Mouscron c'est nous!
Une enquête pour tous-tes les Mouscronnois(es)
Mouscron c'est nous. Les anciens et les nouveaux arrivants, les travailleurs, les étudiants, les
gens de toutes couleurs politiques, les jeunes et moins jeunes... Tous ensemble, discutons
des priorités et possibilités pour NOTRE ville.
Note linguistique: certains termes sont utilisés au masculin, mais le sondage s'adresse à toutes et tous
(F/H/X...)
*1. Êtes-vous... ?
Une femme
Un homme
Je ne me prononce pas
*2. Quel âge avez-vous ?
17 ans ou moins
18 à 20 ans
21 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 ans ou plus
*3. Quel est le niveau de formation le plus élevé que vous ayez suivi ?
École primaire ou moins
Études secondaires sans diplôme
Diplôme secondaire
Baccalauréat (3 ans) / études supérieures non universitaire
Master (ou plus)
Rien de ce qui précède
Ne se prononce pas
*4. Dans quelle commune habitez-vous ?
Mouscron
Herseaux
Dottignies
Luingne

Une autre commune proche de Mouscron (Wallonie picarde)
Autre

*5. Parmi les catégories suivantes, laquelle décrit le mieux votre statut professionnel actuel ?
Étudiant(e)
Travailleur salarié (ouvrier, employé, fonctionnaire...) à temps partiel
Travailleur salarié (ouvrier, employé, fonctionnaire...) à temps plein
Indépendant(e)
A la recherche d'un emploi
Au foyer
Pensionné(e)
En incapacité de travail
Ne se prononce pas

*6. Parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation familiale actuelle ?
Marié(e)/Cohabitant(e) légal(e)
Veuf (Veuve)
Divorcé(e)
Séparé(e)
En concubinage
Célibataire
Ne se prononce pas

*7. Je suis/je me sens "Mouscronnois", entendons par là: je vis à Mouscron OU j'ai vécu à
Mouscron une grande partie de ma vie OU je travaille ou étudie à Mouscron OU je fréquente
Mouscron assidûment pour des raisons personnelles.
Oui
Non

8. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes, vous concernant :

Suite page suivante

Suite page suivante

9. Depuis combien de temps vivez-vous à Mouscron ou fréquentez-vous Mouscron
régulièrement?
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
Je viens d'arriver!
J'ai passé toute ma vie à Mouscron

10. De quoi rêvez-vous pour Mouscron ? Pouvez-vous en quelques lignes exprimer ce dont
vous rêvez pour améliorer la vie à Mouscron?
Réponse libre

11. Plus précisément, avez-vous des idées concrètes ? Par exemple des initiatives vues
ailleurs, des aménagements qui vous semblent réalisables ?
Réponse Libre

12. Nous allons à présent vous citer des situations qui concernent Mouscron, et vous allez
nous donner une note de satisfaction pour chacune d’entre elles, allant de "pas du tout
satisfait" à "très satisfait". (Suite page suivante)

16. Si vous pouviez citer les 5 POINTS DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRES, selon vous,
pour Mouscron, quels seraient-ils ?
Première priorité
Deuxième priorité
Troisième priorité
Quatrième priorité
Cinquième priorité

17. Dans quel quartier vivez-vous? N'hésitez pas à préciser (ex: Tuquet, Planche).
Pour valider votre réponse, cliquez à l'extérieur du cadre (il ne faut pas que celui-ci soit rouge).

18. Vous fréquentez les commerces de votre quartier:
Systématiquement
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
19. Vous participez régulièrement à la vie locale (fête, activités sportives...) de votre quartier:
Oui
Non
20. Parlons de votre quartier, de votre environnement proche. Pouvez-vous, de manière
détaillée, évoquer votre quartier, et décrire vos attentes par rapport à ce dernier. Qu’espérezvous pour votre environnement proche ? Que faudrait-il ajouter, changer, améliorer?
N’hésitez pas à relever des points et lieux précis.

*21. Quels sont les 3 moyens de communication que vous préférez pour vous informer de
l'actualité locale?
Presse locale/TV locale
Magazine communal
Site internet de la ville
Newsletter(s)
Réseaux sociaux
Le conseil communal
Autre (veuillez préciser)

*22. Evoquons à présent la manière dont vous vous informez sur votre Ville.
"Je m’informe sur l’actualité et les festivités de Mouscron via le ou les moyens suivants :"
La presse locale
Le site internet de la Ville de Mouscron
Le magazine officiel de la Ville de Mouscron
Une ou des newsletters officielles
Les réseaux sociaux
Mon réseau associatif
Le bouche à oreille
Un parti politique/une/des personnalité(s) politique(s) que je suis
Le conseil communal auquel j’assiste ou que je visionne en ligne
Aucun de ces choix
Autre (veuillez préciser)
23. Répondez par oui ou par non aux affirmations suivantes:
J’ai déjà assisté au Conseil communal de Mouscron. OUI NON
J’ai déjà visionné en ligne le Conseil communal de Mouscron. OUI NON
Je trouve que je suis suffisamment bien informé sur l’actualité de ma ville.
OUI NON
Je connais les noms et les visages des principales personnalités politiques
à Mouscron. OUI NON
Je trouve que les tenants et aboutissants de certains dossiers importants
devraient être communiqués différemment. OUI NON
Je souhaite plus d'informations sur le développement de ma ville. OUI NON
J’aime lire la presse locale, ça m’intéresse. OUI NON
Je regarde la TV locale. OUI NON
Je lis la revue communale. OUI NON

Je me considère comme quelqu’un qui est au courant de l’actualité de la
ville. OUI NON
Je suis intéressé par l’actualité de la ville. OUI NON
*24. Des sujets suivants, lesquels vous intéressent le plus lorsque l’on parle de Mouscron ?
(plusieurs réponses possibles).
La culture
Le sport
Les travaux en cours ou en projet
Les loisirs
Les services
Le commerce, les nouveautés
L'actualité sociale
L'actualité économique, l'emploi, les entreprises
L'enseignement
La mobilité
L'environnement
La formation, l'éducation permanente
Autre (veuillez préciser)
Pour valider votre réponse, cliquez à l'extérieur du cadre (il ne faut pas que celui-ci soit
rouge).

25. Avez-vous des remarques, des suggestions sur le thème de l'information et des moyens
de communication à Mouscron?

26. Pourquoi avoir participé à l’enquête ? Comment en avez-vous entendu parler ?

*27. L’étude se poursuivra par une série de panels de Mouscronnois. Deux réunions seront
organisées dans les mois à venir sur le thème de la « Citoyenneté ». Accepteriez-vous d’en
faire partie ? Oui/Non
Oui
Non

28. J’accepte de recevoir les résultats par mail à l’adresse suivante:
Adresse email :
29. Si vous avez répondu OUI à la question 27, veuillez nous laisser vos coordonnées, afin
que nous puissions vous contacter lors de la constitution du panel "Citoyens". Dans le cas
contraire, vous ne devez pas répondre à cette question.
Nom
Adresse
Ville/Localité
Code postal
Pays
Adresse email
Numéro de téléphone

MERCI !!!!!

