
Première analyse des réponses au questionnaire proposé aux habitants de Saint Maurice 

Navacelles dans le cadre de la rénovation de la médiathèque communale, pour permettre 

son évolution vers plus de services et d'activités dans ce qui sera le « Tiers Lieu » de Saint 

Maurice Navacelles. 
 

Qui a répondu ? 

� 49 personnes répondant sur une population d’un peu moins de 200 habitants, c’est un très 

bon taux de réponse  

(en moyenne ce taux ne dépasse guère les  10% dans les enquêtes similaires en France) 

 

 

 

 

Toutes les tranches d’âge sont 

représentées et notamment les 

adoslescents que nous sommes 

très heureux de voir s’intéresser 

à l’avenir du village 

 

 

Les « actifs » sont les plus 

nombreux parmi les 

répondants, exprimant ainsi 

leur intérêt pour des services de 

proximité dans leur commune 

De même pour les étudiants et 

élèves 

 

� Diversité des tranches d’âge, diversité des profils donnent du crédit au reste des réponses 

les fonctions du futur équipement 

 

  



 

 

 

 

Les répondants habitent 

majoritairement sur la commune 

 

 

 

 

Parmi les 25 actifs ayant répondu 

une majorité travaille sur la 

commune ou à proximité (moins 

de 15km) 

 

 

 

 

Et les résidents secondaires qui ont 

répondu viennent souvent à Saint 

Maurice 

 

 

� La grande majorité des réponses émane de gens fortement acteurs de la vie du village : ils y 

travaillent, ils y vivent ou ils y viennent souvent.  

 

 

 

 

 

  



Quelles attentes pour la future composante médiathèque du Tiers Lieu ? 

45 réponses pour cette question à choix multiples 

Des animations spécifiques pour les élèves de l’école du village 33 réponses 

Des expositions 31 réponses 

Un programme d'animations autour de la lecture (accueil d'auteurs, cycles 

thématiques, conférences, rencontres...) 
30 réponses 

Du co-voiturage vers des activités culturelles hors Saint Maurice 

Navacelles (concerts, théâtre, expositions...) 
25 réponses 

Des animations proposées lors de rendez-vous nationaux (Printemps des 

Poètes, Fête de la Nature, Fête de la Science, Mois du Court-métrage...) 
24 réponses 

Des animations autour du conte (balades, recueils d'histoire, atelier de 

création...) 
23 réponses 

Un programme d'animations autour de la lecture (accueil d'auteurs, cycles 

thématiques, conférences, rencontres...) 
19 réponses 

Un club de lecteurs 15 réponses 

Des animations autour de l'écriture (atelier d'écriture, concours de 

poésie...) 
14 réponses 

Quelques propositions libres ont aussi été formulées autour principalement du cinéma (projections, 

ciné-club…) et de moments conviviaux (apéros thématiques…) 

� On voit que « l’outil » médiathèque est attendu pour une offre beaucoup plus large que les 

propositions autour de la lecture : expositions, animation culturelle, co-voiturage culturel 

� On voit aussi l’attachement des répondants à la prise en compte des besoin des élèves et 

de l’équipe pédagogique de l’école du village 

 

Quelles autres activités pourraient être développées dans le Tiers Lieu ? 

43 réponses pour cette question à choix multiples 

Ateliers créatifs 25 réponses 

Informatique, numérique, technologies 3D 24 réponses 

Pratiques sportives 22 réponses 

Réparation, recyclage, troc… 22 réponses 

Pratiques artistiques 21 réponses 

Jardinage, échanges de plants 18 réponses 

Bricolage 17 réponses 

Cuisine 16 réponses 

Massages 13 réponses 

Yoga 11 réponses 

Cosmétiques 8 réponses  

Quelques propositions libres ont aussi été formulées, principalement autour de moments conviviaux 

(tournois de cartes, jeux de société) ainsi que quelques demandes très spécifiques (soudure, chant) 

� On voit que le Tiers Lieu est attendu pour fédérer une grande diversité d’activités, le travail 

avec les associations locales porteuses de tous ces savoir-faire est donc essentiel à la 

construction d’un programme d’activités riche et attractif 

 

Pour quels publics toutes ces activités ? 

38 réponses pour cette question à choix multiples 

Pour les adultes 32 réponses 

Pour les familles 31 réponses 

Pour les 8/12 ans 23 réponses 

Pour les 13/17 ans 23 réponses 

Pour les 3/7 ans 18 réponses 

 

� On voit que l’attente se situe principalement pour des activités à destination des adultes et 

des familles et non pas spécifiquement dédiées aux jeunes public 

  



Quels autres services pourraient être développés grâce au Tiers Lieu ? 

42 réponses pour cette question à choix multiples 

Un point de vente et/ou de retrait de commandes de produits locaux 32 réponses 

Un relais colis 28 réponses 

Des locaux équipés pour le travail de bureau 26 réponses 

Un service d’aide aux devoirs 21 réponses 

Un point d’informations touristiques 21 réponses 

Un service d’inclusion numérique 20 réponses 

 

� Les services les plus attendus sont ceux qui faciliteront le quotidien des actifs : achats 

locaux, relais colis, travail sur place 

� On note l’attente d’un service dédié aux plus jeunes scolaires 

 

Quelle destination pour les locaux équipés pour le travail de bureau ? 

21 réponses sur les 26 obtenues pour cet item à la question précédente 

Pour les étudiants/lycéens 16 réponses 

Pour les professionnels souhaitant recevoir des clients/ des partenaires 12 réponses 

Pour le télétravail 10 réponses 

 

� On note l’intérêt d’un service à l’usage des jeunes pour faciliter la réussite de leurs études 

� On note les attentes pour un service ponctuel d’accès à un bureau ou à une salle de 

réunion pour les professionnels installés sur le secteur et n’en disposant pas 

 

 

 

Quel intérêt pour l’ouverture d’un café au sein du nouvel équipement Tiers Lieu ? 

42 réponses  

 
� L’idée d’ouvrir un café au sein du Tiers Lieu est plébiscitée 

 

 

 

On a également interrogé sur les préférences concernant les jours et horaires d’ouverture de la 

médiathèque, des différents services, du café. 

 Aucun consensus clair n’étant apparu sur ces points, nous allons devoir y retravailler avec les 

habitants quand le groupe de travail qui construit le projet aura plus avancé. 

 

 

  



Pensez-vous être un futur utilisateur du Tiers Lieu ? 

46 réponses 

 
� Un tel enthousiasme apporte beaucoup de valeur au projet et d’optimisme à ses porteurs 

 

 

De quels services et/ou activités pensez-vous être utilisateur ? 

33 réponses sur les 39 répondants se signalant comme futurs utilisateurs du Tiers Lieu 

 

Le café 26 réponses 

La médiathèque 20 réponses 

Certains nouveaux services 

Principalement le service d’inclusion numérique, le relais colis, le point 

de vente de produits locaux 

14 réponses 

Certaines offres culturelles 

Principalement les expositions, les animations, les ateliers, le 

covoiturage culturel 

11 réponses 

 

 

En conclusion du questionnaire il était proposé participer au groupe de travail qui construit le projet.  

15 habitants se sont inscrits dans la démarche. Ils sont venus s’ajouter au groupe déjà constitué de 

la Commission Culture/Médiathèque à l’origine de l’idée d’un Tiers Lieu à Saint Maurice Navacelles.  

L’ensemble de ces habitants et élus sont donc le noyau qui travaille avec le collectif «Pôle en 

Pomme » à la co-construction du projet.  

Le groupe est bien sûr ouvert à tous et de nouveaux habitants s’y sont déjà ajoutés lors des deux 

premières réunions de travail. 


