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Ce questionnaire a pour but de recueillir vos impressions, vos sentiments et vos désirs dans le 
but d'améliorer l'accueil, les animations et activités proposées sur le territoire eudois, ainsi que 
les infrastructures disponibles. C'est rapide, anonyme et vos réponses nous  permettront de 
construire une offre qui corresponde réellement aux attentes  et aux besoins des jeunes de votre 
tranche d'âge. 
 
CE QUESTIONNAIRE N'EST A REMPLIR QU'UNE FOIS. 
 
Vous êtes  résidents   q  eudois            q  non eudois         q  commune de la CC Bresle 
Maritime    
 
Vous  êtes        q   une fille     q  un garçon 
 
Vous avez        q   14 ans     q   15 ans   q   16 ans  q   17 ans q   18ans q   19 ans q   + 20ans  
 
Vous habitez  Eu depuis  q   1 an     q   2 ans   q   3 ans  q   + 5 ans q   + 10 ans q   + 15ans  
 
Combien avez-vous  de frère(s) et sœur(s) ?  q   0   q   1   q   2    q   3   q   + 3   
 
 
Quelle est votre formation/profession actuelle ?  
 
Dans quelle ville et établissement/entreprise étudiez/travaillez-vous?  
 
Vivez-vous toujours chez vos parents ?  q   Oui     q   Non 
 
Ressentez-vous un attachement particulier à votre  ville ?   q   Oui     q   Non 
 
Vous sentez-vous concerné par la Communauté de communes Bresle Maritime ?  q   Oui     q   
Non 
 
Etes-vous engagé sur  la ville  (associatif, bénévolat, sportif, politique …) ?  
q   Oui     q   Non 
 
 
Quel est votre principal mode de déplacement ? 
 q    Aucun     q   Parents     q    Transport en commun    q   Scooter   q   Voiture   q   autre  
   
D'une manière générale trouvez-vous l'offre de transport suffisante ?   Que pensez-vous des 
possibilités de déplacements ? 
q    Satisfaisants     q   Plutôt  satisfaisants   q    Plutôt  insuffisants   q   insuffisants 
	  
Pensez-vous que le fait de vivre ici a eu une influence sur vos choix scolaires/professionnels ?	  
q   Oui     q   Non 
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Si oui, pouvez vous expliquer pourquoi ? 

 

 

 

Trouvez-vous que vous avez à disposition assez de ressources, de structures pour  vous 
accompagner dans votre parcours scolaire et/ou professionnel ? 
q   Oui     q   Non 
 
Qu’est ce qui pourra vous aider davantage ? 

 

Pratiquez-vous une de ces activités en dehors de vos cours/du travail ? (Plusieurs réponses 
possibles) 
q    Activités sportives       q   Activités culturelles (Danse, musique,…)    q    Activités 
manuelles (arts plastiques, graff,…)   q   Autres  
 

Si vous ne pratiquez aucune activité, pourquoi, qu'est ce qui vous en empêche ?  
q    Le manque d’information     q   La distance   q    Le prix  q   Ne correspond pas à tes 
envies 
q   Autre(s) 

D'une manière générale, que pensez-vous de l'offre d'équipements et de dispositifs pour le 
sport, la culture, les loisirs à proximité de chez vous ? 
q    Satisfaisant     q   Plutôt  satisfaisant   q    Plutôt  insuffisant   q   insuffisant 
 
Pour compléter la question précédente, pouvez-vous développer les points forts et les manques 
de cette offre ? 
 

Points forts Points faibles 
- 
- 

- 
- 

 
En général, qu'aimez-vous faire de votre temps libre ? (Quelles activités, où, avec qui ?) 
q    Sport(s)      q    Jeux vidéo/en réseau  q    Lecture/chant/théâtre  q    Voir les ami(e)s      
q   Autre(s ) 
 
Quels sont les lieux où vous rencontrez souvent vos ami(e)s ? 
 
 
Pour vous, quel serait le lieu idéal pour les jeunes ? 
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Parmi ces propositions, à quoi aimeriez-vous avoir un meilleur accès ?  
 
q   Terrain de sport     q   Lieu de loisirs et d’échanges « entre jeunes »  q    Transports   
q   Sorties (loisirs, spectacle, culture)    q   Séjours (loisirs, spectacle, culture)   
q   Autre(s) 
 
 
Parmi cette liste, cochez les trois activités qui vous plaisent le plus ... 
  
q   Activité de plein air/ de sport      
q   Activités culturelles (musée, spectacle)  
q   Activités artistiques/manuelles (jouer de la musique, danse, …)  
q   Retrouver ses ami(e)s  
q   Sortie de loisirs avec les ami(e)s (ciné, shopping, bars, …)  
q   Tv                  q   Ordinateurs 
q   Jeux vidéo    q   Jeux en réseau 
q   Ne rien faire 
q   Autre(s) 
 
 
Quels équipements ou événements (municipaux, associatifs……) fréquentez-vous ?  
 
Dans le domaine de la culture 
q  Le théâtre du château                  q  La bibliothèque               q  L’office de tourisme  
q  La chapelle du collège (exposition)   q   Club photo 

q  Théâtre des charmes                  q   Murmure du son 

q  Lieu cultuel               

q  Autre (Précisez svp) 

Dans le domaine sportif 

Club : 
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Auriez-vous une quelconque remarque, demande à exprimer ?  
 
 
 
 
 
 
  
Auriez-vous un projet à proposer ? 
 
 
 
 
 
 
Merci de compléter la phrase suivante 
 
A Eu, je rêverai de 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez que l’on vous recontacte pour échanger sur un sujet, un questionnement au 
cours d'une rencontre d'une trentaine de minutes, vous pouvez laisser un mail ou un numéro et 
je prendrai contact avec vous ! En tout cas merci pour votre aide !  
 
 
Coordonnées : Bruno Routier, chargé de mission diagnostic social de Territoire, Mairie 76260 
Eu  02.35.86.44.00  ou bruno.routier@ville-eu.fr 
 
A retourner pour le 30 Novembre SVP 
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