VOTRE AVIS EST
IMPORTANT !

Vos besoins et vos attentes sont notre préoccupation.
L’équipe municipale vous propose de donner votre avis afin de nous
aider à mieux comprendre qui sont les jeunes de la commune. Cette
enquête doit nous permettre de savoir quels sont vos goûts, vos envies et
vos opinions. Elle va aussi nous donner des indications précises sur ce
qu’il faut mettre en place pour les jeunes sur notre territoire

ENQUÊTE
SPECIALE JEUNES
11-18 ans

Cette enquête est anonyme, mais si vous souhaitez nous transmettre votre nom et votre
adresse, faites-le ici :
NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………………………….
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………..
- Vous êtes ?
- Votre âge :

Merci d’accepter de répondre à cette
enquête POUR LE 3 MAI 2021
À déposer en Mairie

une fille
11

12

un garçon
13

14

- Votre situation : vous êtes au collège

15

16

17

18

vous êtes au lycée

et plus
Autre établissement

- Votre établissement scolaire : …………………………………………………………………………….
Vous êtes :

en internat

en externat

en demi-pension

Vous utilisez tous les matins

Nous vous communiquerons les résultats sur le
site internet de la commune dès que nous
aurons traité les réponses

le transport scolaire

j’y vais avec quelqu’un en voiture

autre(s) moyen de locomotion
- Vous vivez sur votre commune depuis : toujours
depuis - de 5 ans

depuis 10 ans

depuis 5 ans

- Quand vous êtes sur la commune pendant vos temps libres, vous vous déplacez :

VOTRE AVIS EST
IMPORTANT !

à pied

à vélo

en scooter/moto

autres

- Avez-vous des difficultés particulières pour vos déplacements? Lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Vous pratiquez une activité sportive : oui

non

où ?…………………………………………………………………………

la (les) quelle(s) ? ……………………………………………………………………………
- Vous pratiquez une activité culturelle ou de loisirs :

oui

non

où ?……………………………………………………………

la (les) quelle(s) ? …………………………………………………………………………….
- Vous consacrez combien d'heures par semaine pour toutes les activités que vous pratiquez ?
1à3

4à6

6à9

plus

Les difficultés que vous rencontrez pour pratiquer des activités et sorties que vous aimez sont :
- Les déplacements

- l'argent

- Les parents qui ne veulent pas

- le manque d'information

- le manque de temps

- l’indisponibilité des parents

- les activités n’existent pas

Comment vous informez-vous des choses qui vous concernent et qui vous intéressent ?
- Par les amis

- Le bulletin communal

- Les réseaux sociaux

- Vos parents

- Internet

- La radio

lesquels :………………………………………………………………………………………………………..

Autre(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pendant les vacances quelles sont les trois activités de loisirs que vous pratiquez le plus ? :
1……………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………………

ENQUÊTE
SPECIALE
JEUNES
11-18 ans

VOTRE AVIS EST
IMPORTANT !

Concernant votre établissement scolaire, qu’en pensez vous ? (cadre de vie, relations, cantine, ambiance, …)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aimez vous vivre dans votre commune :
Oui

Pourquoi ?……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Non

Pourquoi ?………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vous êtes très
intéressés par les réponses 1, 2
ou 3, laissez vos coordonnées cidessous pour être contacté par
la Mairie

Si cela est possible, vous souhaiteriez participer à (classez de 1 à 3)
1 - Une commission consultative des jeunes
2 - Un conseil municipal des jeunes
3 - Des moments d'échanges et de débats entre les jeunes et les adultes

Nom : ………………… Prénom : …………………

4 - Une consultation, comme cette enquête, une fois de temps en temps

Contact (tél/mail) : ……………………………………….
…………………………………………………………………

5 - Rien
- Autre : …………………………………………………………………………

Profitez vous des activités proposées par la Codecom de Fresnes en Woëvre ?
Accueil de loisirs(11-12 ans) : oui
Base de loisirs du col vert : oui

non
non

Je ne connais aucune de ces activités

Accueil ados : oui
Bibliothèque : oui

non
non

Cinema : oui

non

ENQUÊTE
SPECIALE JEUNES
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VOTRE AVIS EST
IMPORTANT !

A votre avis, quelles sont les deux ou trois choses importantes qu'il faut mettre en place sur votre commune/
territoire, pour les jeunes et pourquoi ? Si vous avez un projet indiquez le ici :
- La première :……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- La deuxième :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- La troisième :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vous maitrisez une activité, une compétence, vous avez un talent, indiquez le ici :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres remarques, informations que vous souhaitez porter à notre connaissance :

ENQUÊTE
SPECIALE
JEUNES
11-18 ans

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
MERCI D’AVOIR PRIS DE VOTRE TEMPS POUR RENSEIGNER CE QUESTIONNAIRE

