
Pont-de-Vaux aujourd'hui et demain : 
Donnez votre avis, participez !

Nous sommes porteurs d'un projet pour Pont-de-Vaux,  juste et moderne, tourné vers 
l'avenir.
Il sera au coeur de notre campagne, à l'occasion des élections municipales 2014.
Parce que nous souhaitons qu'il soit pour vous, il nous paraît important de le faire avec 
vous et de vous donner la parole.
Vous pouvez participer à l'amélioration de votre cadre de vie et de votre ville.
Faites-nous part de vos remarques et suggestions, en répondant à ce questionnaire en 
tout ou partie, jusqu'au 20 février 2014.
Cela ne vous prendra que quelques minutes et restera confidentiel .
Pour être informé(e) de nos actions, laissez-nous vos coordonnées.

POUR MIEUX COMPRENDRE VOS RÉPONSES ET ATTENTES
Vous habitez à Pont-de-Vaux depuis :
☐ Moins de 1 an ☐ de 1 à 5 ans ☐ de 5 à 10 ans ☐ de 10 à 20 ans ☐ plus de 20 ans
Vous avez :
☐ Moins de 25 ans ☐ de 25 à 45 ans ☐ de 45 à 65 ans ☐ plus de 65 ans

COMMERCES
Faites-vous vos courses à Pont-de-Vaux ?
☐ Toujours ☐ La plupart du temps ☐ De temps en temps ☐ Jamais
Si vous ne faites vos courses que de temps en temps ou jamais à Pont-de-Vaux, qu’est-ce qui pourrait vous 
faire changer d’avis ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................
Êtes-vous satisfait de vos commerces ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Auriez-vous des suggestions pour améliorer vos commerces ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
Le déplacement à Pont-de-Vaux, hors moyens motorisés (à pied, à vélo, poussette, en fauteuil roulant, etc.), 
est-il adapté ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Auriez-vous des suggestions pour améliorer les déplacements à Pont-de-Vaux ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

LES SERVICES PUBLICS ET LA POLITIQUE SOCIALE 
Les services publics (municipaux, Poste, organismes sociaux etc.) donnent-ils satisfaction ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout



Quelles en sont les raisons ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................
Les actions en faveur des plus âgés et des personnes handicapées sont-elles suffisantes et adaptées ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Auriez-vous des suggestions pour les améliorer et/ou les développer ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

Pont-de-Vaux appartient à une inter-communauté, en connaissez-vous les compétences ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Sinon, quelles sont celles qui vous paraissent les plus importantes ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

L'EDUCATION ET LA JEUNESSE 
Avez-vous des enfants qui vont (plusieurs réponses possibles)
☐ À la crèche ☐ À la garderie périscolaire ☐ À l’école ☐ Au collège  ☐ Au lycée 
Auriez-vous des suggestions pour améliorer les accès, les équipements et les prestations ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................
Hors temps scolaire, quel mode de garde avez-vous adopté pour vos enfants (plusieurs réponses 
possibles) ?
☐ Chez une assistante maternelle ☐ Au centre des loisirs
☐ Garde à la maison ☐ Aucun mode de garde
Quels ont été vos critères de choix ? Avez-vous des suggestions ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................
Êtes-vous satisfait de la politique pour la jeunesse de la ville ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Auriez-vous des suggestions pour l’améliorer (merci de préciser l’âge de vos enfants) ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

LA QUALITE DE VIE 
Vous sentez-vous en sécurité à Pont-de-Vaux ?
☐ Oui, tout à fait ☐ Oui, à peu près ☐ Non, pas vraiment ☐ Non, pas du tout
Quelles seraient vos suggestions pour améliorer la sécurité dans la ville ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
….............................................................

Ce questionnaire est confidentiel. Si vous souhaitez recevoir personnellement des informations sur le 
projet municipal et être informé sur ses activités, nous vous remercions de bien vouloir nous laisser vos 



coordonnées :

Nom et prénom :
Adresse complète :
Messagerie :                                                        @                                       
Mobile :

Pour le traitement de ce questionnaire, veuillez le remettre dans l'urne centrale qui 
se trouve   sur la terrasse à l'entrée du Café Français, 11, place Joubert à Pont-de-
Vaux, ou dans les boites à lettres de cinq des candidats de la liste Alternatives 
pontévalloises qui présente 19 candidats à l'élection municipale des 23 et 30 mars 
2014 :  
Jérémy Moreteau, 61, rue de Lattre.
Cécile Patriarca, 14, lotissement de la Creuse.
Michel Raymond, 12 rue du Moulin.
François Bidault, 12, avenue Adrien-Thierry. 
Maryline Poncet, chemin des Jonchères, Grand faubourg nord.
Contacts Internet à partir du 15 février 2014 : 
Mail : alternatives.pontevalloise@gmail.com 
Blog : http://www.alternativespont.canalblog.com 
Retrouvez-nous aussi sur Facebook.

Attention ! L'électeur doit désormais voter pour une liste complète. Le fait de 
panacher, rayer ou d'ajouter des noms rend le bulletin de vote nul. 
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