

Neuilly le Vendin  

La Pallu  

Couptrain  

Saint Calais du désert  

Lignières Orgères  

Saint Aignan de Couptrain  

Le Ham  

Loupfougères  

 

Saint Cyr en Pail  

Villepail  

Boulay les Ifs  

Ravigny  

Champfrémont  

Crennes sur Fraubée  

Averton  

Gesvres  

Courcité  
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Saint Germain de Coulamer  

Saint Mars du désert  

Saint Aubin du désert  

Hors territoire de la Communauté de Communes  

 

COMMUNE 
Habitants (en 
2016) 

Proportion 
d’habitants 
du territoire 

Nombre de 
répondants 
au 
questionnaire 

répartition 
des 
répondants 

Pré-en-Pail-Saint-Samson 2 343  

14,2 % 38 12 % 

Averton  596  

3,63 % 16 5   % 

Boulay-les-Ifs  164  

0,99 % 4 1 % 

Champfrémont  305  

1,85 % 3 1 %  

Chevaigné-du-Maine  175  

1,06 % 0 0 % 

Couptrain  127  

0,77 % 0 0 % 

Courcité  902  

5,49 % 16 5 % 

Crennes-sur-Fraubée  193  

1,17 % 6 2 % 

Gesvres  526  

3,20 % 9 3 % 

Le Ham  398  

2,42 % 7 2 %  

Javron-les-Chapelles  1 391  

8,47 % 25 8 % 

Lignières-Orgères  761  

4,63 % 19 6 %  

Loupfougères  404  

2,46 % 7 2 %  

Madré  310  

1,88 %  2 1 %  

Neuilly-le-Vendin  347  

2,11 % 3 1 %  

La Pallu  199  

1,21 % 0 0 %  

Ravigny  233  

1,41 % 2 1 %  

Saint-Aignan-de-Couptrain  374  

2,27 % 2 1 %  

Saint-Aubin-du-Désert  245  

1,49 % 1  

Saint-Calais-du-Désert  386  

2,35 % 6 2 %  

Saint-Cyr-en-Pail  488  

2,97 % 10 3 %  

Saint-Germain-de-Coulamer  362  

2,20 % 5 2 %  

Saint-Mars-du-Désert  161  

0,98  % 2 1 %  

Saint-Pierre-des-Nids  1 993  

12,14 % 37 12 %  

Villaines-la-Juhel  2 855   

17,39 % 63 20 %  

Villepail 173 1,05 %  5 2 %  

Total CCMA 16411 100 %   

Hors territoire     25 8 %  

Total    313 100 % 

 
Constat : 
Globalement, le panel de répondants est représentatif de la population sur le territoire. 
3 communes du Nord du territoire ne sont pas représentées dans le panel.  
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Depuis quand habitez-vous sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs ? *  

- de 2 ans  

de 2 à 5 ans  

de 5 à 10 ans  

+ de 10 ans  

 
Constat : 

75% des répondants habitent depuis plus de 10 ans sur le territoire. 
 

Quelle est la taille de votre foyer ? *  

Une personne  

Deux personnes  

Une famille avec enfants  

 

Commentaires :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

 

En fait, cela ne me concerne que très peu car je vais sur les territoires de la CCMA uniquement pour travailler.  
.. 
Des projets interdisciplinaires : théâtre musique chant seraient motivants 
Offrir une plus large palette au sein de la programmation culturelle pour permettre de faire découvrir et d'accéder à des spectacles pas 
forcément accessibles quand on est en zone rurale 
Mon plus gros frein pour consommer des offres artistiques est financier, non pas que les tarifs soient trop élévés, plutôt mon budget qui est 
trop restreint! 
Des bugs dans le formulaire, par exemple d avoir un foyer de 1 personne et d imposer un ou des enfants  
Merci de nous demander notre avis  
Merci de nous demander notre avis  
xx 
Bientôt 3 
Revoir tous vos tarifs a la baisse notamment musique pour les retraités seuls 
Précision pour la dernière question : Je n'ai pas d'enfants car je vis en famille avec mes parents.  
je n ai rien a ajouter 
Piscine de Villaines : attention, prévoir des horaires d’ouberture en nocturne pour les gens qui travaillent.  
Merci d'avoir proposé ce questionnaire. Un GROS problème pour faire garder les enfants les soirs et week-ends...  
Ma vie associative me prends bcq de temps mais j'aime cela -  
Il est trop long et redondant otre questionnaire 
je ne sens écarter des citoyens  
Je suis née a Villaines et heureuse d'y habiter. Meme si il y a des choses a améliorer. Il fait bon y vivre.  
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attente de propositions 
Merci pour ces belles propositions, pour la diversité et pour la proximité. Ce qui me plaît ce sont les choses nouvelles, être suprise, partager, se 
retrouver dans des lieux atypiques, en petit comité. Ne pas tomber dans le travers de la diffusion de masse et ne se borner qu'à présenter du 
classique. Continuer votre travail fantastique et nous surprendre, nous faire découvrir des choses auxquels on n'aurait pas pensé. 
La culture est pour moi le moteur essentiel du bien vivre ensemble sur un territoire. C'est ce qui donne de la valeur au vivant et maintien le niveau de 
réflexion de chacun au plus haut: C'est la préservation de la nature même de nos qualités citoyennes. C'est apprendre à écouter et à s'exprimer. 
C'est primordial et nécessite d'être soutenu sans concessions, et ce encore plus en ces temps d'incertitudes.  
Merci pour la qualité des spectacles proposés  
Besoin d'une vraie salle de spectacle sur le territoire ! 
ras 
on aimerait recevoir plus d'invitation par internet comme le fait le parc normandie maine 
Rien à ajouter 
la culture est l'affaire de tous les habitants et on doit encourager toutes les initiatives dans ce domaine  
ce questionnaire est une bonne initiative 
2 enfants majeurs - pour ce qui est de la lecture, je préfère pratiquer seule chez moi au coin du feu. 
Enquête trop complexe, je n'ai pas répondu a toute vos questions. - Pourquoi imposer des réponses obligatoires aux préférence de fréquentation de 
la bibliothèque.je suis retraité ce n'est pas l'accessibilité qui fait que j'y vais peu. - les réponses obligatoires induisent des réponses approximatives - 
bon courage pour l'exploitation de l'enquête...  
Aimerait voir sur le territoire fête médiévale, concert musique médiévale et spectacle de feu, festival celtique, festival d'art de la rue, des fêtes pour 
la saint Patrick 
Participant peu à des activités culturelles, l'offre est largement suffisante, en ce qui me concerne. Peut-être une ouverture vers L'écologie, d'une 
forme ou d'une autre, m'inciterait. 
maintenant ils sont étudiants.Mais il y a quelques années j'utilisais beaucoup plus la bibliothèque. 
Je pense qu'il faudrait mettre en place une système de co-voiturage, de mini bus ou autres afin, d'une part, permettre aux personnes sans moyen de 
transport d'y participer et, d'autre part, de limiter les déplacements individuels. Cela manque sur le territoire. 
Savoir où trouver l'information des sorties sinon programme intéressant et bravo pour la programmatio de théâtre  
Très bon accueil à la bibliothèque. - Expositions et spectacles de qualité 
merci pour le grand choix de livres d'enfants lors des échanges 
merci pour le grand choix de livres d'enfants lors des échanges 
merci pour le grand choix de livres d'enfants lors des échanges 
La culture est primordiale dans l'organisation de la société et nous avons plus que jamais besoin de cohésion. - Qui est à l'origine de la 
programmation de la saison culturelle ? Est elle issue d'une concertation ? Je ne suis pas sûr qu'elle s'adresse à un large public. - Quoi qu'il en soit, 
l'offre culturelle de la CCMA ne peut pas être suffisante. Il faut plus associer les habitants, promouvoir, soutenir, accompagner les initiatives 
citoyennes, associatives qui constituent une des forces de notre territoire rural. - La culture doit être l'affaire de tous pour tous.  
merci 
Super bibliothécaire à St Pierre / Pré en Pail, dommage que l’accueil soit froid à Villaines, ce qui donne pas forcement envi  d'y aller malgré que le 
gros du noyaux est situé labas (plus de documents) - Je regrette également qu'il n'y est pas plus enseignement artistique sur St Pierre des Nids du 
coup nous nous retrouvons limiter afin d'éviter les aller et venu sur le territoire ce qui représente un coup. Une création de navette pour naviguer sur 
le territoire pourrait être une idée 
pas de commentaire. 
Concernant les petites communes on ne devrait pas systématiquement aller jusqu'à villaines il pourrai avoir des séances de gym yoga ...pour 
enfants . 
Changement d'interlocuteurs culture trop fréquent. - Dommage qu'il n'y ait pas de relations avec le tissu associatif. - Depuis le retour au placardage 
sur les candelabres des communes, je prends à nouveau note de la date des spectacles. La com com assure bien une communication via internet et 
les réseaux sociaux mais je n'ai pas le temps de les consulter. Je passe déjà assez de temps sur ces outils pour gérer mon entreprise. Quand j'ai du 
temps libre, je préfère m oxygéner l'esprit (jardinage, pratique d'un sport....). - Je souhaiterais que la synthèse de ce questionnaire soit rendue 
public. 
na 
aucun 
Résidente principale à Paris dont je profite surtout l'hiver de ses possibilités culturelles ,je viens en Mayenne surtout pour son charme, sa nature, son 
patrimoine . 
PAS DE COMMENTAIRES A AJOUTER 
Ce questionnaire est important - Merci 
Sommes souvent absents donc ne pouvons pas être présents lors d'activité régulières mais dès que nous sommes là,nous nous intéressons à tout ce 
qui se passe et y participons si cela nous convient.Non seulement,nous sortons de chez nous,nous voyons quelque chose d'intéressant et nous 
rencontrons des gens connus ou inconnus avec qui nous échangeons. 
Un professeur de musique pour l'éveil musical est très attendu ! 
Les prix des cours de danse sont trop élevés pour des enfants en cours de primaire ma fille a fait de la danse une année  
aucun  
Pour les jeunes personnes comme nous, nous avons besoin de nous déplacer et de s'amuser car ce sont nos dernières années en tant qu'adulte. Je 
trouve que les activités à la bibliothèque nous permettent de nous épanouir mais des séjours culturels seraient pas mal pour faire connaître cette 
ville. Les jeunes pourraient se connaître au sein de la même ville car nous nous voyons pas vraiment par manque de temps mais pendant les 
vacances se seraient bien. Après c'est juste une idée. 
J'apprécie beaucoup la médiathèque de Villaines-la-Juhel, personnel efficace et toujours prêt à aider les clients. 
Concerts pour les ados seraient intéressants. Sorties en car pour les ado, la famille? 
Bravo pour la création de la boîte partage de Livres et tous ce que vous proposez 
Je trouve qu'il y a beaucoup d'activités variées pour les enfants 
Il faudrait des cours de clavier (synthé) sur le site de Villaines en plus de PEP. J'ai remarqué qu'il y avait du monde à venir au cours de musiques 
actuelles le samedi matin sur Villaines, cela est à voir absolument. Réadapter les horaires des cours individuels (clavier) à Villaines. Surtout pour les 
gens qui travaillent en usine (Lyreco). 
J'aimerai participer plus à la vie culturelle de la région mais la mobilité, les transports me posent un problème. Je ne conduis pas la nuit. 
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Synthèse des constats : 
 

-répondants représentatifs du territoire mais peu de moins de 25 ans 
-Mobilité des répondants peut être un frein 
-Gros manque de visibilité de l’offre. Méconnaissance de l’existant surtout de l’Ecole d’enseignements 
artistiques. Avec une tendance accentuée sur le Nord du territoire plus particulièrement sur les petites  
communes. 
-Les outils de communication papier et affichage sont les plus utilisés 
-Un véritable souhait de spectacles sur le territoire en particulier de l’humour et des concerts 
-Une grande envie de cinéma 

-Disponibilités des répondants plutôt les week-ends et vacances d’été mais aussi soirées en semaine et  
petites vacances scolaires 
 

 


