APRÈS LA CRISE SANITAIRE :

Renouons le dialogue !
Le confinement nous aura permis de développer de nouvelles solidarités. La communication
et le dialogue avec les habitants de La Clusaz est un sujet important que les élus du
nouveau conseil municipal de La Clusaz souhaitent développer.
C’est pourquoi nous avons décidé d’en savoir plus sur vos besoins d’information et de
communication. Nous vous proposons donc de renseigner le sondage ci-dessous. Il va
nous permettre de mieux connaitre vos attentes.

Une fois complété, nous vous remercions de déposer ce sondage en mairie ou le scanner ou le prendre en photo et le transmettre à
informatique@laclusaz.fr.
Vous trouverez également une version numérique de ce sondage sur notre site internet et sur Facebook.

1 Tout d’abord dites-nous qui vous êtes :
• Votre âge
• Votre résidence à La Clusaz : ¡ résidence principale ¡ résidence secondaire
• Votre catégorie socioprofessionnelle
¡ Exploitant agricole
¡ Artisan
¡ Commerçant / chef d’entreprise
¡ Cadre
¡ Profession intermédiaire
¡ Employé / ouvrier
¡ Retraité
¡ En recherche de travail
• Si vous êtes actif, vous travaillez : ¡ à La Clusaz ¡ en dehors de La Clusaz
• Vous exercez une activité professionnelle : ¡ saisonnière ¡ à l’année

2 Durant la crise sanitaire :
• Avez-vous été satisfait de la communication réalisée par la mairie ? ¡ Oui ¡ Non
• Quelles informations ont pu vous manquer ?
¡ informations relatives à la santé publique
¡ informations relatives à la vie locale (services, commerces, solidarité,…)
¡ informations relatives à la vie économique

la Commune utilise plusieurs moyens d’informations. Merci de leur donner une note de 0 à 5 pour
3 Aujourd’hui,

chaque rubrique (5 étant la meilleure note et 0 la moins bonne)
Vous sentez-vous concerné
par les supports d’information
ci-dessous ? note de 0 à 5

Les cas échéant ces supports vous
semblent-ils efficaces pour obtenir
des informations au sujet de La
Clusaz? note de 0 à 5

Leur fréquence estelle suffisante ?
note de 0 à 5

Sinon, quelle fréquence vous
paraitrait plus adaptée
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle,
trimestrielle, semestrielle, annuelle)

Bulletin Municipal
Feuillets d’informations trimestriels
Site internet https://www.laclusaz.org/
Rencontre avec les élus à l’occasion des
séances publiques du conseil municipal
Réunions Publiques d’information
Presse régionale
Facebook
Ecrans lumineux dans le village
Permanence mensuelle des élus

4 Et si on allait plus loin ensemble ?
La protection de vos données personnelles est une priorité.
• Avec des mesures de protection adaptées, seriez-vous prêts à nous communiquer vos coordonnées pour recevoir des informations ?
Par SMS : ¡ Oui ¡ Non Par e-mail : ¡ Oui ¡ Non
• Des applications sont également développées pour créer plus d’interactions entre la Commune et les Citoyens. Seriez-vous prêts à télécharger ce type
d’application si elle garantissait la protection de vos données personnelles ? ¡ Oui ¡ Non
Si oui, seriez-vous prêts à l’utiliser ? ¡ Oui ¡ Non
• Quelles sont les informations que vous souhaiteriez recevoir à l’avenir ? Et sur quels moyens de communication ?
Des informations sur…

Systèmes de messagerie (SMS,
e-mail etc)

Réseaux
sociaux

Application web ou
smartphone

la vie locale (service, vie associative, animations…)
la vie politique (les projets, les actions des élus…)
l’environnement (initiatives, actions…)
la mobilité (solutions, nouveautés…)
les informations administratives ou réglementaires (recensement, élections,
impôts…)
la sécurité (intempéries, alertes, crises…)
les espaces publics (travaux, circulation…)
l’emploi (saisonnier, à l’année…)
le territoire (Massif des Aravis, Vallée de Thônes, etc)
la vie de la station (les évènements, les projets…)
Autres : à préciser

• Souhaiteriez-vous avoir la possibilité de transmettre des informations à la Mairie ou au Conseil municipal ? ¡ Oui ¡ Non
• Selon vous, quel(s) moyen(s) seraient efficaces pour faire remonter des informations :
- Messagerie électronique (email, SMS, etc) ? ¡ Oui ¡ Non
- Site internet ? ¡ Oui ¡ Non
- Application web ou smartphone ? ¡ Oui ¡ Non
- Rencontre avec les services de la mairie ou les élus ? ¡ Oui ¡ Non
- Groupe de travail ? ¡ Oui ¡ Non
- Autre : à préciser
Vous avez d’autres idées ? Faites nous part de vos suggestions :

Merci pour
votre participation !

