
Ville de Saint-Maur-deS-FoSSéS

DONNEZ
VOTRE
AVIS !

SAINT-MAUR INFOS ET VOUS 
Diffusé à 41 000 exemplaires, votre journal d’informations municipales 

se veut au plus près de vos préoccupations.

En êtes-vous satisfait ? Que souhaiteriez-vous améliorer ?

 Ce magazine est le vôtre et c’est donc à vous, lecteurs et lectrices, de nous faire part de 
vos avis et remarques en répondant à ce questionnaire.



 Pour vous informer sur l’actualité de Saint-Maur, vous utilisez surtout… 

  Le magazine Saint-Maur Infos 
  Le site internet saint-maur.com
  La newsletter mensuelle 
  Les pages officielles de la Ville sur Facebook, Twitter, Youtube, Instagram 
  L’affichage en ville 
  Les panneaux électroniques  
  Autre (précisez) : 

 Quand vous recevez Saint-Maur Infos, vous lisez… 

  Tout ou presque 
  Quelques articles 
  Seulement si la couverture vous interpelle 

 Où lisez-vous surtout Saint-Maur Infos ? 

  Chez vous 
  Dans les transports 
  Dans un lieu public 
  En ligne sur saint-maur.com 

 Quels sujets/rubriques vous intéressent le plus dans Saint-Maur Infos ? 

  L’édito
  À vous la parole
  Les retours en images 
  Les projets et politiques publiques qui concernent l’avenir de Saint-Maur 
  Les travaux 
  Les informations pratiques 
  La vie économique 
  La vie associative 
  L’actualité sportive  
  Les sorties (culture, animation, loisirs)  
  Les tribunes politiques 
  Autre (précisez) :  



  Quelles rubriques ou quels types d’informations souhaiteriez-vous 
retrouver dans Saint-Maur Infos ? 

 Saint-Maur Infos vous informe-t-il correctement sur la vie de la commune ? 

  Oui 
  Moyennement 
  Pas du tout 

 Le magazine vous semble-t-il ? 

  Clair 
  Bien présenté 
  Agréable à lire 
  Bien illustré 
  Imprimé trop grand 
  Pas assez illustré 
  Confus 
  Difficile à lire 

 Vous trouvez le contenu des articles : 

  Très intéressant 
  Intéressant 
  Peu intéressant 
  Sans intérêt 

 Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 

  Je le conserve 
  Je découpe certains articles 
  Je le donne à une autre personne 
  Je le jette 

 Quelle fréquence de parution vous convient ? 

  Mensuelle 
  Bimestrielle (tous les deux mois) 

 Quelles sont vos suggestions pour améliorer Saint-Maur Infos ?



 

 Vous êtes… 

  Une femme 
  Un homme 

 Votre tranche d’âge 

  Moins de 20 ans 
  20 – 35 ans 
  36 – 50 ans 
  51 – 65 ans 
  Plus de 65 ans

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION ! 

Donnez votre avis avant le 15 novembre 

•  En déposant ce questionnaire à l’Hôtel de Ville ou dans une des 
boîtes bleues de la ville. 

•  En le complétant sur le site internet de la ville www.saint-maur.com 
rubrique Démocratie participative. 

•  En le renvoyant par courrier à Hôtel de Ville, service communication 
Avenue Charles-de-Gaulle - 94100 Saint-Maur-des-Fossés 

Souhaitez-vous être informé(e) chaque mois par mail de l’actualité de Saint-Maur ? 

  OUI    NON 
Si oui, merci de nous indiquer votre mail : 

 Vous êtes… 

  Salarié(e)
  Entrepreneur, artisan 
  Commerçant(e)
  Profession libérale 
  Retraité(e)
  Parent au foyer 
  Etudiant(e), apprenti(e), en alternance   
  Demandeur(euse) d’emploi 

Retrouvez l’information municipale en temps réel sur :
saint-maur.com

@VilleSaintMaur

VOTRE PROFIL


