
Vous habitez Ahuy ? Votre avis nous intéresse ! 

1. Vous êtes :  

❑ Une femme 
❑ Un homme

Votre profil 

2. Quelle est votre année de naissance ? 

Afin d’adapter les services à vos besoins et rendre notre village 
d’Ahuy toujours plus agréable à vivre, la municipalité souhaite 

recenser vos attentes en matière de vie quotidienne.
Ce travail est conduit conjointement avec la CAF de Côte d’Or, 
notre partenaire social et financier sur de nombreux services.

Il aboutira à la signature d’une convention territoriale globale qui 
déterminera notre feuille de route au service des familles de notre 

commune pour les 5 ans à venir.

Ce questionnaire est anonyme. 10 minutes suffisent pour 
répondre. Date limite de retour : 30 janvier 2023

 

5. Vous vivez :  
❑ Seul(e)
❑ Seul(e) avec enfants
❑ En couple sans enfants
❑ En couple avec enfants 
❑ Avec d’autres membres de ma famille
❑ Avec d’autres personnes (hors famille)

4. Votre situation professionnelle :
❑ Vous travaillez :

❑ A temps partiel
❑ A temps complet

❑ Vous êtes en recherche d’emploi
❑ Vous êtes lycéen ou étudiant
❑ Vous êtes retraité
❑ Autre (précisez) : 

6. Si enfant(s), quel âge ont-ils? 

❑ 0-3 ans
❑ 3-6 ans
❑ 6-10 ans
❑ 10-15 ans
❑ 16 ans et +

3. Etes-vous :  
❑ Propriétaire
❑ Locataire 
❑ Locataire du parc social (HLM)
❑ Hébergé(e) à titre gratuit 
❑ Autre (précisez) :  

(ex : EHPAD, Foyer…)
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Le questionnaire est à déposer auprès 
d’Odile GOIZET-DUMONT 1ère adjointe

Tél: 0767291332 - mail: 
odile.gd@hotmail.fr

ou en Mairie



7. Depuis combien de temps vivez-vous à 
Ahuy ? 
❑ Moins de 2 ans
❑ Entre 3 et 10 ans
❑ Plus de 10 ans
❑ Plus de 20 ans

8. Pourquoi vous êtes-vous installé ici ? Plusieurs réponses possibles

❑ J’y suis né(e)
❑ Pour le cadre de vie, l’environnement
❑ Ma famille habite à proximité
❑ Pour mon travail 
❑ Pour la proximité avec Dijon
❑ Pour les services proposés par la commune
❑ Autres, précisez : ________________________

Enquête « Vivre à Ahuy»

9. Comment qualifieriez-vous la qualité 
de vie dans la commune ? 
❑ Très bonne 
❑ Plutôt bonne
❑ Plutôt mauvaise
❑ Très mauvaise 

Votre vie quotidienne 

10. Pourquoi ?

11. Concernant les différentes instances / structures suivantes, vous diriez que : Cochez la case correspondante

Je ne connais pas 
J’en ai déjà 

entendu parler

Je connais cette 
instance / 
structure

Je l’utilise / J’en 
suis membre

La bibliothèque municipale ❑ ❑ ❑ ❑

L’Aqueducienne ❑ ❑ ❑ ❑

Le Mille Club ❑ ❑ ❑ ❑

La salle de l’Ancien Lavoir ❑ ❑ ❑ ❑

Les associations d’Ahuy (sport, culture…) ❑ ❑ ❑ ❑

La micro crèche Kazounou ❑ ❑ ❑ ❑

Le Réseau Petite Enfance ❑ ❑ ❑ ❑

Le s services periscolaires ❑ ❑ ❑ ❑

Les services extrascolaires ❑ ❑ ❑ ❑
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13. Pour les cases non cochées, pourquoi ? 
❑ Je manque d’information sur les évènements/équipements
❑ Je manque de temps
❑ C’est trop cher
❑ C’est trop loin de chez moi / Je n’ai pas de transports pour m’y rendre
❑ Il n’y a pas les activités que j’aimerais faire/pratiquer 
❑ Ces activités / lieux ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap
❑ Autre : 

12. Dans l’année, avez-vous ... ?

Oui, à Ahuy Oui, Hors Ahuy Non

Été à une séance de cinéma, à une pièce de théâtre, un concert ❑ ❑ ❑

Été à la bibliothèque ❑ ❑ ❑

Pratiqué une activité sportive (sport collectif, natation...) ❑ ❑ ❑

Pratiqué une activité musicale ou culturelle (chorale, musique...) ❑ ❑ ❑

Participé à une autre activité associative ou regroupement : groupe de 
lecture, groupe de parents, collectifs divers 

❑ ❑ ❑



Si vous avez des enfants de moins de 3 ans:

Enquête « Vivre à Ahuy »

Vos démarches 

15. De quelle manière effectuez-vous vos démarches administratives et fiscales ? 
Plusieurs réponses possibles

❑ En ligne, sur internet
❑ A la mairie :     
❑ Dans les administrations concernées (CAF, Caisse de retraite…) 
❑ Avec l’assistant(e) du service social  
❑ Grâce à de l’aide de mon entourage
❑ Autres (précisez) : ____________________

17. Avez-vous déjà renoncé à 
une démarche 
administrative, une aide ou 
une prestation sociale (CAF, 
Santé,...) à laquelle vous 
pensiez avoir droit ? 
❑ Oui                                                     
❑ Non                                                     
❑ Je ne sais pas

18. Si vous avez renoncé, pourquoi? Plusieurs réponses possibles

❑ Je ne connaissais pas la démarche
❑ J’ai manqué d’informations sur les démarches
❑ J’ai eu du mal à identifier la bonne structure, le bon service à contacter
❑ Je ne suis pas arrivé à contacter mon interlocuteur
❑ La démarche se faisait sur internet et je ne maitrise pas bien l’outil informatique
❑ Je n’ai pas pu me déplacer pour demander cette aide ou plus d’informations 
❑ Autres (précisez) : ____________________

16. Estimez-vous 
rencontrer
des difficultés dans vos 
démarches ?
❑ Oui 
❑ Non

Votre vie quotidienne 
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14. Concernant les affirmations suivantes sur la vie de votre commune, vous diriez que : Cochez la case correspondante

Oui Non, c’est suffisant ainsi

J’aimerais que la vie associative y soit plus développée ❑ ❑

J’aimerais qu’il y ait plus d’événements (festifs, culturels) ❑ ❑

J’aimerais qu’il y ait plus d’échanges entre les habitants ❑ ❑

J’aimerais m’investir davantage dans la vie de ma commune ❑ ❑

J’aimerais que ma commune soit plus présente pour m’accompagner dans mes 
démarches

❑ ❑

J’aimerais être mieux informé(e) sur ce qu’il se passe dans ma commune ❑ ❑

19. Quel est votre mode de garde 
principal ? 
❑ Micro crèche Kazanou
❑ Crèche
❑ Assistant(e) maternel(le) 
❑ Votre entourage / votre famille
❑ Autre (précisez):

20. Dans quelle commune se 
situe votre mode de garde ? 
❑ A Ahuy
❑ Hors Ahuy (précisez la 

commune) : 

21. Si dans les prochaines années vous 
allez avoir besoin d’un mode de garde, 
lequel privilégieriez-vous ? 
❑ Micro crèche
❑ Assistant(e) maternel(le) 
❑ Votre entourage / votre famille
❑ Autre (précisez) :



Enquête « Vivre à Ahuy »

22. A propos de votre mode de garde…

Cochez la case correspondante OUI NON

Est-il votre choix initial ?

Répond-t-il à vos besoins ?

23. S’il ne correspond pas à vos besoins, pourquoi ? 
❑ Horaires d’ouverture
❑ Conditions d’accueil (cadre, ambiance…) 
❑ Raisons financières
❑ Trop éloigné de mon domicile 
❑ Pas adapté à mon enfant en situation de handicap 
❑ Autre (préciser) :

Pour tous les parents : 

24. Comment l’avez-vous trouvé :

❑ Par le bouche à oreille

❑ Relais petite enfance

❑ Par connaissance

❑ Par annonce

❑ Autre:

26. En tant que parent, quelles sont les questions qui 
vous préoccupent le plus ? (3 réponses maximum) 
❑ La naissance d’un enfant
❑ La scolarité / L’aide aux devoirs
❑ La communication parent/enfant
❑ L’exercice de l’autorité parentale
❑ Les écrans (jeux vidéos, internet...)
❑ Les conduites addictives (tabac, alcool...)
❑ La violence (harcèlement, racket)
❑ La maladie / Le handicap
❑ Autre (précisez) : 

25. Votre/s enfant(s) fréquente(nt)-il(s) Ahuy ? : 
❑ L’Ecole d’Ahuy
❑ Le centre de loisir le mercredi
❑ Le centre de loisirs pendant les vacances scolaires
❑ La bibliothèque 
❑ L’accueil périscolaire:  matin - midi - soir - NAP
❑ Associations sportives et culturelles à Ahuy
❑ Autre (précisez) : 

Merci de votre participation

27. Est-ce que vous êtes / seriez intéressé(e) par : 
❑ Des temps d’écoute, d’accueil et d’information des 

parents 
❑ Des groupes de parole / rencontres avec d’autres 

parents (ex. Café des Parents)
❑ Des conférences-débats entre parents et 

professionnels
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❑ Des activités parents – enfants (ateliers, sorties, 
ludothèque…)

❑ Aucun
❑ Autre (précisez) : 

Si vous deviez décrire Ahuy 
en un mot ? 

Avez-vous d’autres besoins/attentes qu’il serait important de prendre en compte ? 

Pour conclure… 

Si vous souhaitez recevoir un document de synthèse sue les résultats de l’enquête, laissez nous votre   
adresse mail:
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