
Si vous ne recevez pas régulièrement le magazine municipal Fontaine rive gauche, vous pouvez contacter le service communication au 04 76 95 63 20 
ou envoyer un mail à communication@ville-fontaine.fr

1. Par quels moyens vous informez-vous sur 
ce qui se passe à Fontaine ? (Plusieurs choix 
possibles)

 Le magazine municipal Fontaine rive gauche
 Les affiches dans la ville
 Le site internet (www.ville-fontaine.fr) 
 Les réseaux sociaux de la Ville
 Les panneaux lumineux
  Les plaquettes de la Ville (programme de La 
Source, L’été à Fontaine, des centres sociaux…)
 La presse locale
 Le bouche-à-oreille 
 Autre (précisez) :

2. Recevez-vous mensuellement le magazine 
Fontaine rive gauche dans votre boîte aux 
lettres ?

 Oui régulièrement
 Oui mais pas toujours
 Non 

3. Vous arrive-t-il d’aller à une manifestation 
organisée à Fontaine après avoir été informé 
par un support de la Ville (Plusieurs choix 
possibles) 

 Oui, grâce au(x) :
     Magazine Fontaine rive gauche
     Site internet (www.ville-fontaine.fr)
     Réseaux sociaux de la commune
     Affiches et plaquettes

 Non

4. Habituellement, lisez-vous Fontaine rive 
gauche ? 

 Je le lis attentivement et entièrement 
 Je lis les articles qui m’intéressent 
 Je le feuillette rapidement 
 Je ne le lis pas du tout  

5. Quelles sont les rubriques dans le magazine 
qui vous intéressent le plus ? (Plusieurs choix 
possibles)

 Fontaine en image
 L’édito du Maire
 La rétro (retour sur l’actualité du mois passé)
 Décodage (article pédagogique)
 Le dossier
 Une ville qui compte 
 Humaine et citoyenne
 Active et créative
 Libres expressions
 Vie pratique 
 L’agenda

6. Quels sont les sujets traités dans le 
magazine qui vous intéressent le plus ? 
(Plusieurs choix possibles)

 Éducation, petite enfance, enfance, jeunesse
 Seniors
 Renouvellement urbain 
 Environnement, mobilité 
 Santé/Hygiène 
 Démocratie participative
 Centres sociaux, solidarité 
 Économie (entreprises, commerces)
 Échos de la Métropole
 Culture, sport, vie associative 
 Portraits 
 Vie pratique, agenda, état civil
 Expression politique 

7. Quelle note donneriez-vous à Fontaine rive 
gauche ?

 1 : Pas du tout agréable à lire
 2 : Moyennement agréable à lire
 3 : Agréable à lire
 4 : Très agréable à lire

8. La Une de Fontaine rive gauche vous  
donne-t-elle envie de lire le magazine ?

 1 : Pas du tout envie
 2 : Moyennement envie
 3 : Envie
 4 : Très envie

9. Souhaiteriez-vous davantage de photos ?
 Oui 
 Non

10. Souhaiteriez-vous davantage 
d’infographies pour accompagner les articles 
(dessins, graphiques…) ?

 Oui
 Non

11. Que pensez-vous des articles ? Ils sont...
 Trop longs 
 Suffisants
 Trop courts 

12. Dans la prochaine formule, souhaitez-vous 
que les articles soient ?

 Traités de la même manière qu’actuellement
 Plus courts et plus synthétiques
 Plus détaillés et plus longs 

13. Y-a-t-il des informations qui ne sont pas 
dans Fontaine rive gauche que vous aimeriez 
trouver ?

14. Avez-vous des remarques particulières sur 
Fontaine rive gauche ? Avez-vous des idées 
pour l’améliorer ?  

Vous êtes :
 Un homme   Une femme

Vous avez :
 16 - 24 ans      25 - 34 ans      35 - 49 ans 
 50 - 64 ans     + 65 ans

Vous êtes :
 Étudiant      Actif       Sans activité 
 Retraité

Participez jusqu’au 30 novembre à une enquête de lectorat pour connaître vos habitudes de lecture 
du Fontaine rive gauche et vos envies concernant l’évolution du magazine. Que vous soyez lecteur 
assidu ou occasionnel, votre avis nous intéresse ! Questionnaire à déposer dans l’urne présente à cet 
effet dans le hall de l’Hôtel de Ville, ou à remplir directement en ligne sur www.ville-fontaine.fr

Enquête sur votre magazine 
Fontaine rive gauche 
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