
Questionnaire pour les Jeunes

Ce questionnaire est proposé par la mairie 
de Laroque.
En effet, la nouvelle municipalité souhaite renou-
veler sa politique jeunesse en complétant le projet 
d'aménagement du terrain sportif situé Traverse 
de l'Aubanel par la création d'un PUMP TRACK 
associé à d'autres aménagements sportifs.
Ce questionnaire lui permettra de mieux connaître 
les jeunes de sa commune, leurs attentes, leurs 
loisirs, leurs souhaits etc...
Les attentes entre adolescents ne sont pas forcément 
toujours les mêmes.
En fonction de ton âge, tu te sentiras moins concerné 
par certaines questions. Dans ce cas-là, réponds 
de la manière la plus appropriée possible et passe 
à la question suivante.
Merci de prendre quelques minutes pour répondre 
à ces questions et t'exprimer.

Loisirs
Que fais-tu pendant ton temps libre ?
(plusieurs réponses possibles)
  rester dehors
  activités associatives (sport,
arts plastiques, musique....)
  fêtes / sorties en soirée
  internet
  TV / jeux vidéos
  lecture (livres, BD, actualité...)
  recherche d'emploi
  autre
Généralement, avec qui fais-tu cela ?
  seul(e)
  avec mes parents
  avec mes ami(e)s
  avec une association
Quels sont les équipements
que tu fréquentes dans les environs ?
Piscine :
  jamais
  de temps en temps
  régulièrement
Cinéma :
  jamais
  de temps en temps
  régulièrement

Bibliothèques, médiathèques :
  jamais
  de temps en temps
  régulièrement
Citystades :
  jamais
  de temps en temps
  régulièrement
Skateparc :
  jamais
  de temps en temps
  régulièrement
Autres : ..................................................................................................
Pratiques-tu une activité sportive ?
si oui, laquelle : ................................................................................
si non pourquoi : ........................................................................
Aimerais-tu en pratiquer une ?
si oui, laquelle : ...............................................................................
si non pourquoi : ...........................................................................
Penses-tu que les acteurs locaux
proposent suffisamment d’activités :
  oui
  non
si non, à ton avis, que manque-t-il ?
........................................................................................................................
Quelles autres activités sportives de plein air
pourraient t’intéresser ?
........................................................................................................................

À propos de toi
     Tu es :

 une fille
 un garçon

Informations générales
As-tu accès à internet facilement :

 oui
 non

     Quel est ton âge ?
 entre 8 et 11 ans
 entre 12 et 17 ans
 entre 18 et 21 ans
 21 ans et +



4 - Citoyennete & Vivre ensemble
Avec tes ami(e)s, où vous retrouvez-vous ?
(plusieurs réponses possibles)
  local jeune (foyer)
  lieu public (parc, city stade....)
  chez toi ou chez des ami(e)s
  dans un café
  centre ville ou centre commercial
  en boîte de nuit
  autre
Est-ce que tu trouves que ce/ces lieu(x)
est (sont) adapté(s) pour se retrouver ?
  oui
  non
 si non pourquoi ? .................................................................
Est-ce que tu penses que les adultes
s’intéressent à l’avis des jeunes ?
  oui
  non

Penses-tu avoir l’occasion de donner ton avis ?
  oui
  non

Dans cette liste, coche 3 thèmes à propos
desquels tu aimerais qu’on t’écoute plus ?
  les espaces jeunes
  les études, les métiers
  la recherche d’emploi
  les substances dangereuses
      (tabac, drogue, alcool)
  la sexualité
  le harcèlement (racket, bouc émissaire)
  les relations amoureuses
  l’insécurité
  la politique
  la vie dans le quartier
  les loisirs
Il n’y a pas de Point Information Jeunesse
à Laroque. Penses-tu qu’il en faudrait un ?
  oui
  non

5 - Pour finir
D’après toi, qu’est-ce qu’il manque le plus
aux jeunes de ton âge à Laroque ?
(3 réponses possibles, à classer de 1 à 3,
par ordre de priorité) :
  des transports
  des activités
  des évènements culturels
  des espaces jeunes
  de la sécurité
  des instances pour donner son avis
  des lieux pour s’informer
  des lieux où demander des conseils
  des structures sportives
  autre : ......................................................................................

Tu as la possibilité de répondre
soit par mail à l’adresse

mairie@laroque.fr,

soit de déposer ta réponse dans
la boîte aux lettres de la mairie.

Ce questionnaire sera mis en ligne
sur le site de la Mairie de Laroque.

Merci beaucoup de ta participation !




