
 
 

ENQUÊTE SUR LES MOYENS DE 
COMMUNICATION MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE 

 
Plusieurs supports d’information sont à disposition pour vous 
tenir informés des actions de la ville d’Argelès-Gazost. Afin de 
nous aider à mieux répondre à vos attentes, nous vous 
remercions de bien vouloir compléter le questionnaire 
suivant (il peut être téléchargé sur le site internet de la mairie 
ou rempli en ligne https://forms.gle/1X8EDkqGBXg1WDp47) : 
 
 
1) Avez-vous facilement accès à l'information de votre ville ? 
  Oui  Non 
 

Aller à « 3) Moyens de communications » si accès à l'information = "Oui" 
 
2) Si non, précisez pourquoi 
  
  
 
3) Quel(s) moyen(s) de communication(s), utilisez-vous le plus 
pour vous informer ? (classez par ordre de préférence de 1 à 6) 
 

  Bulletin municipal 
 

  Page Facebook 

  Panneau lumineux 
 

  Application City All 

  Affichage (vitrines communales 
                                et commerces) 

  Site internet 

 
4) Êtes-vous satisfait(e) de la communication de votre ville ? 
 

 Très satisfait 
 

 Peu satisfait 

 Satisfait 
 

 Pas du tout satisfait 

 Moyennement satisfait  
 

Le bulletin municipal est édité une fois par an et 
distribué en début d’année dans les boîtes aux lettres. 
 

5) La fréquence de parution du bulletin municipal vous 
satisfait-elle ? 
  Oui  Non 
 
6) À quels thèmes d'information portez-vous le plus 
d'importance ? (classez par ordre de préférence de 1 à 6) 
 

  Vie municipale 
 

  Vie sportive 

  Vivre ensemble 
 

  Vie festive 

  Vie culturelle   Vie intercommunale 
 
7) Autres thèmes dont vous voudriez être informé(e) 
(précisez) : 
  
  
 
8) La présentation (couleur, format, organisation par thèmes) du 
bulletin municipal est selon vous ? 
 

 Très satisfaisante 
 

 Peu satisfaisante 

 Satisfaisante 
 

 Pas du tout satisfaisante 

 Moyennement satisfaisante 
 
9) Les informations sont-elles compréhensibles (lisibilité, 
clarté) et complètes ? 
  Oui  Non 
 
10) Si non, précisez : 
  
 
Le panneau lumineux est situé Place du Foirail. Il fournit 
des informations courtes et ciblées. 
 

11) Ce panneau vous a-t-il déjà apporté des informations ? 
  Oui  Non 



Le site internet www.argeles-gazost.fr informe sur la vie 
municipale, les services, les actualités de la ville… 
 

12) Avez-vous internet ? 
  Oui  Non 
 
13) Si oui, connaissez-vous le site internet d’Argelès-Gazost ? 
  Oui  Non 
 
14) Vous êtes-vous déjà informé(e) via ce site internet ? 
  Oui  Non 
 
15) Avez-vous facilement trouvé les informations recherchées ? 
  Oui  Non 
 
16) Si non, de quelle(s) information(s) s'agissait-il ? Ou quel(s) 
problème(s) avez-vous rencontrés ? 
  
  
 
17) Avez-vous d’autres suggestions concernant ce site internet ? 
  
  
 
La commune utilise plusieurs pages Facebook pour 
communiquer. 
 

18) Connaissez-vous les différentes pages Facebook de la mairie ? 
 

Animations Argelès-Gazost 
 

 Oui  Non 

Médiathèque d’Argelès-Gazost 
 

 Oui  Non 

Mairie d’Argelès-Gazost  Oui  Non 
 
City All est une application gratuite que l’on peut 
télécharger sur son smartphone. Elle permet 
d’avoir accès aux informations de la ville. 
 

19) Connaissez-vous cette application ? 
  Oui  Non 
 

 Scannez-moi ! 

L’affichage municipal est effectué dans des panneaux 
de quartier, dans des vitrines sur la mairie et sous la 
petite halle (face à la Poste), et dans des panneaux 
« sucettes ». En fonction des sujets, des affiches sont 
aussi exposées dans les commerces. 
 

20) Connaissez-vous le panneau d’informations de votre 
quartier ?                                              Le consultez-vous ? 
  Oui  Non  Oui  Non 
 
21) Consultez-vous… 
 

Les vitrines de la mairie ? 
 

 Oui  Non 

La vitrine de la petite halle ? 
 

 Oui  Non 

Les panneaux « sucettes » ?  Oui  Oui 
 
 
Identification 
 

22) Vous êtes :  un homme  une femme 
 

23) À quelle tranche d'âge appartenez-vous ? 
 

 0 à 19 ans 
 

 40 à 59 ans 

 20 à 39 ans  60 ans et + 
 

24) Dans quel quartier d’Argelès-Gazost résidez-vous ? 
  
 
LA PAROLE EST À VOUS : 
 
 
 
 
 

 
 

Ce questionnaire est à déposer à l’accueil de la mairie 
d’Argelès-Gazost avant le 31 mars 2023 ou à transmettre 

par mail à animation@mairie-argeles-gazost.com 


