VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
Nous avons besoin de connaître votre avis sur l’offre culturelle existant à Lannion
(vos sorties, les lieux que vous fréquentez, vos idées …. ) afin d’améliorer la
dynamique culturelle à mener sur la Ville.
Merci pour vos retours (cela ne vous prendra que quelques secondes) !

I- Informations personnelles :
Êtes-vous :
Un homme
Une femme

Quel âge avez-vous :
Moins de 18 ans

18-25 ans

25-40 ans

40-60 ans

Plus de 60 ans

Où habitez-vous ?
Centreville

Ker
Uhel

Pen Ar
Ru

Ar Santé/
Les
Fontaines/
Saint Elivet

Servel/
Beg
Leguer

Le
Rusquet

Buhulien

Brélevenez Loguivy Extérieur :
les
(commune)
Lannion

De quelle catégorie professionnelle vous rapprochez-vous ?
Sans emploi Agriculteurs,
Artisans

Ouvriers Employés

Professions
intermédiaires

Cadres Retraités

Autres :

II- Lieux culturels :

Quels lieux culturels fréquentez-vous :

Jamais Très rarement
Espace SaintAnne
(conférences,
expositions,
concerts)
Chapelle des
Ursulines
Médiathèque

Imagerie

Carré Magique
Cafés, concerts
(Pixie...)
Cinéma
Fête de la
musique
Les Tardives
Autres :

……………..
……………..

De temps en temps Régulièrement

Très fréquemment

Pour quelles raisons n’allez-vous pas dans les lieux / événements gérés par la
ville ?
C’est trop
cher

Les horaires
ne me
conviennent
pas

Je ne suis
pas au
courant

Je ne peux
pas me
déplacer
facilement
pour y aller

L’offre
proposée ne
me convient
pas

Autres :

Espace
Saint-Anne :
conférences,
expositions,
concerts.
Chapelle des
Ursulines
Médiathèque
Fête de la
musique
Les Tardives
Autres :

III- Communication :
Avez-vous suffisamment d’informations sur les lieux culturels de Lannion :
Oui

Non

Si oui, par quels moyens êtes-vous informés (vous pouvez cocher plusieurs cases) :
Par la presse
écrite : journaux,
magazine de la
ville

Autres :

Par le site internet Par les réseaux
de la ville de
sociaux
Lannion

Par support papier Par le bouche à
(affiches, flyers…) oreille

IV- Pour aller plus loin…
- Quelles animations aimeriez-vous voir à Lannion pour que cela vous donne envie
d’y participer ?

Adresse (retour questionnaire) :
Espace Saint-Anne – Direction de la Vie Culturelle
2 rue de Kérampont - 22300 Lannion – aude.meunier@ville-lannion.fr

