
 

RÉSULTAT QUESTIONNAIRE   

La bibliothèque de Bois-le-Roi : médiathèque en projet ! 
 

Questionnaire transmis le 18 octobre 2019 sur les supports suivants :  

• Site internet commune 

• Facebook 

• Information panneaux lumineux 

• Mail aux adhérents de la bibliothèque 

• Photocopies accueil mairie et bibliothèque 
 

Fin des réponses le 30 novembre 2019 : 174 réponses au total 

Question 1 (174 réponses) 

Etes-vous inscrit à la bibliothèque ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 (46 réponses) 

Si non, pourquoi ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Je n’y trouve pas ce que je recherche 17 (37 %) 

Les horaires ne sont pas adaptés 10 (21,7 %) 

Vous n’avez pas le temps de vous rendre à la bibliothèque 10 (21,7 %) 

J’aime garder mes livres 3 (6,6 %) 

Inscrit dans une bibliothèque/médiathèque 2 (4,4 %) 

Je n’habite pas encore la commune 1 (2,2 %) 

Inscrit dans une bibliothèque/médiathèque 2 (4,4 %) 

Je suis libraire sur la commune 1 (2,2 %) 

Accessibilité difficile à l’étage 1 (2,2 %) 

Je ne sais pas où se trouve la bibliothèque 1 (2,2 %) 

Je n’y suis jamais allée 1 (2,2 %) 

 



Question 3 (135 réponses) 

Si vous êtes inscrit, à quelle fréquence vous rendez-vous à la bibliothèque ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Moins d’une fois par mois 58 (43 %) 

Une fois par semaine 32 (23,7 %) 

Plus de deux fois par semaine 6 (4,4 % 

Autre (entre 2 fois par mois et un mois) 39 (28,9 %) 

 

Question 4 (146 réponses) 

Empruntez-vous régulièrement des documents ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 5 (135 réponses) 

Comment jugez-vous le fonds documentaire ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Insuffisant 72 (53,3 %) 

Important mais avec peu de renouvellement 31 (23 %) 

Important 18 (13,3 %) 

Autres 13 (10,4 %) 

 



Question 6 (174 réponses) 

Question 7 (82 réponses) 

Si non, quelles actions de communication permettraient d'informer la population ? 

 
RÉPONSES Nombre de réponses 

Journal municipal 21 

Affichage municipal (gare, bibliothèque, rue de la Forêt, écoles) 17 

Réunion publique 12 

Tracts (bibliothèque, poste, gare, centre-ville, écoles, boites aux lettres, 
écoles) 

11 

Réseaux sociaux (Facebook commune) 11 

Site internet communal 10 

Mail 5 

Panneaux lumineux 5 

Plan commenté du bâtiment (en 3D si c'est réalisable) et/ou une 
maquette exposée dans le hall de la mairie 

2 

Courrier aux adhérents de la médiathèque 1 

Documents disponibles à l’accueil 1 

Consultations citoyennes 1 

Carnet de liaison des écoles 1 

Présentation publique du projet de la précédente municipalité et 
échanges sur les objectifs patrimoniaux et culturels de l'actuelle majorité 

1 

Newsletter 1 

Site internet de la bibliothèque 1 

 

 
Question 8 (134 réponses) 

Quels espaces et quels types "d'espaces" aimeriez-vous trouver dans ce futur équipement ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Une ludothèque 28 

Un espace de lecture (avec canapés, tables, chaises) enfants + adultes 25 

Espace polyvalent pouvant accueillir activités, expositions, lectures, 
spectacles, projections et réunions 

24 



Espace presse 21 

Vidéothèque 19 

Un espace enfants (plus grand) 19 

Un espace numérique  18 

Espace de travail et études (avec imprimantes et photocopies) 15 

Prêt de CD 12 

Un espace pour écouter de la musique 11 

Un espace adulte (confortable) 10 

Espace café 10 

Un espace pour visionner des films (et courts métrages) 9 

Espace petite enfance (et bébé) 8 

Un espace de convivialité pour se retrouver 7 

Accès gratuit au Wifi 5 

Un espace pour les ados 4 

Prêt de BD 4 

Prêt de Livres 4 

Un espace archive et patrimoine local 4 

Accès PPMR (+poussettes) 3 

Livres numériques 2 

Un espace de lecture extérieur 2 

Prêt de mangas 2 

Audio livres 2 

Espace jeux vidéo 2 

Un hall d'entrée pour rencontrer et discuter avec des personnes de 
connaissance qui sont de passage 

2 

Espace de rencontre intergénérationnel 2 

Cours ou supports pour apprentissage de langues étrangères 2 

Abonnement numérique 2 

S’installer et lire 1 

Aucun en particulier 1 

Un fond beaucoup plus important d'ouvrages 1 

Salle de lecture 1 

Espace adulte 1 

École de musique 1 

Espace 3ème lieu (rencontre, lieu où on vient de façon informelle (sans 
qu'il y ait une manifestation organisée) 

1 

Des coussins par terre pour lire 1 

Des cabanes pour lire 1 

Salle pour échanger calmement autour d’un livre  1 

Albums jeunesse 1 

Espace de jeux de motricité pour petits 1 

Actualiser et développer l'offre de livres pour les étudiants (langues, 
histoire, socio économie…) 

1 

Prises pour recharger PC et tablettes 1 

Ressources locales 1 

Un espace adulte 1 

Une imprimante 3D 1 

Un espace éducation à l'environnement avec des outils pédagogiques et 
matériels pour des sorties nature 

1 

Rangement des livres aéré 1 



Accès INA sur grand écran 1 

Espace musique avec piano 1 

Un endroit facile d’accès, accueillant où l’on puisse passer du temps 1 

Des hamacs 1 

Des sandwichs 1 

Espace information adolescents 1 

 

Question 9 (118 réponses) 

À votre avis, quelles activités pourraient être proposées dans ce nouveau lieu ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Conférences/Spectacles (théâtre, concerts, cinéma, débats, café, 
musique…) 

23 

Atelier lectures/Présentation de livres 20 

Projections de films 20 

Jeux de sociétés 18 

Des contes 13 

Des rencontres avec des auteurs/acteurs locaux 13 

Ateliers numériques/cours informatiques 11 

Des expos temporaires 10 

Des ateliers 9 

Un atelier d'écriture 6 

Ateliers créatifs pour les enfants 4 

Ateliers créatifs 4 

Des ateliers philosophiques 3 

Ateliers photos/vidéos 3 

Un club de lecture jeunesse 2 

Café débat 2 

Échanges linguistique 2 

Lecture pour bébés 2 

Des cafés parents  2 

Un club de lecture adolescents 1 

Un point info pour les ados (la sexualité, la santé et l'orientation) 1 

Un salon du livre 1 

Café sciences 1 

Concevoir des livres 1 

Fabriquer des marionnettes 1 

Conférences sur la région 1 

Valorisation de notre belle forêt et des richesses culturelles et 
environnementales de la région 

1 

Café thématique 1 

Atelier chorale 1 

Animation jeunesse 1 

Fabrication de produits 1 

Un service informations emploi et accueil 1 

Une web radio 1 

Des séances avec le RAM de la commune 1 

Animations culturelles centrées sur la littérature et la bande dessinée 
pour adultes et enfants 

1 



Atelier bricolage 1 

Des "élections" du livre/film/album/bd... du mois 1 

Des concours d'écriture ou de dessins pour les enfants en rapport avec 
l'actualité ou d'autres types de concours 

1 

Animation jeux vidéo 1 

Découverte des métiers 1 

Formation thématique 1 

Réunion d’associations 1 

 

 

 

 

 

Question 10 (70 réponses) 

Seriez-vous intéressé pour participer à ? 

RÉPONSES Nombre de réponses 

L'orientation du projet de fonctionnement de la bibliothèque 41 

La programmation des actions culturelles 40 

Proposer des ateliers à titre bénévole 32 

À la programmation de l’espace multimédia 28 

À l’aménagement intérieur (ambiance, mobilier…) 24 

À la reprise des commandes délivrées 1 

Au choix du logiciel de la bibliothèque 1 

 

Question 11 (46 réponses) 

N'hésitez pas à apporter des observations que vous n'auriez pas pu aborder dans ce questionnaire 

RÉPONSES Nombre de réponses 

Amplitude des horaires car pas assez ouvert 3 

Je suis trop occupée pour m'investir, la bibliothèque est pour moi un lieu 
de détente 

1 

La bibliothèque doit rester un lieu de détente et non un bis repetita des 
activités proposées par les associations de BLR 

1 

Projet inutile, la mairie s'ennuie ...il y a bien mieux à faire à Bois-le-Roi 
que cette médiathèque qui existe au Chatelet-en-Brie 

1 

Faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite 1 

Je suis anglaise et je serais ravie de pouvoir partager / transmettre La 
culture du monde anglophone. Aussi Je pense qu’un écran cinéma 
manque à Bois-le-Roi et ce serait bien de commencer à réfléchir à une 
solution, si ce lieu peut convenir pour une association ou autre 

1 

Juste pour dire qu'une médiathèque bien articulée avec le réseau de 
Melun (capacité de faire venir des ouvrages, films et vidéos) serait un 
très grand plus pour Bois-le-Roi et pour la qualité de vie de ses habitants 

1 

Je suis anglaise et aimerais participer si vous cherchez un aspect culturel 
anglophone (je ne suis pas enseignante de profession) 

1 



C’est une très bonne idée ! 1 

Je pense que le choix de ce site n'est pas approprié car aucune place de 
stationnement ... 

1 

Merci  1 

Plus d'espace, plus de livres en présentoir, plus de magazines, des kits 
pour apprendre les langues étrangères 

1 

Conserver l'ouverture le dimanche et les animations lecture (si possible 
plus souvent pendant les vacances). Les enfants adorent 

1 

Je ne comprends pas du tout le projet. J'aime le côté authentique de la 
biblio et je la connais depuis longtemps comme cela, j'y suis attachée. Y 
a-t-il assez de fréquentation pour investir de l'argent ? Les gens ont tout 
ce qu'il faut à la maison avec Netflix, VAD, pas besoin de médiathèque... 
La garderie près de la gare c'est pratique, où va-t-elle aller ? Vous ne 
décrivez pas assez le projet. À la limite, un lieu confortable où les gens 
pourraient venir travailler serait bien. Surtout avec toutes les grèves. 
Et/ou un cinéclub avec des vieux films. 

1 

Remettre la médiathèque au cœur de la commune. En faire le poumon 
culturel de Bois-le-Roi 

1 

Davantage de place pour mieux différencier et s'approprier les espaces à 
thème 

1 

Très bon questionnaire... 1 

Prévoir une boîte de dépose livres aux heures de fermeture 1 

Ayant mes habitudes jusqu'ici dans une autre médiathèque, en 
"consommatrice" uniquement, je préfère laisser les membres actuels 
réaliser leurs projets. Je serai cependant ravie de visiter les lieux dès que 
possible 

1 

Continuer à nous apporter de bons conseils pour choisir nos livres 1 

Il est à mon sens important de penser la culture comme complémentaire 
à ce qui existe déjà et est facilement accessible. Proposer une note en 
contrepoint... Bien cordialement. 

1 

Je connais une bibliothèque formidable : elle se trouve en Vendée, à St-
Jean-de-Monts. C'est ce type d'endroit que j'aimerais trouver à BLR 

1 

La nouvelle médiathèque ne devrait pas bétonner le jardin derrière la 
Roseraie, déjà mutilé par un parking. L'occupation de la totalité du 
bâtiment actuel avec une extension latérale (quitte à modifier le PLU) 
serait seule acceptable 

1 

À force de tout recommencer à zéro régulièrement, rien n'avance... 10 
ans que je suis à Bois-le-Roi et la médiathèque est toujours d’actualité, 
pour 10 ans encore ? 

1 

Il serait bien d'indiquer la bibliothèque en ville car je ne sais pas où elle se 
trouve 

1 

Super équipe accueillante ! Ne changez rien ! 1 

Ecoconstruction du lieu 1 

Garder les revues en place, notamment beaux-arts et Kaizen 1 

Belle architecture extérieure en harmonie avec la place. Garder le jardin 
pour en faire un lieu de lecture. Surtout pas de spectacles qui 
nécessiteraient un investissement trop important. Il y a d’autres urgences 
à réaliser 

1 

il serait bien que vous changiez de logiciel car il est souvent en panne ou 
rame souvent ! 

1 

Penser à un parking dimensionné et des horaires étendus. 1 



Une bibliothèque plus grande et accessible mais sans perdre l'âme de 
celle actuellement, ne pas nous mettre des bornes de prêt et de retour 
comme à l'Astrolabe. Nous ne voulons pas perdre nos deux gentilles et 
charmantes bibliothécaires !! 

1 

Étudier l'offre par tranche d'âge, il y a peu d'offres sur notre commune 
pour les collégiens ou lycéens 

1 

Bonne initiative depuis le temps que l’on attend cet espace 1 

La présentation d'une maquette (réelle ou virtuelle) aux Bacots me parait 
indispensable pour éviter les fantasmagories qui ont prospéré lors du 
précédent projet 

1 

Rendez-vous intergénérationnel :  par exemple les personnes âgées 
disponibles pour raconter des histoires aux enfants. Merci pour ce beau 
projet ! 

1 

Partager largement auprès de la population toutes les avancées (ou les 
reculs) du projet au fur et à mesure de son déploiement 

1 

Quel lieu, quelles surfaces, quel budget ont été donnés à l'architecte 
pour pouvoir répondre à cette consultation ? 

1 

Prévoir : lieu de rangement des poussettes à l'entrée, des sanitaires 
adaptés à la taille des enfants 

1 

Combien de salariés ? Ouverture le dimanche en période "maussade" 
(automne-hiver-printemps tardif) 

1 

Prévoir un poêle à granulés 1 

L'aménagement d'une médiathèque est indispensable dans notre ville. Il 
faudra veiller à augmenter et à améliorer le fonds documentaire 
disponible dans ce nouveau lieu 

1 

Avoir un fonds de recherche par thème 1 

 


