DINOUTOU
Et si on se disait tout ?
L’équipe municipale a mis en place, un certain nombre d’outils de communication.
Le journal «VIVRE A LA ROQUETTE» est distribué dans votre boite aux lettres tous les
deux mois. Nous l’avons voulu proche de vous, ouvert à tous, non polémique, rendant
compte du travail des élus sans abuser de la «brosse à reluire». Nous avons essayé
de l’améliorer en tenant compte des (rares) suggestions que les Roquettans ont bien
voulu nous faire.
Aujourd’hui il nous paraît nécessaire de procéder à une large concertation pour mieux
répondre à vos attentes. C’est pourquoi vous trouverez dans les pages suivantes, le
questionnaire «DINOUTOU».
«DINOUTOU» est aussi ouvert aux autres outils de communication mis en place :
la brochure «ÇA BOUGE A LA ROQUETTE» que vous trouvez tous les mois chez les
commerçants et qui vous donne le détail des animations proposées dans la commune,
le GUIDE PRATIQUE annuel qui rassemble tous les renseignements utiles sur notre ville,
et aussi le SITE INTERNET www.laroquettesursiagne.com, tenu à jour quotidiennement.
Il ne vous faut que quelques minutes pour remplir ce questionnaire et donner vos
suggestions sur ces différents supports. Votre avis est très important, car toutes ces
publications engagent du temps et des moyens humains et financiers. Il nous paraît
donc fondamental qu’ils correspondent au mieux à vos attentes.
C’est pourquoi nous vous remercions par avance de prendre ces quelques minutes de
votre temps pour participer à cette enquête qui va nous aider à améliorer nos outils
de communication.
Alors, on se dit tout ? A vos crayons…

Des urnes sont placées dans les trois boulangeries de la commune, à la
médiathèque ainsi qu’à la mairie. Réponse souhaitée avant le 20 février 2019.

NOM :……………………………..

Adresse :……………………………………………………………

LE JOURNAL: "VIVRE A LA ROQUETTE"
Très inter
ressant

Interressant

Moyen

Je le trouve
Je le lis

Oui

Non

Peu inter
ressant

Sans
intérêt

Partiel

Je trouve l'information sur:

oui

Intéressante
moyen

pas

La rubrique "actualité"
Vie communale : écoles, sécurité, histoire, travaux…
Les manifestations : "ça s'est passé à La Roquette"
Annonce des manifestations : "Agenda"
Les "Dossiers" : finances, associations…
La rubrique "Ecocitoyenneté" énergie, environnement,
La rubrique "Vie économique" : commerces….
La rubrique "Vie associative"
Les informations sur les Syndicats intercommunaux
La périodicité: je souhaite
Distribution, je souhaite:

0 N° / an

1 N° / an

2 N° / an

3 N° / an

Dans ma boite à lettres
Que chez les commerçants

Publicité: je préfère

Sans publicité

Je souhaite que ce journal continue à paraître:

Avec publicité
Oui

Mes suggestions pour améliorer le Journal "Vivre à La Roquette"

Non

6 N° / an

LE GUIDE PRATIQUE
Très inter
ressant

Interressant

Je le conserve

Oui

Non

Je le consulte

très
souvent

Souvent

Je le trouve

Moyen

Peu inter
ressant

Sans
intérêt

Quelques
fois

rarement

Jamais *

oui

Intéressante
moyen

pas

* inutile de remplir les rubriques suivantes

Je trouve les renseignements sur
Programme des manifestations et fêtes
Le Conseil Municipal (Elus, commissions…)
Informations services municipaux (Tel, écoles, N° utiles…)
Planning des permanences

Formalités administratives
Pôle Azur Provence (Transports, déchetteries…)
Coordonnées des associations
Adresses des entreprises (Commerçants, Artisans…)
Formalités administratives
Je souhaite que le Guide Pratique continue à paraître:

Oui

Non

Publicité: je préfère
Sans *
Avec
* Le Guide pratique est financé par la publicité, sans publicité son coût se rajouterait au budget communication.
Mes suggestions pour améliorer le "Guide Pratique"

LE SITE INTERNET : WWW.LAROQUETTESURSIAGNE.COM
Je le consulte

très
souvent

Souvent

Quelque
-fois

rarement

Jamais *

Très
bien

Bien

Moyen

Pas
terrible

Sans
intérêt

oui

Intéressante
moyen

pas

* inutile de remplir les rubriques suivantes

Je le trouve
Je trouve les renseignements sur

La Roquette (histoire, économie, géographie…)
La Municipalité (Elus, délibérations, Pôle Azur Provence…)
Vivre à La Roquette:

(Associations, manifestations…)

Vie pratique (démarches, transports, déchetteries…)
Infos ponctuelles (menus écoles, journal, dossier…)
Mes suggestions pour améliorer le Site Internet

LA BROCHURE: "CA BOUGE A LA ROQUETTE"
Je la connais

Oui

(disponible chez les commerçants)

Non *

* inutile de remplir les rubriques suivantes

Je la consulte

très
souvent

Souvent

Quelque
-fois

rarement

Je souhaite que ce document continue à paraître:

Oui

Non

Je souhaite qu'elle soit commune:
Avec Pégomas et Auribeau

Oui

Non

Jamais

Mes suggestions pour améliorer "Ca bouge à La Roquette"
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