Compte-rendu du questionnaire
Espace de vie sociale

Lunel-Viel, 2021

I.

Éléments de méthode

Élaboration du questionnaire de satisfaction
Population interrogée
La ville de Lunel-Viel a lancé une consultation en vue de la création d'un Espace de vie
sociale (EVS), lieu ressources de proximité qui touche tous les publics. Un questionnaire a été
proposé aux habitants du 7 décembre 2020 au 14 février 2021. Les personnes le souhaitant ont
pu bénéficier d’une aide de la part du personnel communal pour le remplir.
Un lien vers le questionnaire en ligne a été publié sur les comptes Facebook et Instagram
de la ville de Lunel-Viel, ainsi que sur le site internet. 150 exemplaires ont été imprimés et mis
à disposition à l’accueil de la Mairie, à la bibliothèque et au centre communale d’action sociale
(CCAS), où se trouvaient également des boîtes de retour. Mi-janvier, ils ont été encartés dans
2200 LV Mag, magazine municipal trimestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la
ville.
Pour toucher un public plus ciblé, des questionnaires ont également été envoyés aux
présidents d’associations de la ville avec un mail explicatif leur demandant de les relayer auprès
de leurs adhérents. Un membre du personnel s’est chargé de les faire remplir aux étudiants aux
arrêts d’autobus, devant l’école primaire à la fin des activités périscolaires, lors de la
distribution d’aide alimentaire du Centre Communal d’Action Social (CCAS), et par téléphone
auprès des seniors isolés et identifiés par le service social de la ville lors du premier
confinement. 232 réponses au questionnaire ont été enregistrées, correspondant à un large
public sollicité.
Les graphiques et les captures d’écran proviennent directement de Google Form, logiciel
grâce auquel a été conçu le questionnaire.

La composition du questionnaire
Le questionnaire a été conçu par la chargée de mission vie sociale et culturelle, Mme
Combe, en collaboration avec Mme Mongrain, élue en charge du projet EVS, de Mme Decoux,
DGS de Lunel-Viel et de Mme André, directrice du service enfance / jeunesse. Il a été soumis
à validation auprès de Mme Agurto, agent de développement territorial de la CAF de l’Hérault
et de M. Fenoy, Maire de Lunel-Viel.
Il commence par un texte de présentation expliquant le projet et présentant brièvement
le rôle d’un espace de vie sociale. Il est composé d’une première partie intitulée “A propos de
vous” constituée de six questions qui permettent de distinguer le profil des personnes
interrogées, suivie d’une partie “Vie associative et culturelle” avec dix questions pour connaître
les habitudes des usagers des services de la commune, mais également pour cerner les attentes
autour de la création de ce nouvel espace. A la fin du questionnaire, il était possible de laisser
ses coordonnées pour participer à une réflexion collective sur la mise en place de l'EVS.
Finalement, trente-six personnes nous ont laissé un numéro de téléphone ou une adresse mail
pour être recontacté.

II. Les réponses au questionnaire

Le profil des enquêtés

Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête, on compte 74,1% de femmes contre 25,9% d’hommes,
âgés majoritairement de 31 ans à 60 ans (63,4%), avec 22,4% de plus de 60 ans et 14,2% de moins de 30
ans, ce qui donne un bon échantillon de tout âge.

62,1% d’entre eux exercent une activité
professionnelle, reste 16,8% de retraités, 8,2%
d’élèves et d’étudiants et 12,9 % de sansactivité.

Les habitants qui ont répondu au questionnaire
sont principalement des pères et des mères de
famille puisque 59,9% des personnes interrogées
vivent avec un enfant minimum. Il convient donc
de prendre en compte que plus de la majorité des
réponses sont données par des familles, en
prenant en compte les besoins des enfants.

On compte assez peu de primo-habitants puisque seuls 21% des personnes interrogées vivent à LunelViel depuis moins de 5 ans. 75% des répondants y vivent depuis plus de 5 ans, dont 60,1% depuis plus
de 10 ans. Les personnes interrogées vivent dans différents quartiers de la ville, principalement dans le
centre-ville (28%) mais les habitants de tous les quartiers sont représentés.

Vie associative et culturelle

Bibliothèque
Coup de pouce

Festival Un piano sous les arbres

Atelier cuisine / pâtisserie CCAS
Centre aéré ou accueil de loisir

Les personnes interrogées sont nombreuses à fréquenter les équipements de la commune,
particulièrement le parc de l’Orangerie (89,7%), le gymnase (59,2%) et les arènes (50%), ces
lieux sont fréquentés par des habitants de tout âge. Néanmoins, le pourcentage est légèrement
plus faible pour le stade (40,9%) et le skatepark (39,2%) mais ce sont des lieux souvent
fréquentés par les moins de 30 ans et assez peu par les seniors. Quant aux services proposés par
la ville, 69,4% des personnes interrogées participent au Festival Un piano sous les arbres qui a
lieu chaque année le dernier week-end du Lunellois. 47,4% se rendent à la bibliothèque Petite
Poucette, inaugurée en mai 2019. 47,4% des familles ont un enfant inscrit au centre aéré, à
l’accueil de loisirs ou au club ado ce qui montre l’importance des temps périscolaires et
extrascolaires sur la commune. 27,2% des personnes ont déjà visité les jardins partagés. Les
autres services sont assez peu représentés avec moins de 15% de pourcentage de fréquentation
ou de participation, mais il convient de souligner que ce sont des services qui ciblent un public
précis comme les enfants ayant des problèmes d’apprentissage pour le Coup de pouce, les
personnes en difficulté financière pour la banque alimentaire, etc…

Je ne me sens pas concerné.e
L’offre proposée ne correspond pas à mes attentes
Je ne sais pas ce qui est proposé
n’ai pas le temps
Je n’ai pas Je
le temps

Pour les personnes qui ne fréquentent pas les services proposés par la commune, 46,8% soutiennent
ne pas savoir ce qui est proposé. Il est donc légitime de se demander si l’absence d’information
vient d’un manque de communication, ce qui semble peu probable étant donné les nombreux
médias utilisés lors de chaque événement (Réseaux sociaux, affiches, flyers, LV Mag…) ou d’un
manque d’intérêt de ces personnes pour l’information des services communaux.

Il convient de souligner que l’offre associative à Lunel-Viel est importante et diversifiée avec 54
associations présentes dans la commune. Parmi les personnes interrogées, 62,1% d’entre elles font
partie d’une association de Lunel-Viel. Tous les thèmes d’associations sont représentés allant de
69,6% d’adhérents à une association de sport et bien-être, à 1,4% d’adhérents à une association sur
les thèmes de l’insertion et du handicap. On dénombre une vingtaine d’associations liées au sport et
au bien-être, ce qui explique le haut pourcentage d’adhérents.

Si les premières questions étaient destinées à dresser un profil des personnes ayant
répondu au questionnaire, et à cerner leurs habitudes associatives et culturelles à Lunel-Viel,
les questions suivantes servent davantage à cerner leurs attentes quant à la création d’un
nouveau lieu, l’Espace de vie sociale.

Accompagnement à la parentalité
Accès au numérique
Activités pour les seniors
Environnement et écologie
Temps de rencontres et d’échanges
Accès à la formation et à l’emploi
Accès à des activités culturelles et de loisirs
Accompagnement dans les démarches administratives

A l’unanimité, les personnes interrogées sont intéressées par des activités culturelles et de loisirs
(72%). Les propositions plébiscitées ensuite sont celles liées à l’environnement et l’écologie (38,8%)
et des temps de rencontres et d’échanges (37,9%). L’accompagnement dans les démarches
administratives, les activités pour les seniors, l’accès au numérique, l’accès à la formation et à
l’emploi, et l’accompagnement à la parentalité sont sollicités par moins de 20% du panel de réponses.
On peut néanmoins souligner que lors des enquêtes ciblées auprès des publics seniors, et des
bénéficiaires de la banque alimentaire, il a été remarqué qu’assez peu de seniors étaient intéressés
par des activités seniors (les seniors interrogés par téléphone préfèrent en grande partie des activités
intergénérationnelles) et qu’assez peu de demandeurs d’emploi portaient leur choix sur de l’aide à
l’accession au travail (certains d’entre eux estiment être assez bien suivis par Pôle Emploi à Lunel
et avoir envie d’autre chose sur leur commune). Cela montre que parfois les réponses de certaines
catégories de personnes ne sont pas forcément celles attendues. Cette question présentait également
une option “Autre” qui permettait aux habitants de faire leurs propres propositions. Dans ces
propositions spontanées on retrouve de la pétanque, des ateliers bricolage, recyclage, généalogie, et
la volonté d’un lieu de stockage de matériel, et d’un lieu dédié aux associations.

L’Espace de vie sociale est un lieu qui doit être destiné à tous les publics, sans distinction d’âge.
Il nous semblait pourtant intéressant de demander à la population vers quel(s) type(s) de public
elle préférait que l’EVS s’oriente, la question étant à choix multiple. De nombreuses personnes
interrogées ont coché toutes les cases, finalement les pourcentages sont très serrés sur cette
question puisqu’ils s’étendent de 50,9% pour les enfants à 59,1% pour les jeunes et les familles,
sans oublier les seniors (54,3%) et les adultes (54,7%). Dès lors, c’est assez rassurant car les
personnes interrogées elles-mêmes attendent de ce lieu qu’il offre ses services aux personnes de
tout âge. Si le pourcentage des enfants arrive en dernier, c’est peut-être que les offres d’activités
pour enfants sont déjà nombreuses sur le territoire.

Développer des projets sociaux-solidaires
Favoriser les mixités entre les générations
Créer des espaces de participation à la vie citoyenne
Valoriser des actions famille-enfance-jeunesse
Lieu de rencontres, de convivialité, de lien social

Parmi les suggestions des secteurs à développer en priorité, c’est la création d’un lieu de
rencontres, de convivialité, d’échanges, de lien social qui est plébiscité à 63,8%. Vient ensuite
avec toujours plus de la moitié des réponses des personnes interrogées l’organisation de mixité
entre les générations (développement des relations intergénérationnelles et interculturelles,
échange de compétences...), qui d’après les questionnaires remplis directement auprès des seniors
ont remporté un franc succès. Ces deux propositions sont suivies par le développement de projets
sociaux-solidaires (accompagnement aux personnes isolées, services de proximité...) pour 43,1%
et la création d’espaces de participation à la vie citoyenne (développer des instances de
concertation, inclure la participation des habitants à des projets...) pour 40,5% d’entre eux.
Valoriser des actions dans le cadre de la famille-enfance-jeunesse (conférences sur la parentalité,
sorties culturelles...) obtient également 34,1 % des voix. Encore une fois, une case “Autre” était
proposée pour voir les prédilections spontanées des répondants. Plusieurs personnes ont demandé
à développer le secteur culturel, ou environnemental, ainsi que la mise en place d’activités pour
les adolescents. Certaines demandes ont été plus spécifiques comme encourager le développement
professionnel des jeunes entrepreneurs.

Pendant les vacances scolaires

Sur la question des disponibilités pour participer à des événements mis en place à l’Espace de vie
sociale, sans surprise, les gens sont davantage disponibles le week-end (47,8%) et en soirée
(32,8%). 32,8% des personnes interrogées se disent également libres l’après-midi en semaine
contre 21,1% les matins en semaine. 31,5% des personnes interrogées, notamment les pères et
mères de famille sont également plutôt disponibles pendant les vacances scolaires.

Pour la question des moyens de
communication privilégiés, on retrouve à
l’unanimité le LV Mag (66,8%), magazine
municipal trimestriel qui semble être un
medium apprécié par les Lunelviellois, et les
réseaux sociaux (64,7%) qui touchent un
grand nombre d’habitants de toutes les
tranches d’âge, et qui permet surtout de
toucher les jeunes. 42,2% des personnes
interrogées aimeraient retrouver les
informations de l’EVS sur le site de la ville.
25,9% privilégient encore la communication
papier avec les affiches et les tracts tandis
que les newsletters (17,7%) et l’information
en accueil Mairie (12,1%) semblent moins
plébiscitées.

III.

Le comité d’habitants

Les personnes ayant laissé leurs coordonnées à la fin du questionnaire ont été contactées.
Initialement, il était prévu d’organiser une réunion pour former un comité d’habitants mais la
situation sanitaire nous a contraints à nous organiser à distance. Un mail leur a donc été envoyé
avec une présentation de ce qu’était un Espace de vie sociale et deux questions auxquelles ils
pouvaient répondre :
-

Qu'attendez-vous d'un EVS dans votre commune ?
Quels changements voulez-vous voir dans le domaine socio-culturel de votre
commune ces prochaines années ?

Les réponses sont les suivantes :

Un pôle socio-culturel
favorisant toutes les
initiatives allant dans ce
sens

Des réunions
de quartier

Des lieux de
rencontres et de
détente pour les
personnes du 3ème
âge souvent isolés

Un lieu d’échange et de
partage collectif que tous
auraient envie, légitimité à
fréquenter et non un
espace ‘stigmatisé’

Un espace pour favoriser les mixités
entre les générations pour échanger
des idées, écouter, faire des jeux,
permettre aux personnes de
s’intégrer

Des moments jeux de
société, lecture, ou
aide aux devoirs avec
les enfants
Intégrer les
adolescents

Faire des conférences sur
l’environnement, sur la
nature, l’incivilité

Créer des
rencontres, des
échanges entre les
habitants

Un local pour des
échanges
intergénérationnels
Un lieu de
mutualisation des
savoirs et des
compétences
Éviter d’en faire
un deuxième
CCAS

Un collectif citoyen soucieux
de son cadre de vie
souhaitant participer
activement à son
amélioration

Redynamiser la place du
village devenue déserte, la
rendre plus accueillante,
plus vivante

Lieu où les personnes qui ont des
problèmes particuliers (numériques,
administratifs...) sont accompagnées
pour les régler de façon à ce qu'elles
puissent le faire de façon autonome
ensuite

Faire des expos avec
des artistes de la région
et de la commune

Un espace numérique
pour aider les personnes
qui n’ont pas d’ordinateur,
de la solidarité

Entraide entre les personnes
désireuses de partager leurs
compétences : sorte de
système de troc

Toutes les actions menées
depuis des années sont à
continuer car elles sont
toutes très bien

Lieu d'échanges sur des
problématiques variées,
groupes de paroles sur des
thématiques précises
annoncées à l'avance
Échanges intergénérationnels :
"services" rendus aux personnes
âgées ou à mobilité réduite par
des plus jeunes

Les réponses des habitants de Lunel-Viel sont nombreuses et variées. On remarque cependant
la prédominance de certaines thématiques :
- La culture et les loisirs
- L’intergénérationnalité
- La solidarité
- L’échange et le partage
Il convient de souligner que ces déclarations sont en adéquation avec les résultats obtenus sur
les 232 personnes qui ont répondu au questionnaire. Pour rappel, les principales propositions
plébiscitées par les habitants sont :
- L’accès à des activités culturelles et de loisirs (72%)
- La création d’un lieu de rencontres et de convivialité (63,8%)
- Favoriser la mixité entre les générations (54,3%)
- Le développement de projets sociaux-solidaires (43,1%).
Ces résultats permettent donc clairement de mettre en perspective les attentes des
Lunelviellois quant à la création de l’Espace de vie sociale.

