
                                     MEDIATHEQUE DE TARNAC 
 
 
Une médiathèque intercommunale verra le jour dans notre commune fin 2018-début 2019 dans 
l’ancienne poste de Tarnac. 
Afin que cette médiathèque attire un large public des plus jeunes aux plus âgés nous 
procédons à une enquête sur les attentes des habitants de Tarnac concernant les fonds de la 
médiathèque, les horaires d’ouvertures, les animations autour de la lecture. 
 
1) Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous : 
 
□ Moins de 15 ans 
□ Entre 15 et 25 ans 
□ Entre 25 et 60 ans 
□ Plus de 60 ans 
 
2) Qu’aimeriez vous emprunter à la médiathèque (vous pouvez cocher plusieurs cases)? 
 
□ Romans                   □ CD 
□ BD                          □ DVD 
□ Documentaires        □ Livres audio 
□ Revues                     □ Autres ………………………………………………………………... 
 
3) D'où viennent les ouvrages que vous lisez, en général : 
 
□ Achats personnels 
□ Prêts entre amis, famille 
□ Bibliobus de Tarnac 
□ Bibliothèque municipale (laquelle) ?…………. 
 
4) Quels types de livres aimeriez vous pouvoir trouver dans la bibliothèque de Tarnac ? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 
 
5) Quelles sont vos attentes, en matière d'animation, dans la bibliothèque de Tarnac : 
 
□ Animations lecture pour les enfants des écoles 
 
□ Heure du conte & autres animations pour les enfants  accompagnés par leurs parents 
 
□ Comité de lecture & autres occasions d'échanger entre adultes 
 
□ Organisation d'expositions, de conférences, etc. 
 
□ Autres (à préciser) 
...................................................................................................… 
 
 
 
 



6) Voici les horaires d’ouverture de la médiathèque que nous vous proposons : 
Mardi 10h-12h-14h-17h30 
Mercredi 14h-17h30 
vendredi 10h-12h 
1er et 3ème samedi du mois de 14h à 16h 
Y a t’il d’autres plages horaires que vous voudriez ajouter ? 
 □ Ouvrir les mardis et mercredis jusque 19h 
 □ Ouvrir les vendredis de 14h à 19h 
 □ Ouvrir les dimanches matins 
 □ Ouvrir tous les samedis après midi 
 
 
Afin que le fonds de la médiathèque corresponde au mieux à 
vos attentes. 
Les questionnaires sont à retourner AVANT LE 1 ER NOV 
2018 à la mairie de TARNAC : 
 
Mairie de Tarnac 
1, place de l’église 
19170 Tarnac 

 
 
 
 


