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Enquête auprès des habitants de Val de Garonne 

 

Val de Garonne Agglomération lance une enquête afin de recueillir l’avis des habitant-e-s sur la qualité de la 

vie au quotidien dans le Val de Garonne, notamment dans les domaines de la petite enfance, enfance, 

jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale et vivre ensemble.  

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG) pour une 

durée de 4 ans et qui vise à développer un projet social de territoire adapté aux besoins des familles. 

 

Répondre à ce questionnaire en ligne vous prendra environ 15 minutes. Toutes vos réponses seront traitées 

et analysées de manière confidentielle et non nominative par le cabinet de conseils Geste. La date limite de 

réponse est fixée au mercredi 24 avril minuit. 

 

En cas de difficulté technique, ou de questions par rapport à notre démarche, n'hésitez pas à nous contacter 

à l'adresse suivante : enquete.val-de-garonne@geste.com 

 

POUR REPONDRE AU MIEUX A VOS BESOINS, VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE ! 

 

PARTIE 1 – VOUS ET VOTRE FOYER 

Q1.1 - Quelle est votre commune d’habitation ?  

Q1.1bis – Pour Marmande, quel est votre quartier d’habitation ?  

Q1.2 – Depuis quelle année y habitez-vous ? __________ 

Q1.3 - Comment estimez-vous la qualité de vie sur le Val de Garonne ?  

 très bonne  plutôt bonne  moyennement bonne  insatisfaisante 

Q1.4 - Pouvez-vous préciser pourquoi (cadre de vie, services, transports, relations sociales…) :  

 

Q1.5 – Quelles sont les motivations de votre implantation dans votre commune ?  (Plusieurs réponses 

possibles) 

 commune de naissance  rapprochement du conjoint   proximité du réseau familial  

 taille et coût du logement   activité professionnelle   qualité de l’environnement  

 proximité des services/équipements  autres, précisez ________________________________________ 

Q1.6 - Vous êtes   un homme  une femme  Q1.7 - Quel âge avez-vous ? ____ ans  
 

Q1.8 - Votre situation familiale : (Une seule réponse possible) 

 célibataire  en couple   veuf  divorcé/séparé 

Q1.9 - Avez-vous des enfants ?  oui , combien ? : _______   non 
 

Q1.10 – Quelle est votre situation professionnelle ? (Une seule réponse possible) 

 En emploi à temps plein   En emploi à temps partiel   En formation     

 A la recherche d’un emploi   Autre précisez : 
 

Q1.11 – Quelle est la situation professionnelle de votre conjoint (s’il y a lieu) ? (Une seule réponse 

possible) 

 En emploi à temps plein   En emploi à temps partiel   En formation     

 A la recherche d’un emploi   Autre précisez : 
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PARTIE 2 - LES ACTIVITES ET ANIMATIONS SUR VOTRE TERRITOIRE 

Q2.1 – Pratiquez-vous une/des activité(s) ou participez-vous à la vie sociale du territoire de Val de 

Garonne ? 

 Régulièrement Parfois Jamais 

Activité sportive    

Activité culturelle (cinéma, musique, théâtre…)    

Activités de loisirs (atelier cuisine, environnement, lien 

social, jeux, animations festives…) 
   

Implication dans la vie associative et la solidarité    

Autre    

  

Q2.1_Bis- Autre(s) activité(s) ou participation(s) à la vie sociale, précisez : _____ 

Q2.2 – Si vous n’en pratiquez jamais sur le territoire, pour quelle(s) raison(s) ?  (Plusieurs réponses 

possibles) 

 

Il n’y en a 

pas à 

proximité 

Les 

horaires / 

jours ne 

sont pas 

adaptés 

Vous n’avez 

pas de 

moyen de 

vous 

déplacer 

Le coût 

est trop 

élevé 

Celles qui 

sont 

proposées 

ne vous 

intéressent 

pas  

Vous 

préférez 

pratiquer 

une 

activité en 

dehors du  

territoire 

de VGA 

Autres 

raisons, 

précisez 

Activités sportives        

Activité culturelle (cinéma, 

musique, théâtre…) 
       

Activités de loisirs (cuisine, 

environnement, lien social, 

jeux, animations festives…) 

       

Implication dans la vie 

associative et la solidarité 
       

 

Q2.3 – Y-a-t-il des activités / lieux / animations que vous souhaiteriez avoir à proximité de chez 

vous (Par exemple pour le sport / les loisirs / la culture / les échanges / un accompagnement / …) ?  

 oui    non   vous ne savez pas 

 

Q2.3_Bis – Si oui, lesquelles ? ____________________________________ 

 

Q2.4- Pour chacun des services/structures listés ci-dessous, pouvez-vous dire si vous le connaissez 

et s’il répond à vos besoin :   

 Oui, vous le 

connaissez et il 

répond à vos besoins 

Oui, vous le 

connaissez et il 

pourrait être 

amélioré 

Oui vous le 

connaissez 

mais vous 

n’en avez 

pas besoin 

Non vous ne 

connaissez 

pas 

Maison des marmandais     

Lagupie Sports Loisirs     

Point Info Famille     

Amicale laïque     

Familles rurales-association du 

Marmandais 

    

Familles et Compagnie     
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Tiers-Lieu La Halle de Clairac     

Médiathèque 

(Marmande/Tonneins/Meilhan) 

    

La Cerisaie     

Maison des Services aux Publics 

(MSAP) de Meilhan 

    

Centre Médico-social (CMS)     

Maison de santé (Tonneins, Le Mas 

d’Agenais…) 

    

Site monenfant.fr     

CCAS de votre commune      

Permanence CAF     

Permanence CPAM      

Permanence MSA     

 

(FILTRE_P3) Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge parmi les tranches d'âge suivantes ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 De moins de 3 ans   De 3 à 5 ans   De 6 à 12 ans  De plus de 13 ans   Non, aucun 

 

(FILTRE_P3_Bis A) Combien d'enfants de moins de 3 ans avez-vous à charge ? ______ 

(FILTRE_P3_Bis B) Combien d'enfants de 3 à 5 ans avez-vous à charge ? ______ 

(FILTRE_P3_Bis C) Combien d'enfants de 6 à 12 ans avez-vous à charge ? ______ 

(FILTRE_P3_Bis D) Combien d'enfants de plus de 13 ans avez-vous à charge ? ______ 

 

PARTIE 3 : SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS A VOTRE A CHARGE  

Q3.2 - Quelles sont vos principales préoccupations concernant votre (vos) enfant(s) de moins de 3 

ans ? (Plusieurs réponses possibles) 

 L’alimentation   le sommeil   la santé    l’éveil   l’éducation  

Q3.3 - Quel est le mode d’accueil actuel de votre/vos enfant(s) ? (Plusieurs réponses possibles) 

 famille/entourage    crèche collective     crèche familiale    micro-crèche 

 assistant maternel    maison d’assistant maternel    garde à domicile  

 scolarisation (pour les 2-3 ans)   autres, précisez : ______________________________ 

Q3.4 – Etes-vous satisfait de ce mode d’accueil ?  

 Oui     Partiellement      Non  

Q3.4_Bis – Pouvez-vous préciser pourquoi ?    

 
  

Q3.5 – Ce mode d’accueil était-il votre 1er souhait pour votre(vos) enfant(s) ? 

 Oui     Non  
 

Q3.6 – Si non, quel mode d’accueil auriez-vous souhaité ? (Une seule réponse possible) 

 crèche collective   crèche familiale   micro-crèche   assistant maternel    

 maison d’assistant maternel   garde à domicile    scolarisation (pour les 2-3 ans)  

 autres, précisez : ______________________________ 

Q3.7 – Pour quelle raison principale n’avez-vous pas obtenu votre 1er souhait ?  

(Une seule réponse possible) 

 Ce mode d’accueil n’était pas proposé à proximité de votre domicile 

 Il n’y avait pas de place disponible dans ce mode d’accueil 

 Le coût de ce mode d’accueil était trop élevé 

 Ce mode d’accueil n’était pas adapté à vos horaires 

 Ce mode d’accueil ne pouvait accueillir votre enfant en raison de ses besoins spécifiques (handicap...) 

 Autres précisez :  
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Q3.8 - Avez-vous des besoins spécifiques concernant l’accueil de votre/vos enfant(s) ? (Plusieurs 

réponses possibles) 

 avant 7h30  après 18h30  après 20h  le week-end du fait de votre travail 

 une garde ponctuelle (recherche d’emploi etc…)  enfant en situation de handicap 

 enfant atteint de maladie pathologique chronique (allergie…)  Non 

Q3.9 - Pour chacun des services listés ci-dessous, pouvez-vous dire si vous le connaissez et s’il 

répond à vos besoin :   

 

 Oui, vous le 

connaissez et il 

répond à vos besoins 

Oui, vous le 

connaissez et il 

pourrait être 

amélioré 

Oui vous le 

connaissez 

mais vous 

n’en avez 

pas besoin 

Non vous ne 

connaissez 

pas 

Le RAM (Relais Assistants Maternels)     

Le LAEP (Lieu Parents-Enfants)     

Service PMI (Protection Maternelle 

Infantile) rattachée au Centre Médico 

Social 

    

Café parents à la Maison des 

Marmandais 

    

 

PARTIE 4 : SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS AGES ENTRE 3 ET 6 ANS A VOTRE A CHARGE  

 

Q4.2 - Quelles sont vos priorités concernant votre (vos) enfant(s) de 3 à 6 ans ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

 la scolarité   l’éveil    la socialisation (échanges / activités avec d’autres enfants) 

 l’éducation   les nouvelles technologies (utilisation des tablettes, jeux vidéo…) 

 la santé    autres, précisez :_______________________ 

Q4.3 - Pour répondre à ces interrogations, seriez-vous intéressé(e) par : (Plusieurs réponses possibles) 

 un lieu d’échange avec d’autres parents   des consultations individuelles avec un professionnel  

 des conférences, des débats avec des professionnels   

 un lieu où pratiquer une activité avec votre/vos enfant(s)  

Q4.4 - Avez-vous des besoins spécifiques concernant l’accueil de votre/vos enfant(s) de 3 à 6 ans ? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 avant 7h30  après 18h30  après 20h  le week-end du fait de mon travail 

 une garde ponctuelle (recherche d’emploi etc…)  enfant en situation de handicap 

 enfant atteint de maladie pathologique chronique (allergie …)  Non 

 

Q4.5 – Votre(vos) enfant(s) de 3 à 6 ans pratiquent-ils des activités extra-scolaires (sportives, 

artistiques…) ?  

 Oui , régulièrement    parfois   jamais   

Q4.6 - Si non, pourquoi ne pratique(nt)-t-il(s) aucune activité ? (Plusieurs réponses possibles) 

les activités existantes ne lui plaisent pas    problème lié aux jours/horaires de l’activité    coût trop élevé 

pas de moyen de transport    autres raisons, précisez : _________________________________________ 

Q4.7 – Y-a-t-il des activités / animations pour vos enfants de 3 à 6 ans que vous souhaiteriez avoir 

à proximité de chez vous ?  

 oui    non   vous ne savez pas 

Q4.7_Bis – Si oui, lesquelles ? ___________________ 

Q4.8 -  Votre(vos) enfants de 3 à 6 ans fréquentent-il un centre de loisirs ? 

 oui     non 

Q4.9 – Si oui, êtes-vous satisfait du centre de loisirs ?  

 Oui     Partiellement     Non      
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Q4.9_Bis (si Partiellement ou Non) – Pouvez-vous préciser pourquoi ? ____________ 

Q4.10 - Si non, pourquoi ? 

 pas de besoin        pas de transport adapté 

 horaires ne répondent pas à vos besoins    Coût trop élevé 

 Le service ne répond pas à vos attentes en termes de qualité, et pourquoi ? 

Q4.11 - Votre(vos) enfants de 3 à 6 ans fréquente(nt)-t-il un accueil périscolaire (accueil avant et 

après l’école) ? 

 oui     non 

Q4.12 – Si oui, êtes-vous satisfait de cet accueil périscolaire ?  

 Oui     Partiellement     Non      

Q4.12_Bis (si Partiellement ou Non) – Pouvez-vous préciser pourquoi ? ____________ 

 

PARTIE 5 : SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS AGES ENTRE 6 ET 12 ANS A VOTRE A 

CHARGE  

 

Q5.2 - Quelles sont vos priorités concernant votre (vos) enfant(s) de 6 à 12 ans ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

 la scolarité  la socialisation (échanges / activités avec d’autres enfants)   la santé   

 les relations au sein de la famille  les nouvelles technologies (internet, réseaux sociaux, jeux vidéo…) 

 autres, précisez :_______________________ 

Q5.3 - Pour répondre à ces interrogations, seriez-vous intéressé(e) par : (Plusieurs réponses possibles) 

 un lieu d’échange avec d’autres parents   des consultations individuelles avec un professionnel  

 des conférences, des débats avec des professionnels   un service de soutien scolaire  

 un lieu où pratiquer une activité avec votre/vos enfant(s)  

Q5.4 - Avez-vous des besoins spécifiques concernant l’accueil de votre/vos enfant(s) de 6 à 12 ans 

? (Plusieurs réponses possibles) 

 avant 7h30  après 18h30  après 20h  le week-end du fait de mon travail 

 enfant en situation de handicap     enfant atteint de maladie pathologique chronique (allergie…)  Non 

Q5.5 – Votre(vos) enfant(s) de 6 à 12 ans pratiquent-ils des activités extra-scolaires (sportives, 

artistiques…) ?  

 Oui , régulièrement     parfois    jamais   

Q5.6 - Si non, pourquoi ne pratique(nt)-t-il(s) aucune activité ? (Plusieurs réponses possibles) 

 les activités existantes ne lui plaisent pas      problème lié aux jours/horaires de l’activité     

 coût trop élevé   pas de moyen de transport     autres raisons, précisez :  

Q5.7 – Y-a-t-il des activités / animations pour vos enfants de 6 à 12 ans que vous souhaiteriez avoir 

à proximité de chez vous ?  

 oui      non   vous ne savez pas 

Q5.7_Bis – Si oui, lesquelles ? ___________________ 

Q5.8– Votre(vos) enfant(s) de 6 à 12 ans fréquentent-ils un centre de loisirs ? 

 oui      non 

Q5.9 – Si oui, êtes-vous satisfait du centre de loisirs ?  

 Oui      Partiellement      Non 

Q5.9_Bis (si Partiellement ou Non) – Pouvez-vous préciser pourquoi ?    

 

Q5.10 - Si non, pourquoi (Plusieurs réponses possibles) 

 pas de besoin        pas de transport adapté 

 horaires ne répondent pas à vos besoins    Coût trop élevé 

 Le service ne répond pas à vos attentes en termes de qualité, et pourquoi ? 
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Q5.11 - Votre(vos) enfants de  6 à 12 ans fréquente(nt)-t-il un accueil périscolaire (accueil avant et 

après l’école) ? 

 oui     non 

Q5.12 – Si oui, êtes-vous satisfait de cet accueil périscolaire ?  

 Oui     Partiellement     Non      

Q5.12_Bis (si Partiellement ou Non) – Pouvez-vous préciser pourquoi ? ____________ 

 

PARTIE 6 : SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS ENFANTS AGES DE PLUS DE 13 ANS VOTRE A CHARGE  

 

Q6.2 – Réside(nt)-t-il(s) sur le territoire de Val de Garonne Agglomération ? (Plusieurs réponses 

possibles) 

 oui, à votre domicile      oui, en internat / résidence étudiante (s’il y en a) ?  

 oui, dans un logement indépendant    non 
 

Q6.3 – Quelle(s) est(sont) sa(leur) situation ? (Plusieurs réponses possibles) 

Collégien/lycéen / étudiant    apprenti / contrat de professionnalisation  salarié / intérimaire 

en recherche d’emploi   en recherche d’orientation professionnelle  

autre, précisez : ______________ 
 

Q6.4 - Quelles sont vos priorités concernant votre (vos) enfant(s) de plus de 13 ans ? (Plusieurs 

réponses possibles) 

 la scolarité / études /formation professionnelle    la socialisation     la santé 

 les addictions et conduites à risque (drogue, violence…)  

 les nouvelles technologies  (internet, réseaux sociaux, jeux vidéo…) 

 l’emploi   la mobilité   le logement  
 

Q6.5 - Pour répondre à ces interrogations, seriez-vous intéressé(e) par : (Plusieurs réponses possibles) 

 un lieu d’échange avec d’autres parents   des consultations individuelles avec un professionnel  

 des conférences, des débats avec des professionnels  

 un lieu d’échange et d’information pour les jeunes  
 

Q6.6 – Votre(vos) enfant(s) de plus de 13 ans rencontrent-ils des difficultés dans son(leur) 

parcours de formation ?   

 Oui      non 
 

Q6.7 - Si oui dans quel(s) domaine(s) : (Plusieurs réponses possibles) 

 l’accompagnement scolaire      l’information/orientation 

 le niveau exigé à l’entrée dans la formation visée  le manque de places dans la formation visée 

 l’absence de formations répondant à ces souhaits à proximité 

 le manque de transport pour se rendre sur le lieu de formation 

 l’absence d’hébergement à proximité du lieu de formation 

 Le coût de la formation   Le coût de la vie pendant la formation (hébergement, transport…) 
 

Q6.8 – Y-a-t-il des activités / animations / services que vous et/ou vos enfants souhaiteraient avoir 

à proximité ?  

 oui    

 non   vous ne savez pas 
 

Q6.8_Bis - Si oui, lesquelles (par exemple centre de loisirs ado, activités sportives, culturelles…) ? 

______________________________ 
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Q6.9 - Pour chacun des services listés ci-dessous, pouvez-vous dire si vous le connaissez et s’il 

répond à vos besoins :   

 Oui, vous le 

connaissez et il 

répond à vos 

besoins 

Oui, vous le 

connaissez et il 

pourrait être 

amélioré 

 

Oui vous le 

connaissez 

mais vous 

n’en avez 

pas besoin 

Non vous ne 

connaissez 

pas 

Pour les loisirs et la vie citoyenne 

BIJ (Bureau Information Jeunesse) Marmande     

Conseil des jeunes (Marmande, Tonneins…)     

ATEC (Associations Temporaires d'Enfants 

Citoyens) : Cocumont… 

    

Junior Association Marmande     

Pour la formation et l’emploi 

Cité de la Formation à Marmande      

Antennes du réseau des Maisons Familiales et 

Rurales (Ste Bazeilles …) 

    

Espace Métiers Aquitaine     

Mission Locale Moyenne Garonne     

Forum de l’Alternance et de la Citoyenneté     

Autres accompagnements 

Service de Médiation Logement (Mission locale)     

 Point Relais Santé (Mission locale)     

Projet TERRADOR Jeunesse      

 

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION ET VOUS :  

PARTICIPATION DES HABITANTS 

 

Avez-vous des remarques et des suggestions complémentaires à nous communiquer ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLUSIEURS REUNIONS SERONT ORGANISEES, AFIN DE PARTAGER AVEC VOUS LES RESULTATS DE 

CETTE ENQUETE ET D’ECHANGER SUR LES AMELIORATIONS A APPORTER SUR L’OFFRE DE SERVICE 

DU TERRITOIRE.  

   
Merci de cocher la case si 

vous souhaitez participer  

MARDI 21 MAI 2019 18H30 – 20H00 Fauillet Salle des associations  

LUNDI 3 JUIN 2019 18H30-20H00 Cocumont - Salle des fêtes   

MARDI 4 JUIN 2019 18H30-20H00 Seyches - Mairie  

 

Ces réunions sont ouvertes à tous. Si vous souhaitez nous laisser votre adresse mail, nous vous adresserons 

une invitation personnalisée. 

Adresse mail :  

 

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION ! 


