Mieux comprendre vos attentes en matière de communication
Ce questionnaire vise à améliorer les supports de communication utilisés pour diffuser les informations de notre
commune. Chaque membre du foyer peut remplir un formulaire (selon votre âge, les réponses peuvent différer).
Des exemplaires vierges sont disponibles à la mairie ou par téléchargement sur le site www.lampertheim.fr ou
par mail sur simple demande à lampertheim@evc.fr
Un questionnaire par personne
☐ Femme

☐ Homme

Année de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _

Quelles sont les sources d’information que vous utilisez actuellement ?


La Revue/Info+ mensuelle, distribuée dans votre boîte aux lettres :



Le site www.lampertheim.fr :



Le panneau électronique au carrefour rue Principale/rue Leh :



La page Facebook « Commune de Lampertheim » :



Le bulletin municipal semestriel distribué dans votre boîte aux lettres :

☐ Oui

☐ Non



Les panneaux d’affichage (quartier gare, place du Général de Gaulle…) : ☐ Oui

☐ Non



Le journal quotidien DNA :

☐ Oui

☐ Non



Le « bouche à oreilles » :

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui

☐ Non

☐ Oui, j’y trouve les informations que je cherche
☐ Oui, mais je ne trouve pas toutes les informations
☐ Non
☐ Oui

☐ Non

☐ Oui, je suis abonné(e)
☐ Non, bien que j’utilise Facebook
☐ Non, je n’utilise pas Facebook

Etes-vous satisfait des sources de communication actuellement utilisés par la municipalité ?
☐ Oui

☐ Non

Comment améliorer la diffusion de l’information ? Seriez-vous utilisateurs des outils suivants :




Une Application (Apps) dédiée, à installer sur votre smartphone :
☐ Oui
☐ Non
La réception de mails : Info +, Flashs, Evènements, Newsletters… :
☐ Oui
☐ Non
Un agenda « papier » regroupant toutes les dates des animations, évènements de l’année …
(de Septembre à Septembre) :
☐ Oui
☐ Non

Faites-nous part de vos idées, vos suggestions pour nous aider à améliorer notre communication, afin que
toutes et tous puissent obtenir les informations liées à la vie de notre commune.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Merci de déposer vos questionnaires complétés à la mairie, place du Général de Gaulle (boîte aux lettres
extérieure) ou envoyer une copie scan ou une photo par mail à lampertheim@evc.fr

pour le 30 SEPTEMBRE au plus tard

