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France – Alouette –- Haut-Livrac – Les Castors - Saint-Aignan - Bacalan – Haut-Lévêque – Bersol. - 

Belle-Assise– Lucildo 

SONDAGE SUR NOS ACTIVITES 

I) Questions générales :  

1) Etes-vous adhérent ? ...............................................................................................  

2) Si oui, quelle a été votre motivation première pour adhérer au syndicat de quartier ? 

 .....................................................................................................................................  

- Si non, pourquoi : .......................................................................................................  

3) Qu’est-ce qui vous inciterait à rester un adhérent fidèle ? ........................................  

4) Quels sont les points forts de votre syndicat de quartier ?........................................  

5) Quels sont les points à améliorer ? ..........................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Pour améliorer son activité, envisageriez-vous : 

a) D’apporter un « coup de main ponctuel » aux bénévoles pour certaines 

manifestations ou pour la distribution du bulletin d’information du SQF ? .....................  

 .....................................................................................................................................   

b) De faire partie du Conseil d’Administration ? ............................................................  

c) de faire partie de l’une des commissions citées ci-dessous (sans faire partie du CA) ? 

- Commission Animation .........................................................................................  

- Commission Communication ................................................................................  

- Commission Urbanisme / Cadre de vie .................................................................  

- Commission Mémoire et Patrimoine .....................................................................  

- Commission Gestion de la Salle ...........................................................................  

- Commission Pêche ...............................................................................................  

 

 

II)- Défense des intérêts des habitants 

Le SQF est en contact permanent avec 

les élus de la commune et les techniciens de Bordeaux Métropole 

 

- Sur quel(s) champ(s) aimeriez-vous que le SQF agisse en priorité ? Précisez :  ..  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

III)- Animation : 

Spectacles dans la salle, fête annuelle à Cazalet, 

Jozereau, noël des enfants, galette, vide-greniers, thé dansant… 

 

1) Avez-vous participé à une manifestation organisée par le SQF dans les 12 

derniers mois et si oui laquelle ou lesquelles ? .......................................................  
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 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

si non pourquoi ? ....................................................................................................  

2) Comment avez-vous été informé de la manifestation (presse, mail SQF, 

affiches, flyers, amis, Facebook, autres sites ?) ......................................................  

3) Quelle serait l’activité que vous aimeriez trouver pour participer ?  .....................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

IV)- La mémoire et le patrimoine de nos quartiers 

Edition d’un livre en 2019 :"Mémoires de quartiers, quartiers de mémoire" 

 

1) Avez-vous connaissance de la participation régulière du SQF aux Journées 

Européennes du Patrimoine en septembre ? ..........................................................  

2) Quels sont les lieux ou évènements du quartier que vous voudriez voir étudiés 

par la commission Mémoires et Patrimoine du SQF ? .............................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

V) Gestion de la salle des fêtes du SQF 

1) Savez-vous que la salle peut être prêtée moyennant participation aux frais ? 

 ...............................................................................................................................  

2) l'avez-vous déjà empruntée ? Si oui êtes- vous satisfait de cette utilisation ? .....  

 ...............................................................................................................................  

3) Avez-vous des suggestions et remarques à formuler ..........................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

VI) Pêche à l’étang de Jozereau : 

 

- Savez-vous que votre syndicat de quartier gère l’activité pêche de l’étang de 

Jozereau ? ..............................................................................................................  

 

Carte à 8 euros (10 euros pour 2 personnes parentes, gratuite pour les moins de 

12 ans) 

 

VII°) Qu’aimeriez-vous nous dire ? : 

 

 ...............................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................  

 

 ...............................................................................................................................  

 

 

Merci de nous faire parvenir vos réponses par courrier (Syndicat de 
Quartier de France, 39 rue Anatole France 33600 Pessac,) ou de le 
déposer dans la boîte aux lettres (même adresse) ou de scanner vos 
réponses et de nous les adresser par courriel à : 
syndicatquartierfrance@yahoo.fr  
 

mailto:syndicatquartierfrance@yahoo.fr

