Jeunesse, enfance et éducation
Si non concerné cochez cette case

Ecole et Cantine
Si non concerné cochez cette case
Déposez-vous votre/vos enfants à l’accueil du matin ?
Oui
Non
MAROLLES, UN DEFI POUR L’AVENIR
L’association Marolles 2020 rassemble des Marollais soucieux de l’avenir de notre
commune.
Nous venons de différents horizons, sommes présents sur Marolles depuis plus ou
moins longtemps et nous souhaitons nous investir dans notre commune.
Nous vous faisons parvenir ce questionnaire afin de pouvoir recueillir vos avis.
Ces derniers sont importants car notree ville doit être à l’image de sses habitants et la
commune doit répondre aux attentes de tous.
Vous pouvez remplir ce questionnaire directement sur notre site internet www
marolles2020.fr

Vous êtes
un homme
une femme
Dans quelle tranche d’âge vous situez vous :
18-25 ans
26-40 ans
41-60 ans
60ans et +
Quelle est votre ancienneté dans la ville :
0-1an
2-4 ans
5-9 ans
10 ans et +
Etes-vous :
non actif (retraité, étudiant, en recherche d’emploi)
actif

Quel est votre degré de satisfaction de la garderie du matin ?
Accompagnez-vous (ou quelqu’un d’autre) votre/vos enfants à l’ouverture de l’école ?
Oui
Non
Si
oui,
avez-vous
vous
des
commentaires
ou
suggestions ?.....................................................
..........................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
...............
Venez-vous
vous le chercher à la sortie de l’école ?
Oui
Non
Venez-vous le chercher à la garderie ?
Oui
Non
Si oui avez-vous des commentaires ou suggestions ? ………………………………………..
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Votre enfant déjeune-t-il à la cantine ?
Oui
Non
Si oui avez-vous des commentaires ou des suggestions ?......................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................
Quel est votre degré de satisfaction sur le service de cantine ?
Quels sont les problèmes rencontrés
encontrés par les enfants et leurs parents sur la commune ?
..................................................................................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quelles sont vos propositions
tions pour améliorer la situation ? ....................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

Les structures jeunesse
Si non concerné cochez cette case
1) Centre de loisirs
Répond-il aux attentes des jeunes ?
Oui
Non Si non, quelles sont leurs attentes ?
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.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Répond-il aux attentes des parents ?
Oui
Non Si non, quelles sont vos attentes ?
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Quand vos enfants fréquentent-ils le centre de loisirs ?
mercredis de l’année scolaire
les vacances scolaires
les séjours d’été
Quel est votre degré de satisfaction sur le centre de loisirs ?
Avez-vous des commentaires suggestions sur le centre de loisirs ?
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
2) Kaz Ados (12 ans - 14 ans)
Répond-il aux attentes des jeunes ?
Oui
Non
Si non, quelles sont leurs attentes ?
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Répond-il aux attentes des parents ?
Oui
Non
Si non, quelles sont vos attentes ?
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................
Quand vos enfants fréquentent-ils Kaz Ados ?
toute l’année scolaire
les vacances scolaires
les séjours d’été
Quel est votre degré de satisfaction sur Kaz Ado ?
....................................................
Avez-vous des commentaires suggestions sur Kaz Ados? .......................
…………………………………………………………………………………..................................
3) Atlan 13 (14 ans - 18 ans)
Répond-il aux attentes des jeunes ?
Oui
Non
Si non quelles sont leurs attentes ?
..................................................................................................................................................
.............................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Répond-il aux attentes des parents ?
Oui
Non Si non quelles sont leurs attentes ?
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ne pas jeter sur la voie publique

Quand vos enfants fréquentent-ils
ils Atlan 13 ?
toute l’année scolaire
les vacances scolaires

les séjours d’été

Quel est votre degré de satisfaction sur Atlan 13 ?
Avez-vous des commentaires suggestions sur Atlan 13 ?
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................................................................
4) Inscription, Information
Comment avez-vous accès aux informations concernant ces structures ?
Site internet commune site internet des structures
sms
réseaux sociaux,
Echo Marollais
autres
autre ……………………………
Concernant le système d’inscription aux services péri- scolaire, êtes-vous satisfait ?

Quelles suggestions proposez-vous ? ....................................................................................
...........................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

Vie culturelle et loisirs à Marolles
Si non concerné cochez cette case
Comment êtes-vous informés des animations
mations qui ont lieu sur la commune ?
Site internet commune site internet des structures
sms
réseaux sociaux,
Echo Marollais
autres …………………………………………………..
……………………………
Quel est le meilleur moyen de communication pour ces évènements ?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Allez-vous
vous régulièrement aux animations qui ont lieu sur la commune ?
Oui
Non
Quel est votre niveau de satisfaction quant aux animations et activités proposées sur la
commune ?
Que pensez-vous
vous plus précisément du niveau
nive et de la variété des animations proposées
sur la commune ?
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quelles sont vos
os propositions de festivités, d'événements
d'
ou d’animations culturelles qui
pourraient être proposés par la commune ?
...................................................................................................................
.............................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Sport et vie associative
Si non concerné cochez cette case
Connaissez-vous les associations marollaises ?
Oui
Non
Pour vous, quel est le meilleur moyen de communication pour les faire connaitre ? …………
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dans votre foyer, pratiquez-vous une activité ?
Oui
Non
Quel est votre niveau de satisfaction quant aux animations et activités proposées sur la
commune ?
Quel est votre niveau de satisfaction concernant les équipements associatifs et sportifs ?

Quel
type
d’activité
peut-il
manquer sur
la
ville
?
..................................................................................
Quelles sont vos propositions pour faciliter l’accès au sport et aux installations ? ……………
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Seriez-vous prêt à vous investir dans une association ?
Oui
Non

Quel est votre niveau de satisfaction de la circulation ?
Quelles solutions pouvez-vous proposer pour améliorer la circulation ? ………………………
..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
Avez-vous
vous des problématiques à recenser concernant la voirie et les chaussées de la
commune ?.......................................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quelles sont vos propositions pour améliorer ou préserver le cadre de vie sur la commune ?
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Quel est votre sentiment vis-à-vis
is de la sécurité à Marolles-en-Hurepoix
Marolles
?

Quelles sont vos éventuelles propositions en termes de sécurité ? ……………………………
..................................................................................................................................................
...................................................................................

Action sociale
Si non concerné cochez cette case
Connaissez-vous l’action du CCAS ?
Oui
Non
vous favorable à la création d’un pôle information jeunesse ?
Etes-vous

Sécurité et cadre de vie
Quel est votre niveau de satisfaction quant au cadre de vie sur Marolles ?
avorable à la création d’un forum emploi ?
Etes-vous favorable
Utilisez-vous les espaces naturels pour faire des activités ?
Oui
Non
Quels espaces extérieurs utilisez-vous (Parcs, Espaces verts, …. ) ? ………………………
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Comment vous déplacez-vous dans Marolles par ordre d’utilisation de 1 à 5 :
A pieds
en vélo
en moto ou voiture
les transports en commun
en trottinette ou gyropode
Comment vous déplacez vous pour aller travailler par ordre d’utilisation
’utilisation de 1 à 5 :
A pieds
en vélo
en moto ou voiture
en transport
transports en commun
en trottinette ou gyropode
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Etes-vous satisfait de l'offre de santé sur la commune ?
L'accompagnement
'accompagnement des personnes en situation de handicap/dépendance
handicap
est-il suffisant ?

Quelles difficultés avez-vous rencontrée en fonction de votre situation ? (Personne âgée,
handicapée ou aidant) ? ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Quelles sont vos propositions pour renforcer la solidarité et l'accompagnement des
personnes âgées, handicapées ou précaires sur la commune ? ………………………………
.................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
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Citoyenneté
Participez-vous aux commémorations ?
Oui
Non
Que pensez-vous de la création d’un conseil jeune citoyen ?
Quelles actions citoyennes pourraient être proposées ?
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Développement économique
Jugez-vous qu’il y a suffisamment de commerces et d’artisans sur notre commune ?
Oui
Non
Si vous êtes entrepreneur, avez-vous
vous rencontré des difficultés pour créer ou développer
une activité économique, commerciale ou artisanale ?
Oui
Non
Si oui, lesquelles ? ........................................................................................
..................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Rencontrez-vous des difficultés à effectuer vos achats localement ?
Oui
Non
.......................................................
Quel service ou commerce manque-t-il prioritairement ? .......................................
Seriez-vous
vous favorable au développement du maraichage raisonné sur la ville ?
Oui
Non
Seriez –vous intéressé par des produits locaux ?
Oui
Non
Quels sont vos besoins et vos propositions pour faciliter le développement de la vie
économique sur Marolles ? ………………………………………………………………………
………………………………………………
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Communication
Etes-vous satisfait de l’information dans votre ville ?
Comment souhaitez-vous
vous communiquer avec votre commune ? ………………………………
Quelles sont vos propositions pour améliorer la concertation des habitants sur la commune
et améliorer l’implication de chacune
cune et de chacun sur Marolles ? ……………………………
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
Souhaiteriez-vous
vous davantage vous engager sur notre commune ?
Oui
Non
Souhaiteriez-vous recevoir
cevoir des informations de l'association "Marolles 2020" et notamment
le diagnostic établi à la suite de cette consultation citoyenne ?
Oui
Non
Si oui, pourrions-nous vous écrire par mail ?
Votre mail : ………………………… …………………………………………………………………
………………

Vous avez jusqu’au 1 mars pour déposer vos réponses au 39 rue du bois à
Marolles-en-Hurepoix, siège de
e l’association Marolles 2020, le renvoyer par mail
à contact@marolles2020.fr ou le remplir directement via notre
no
site internet
www.marolles2020.fr.

Logement - Urbanisme
Avez-vous
vous eu des difficultés à accéder au logement à Marolles en Hurepoix ?
Oui
Non
Que pensez-vous de la qualité architecturale mise en œuvre ?
Comment voyez-vous le développement futur de la ville de Marolles ? ………………………
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................
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