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• Si réponse non ou rarement, pourquoi ?  

        48 réponses 

Pas d’intérêt ou de 
besoins 
 
Cité 3 fois  

- Pas de besoin en particulier 
- Pas intéressé  
- Je n'en avais pas le besoin et plus récemment pensais qu'elle était 

fermée pour cause Covid 
 

Temps libre 
 
Cité 7 fois 

- Manque de temps 
- Faute de temps hélas ! Mais je compte bien y passer un jour ;-) 
- Je n’y pense pas 
- Je n'en ai jamais eu l'occasion 
- Pas le réflexe 
- Pas eu l’occasion d’y aller et les enfants y vont avec l’école 
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- Pas le temps 
 

Horaires  
 
Cité 12 fois 

- Les horaires ne conviennent pas toujours 
- Pas toujours dispo aux horaires d'ouverture 
- Horaires pas adaptés 
- Horaires  
- Horaire non compatible avec mes horaires de travail 
- Je ne connais pas les jours et horaires d’ouverture 
- Horaire d'ouverture 
- Comme elle est ouverte une seule fois par mois, des fois on oublie 

d'y aller pour rendre les livres par exemple. 
- Je ne connais pas les horaires d'ouverture sauf celui du samedi 

matin, qui perso, correspond à ma seule grasse matinée :-) 
- Les horaires 
- Horaire 
- Plage d’ouverture restreinte 

 

Fréquentation 
d’autres lieux 
 
Cité 4 fois 

- Je fréquente la bibliothèque Mémo d'Osny 
- Jusque-là j’avais une médiatique sur mon lieu de travail 
- Inscrit à VDM 
- Ma fille est inscrite à celle de Cergy 

 

Ne la connaissent 
pas  
 
 
Cité 10 fois 

- Je ne savais pas qu'il y en avait une ??  
- Je ne savais pas son existence 
- Je ne savais pas qu’il y a une bibliothèque 
- Manque de communication  
- Jamais entendu parler 
- Je viens d’emménager 
- J'ai emménagé il n'y a pas longtemps. Pas encore eu le temps 
- Je ne savais pas que nous avions une bibliothèque 
- Nous venons d’arriver sur Ableiges 
- Je ne savais pas qu'on en avait une 

 

La fréquentent ou la 
fréquentaient 
 
 
Cité 8 fois 

- J’y vais régulièrement 
- J’y vais 
- Je n'y suis plus allée depuis le début du confinement 
- Oublié qu'ils sont ouverts surtout depuis le covid. 
- J’y allais pour les enfants.  
- Nous prenions livres à l’école le lundi après midi 
- J’allais à l’annexe pour enfants à la Villeneuve 
- Ma fille étant scolarisée au bourg, elle y va tous les jeudis avec sa 

classe. Je m'y rends quelquefois le samedi matin avec elle. 
 

Ceux qui achètent ou 
autre 
 
Cité 4 fois 

- J'achète les livres récents 
- Il y a la boîte à livres 
- Livraison de livres à la maison 
- J'achète mes livres, et l'idée d'emprunter à la bibliothèque ne me 

vient pas à l'esprit 
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*Livres d’un certain genre ou type  
*Ne connais pas ce qui est disponible  
*Je dois y retourner pour me prononcer  
*Livres tirés d’histoire vraies et des livres éducatifs pour enfants  
*Histoires vécues et des livres de cuisine (Cyril Lignac, best of gourmand)  
*Jeux de société et jeux enfants (ludothèque) 

 

• Si autre et que vous souhaitez développer votre idée sur ce que vous 

aimeriez trouver à la bibliothèque : 
(9 réponses) 

Animations - Des activités comme spectacles… 
 

Certains types de livres - Des mangas  

- Des mangas, BD pour les enfants et ados, Tout types de 

romans pour les adultes 

Jeux et informatique - Une ludothèque serait intéressante surtout en ces temps de 

confinement.  

- Une partie ludothèque ? 

- Bibliothèque, ça sonne "vieux"... Il serait temps d'évoluer en 

"Médiathèque"  

Communication sur les ouvrages - Liste à disposition sur internet. 
 

Ne se prononce pas - Je n'y suis pas allée depuis longtemps, je ne peux pas me 

prononcer 
 

 



• Qu’est ce qui pourrait davantage motiver votre venue à la bibliothèque ? 

45 réponses 

Les horaires d’ouverture 

 

Cité 11 fois 

- Les horaires 

- Une plus grande amplitude horaire 

- Pouvoir y aller sur une envie soudaine 

- Les horaires et la diversité des livres proposées  

- Uniquement les horaires d’ouverture 

- Horaires larges.  

- L'amplitude horaire 

- Autre ouverture que le samedi matin  

- Les horaires 

- Qu'elle soit un peu plus ouverte. 

- Plage d’ouverture plus large 

Animations  

 

Cité 9 fois 

- Animation enfants  

- Des clubs pour ados 

- Des moments de lecture collectif 

- Des manifestations  

- Des ateliers à thème (écriture, numérique, 

musique...) 

- Étant assistante maternelle agréée, j'ai pu obtenir 

l'ouverture de la bibliothèque, validé par Monsieur le 

Maire, un mardi matin chaque mois. Avec la 

covid19, cette sortie est malheureusement 

suspendue. J'espère qu'avec les loulous, nous 

pourrons nous y rendre à nouveau très 

prochainement. 

- Ou des animations autour de thèmes ? 

- La possibilité d'avoir des temps dédiés à la 

lecture/marionnette pour les plus petits par 

quelqu'un 

- La soirée conte pour les enfants au top 

 

Distance  

 

- Plus près. 

 

Communication sur les livres et la bibliothèque  

 

Cité 12 fois 

- La diversité de l'offre et un élargissement des 

horaires/jours d'ouverture 

- Plus d’informations 

- Prêt de livres  

- Longs prêts des livres 

- Dès que je saurais où elle est 

- En entendre parler ? Dans le groupe peut être ?  

- Relance 

- Plus de communication 

- Savoir qu'il y en a une va aider déjà. 

- Savoir où elle se situe exactement 

- Rappel sur réseau sociaux 



 

Type d’ouvrages - Romans 

- Livres récents 
- De nouveaux livres 

      -    Jeux de société et jeux enfants (ludothèque) 
      -     Livres tirés d’histoire vraies et des livres    
            éducatifs pour enfants 

- Histoires vécues et des livres de cuisine (Cyril 
Lignac, best of gourmand) 

 

Ne se prononce pas - Aucun 

- Aucun 

- Rien, c’est très bien 

- Ras 

- Ne sais pas 

Je dois y retourner pour me prononcer 

Suggestions  - Ce serait bien d’avoir une boîte aux lettres pour 

rendre les livres 

- Un coin pour lire tranquillement ou travailler 

- La possibilité de consulter d’avance les livres y 

étant (sans forcément la disponibilité) mais savoir 

qu'ils sont susceptibles d'y être et donc par la suite 

réserver leur prêt dès que possible. 

- Un accès en ligne aux livres disponibles 

 

De manière personnelle  - Le temps disponible 

- Avoir du temps 

 

 

 

De quelles informations avez-vous besoin à ce jour concernant la 
bibliothéque ? 
44 réponses 

Connaitre les horaires  - Les horaires Horaire et jour d'ouverture 

- -Horaires à élargir 

- Les horaires d'ouverture 

- Tout ! Horaires, lieu... 

- Connaître les horaires 

- Les jours et heures d'ouverture 

- Les horaires et le lieu où elle se situe 

- Les horaires, la liste des livres dispo 

- De la liste des samedis où la bibliothèque est 

ouverte 

- Si elle est ouverte pendant le confinement ? 

- Les jours et horaires d’ouverture 

- De faire des rappels sur les jours et heures 

d'ouverture sur la vie d’Ableiges. 

- Horaires plus larges 



- Les horaires et ce qui est proposé en dehors 

des prêts de livre 

- Lieu (photo) 

- Son adresse et horaire 

- Connaître les horaires d'ouverture  

- Les horaires d'ouverture, les modalités 

d'inscription 

 

 

Avoir des informations sur la bibliothèque  - Peut-être créer une page Facebook pour 

annoncer les événements, les bénévoles, les 

horaires, ... 

- Une communication concernant les 

nouveautés (ouvrages, diversification des 

offres) sur le groupe Facebook du village 

- Les horaires et un site internet  

 

Avoir des informations sur les ouvrages, les 

nouveautés 

- Catalogue disponible en ligne sur Internet :-) 

- Type de livre 

- Les nouveautés 

- L'actualité sur les nouveautés  

- Peut-être des informations sur les nouveautés 

reçues 

- Un site présentant les livres pourrait être 

sympa 

 

 - Plus de communication (sur Groupe 

Facebook) je ne savais pas qu’elle était 

ouverte en cette période par exemple et je 

n’avais pas de moi même été consulter les 

horaires. Ça peut être sympa de partager 

aussi les nouveautés ou une sélection du 

mois ! Vos coups de cœur lecture. 

 

Besoin d’aucune autres information - Aucune 

- Ras 

- N/A 

- Aucune 

- Aucune 

- Rien 

- RAS 

- Ras 

- C’est déjà super que ça existe 

- Rien 

 

 

 



Conclusion  

 

Moins de 50 personnes ont répondu à ce sondage, il n’est donc pas représentatif mais permet d’avoir une idée 

sur ce qui pourrait empêcher les habitants de se rendre dans ce lieu.  

C’est d’abord la méconnaissance de cette structure suivie des horaires d’ouverture. Les habitants ont aussi une 

méconnaissance des œuvres que l’on peut trouver à la bibliothèque.  

 

La bibliothèque a une page dédiée sur le site internet de la commune où les bénévoles sont présentés, ainsi que 

le lieu, les jours et les horaires d’ouverture. Un formulaire sur cette même page vous permet de contacter 

directement les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous l’avions envisagé, il peut être intéressant, une fois par mois, de présenter les arrivages d’ouvrages 

ou les livres « coup de cœur » enfants, ado et adultes. Ce sondage confirme que nous devons communiquer 

davantage sur la bibliothèque, la faire connaitre et reconnaitre et réfléchir à développer des activités, autour des 

livres et autre (jeux de société, animation …).  

Les idées apportées par les habitations seront source d’inspiration pour les années à venir et nous les remercions 

de cette contribution.  

 

Rappelons cependant que nous avons la chance d’avoir des bénévoles qui donnent de leur temps pour que cette 

bibliothèque soit plus attrayante. Si d’autres personnes étaient intéressées pour développer des actions, la mairie 

est à leur écoute, par mail : commission.fetes-asso@ableiges.fr 

 

 

 

 

Page de la bibliothèque dans l’onglet 

« Les associations, loisirs et culture » 



 

 


