
 
  8- Comment prenez-vous connaissance des spectacles ou manifestations  

auxquels vous vous rendez (plusieurs réponses possibles) 

  9-  Qu'aimez-vous dans la salle Paul Bouin ? 

1- ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3- ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  10- Quels sont les progrès possibles ? 
1- ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3- ……………………………………………………………………………………………………………….  
 

 

Après analyse des réponses recueillies la décision de lancer, ou non, le projet 
d’extension de la salle Paul Bouin vous sera communiquée dans le Mag n° 37  
de janvier 2018. 
 

Où déposer votre questionnaire ? 
 

Le questionnaire est à déposer ou à retourner par courrier, au plus tard le 30 
septembre 2017  : 
 

Monsieur le Maire 
Hôtel de Ville 

25 rue de la Razée 
44115 BASSE-GOULAINE 

 

 par courriel à contact@basse-goulaine.fr 
 
Questionnaire également téléchargeable sur le site www.basse-goulaine.fr 

 

 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La salle des fêtes « Paul Bouin » tient son nom du maire de la commune 
élu de  1977 à 1983. Elle a été construite en 1989 sous le mandat de Serge 
POIGNANT, maire honoraire. 
 

Située square de Theley, au nord de la commune sur un espace regrou-
pant tous les équipements publics majeurs (groupe scolaire du Grignon, 
terrains et tribune de football, salle de tennis, école de musique, gymnase 
et collège de Goulaine...), elle est équipée de : 
 

- une grande salle de 330 m² avec une scène de 62 m² et des loges atte-
nantes installées en 2010, une petite salle de 140 m² 
 

- deux sas différenciés, le hall principal desservant un vestiaire, les sanitai-
res, les cuisines et un bar de 60 m² 
 

Je vous remercie de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.  
 
 

Alain VEY 
Maire de Basse-Goulaine 

 

PROJET D’EXTENSION DE LA 

SALLE PAUL BOUIN  

Nous nous interrogeons sur son éventuelle évolution et votre avis 
nous intéresse pour prendre notre décision. 

 Site Internet de Basse-Goulaine    Affiche / Calicot 

 Magazine municipal " Le MAG "   Newsletter 

 Brochure culturelle "Sortir à Basse-Goulaine"  Facebook / Twitter 

 Autres (précisez) ………………………………  Journal 

Ou 



 
 
 
 
 
 
 
                

1- Composition de votre foyer : 
Nombre d'adultes : ...……...……..   Ages :  ……………….….... 

Nombre d'enfants : …………...….   Ages :  ……………………. 
 

2- Avez-vous déjà assisté à un ou plusieurs spectacles dans la salle    
Paul Bouin ?     
 OUI (plusieurs réponses possibles) 

 Pour des spectacles  

 Pour des congrès 

 Pour des expositions 

 Pour des fêtes familiales 

 Pour des rencontres organisées par des associations  

 Pour la cérémonie des vœux à la population 

 Autres (précisez)………………………………………………….…………. 

 

 NON (plusieurs réponses possibles)   

  Vous ne connaissez pas 

  Vous jugez qu'elle est trop éloignée de votre domicile 

  Vous avez des difficultés à vous déplacer 

  Le coût des spectacles est trop élevé 

  Vous ne vous sentez pas concerné 

  Les manifestations ne sont pas intéressantes 

  Autres (précisez)……………………………………………………………..  

  Quelle programmation vous attirerait ?................................................... 

 

3- Avez-vous déjà loué la salle Paul Bouin ? 
 OUI Pour quel type d'évènement? ............................................................ 

 NON Pourquoi ?......................................................................................... 
 

4- Fréquentation de la salle Paul Bouin sur les 12 derniers mois 
  1 à 2 fois 

  3 à 4 fois 

  5 à 6 fois 

  Plus de 6 fois 

 

 

 
 
5- Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant très satisfait) quel est votre niveau de 

satisfaction de la salle Paul Bouin ? (entourez votre réponse) 
 

                                                1      2        3      4 5    

6- Quel est votre niveau de satisfaction concernant (entourez vos répon-
ses) :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Le stationnement se compose aujourd'hui de : 
- 8 places devant l'école de musique 

- 126 places sur le Square de Theley 

- 32 places sous la halle 

- 74 places sur le parking du Grignon 

- 20 places entre la Poste et le Crédit Mutuel 
 

    Est-il suffisant ? 
 

           OUI            NON 
 

 

Parking 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Hall d'accueil 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Accès PMR 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Sanitaires 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Vestiaire 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Capacité de la salle 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Salle avec tribunes 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Salle sans tribunes 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Confort / Sièges 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Visibilité 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Chauffage / Climatisation 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Scène 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Bar 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Cuisine 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Sonorisation 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Eclairage 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Coulisses 1 2 3 4 5 Ne sait pas 

Loges 1 2 3 4 5 Ne sait pas 


