
Livres et lecture en Savès

Vous habitez la Communauté de Communes du Savès ? Ce questionnaire vous
est adressé !

Contexte : un Contrat Territoire Lecture (CTL) a été signé entre la Communauté de
Communes du Savès et la DRAC Occitanie. Concrètement, il a pour objectif de
développer des projets autour de l’univers du livre et de la lecture, de permettre
aux habitants de mieux connaître et de bénéficier des lieux culturels dédiés
présents sur le territoire.

Ce questionnaire a pour but de connaître vos habitudes et pratiques culturelles,
ainsi que vos attentes vis-à-vis des événements et établissements culturels du
Savès, en particulier dans le domaine du livre et de la lecture. Les réponses
collectées permettront à la Communauté de Communes de développer des
projets fidèles à vos envies.

Le temps de réponse à l’enquête est estimé à environ 15 minutes. Toutes les
informations collectées dans le cadre de l’enquête resteront confidentielles.

N’hésitez pas à le diffuser à vos familles, amis, voisins !
Merci pour votre contribution !

Pour nous contacter :
Benjamin Hurni
Chargé de mission CTL (Contrat Territoire Lecture)
benjamin.hurni@ccsaves32.fr

I. La place du livre et de la lecture dans votre vie

1. Considérez vous la lecture dans votre vie comme :
Très importante
Importante
Secondaire
Peu importante
Inexistante

2. Qu'est ce que vous évoquent les livres en quelques mots ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Quelles sont vos dernières lectures (roman, essai, journal, revue, site, etc.) ?
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. D’où viennent les livres que vous lisez ?
Je les ai achetés

Neufs (précisez où éventuellement) ………………………………………………………………..
D’occasion (précisez où éventuellement) ……………………………………………………..

Je les ai empruntés ou échangés
Dans une médiathèque
A des amis

Je les prends dans les échanges de livres gratuits (précisez où
éventuellement : livres échange, déchetterie ……………………………………………………………)

5. Avez-vous déjà rencontré un auteur ?
Oui (dans quel contexte? ) …………………………………………………………………………………………………
Non
Quel.le.s auteur.e.s aimeriez vous rencontrer : .………………………………………………………….

6. Le type de lecture que vous privilégiez :
Des œuvres de la littérature classique française ou étrangère (jusqu’au 20
siècle)
Des romans policiers
Des romans de science-fiction, fantastiques, heroic-fantasy, horreur, ..
Des romans historiques
Des prix littéraires (Goncourt, Renaudot...)
Des biographies romancées
D’autres romans contemporains
Des BD
Des Comics
Des Mangas
Des livres de science, d’histoire, essais politiques, philosophiques, religieux
Des livres portant sur l’actualité, des questions de société
Des livres de développement personnel, psychologie, spiritualité
Des livres pratiques, arts de vivre et loisirs : cuisine, décoration, bricolage,
jardinage, voyage, etc.
Des livres d'art ou des beaux livres illustrés de photographies
Des revues et journaux
Autre : ……………………………………………………………………………………………………………

7. Le support que vous privilégiez :
Papier

2 Recto/Verso



Liseuse
Contenu numérique/en ligne
Livre audio/podcast

8 A quelle fréquence lisez-vous ?
Quotidiennement
Quelques fois par semaine
Quelquefois par mois
Rarement
Jamais ou pratiquement jamais

II. Lecture dans le Savès

1. Etes vous inscrit en médiathèque à :
Lombez
Samatan
Je fréquente mais je ne suis pas inscrit
Au moins une médiathèque du département (laquelle) :

Si vous avez des enfants, sont-ils inscrits :
Oui
Non

Si vous n’êtes pas inscrits, pourquoi :
Je n’en ressens pas le besoin
Je ne sais pas ce que propose les médiathèques
Je n’ai pas le temps
Les horaires d’ouvertures ne me conviennent pas
Le tarif ne me convient pas
Autre : …………………………………………………………………………………………..

2. A quelle fréquence y allez vous ces derniers mois :
Plusieurs fois par semaine
Environ 1 fois par semaine
Environ 1 ou 2 fois par mois
Quelques fois par an

3. Y allez vous :
Seul(e)
En couple
Avec vos enfants
Avec vos petits-enfants
Avec des proches (parents, grands-parents, frères, sœurs…)

3 Recto/Verso



Avec un ou des amis
En groupe organisé

4. Quelles sont vos habitudes :
Emprunt de documents
Précisez le type de document :

Romans
Bande-dessinées
Autres livres (livres pratiques, essais, documentaires, beaux livres,
etc…)
Presse/périodiques
Musique / CD
Films / DVD

Consultation sur place
Travailler sur place
Ressources numériques : utilisation des ordinateurs et d’internet
Impressions et photocopies
Pour accompagner mes enfants
Activités / ateliers / animations, précisez lesquelles :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profiter de l’espace / attendre / se reposer
Autres usages : ………………………………………………………………………………………………………………

5. Fréquentez vous un autre “point lecture” :
Une bibliothèque scolaire ou universitaire
Bibliothèque d'entreprise ou de comité d’entreprise
Point lecture
Librairie
Autre :

6. A quelle fréquence y allez vous ces derniers mois :
Plusieurs fois par semaine
Environ 1 fois par semaine
Environ 1 ou 2 fois par mois
Quelques fois par an

7. Fréquentez vous la Librairie Buissonnière (Samatan)
Oui
Non (Pourquoi : ……………………………………………………)
Je ne connais La Librairie Buissonière
J’en ai entendu parlé, mais je n’y suis jamais allé
Une autre librairie (précisez : ………………………….)
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8. Si oui, quelles y sont vos activités :
Achat de livres (combien de livre par mois : ….)
Participation à des activités organisées par la Librairie (lesquelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….)

9. A quelle fréquence y allez vous ces derniers mois :
Plusieurs fois par semaine
Environ 1 fois par semaine
Environ 1 ou 2 fois par mois
Quelques fois par an

10. Fréquentez vous la Maison des écritures :
Oui
Non (Pourquoi : ………………………………………………………)
Je ne connais pas la Maison des Écritures
J’en ai entendu parlé, mais je n’y suis jamais allé

11. Si oui, quelles y sont vos activités :
Expositions
Ateliers (écriture, illustration…)
Rencontres avec des auteurs
Clé des champs, En chemin, RDV CAF …
Conférences (lire une oeuvre d’art …)
Autre : …………………………………………….

12. A quelle fréquence y allez vous ces derniers mois :
Plusieurs fois par semaine
Environ 1 fois par semaine
Environ 1 ou 2 fois par mois
Quelques fois par an

13. Globalement, êtes vous satisfait des lieux culturels dédiés aux livres, à la
lecture, à l’écriture etc. (Médiathèques de Lombez, Médiathèque de Samatan,
Maison des Ecritures, Librairie Buissonière), en quelques mots :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Etes vous satisfait de la programmation et de l’offre culturelle de ces espaces
? Auriez-vous des suggestions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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15. Par quels canaux de communication vous renseignez vous sur l’offre
culturelle :

En ligne
Recherches sur les sites internet (site internet de la Communauté de
Communes, site des espaces culturels, office de tourisme, site de
l’ADDA32 etc…)
Réseaux sociaux

Facebook (précisez si vous suivez des pages en particulier)
……………………………..
Instagram (idem) ………………
Autres (précisez)

Newsletters et actus reçues sur votre mail
Agenda papier Communication papier

Affiches
Flyers
Agendas et programmes papier (Arrosoir, été en bords de save…)
Articles dans le journal

Bouche à oreille
Panneaux lumineux sur la voie publique

17. Partagez nous le type d’activités et de thématiques auxquels vous
souhaiteriez participer plus régulièrement dans ces espaces, ainsi que vos
suggestions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Souhaiteriez vous recevoir plus d’informations ou la newsletter des lieux
culturels suivant :

Médiathèque de Samatan
Médiathèque de Lombez
Maison des Écritures
La Librairie Buissonnière

19. De façon générale, dans quel rayon se situent vos pratiques culturelles ?
Votre commune
Les communes alentour (voisines, dans le Savès)
Au delà de la Communauté de Communes, dans le Gers
Au delà du département (Toulouse, etc)
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20. Quels autres espaces culturels fréquentez vous (précisez lequel/lesquels) ?
Cinéma : ............................................................................................................................................................
Théâtre :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Médiathèque : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Librairie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Salle de spectacle / concert : ………………………………………………………………………………………………
Festivals : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Salle des fêtes / MJC : …………………………………………………………………………………………………………….

Pour finir et mieux vous connaître

Age : …………………………………………………………………… Sexe ……………………………….
Activité professionnelle : ………………………………………………………………………………
Niveau d’étude et spécialité : ..……………………………………………………………………
Commune de résidence : …………………………………………………………………………….
Année d'installation dans le Savès : …………………………………………………………
Type de ménage :

Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant
Autre

Si enfants, combien (âge) : ………………………………………………………………………………………………………………

1. Si vous pratiquez des disciplines en amateur, cochez lesquelles :
Musique ou chant
Ecriture (Journal personnel, poésie, nouvelles ou roman)
Arts plastiques (Dessin, peinture, sculpture, gravure)
Poterie, céramique, reliure ou autre artisanat d'art
Montages audio, vidéo
Cirque
Théâtre
Danse
Photographie

Autres :

Préciser la récurrence (par mois) :

2. Mode d’apprentissage
Autodidacte
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Cours, précisez la structure (club, école, professeur particulier…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Souhaiteriez-vous partager votre pratique avec d’autres personnes ? Si oui,
précisez :

En proposant des ateliers
En intégrant un groupe/club/associations
En partageant votre expérience à travers des rencontres
Autres suggestions : ………………………………………………………………………………………………

4. Etes vous inscrit dans un groupe ( club de lecture, jeux, société de chasse, club
sportif etc…) ou adhérent à une association ? Si oui, préciser laquelle ou
lesquelles

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

Merci pour votre contribution ! N’hésitez pas à partager ce questionnaire à vos
proches, ou à nous contacter pour partager votre avis
(benjamin.hurni@ccsavès32.fr).

Des rencontres suivront pour vous permettre de participer activement à renforcer
la dynamique de la lecture dans le Savès, et nous aider à proposer une
programmation d’activités toujours plus riche et passionnante.

Pour vous inscrire au prochaines rencontres “Lire en Savès” et à la suite de cette
enquête, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant :
https://forms.gle/FkQi3Dk9QCyx8m349 (également disponible sur le site de la
Communauté de Communes du Savès)
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