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Questionnaire	  anonyme	  

Mieux vous connaitre 

Lieu de résidence 

q  Quartier J. Anquetil           q  Quartier  Saint Laurent            q  Quartier Champs de 
Mars 

q  Quartier  du Mont Vitot   q  Quartier  Sainte Croix               q  Centre Ville 

q  Triolet                              q   Beaumont                                 q  Autre (nom de la rue) 

Vous habitez la ville d’Eu depuis : 

q  Moins de 5ans                    q  Entre 5 et 10 ans                        q  Plus de 15 ans 

Composition de la famille 

Nombre total de personnes vivant au domicile (vous y compris): 

Nombre d’hommes vivant au domicile :                  Nombre de femmes vivant au 
domicile : 
Age :                                                                         Age : 
 
Nombre de garçons (-18) vivant au domicile :         Nombre de filles (-18) vivant au 
domicile : 
Age :                                                                          Age : 
 

Enfant à naître au cours de la prochaine année : 

Vie professionnelle du chef de famille 

q  Agriculteur            q  Artisan /commerçant         q  Agent de maitrise                            
q  Au foyer          

q   Employé               q  Cadre             q  Profession libérale     q  Ouvrier                          
q  Technicien      

Fonction publique :    q  Etat          q  Hospitalière                     q  Territoriale      

q  Retraité   (profession antérieure …………………………) 
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q  Autre (Précisez svp) 

Vous êtes à la recherche d’un emploi depuis :   q  - 6mois    q  + 6mois 

 

Si autre adulte dans le foyer, dans quelle catégorie se situe t’il ? (cf catégorie ci-dessus et 
compléter svp) 

q 	  

	  

Vie	  familiale	  (Si	  vous	  n’avez	  pas	  d’enfant	  à	  charge,	  merci	  de	  passer	  au	  chapitre	  suivant)	  

Quels	  modes	  de	  garde	  utilisez-‐vous	  ?	  

q  Assistantes maternelles   q  crèche collective   q  garderie scolaire 

q  Réseau familial             q  Autre (Précisez svp)	  

Votre (vos) enfant(s) pratique(ent) il(s) une/des activités extra-scolaire(s) ? 
q   Oui     q   Non 
	  
Si oui, de quel type ?  
q    Activités sportives       q   Activités culturelles (Danse, musique,…)    q    Activités 
manuelles (arts plastiques, graff,…)   q   Autres  
	  
Quels sont les obstacles (ou si votre enfant pratique une activité extérieure, quel point 
trouvez vous problématique) ? 
q    Le prix  q   La distance   q    Le manque d’information     q   Les horaires 
q   Pas d’envie de l’enfant     q   Autre(s) 
	  
D’une manière générale, trouvez-vous l'offre de loisirs associative/en club 
q    Satisfaisante     q   Plutôt  satisfaisante   q    Plutôt  insuffisante   q   insuffisante 
	  
Vos enfants fréquentent-ils les Accueils Périscolaires (TAP) de la Commune ?  
q   Oui     q   Non 
	  
Si oui, en êtes vous satisfait ?  q   Oui     q   Non 
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Quels sont les éléments de satisfaction et les points à améliorer ? (activités, horaires, 
encadrement ...) 
 

Points de satisfaction Points à améliorer 
- 
- 

- 
- 

 
 
 
Si votre (vos) enfant (s) ne les fréquentent pas, quelle(s) est (sont)  la (les) raison(s) ?  
q    Le manque d’information     q   Les horaires    q   Pas d’envie de l’enfant      
q   Autre(s) (Précisez svp) 
	  
Vos enfants fréquentent-ils les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ? 
q   Oui     q   Non 
	  
Si oui, qu'est-ce qui a entraîné ce choix ? (possible de cocher plusieurs réponses) 
q   Choix de l’enfant     q   Choix des parents        q    Pas d’autres choix   
q   Les activités             q   Les copains/copines     q   La fonction d’éducation populaire   
q   Autres (Précisez svp) 
 
 
 
Si non, quelle(s) est la/les raison(s) ? (possible de cocher plusieurs réponses) 
 
q   Choix de l’enfant      q    Autre mode de garde      q    Le prix  
q   Les horaires              q    les activités                     q   Autre(s) activité(s)  
q   Autres (Précisez svp) 
	  
 
En résumé, que votre/vos enfant(s) fréquente(nt) les TAP et ALSH ou non, quels sont les 
points forts et les manques de la politique d'accueil selon vous ? 
 

Points forts Points faibles (manques, améliorations) 
- 
- 

- 
- 

	  
	  	  
Que pensez-vous de l'offre en équipements et en dispositifs de loisirs (sports, arts, 
culture, activités, sorties, séjours, lieux de rencontre et d'échange, etc) à proximité de 
chez vous ?  
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q    Satisfaisante     q   Plutôt  satisfaisante   q    Plutôt  insuffisante   q   insuffisante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Parmi les propositions suivantes, qu'est-ce qui serait selon vous le plus intéressant pour 
vos enfants/adolescents (ou futur) ?	  
	  
q    Aire de jeux                                                                  q   Terrain de plein air accessible     
q   Lieu de loisirs et d’échanges « entre jeunes »            q   Plus d’animations ponctuelles  
q    Plus de sorties/ Séjours                                              
q   Médiathèque             	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  
q   Autres :  (Précisez svp) 
	  
	  
	  
Logement	  
	  

Êtes-‐vous	  :	  

q  Propriétaire  occupant  q   locataire logement social    q   locataire logement privé             
q  Autre (Précisez svp) 

Rencontrez-vous des problèmes liés à votre logement ?    

q   Cout de la charge du loyer     q  taille inadaptée    q  manque offre de logement      
q  Autre (Précisez svp) 
 
Envisagez-vous de  devenir propriétaire à Eu?                   q   Oui     q   Non 
Si  non,  pour quelle(s) raison(s) ? 
 

Envisagez-vous de déménager dans une autre commune ?  q   Oui     q   Non 
Si oui,  pour quelle(s) raison(s) ? 
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Êtes-vous propriétaire bailleur de logement (s) vacant (s) ?          q   Oui           q   Non 

Si oui,  combien ?                                 Pourquoi ? 
Quel type ? 
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Déplacement	  
	  

Quels moyens de transports utilisez-vous ? 

q   Véhicule personnel   q   transport en commun    q   2 roues     q  Piéton 

 Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements dans la ville ? 

q   Oui     q   Non                               Si oui, lesquelles ? 

Rencontrez-vous des difficultés pour vous rendre en centre-ville ?         q   Oui     q   Non               

Si oui, lesquelles ?         q    Stationnement                      q   Signalétique         
                                       q   Autres : (Précisez svp) 
                                                      -‐      
                                                      - 
          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 

Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements en dehors de  la ville ?  

q   Oui     q   Non                               

Si oui, lesquelles ? 

 

Vie sociale 

Pratiquez-vous une activité de loisirs sur la ville d’Eu ? 

q   Oui     q   Non                                            Si oui, lesquelles ? 

 Si non, pourquoi ? 

q   Choix personnel   q   Manque de choix   q   Manque de temps   q  Manque 
d’informations 
q   Horaires inadaptés  q   Pratique dans une autre commune      
q   Autres (Précisez svp) 
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Avez-vous des liens sociaux au sein de la ville d’Eu ? 
Avec votre voisinage        q   Oui       q   Non   
Dans le milieu associatif   q   Oui      q   Non                               
Avec des amis                    q   Oui      q   Non                               
                            
Eprouvez-vous un sentiment d’isolement ?       q   Oui     q   Non         

Si oui, pourquoi ?                       

Participez-vous à certaines manifestations de la ville ? 

Si oui, lesquelles ? 

Si non, pourquoi ? 

q   Choix personnel   q   Manque de choix   q   Manque de temps   q  Manque 
d’informations 
q    Autres (coût, …)  

A votre avis, que manque t’il sur la commune pour favoriser la création de  lien entre les 
habitants ? 

 

q   Organisation de fêtes de quartier ou inter-quartier   q   Aménagement d’aires de 
jeux  
q   Salle de réunion     q   Installation de bancs                               
q   Autres      Merci de précisez :        
                        
Faites-vous des achats en centre ville  q   Oui     q   Non 

Si oui, lesquels ? 

 

Si non, pourquoi ? 

 

D’après vous, que manque t’il en centre ville pour le rendre plus attractif ? 
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Vie quotidienne 

Pour les nouveaux arrivants 

Avez-vous eu le sentiment d’être bien accueilli ?                    q   Oui                q   Non 

Pensez-vous avoir été bien informé sur les services proposés par la ville ? 

q   Oui                q   Non 

 

En cas de difficultés sociales (logement, emploi, mode de garde ….) qui contactez-vous? 

q  Le CMS                           q  Le CCAS                      q  La mission locale 

q  Votre réseau amical         q  Autre                            q  je ne sais pas 

q  Le portage de repas à domicile                                  q   Le service de maintien à 
domicile 

q  CIDFF (permanence mairie)    

q  Dieppe Info Service (Pavillon Michelet) 

q  CARSAT  (Permanence Sécurité Sociale) 

 

Quels équipements (municipaux, associatifs……) fréquentez-vous ?  

Dans le domaine de la Santé 

q  Le CMS                              q  L’hôpital                         q  Les urgences    

q  Autre (Précisez svp) 
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 Dans le domaine de l’action sociale              

 q  CCAS                                 q  Aide à domicile 

q  Les restos du cœur               q  Emmaüs                    q  La Croix Rouge 

q  Autre : (Précisez svp) 

Dans le domaine de la petite enfance, enfance jeunesse et intergénérationnel  

q  Le Point Information Jeunesse               q  La halte garderie « les Lutins »                 

q  La ludothèque « Rayon de Soleil »        q  Le réseau Assistante Maternelle                

q   Le centre de loisirs                                q  L’espace « Internet » (Centre des Fontaines) 

q  Les associations de quartiers 

q  Autre : (Précisez svp) 

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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En conclusion, comment percevez-vous votre ville au niveau des éléments suivants : 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, comment percevez-vous votre ville ? 

 

 

 

Si vous souhaitez pour que l’on vous recontacte pour échanger sur un sujet, un 
questionnement au cours d'une rencontre d'une trentaine de minutes, vous pouvez me 
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  ou au 02.35.86.44.00  ou bruno.routier@ville-eu.fr 
 
 
 
 
 

 Très 
négatif négatif Plutôt 

négatif 
Plutôt 
positif positif Très 

positif 
 situation géographique       

          cadre de vie       

situation économique       

           vie sociale       

         offre de santé       

 sécurité       

qualité de vie       

 dynamisme       
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Mini glossaire 
 
CMS : Centre Médico Social (Rue de Clèves, 76260 Eu) 
 
CCAS :  Centre Communal d’Action Sociale  ( Mairie, 76260 Eu) 
 
CIDFF : Centre Information sur Droits des Femmes et Familles (Permanence Mairie, 
76260 Eu) 
 
CARSAT : Caisse d'Assurance de Retraite et Santé au Travail  (Sécurité sociale 
11 Rue Paul Bignon , 76260 Eu)  
 
TAP : Temps Accueils Périscolaires 
	  


