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Depuis 1997, le journal vous informe sur l’actualité du quartier Deux-Croix Banchais. 
Sa formule a évolué au fil du temps pour laisser place à celle que vous connaissez depuis 
maintenant 7 belles années. 
En ce début 2021, nous vous proposons ce sondage pour savoir où vous en êtes et si vous souhaitez 
que le journal évolue. 
 
 
Intérêt pour le journal du quartier
1. Lisez-vous le journal Les Nouvelles des Banchais ?  

Oui   Non 
 

2. A quelle fréquence ?  

A chaque parution (3 fois par an) ?  Moins ? 

Pas du tout 
 

3. D'autres personnes autour de vous lisent-ils votre exemplaire ? Si oui, combien ? 

De 0 à 2    De 2 à 5  Plus   
 

4. Lisez-vous tout le journal ?  

Oui   Non 
 

5. Une partie en particulier ? Si oui, précisez la ou les rubriques : 

Quoi de neuf depuis notre dernier numéro   

Vie du quartier  Projets à venir  

Famille   Enfance 

Jeunesse   Zoom sur 

 
 

Contenu du journal Les Nouvelles des Banchais 
6. Qu’attendez-vous d’un journal de quartier ? 

De l’humour  Des jeux 

Des recettes  Autre : …………………………………… 

7. Le journal est-il clair dans sa présentation ? 

Oui   Non 

8. Le journal est-il clair dans sa rédaction ? 

Oui   Non 
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9. Qu'aimez-vous dans ce journal ? 

Les sujets des articles   Les photos  

La mise en page    Autre :…………………………………………………………….. 

 
10. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Que faudrait-il améliorer ? Rajouter ? 

Les sujets   Les contenus 
Autre :………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?  

11-25 ans,    25-45 ans,  

45-60 ans,    61 ans et + 

 
La Commission Information et Communication se renouvelle ! Si vous aimez prendre des photos, 
écrire, lire…nous vous accueillons avec grand plaisir ! Que ce soit le temps d’un article, d’une 
interview, d’une photographie etc. Vous êtes les bienvenus ! 
 
 
Vous pouvez prendre en photos le sondage et nous l’envoyer par sms au : 07.67.15.97.67  
Par mail : accueil@banchais.fr ou encore dans la boîte aux lettres au : 266 rue Haute des Banchais, 
49100 ANGERS. 
Merci pour votre participation. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à revenir vers nous.  

mailto:accueil@banchais.fr

