
Médiathèque
Consultation

Soucieuse de l’amélioration 
continue de ses services, la Ville 
de Gien lance une consultation 
publique sur la médiathèque.

Êtes-vous usager de la médiathèque de 
Gien ?   Oui  Non

Si oui, 
à quel rythme la fréquentez-vous ?

 2 à 3 fois / semaine
 1 fois / semaine
 1 fois / mois
 2 à 3 fois / an

Si non, 
pourquoi ?

 pas intéressé par le service
 ne savait pas qu’elle existait
 ne sait pas où elle se trouve
 pas de moyen de transport
 horaires pas adaptés à mon activité

Les horaires de la 
médiathèque :

Quel(s) jour(s) d’ouverture vous 
conviendrait le mieux ? 
Plusieurs réponses possibles

 Lundi  Mardi    Mercredi
 Jeudi  Vendredi  Samedi 
 Dimanche

Quel(s) horaire(s) d’ouverture serait le 
plus adapté à vos besoins ?
Plusieurs réponses possibles

 10h-12h
 14h-16h
 16h-18h
 18h-20h
 autre :        

   

Que pensez-vous des propositions 
suivantes : Plusieurs réponses possibles

Ouvrir pendant la pause méridienne 
(12h-13h)

 Lundi  Mardi    Mercredi
 Jeudi  Vendredi  Samedi 
 Dimanche

 1 fois / semaine  2 fois / semaine
 Tous les jours

Ouvrir en continu (du matin jusqu’au 
soir, sans interruption) 

 Lundi  Mardi    Mercredi
 Jeudi  Vendredi  Samedi 
 Dimanche

 1 fois / semaine  2 fois / semaine
 Tous les jours

Ouvrir en soirée 
 Lundi  Mardi    Mercredi
 Jeudi  Vendredi  Samedi 
 Dimanche

 1 fois / semaine  2 fois / semaine
 Tous les jours
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Réserver une (des) plage(s) horaire(s) 
à l’accueil des groupes (+ de 10 
personnes) 

 Lundi  Mardi    Mercredi
 Jeudi  Vendredi  Samedi 

 1 fois / semaine
 2 fois / semaine
 Tous les jours (sauf le dimanche)

L’été, la médiathèque change ses 
horaires d’ouverture :

Qu’est-ce qui vous satisferait ?
 Une ouverture étendue    
 Une ouverture réduite  
 Les mêmes horaires toute l’année 
 L’ouverture d’été actuelle me 

convient

Cela vous intéresserait-il d’adapter 
les horaires à toutes les vacances 
scolaires ?

 Oui  Non

Pour aller plus loin…

Que souhaiteriez-vous trouver à la 
médiathèque ? Documents, matériels, 
services, animations, etc.

 disques vinyles    jeux vidéos  
 liseuses    tablettes 
 ressources en ligne (films/musique 

en streaming, autoformation, soutien 
scolaire…) 

 autre :       

    
 ateliers d’écriture/d’illustration 
 ateliers créatifs
 ateliers numériques
 expositions
 lectures/contes
 rencontres d’auteur/dédicaces 
 conférences
 projections/débats 
 rencontres musicales/concerts
 autre :       

 parking    arrêt de bus 
 climatisation   cafétéria 
 espace détente  jeux d’arcade 
 borne musicale   borne vidéo 
 borne numérique
 autre :       
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Ville de Gien
www.villedegien.fr

 

Merci de votre participation

Renvoyez ce formulaire à :
Médiathèque de Gien 
8 rue G. Clemenceau 45500 GIEN 

par mail : mediatheque@gien.fr,
en utilisant la version numérique de 
ce formulaire sur le site : villedegien.fr

Pour mieux analyser 
vos réponses, merci de 
préciser :

Votre âge :  
 0-10 ans  
 11-24 ans  
 25-60 ans
 + de 60 ans  

Votre commune de résidence :  
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