
 
 

 
Animer la vie du quartier : questionnaire à destination des habitants du Quartier de la Plaine 
C’est à partir de vos suggestions, de vos attentes et de votre souhait d’implication qu’évoluera le dynamisme de 
notre beau quartier. Merci de vos retours nombreux ! Les résultats traités de façon anonyme vous seront restitués 
très prochainement.   

Nom-Prénom-Profession :___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Depuis quand habitez-vous le quartier ?: _______________________________________________________________________ 

Coordonnées email : _______________________________________________________________________________________ 

Nom de votre rue : _________________________________________________________________________________________ 

Sous quelle forme souhaiteriez-vous que votre quartier soit animé ?   

Par exemple : 

• disposer d’un cercle de jardinage / troc de plantes / plantations partagées entre voisins □ oui  □ non 

• mettre en place des boîtes à lire (partage de livres)      □ oui  □ non 

• mettre en place un atelier de ramassage citoyen de déchets sauvages    □ oui  □ non 

• proposer des animations pour le repas annuel de l’association     □ oui  □ non 

(faire venir des marionnettes pour les enfants, démonstration de danse, ..)     

Vos idées :   (lancez-vous, il n’y a pas de mauvaises idées ;-) !!!) 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Connaissez-vous les associations de votre quartier ?  □ oui  □ non 

Faites-vous partie d’une association, si oui laquelle :  ___________________________________________________ 

Aimeriez-vous disposer d’une gazette du Quartier de la Plaine ? (nouvelles, infos pratiques) □ oui  □ non 
Si oui, auriez-vous des suggestions de nom pour cette gazette : ___________________________________________ 
 
Participer au comité d’animation du quartier : seriez-vous intéressé(e) pour rejoindre notre petit comité ?  
Rejoindre le cercle Jardiniers en herbes & biodiversité              □ oui  □ non 
Rejoindre le projet Boîtes à Lire    □ oui  □ non 
Rejoindre un projet de ramassage citoyen   □ oui  □ non 
Ecrire dans la gazette du Quartier     □ oui  □ non 
Autre type d’implication souhaitée / mise à disposition de vos compétences : 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Merci de retourner ce questionnaire  

par courrier à : Association du Quartier de La Plaine – 12 rue Marceau, 78 500 Sartrouville  

scanné à : laplaine78500@gmail.com 

formulaire en ligne à télécharger sur http://quartier-laplaine-sartrouville.jimdo.com/ 


