QUESTIONNAIRE : votre avis nous intéresse !
Chères Saint-Mitréennes, chers Saint-Mitréens, au travers de ces questionnaires, nous souhaitons vous donner la parole et
connaître votre avis sur différents sujets, afin que vous preniez part à la politique de la ville. Culture, jeunesse, communication,
seniors, la parole est à vous ! Libre à vous de remplir tous les questionnaires, ou seulement certains.
Les données personnelles recueillies via ces questionnaires sont traitées sur la base de votre consentement. Vos réponses sont
facultatives et le défaut de réponse sans conséquence. Vos données seront transmises aux seules personnes habilitées, lesquelles
sont soumises au devoir de confidentialité. Conformément à la loi applicable, vous disposez de différents droits pour maîtriser vos
données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr

Nom : ............................................................................................... Prénom : ................................................
Date de naissance : ..........................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone : .....................................................................................................................................

MISE EN PLACE D’UNE NAVETTE MUNICIPALE
La municipalité va mettre en place très prochainement une navette réservée aux personnes âgées ayant des difficultés à se
déplacer dans notre commune. Elle leur permettra d’avoir accès à nos services de proximité comme le restaurant municipal, le
marché le mercredi, le centre du village ou encore la ZAC des Étangs. Si vous êtes concernés et intéressés, merci de répondre à ce
questionnaire pour que nous puissions vous contacter et prévoir au mieux nos circuits.

OUI

1

Fréquentez-vous aujourd’hui le restaurant municipal, le marché ou la ZAC
des Étangs ? Si oui, précisez : ....................................................................

2

Si une navette était mise en place, envisageriez-vous de l’utiliser pour vous rendre :

			

Au restaurant municipal

Au marché

			

Au centre-ville			

ZAC des Étangs

NON

Combien de fois par semaine ? ........................................................

3

Avez-vous des suggestions ?
Si oui, lesquelles ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Merci de retourner ce questionnaire avant le 15 septembre à Saint-Mitre Informations (72 rue Bellefont)
ou par mail à communication@saintmitrelesremparts.fr

