
Conseil de Quartier La Salève

QUESTIONNAIRE 
«Bien vivre ensemble» 
et «Animations» dans 

notre quartier. 
Le conseil de quartier la Salève soucieux du bien 
vivre ensemble et de l’animation du quartier, 
envisage des actions de mise en valeur et de 
partage des talents et savoir-faire des habitants, 
ainsi que des actions autour du vivre ensemble, de 
la convivialité et des incivilités.

C’est pourquoi nous vous demandons votre avis 
sur ces thèmes.


1/ TALENTS ET SAVOIR-FAIRE 
Avez-vous des talents et savoir-faire ? 
□Sculpture  □Peinture  □Photo  □Graphisme  
□Chant  □Musique  □Danse  □Théâtre  □Broderie  
□Couture □Cuisine  □Jardinage  □Bricolage  □Vidéo  
□BD  □Manga  □Écriture  □Lecture   
□Connaissance du patrimoine □Voyage  □Sport  
Autre(s) :

Seriez-vous intéressé(e) pour participer à un temps 
d’animation afin de le(s) faire connaître ? 
□ Oui    □ Non

Si oui, sous quelle forme ? 
□Exposition  □Conférence  □Concert  □Spectacle 
□Atelier  □Démonstration  □Café des voisins 
□Présentation Internet  Autre(s) :


2/ VIVRE ENSEMBLE, CONVIVIALITÉ, 
INCIVILITÉS 
Comment qualifiez-vous le vivre ensemble sur le 
quartier ? 
□Satisfaisant  □Insatisfaisant  □À améliorer   
□Sans avis 

Êtes-vous confronté à des problèmes d’incivilité? 
□Jamais  □Parfois  □Souvent 

Si oui, quels sont-ils sur le thème des déplacements ? 
□Propreté des trottoirs  □Dégradations diverses 
□Occupation illicite, stationnement gênant  
□Respect, politesse pour laisser le passage aux 
personnes âgées/personnes à mobilité réduite  
□Respect des passages cloutés 
□Respect des règles de circulation 
□Manque de courtoisie 

Autres :


Si oui, quels sont-ils sur le thème des ESPACES 
PUBLICS ? 
□Politesse, Salutations, «Bonjour»  
□Respect des files d’attentes 
□Dégradations, tags, graffitis 
□Propreté (papiers, bouteilles vides, mégots, 
déjections canines...) 
□Agressions et sollicitations verbales 
□Non-respect des interdictions de fumer

□Commerce illicite, voir trafic □Discrimination 

Autres :

Constatez-vous d’autres incivilités dans le quartier ? 
□Oui  □Non 

Si oui, lesquelles :

Souhaitez-vous participer à des actions qui 
pourraient favoriser le bien vivre ensemble ? 
□Oui  □Non 

Si oui, sous quelle forme ? 
□Soirée théâtre/forum/débat   
□Conférences 
□Nettoyage participatif du quartier 
□Journée de la courtoisie ou de la gentillesse 

Autres idées d’actions :


Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs de 
nos projets, merci de nous laisser vos 
coordonnées* (nom, prénom, adresse, mail) afin 
que nous puissions vous recontacter :

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

* Vos coordonnées seront conservées par le conseil du quartier 
18, uniquement dans le cadre de cette première prise de 
contact. Le fichier sera ensuite détruit. 

Afin d’analyser au mieux les résultats de ce 
questionnaire, merci de bien vouloir répondre à 
ces deux questions : 
□Femme  □Homme 

Tranche d’âge :

□moins de 25 ans  □25 à 45 ans  □45 à 65 ans  
□plus de 65 ans 


Informations pratiques 
Restitution du questionnaire avant le 20 mai 2021 
dans les urnes disponibles :

- À la boulangerie Lourenco

- À la boulangerie D’Ici et d’Ailleurs

- À la cordonnerie DM


À votre rencontre le 22 mai 2021 de 10h à 12h à la 
salle bleue de la Salève (permanence).


L’ensemble des membres du Conseil de quartier 
La Salève vous remercie de votre participation.
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