
  Coordonnées du CCV : 

                                                Mél : contact@conseilcitoyenvandoeuvre.org

 

Objectif : 

Connaître l'opinion des Vandopériens

réponses obtenues aux instances

suivantes : 

 

01- Lieu de résidence (nom de la rue) 

 
02- Savez-vous où trouver des infos sur la culture à Vandoeuvre ?

 
03- A quoi sert la culture pour vous ?

 

 
04- Pensez-vous que la culture est accessible à tous ?

 

 
05- Trouvez-vous tout ce dont vous auriez besoin en matière de culture ?

 

 
06- Sinon : Quelles seraient, d'ap

 

 
07- Connaissez-vous les associations qui proposent des activités culturelles ?

 

 
08- Si oui, pourriez-vous citer celles qui vous intéressent ?

 

 
09- Qu'est-ce qui vous empêcherait d'accéder à la culture ? Est
distance ? les horaires ? autres ?

 

 

10- Souhaitez-vous qu'il y ait une salle de cinéma à Vandoeuvre ?

 

 
11- Auriez-vous quelque chose 
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onnaître l'opinion des Vandopériens au sujet de la culture. Nous ferons remonter l'ensemble des 

aux instances compétentes. Merci de bien vouloir répondre aux questions 

(nom de la rue) ?    Âge : .........       Homme  

vous où trouver des infos sur la culture à Vandoeuvre ?

A quoi sert la culture pour vous ? 

vous que la culture est accessible à tous ? 

vous tout ce dont vous auriez besoin en matière de culture ?

Sinon : Quelles seraient, d'après vous, les genres de culture qui manqueraien

vous les associations qui proposent des activités culturelles ?

vous citer celles qui vous intéressent ? 

ce qui vous empêcherait d'accéder à la culture ? Est-ce le coût ? la 
autres ? 

vous qu'il y ait une salle de cinéma à Vandoeuvre ?

chose d'autre à ajouter à ce sujet ? 

54500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

a culture. Nous ferons remonter l'ensemble des 

Merci de bien vouloir répondre aux questions 

  � Femme  � 

vous où trouver des infos sur la culture à Vandoeuvre ? 

vous tout ce dont vous auriez besoin en matière de culture ? 

qui manqueraient ? 

vous les associations qui proposent des activités culturelles ? 

ce le coût ? la 

vous qu'il y ait une salle de cinéma à Vandoeuvre ? 


