
Répondez à ce questionnaire pour nous permettre de mieux connaître 
vos attentes et vos envies afin de faire évoluer votre journal ! 
 

A retourner au plus tard le 1er décembre 2021 

• En le déposant à l’accueil de la Mairie ou par courrier  
(service communication)  
Place de la Mairie – 69660 Collonges au Mont d’or 

• Par mail à mairie@collongesaumontdor.fr 
• En le remplissant directement en ligne sur  

www.collongesaumontdor.fr 

 www.collongesaumontdor.fr 

OCTOBRE 2021

Questionnaire 
QUE PENSEZ-VOUS DE  
VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL  
« COLLONGES ET VOUS » ?



 
Vous lisez le « Collonges et vous » :  

  A chaque parution (3 numéros par an) 

  Parfois 

  Jamais. Pourquoi ..................................................................... 
 
 
« Collonges et vous » parait trois fois par an (début d’année, été et 
automne). Pensez vous que cela soit suffisant ? 

  Oui              Non        
Si non, merci d’indiquer le nombre de numéros  
et la périodicité qui vous sembleraient opportuns.............................. 
 
 
Pour quelles raisons lisez vous « Collonges et vous » ? (plusieurs choix 
possibles) 

  Trouver des informations pratiques 

  Etre au courant de ce qui va se passer dans la commune 

  Etre au courant de ce qui s’est passé 

  Connaître les projets de la commune 

  Autre : .................................................................................... 
 
 
Quelles sont vos rubriques préférées ? (cochez 3 cases maximum) 

  En images 

  Le mot du Maire 

  Informations municipales 

  Dossier 

  Vie locale / Evénements 

  Expression des élus 

  Agenda / état civil 
 



Vous trouvez qu’il y a :  

  La bonne proportion textes/images 

  Trop de textes 

  Trop d’images 
 
 
Quels thèmes d’articles vous intéressent le plus ?  
(cochez 5 cases maximum et précisez les sujets que vous aimez ou 
aimeriez voir aborder dans ces thématiques. Ex : sport : découverte 
de sports pratiqués sur la commune) 

  Associations : ........................................................................... 

  Commerces/entreprises : ........................................................... 

  Culture : .................................................................................. 

  Environnement/développement durable : .................................... 

  Histoire et patrimoine de la commune : ...................................... 

  Informations sur la Métropole ou autres syndicats (TCL par exemple)   

(en lien avec la commune) :  ..................................................... 

  Manifestations locales :  ........................................................... 

  Petite enfance / scolaire / jeunesse :  ......................................... 

  Séniors (activités, services …) : .................................................  

  Sécurité :  ............................................................................... 

  Solidarité :  .............................................................................. 

  Sports :  .................................................................................. 

  Urbanisme / travaux :  ............................................................... 

  Politique de la ville (projets de mandat) :  .................................. 

  Autres :  .................................................................................. 
 



Quels autres supports de la commune utilisez vous pour vous informer ? 

  Collonges Express 

  Site internet 

  Facebook 

  Panneaux lumineux 

  Autre :   
 
Vous êtes :  

  Un homme   une femme 
 
Age : 

  15 – 25 ans      26 – 40 ans      41 – 60 ans      + 60 ans 
 
Vous habitez :  

  Vieux Collonges 

  Trêves Pâques 

  Quartier de la Gare 

  Hameau de la Mairie 

  Bas de Collonges 
 
Catégorie socio-professionnelle :  

  Artisan / commerçant / chef d’entreprise 

  Profession libérale 

  Cadre / profession intermédiaire 

  Ouvrier / employé / intérimaire 

  Sans activité / en recherche d’emploi 

  Etudiant 

  Retraité 

  Autre, précisez :...................................................... 
 


