
Mise en place d’un marché
Questionnaire

1. Pour vous, quel est l’endroit où doit se tenir ce marché ? (un seul choix pour indiquer votre préférence) :   

 Place de la République - Parvis de l’Eglise  Devant les Rouges Barres, à côté de l’ancienne mairie
 Parking Brassens     À l’intérieur de la salle Brassens

Plants de fleurs / arbustes
1 2 3 4
Textile
1 2 3 4
Chaussures
1 2 3 4
Marché de créateurs (comme au marché de Noël)
1 2 3 4
Atelier de réparation (vélo, app éléctroniques)
1 2 3 4
Stand de troc entre lezennois
1 2 3 4

La partie Non Alimentaire :

« Et si on remettait un marché en place à Lezennes ?»
Le 19 février, 70 Lezennois(es) ont participé à une réunion publique afin d’exprimer leurs attentes vis à vis d’un marché à Lezennes. Par 
petits groupes, chaque participant a pu s’exprimer sur ce qui lui semblait le plus important de trouver sur ce marché et une synthèse a 
été réalisée.
Ce travail nous a servi de base pour vous proposer ce questionnaire. Il permettra de recueillir un maximum d’avis des Lezennois(es) et 
visiteurs intéressés sur les principales attentes identifiées lors de cette réunion publique.

Ainsi dans ce questionnaire vous allez pouvoir donner votre préférence selon 4 rubriques :
• Où ? : à quel endroit doit se tenir ce marché ?
• Quand ? : quels sont les jours, créneaux et fréquence les plus adaptés pour vous ?
• Quoi ? : que faut-il que vous trouviez sur ce marché pour que vous le fréquentiez ?
• Comment ? : en plus d’un marché traditionnel avec des stands de commerçants, avez-vous d’autres besoins/envies pour ce marché ?

Nous vous demanderons également dans ce questionnaire si vous souhaitez nous aider à creuser certaines pistes ou si vous avez des 
contacts utiles. Vous pourrez alors avec tous ceux qui le souhaitent participer à une réunion de travail pour approfondir certaines thé-
matiques lors d’une réunion le jeudi 22 mars.
Une autre réunion publique de synthèse de nos travaux sera ensuite programmée le lundi 16 avril à 20h, à la salle Brassens. Merci pour 
votre aide dans la construction de ce marché, car plus nous serons impliqués dans ce marché, plus il aura de chance d’être un succès. 
Merci de répondre à toutes les questions.

• OÙ ?

2. Pour vous, quand doit avoir lieu ce marché ?    3. À quelle fréquence doit se tenir le marché :  
(un seul choix pour indiquer votre préférence) :

       Mercredi après-midi et début de soirée     Toutes les semaines
       Samedi matin et midi        Toutes les deux semaines 
       Dimanche matin et midi

• QUAND ?

• QUOI ?
Lors de la réunion du 19 février, les groupes de travail ont indiqué vouloir trouver sur le marché les différents produits suivants. Et 
vous quel est votre avis ?

4. Merci d’indiquer sur l’échelle de 1 à 4, entourez le chiffre qui correspond à votre choix.
1 signifie que c’est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout

4 signifie que c’est quelque chose qui vous intéresse beaucoup
Fruits et légumes 
1 2 3 4
Poissons 
1 2 3 4
Boucherie 
1 2 3 4
Fromages 
1 2 3 4
Rôtisserie 
1 2 3 4
Aliments Bio 
1 2 3 4
Producteurs locaux
1 2 3 4
Plats cuisinés - traiteur 
1 2 3 4
Buvette/Boissons
1 2 3 4
Produits du potager de Lezennois
1 2 3 4
Stand de soupes et jus de fruits, plats végétariens
1 2 3 4

La partie Alimentaire :
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7.     Manque-t-il, pour vous, quelque chose d’essentiel dans la partie non alimentaire ?
 Oui
 Non

Si oui, précisez quoi : ...................................................................................................................................................................................................................

8. Sur la partie marché non alimentaire, souhaitez-vous participer au groupe de travail sur le sujet ou avez-vous des contacts qui pour-
raient être intéressants ? 

Si oui, merci d’inscrire ici vos coordonnées ou les pistes que vous avez : ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

9. En plus des produits à trouver sur le marché, 70 Lezennois(es) présent-es lors de la réunion publique ont réfléchi sur les différentes 
façons d’organiser et d’animer le marché. Voici leurs propositions. Qu’en pensez-vous ?

Produits en vrac (pas de sac, ni conditionnement...) zéro déchet
1 2 3 4
Foodtruck (camion mobile avec plats préparés)
1 2 3 4
Achats groupés (commande à plusieurs avec livraison sur le 
marché)
1 2 3 4
Aide à la livraison  des courses à domicile (par les voisins, les 
associations, enfants...)
1 2 3 4

11. Sur cette partie de l’organisation et de l’animation du marché, souhaitez-vous participer au groupe de travail sur le sujet ou avez-
vous des contacts qui pourraient être intéressants ? 

 Oui
 Non

Si oui, merci d’inscrire ici vos coordonnées ou les pistes que vous avez :..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................
12. Avez-vous l’intention de fréquenter régulièrement le marché de Lezennes ? 
 Oui
 Non

La ville de Lezennes 
vous remercie 

d’avoir répondu au 
questionnaire.

Veuillez répondre en suivant la même règle que dans la question n°4

Le questionnaire est à rendre avant le 29 mars 2018. 
Modalités :
• Par mail à mairie@lezennes.com
• À déposer en Mairie
• Par courrier à Mairie de Lezennes, 1 Place de la République, 59260 Lezennes

• COMMENT ?

5. Manque-t-il, pour vous, quelque chose d’essentiel dans l partie alimentaire ?
 Oui
 Non

Si oui, précisez quoi : ......................................................................................................................................................................................................................
6. Sur la partie marché alimentaire, souhaitez-vous participer au groupe de travail sur le sujet ou avez-vous des contacts qui pourraient 

être intéressants ? 

Si oui, merci d’inscrire ici vos coordonnées ou les pistes que vous avez : ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

Animations par les associations (démonstration, présentation de pro-
jets, ventes au profit du Téléthon...)
1 2 3 4
Animations musicales
1 2 3 4
Animations thématiques (fête des parents, par pays, région...)
1 2 3 4
Stand pour les enfants
1 2 3 4
Pouvoir manger sur place
1 2 3 4

10. Manque-t-il, pour vous, quelque chose d’essentiel à ce marché sur ce sujet de l’organisation et de l’animation ? 
 Oui
 Non

Si oui, précisez quoi : .............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................


