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Typologie des répondants

Les cibles : Les Lissilois âgés de 18 à + de 75 ans ?
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Quels modes de diffusion ?

Site internet

Newsletter Affiches

Flyers Panneaux 
lumineux

Panneau
Pocket

Lissieu
En Bref

Facebook

Mails aux 
familles

Version papier : 
Mairie et bibliothèque



Profils

Femmes

Hommes

Entre 36 et 75 ans

Habitent Lissieu 
depuis plusieurs 

années



La communication de la commune de Lissieu 
en générale





Les répondants sont à avoir connaissance des

actualités et des évènements de la ville

Panneau 
Pocket

Lissieu 
En Bref

Site 
internet

Affiches 
et flyers

Affiches 
et flyers

Presse

S’informent via le site internet de 
la ville d’après la question : 





L’efficacité des supports de communication

• Panneau Pocket :
47,5

• Lissieu En Bref : 
58,5 

• Flyers/affiches dans les 
commerces et les bâtiments 
publics
45,5

• Flyers distribués aux élèves 
des groupes scolaires

• articles de presse
32,2



Publication imprimée
la plus lue



Les panneaux d’affichage



Connaissance des lieux d’implantation 
des panneaux d’affichage



Le bulletin municipal annuel
Dernière parution en 2019



Le bulletin municipal annuel



Les sujets abordés



Lissieu En Bref



Lissieu En Bref



Les sujets abordés



Bulletin municipal annuel 
et 
Lissieu En Bref



Satisfaction du format et 
de la fréquence de distribution



Le bulletin 
municipal

Lissieu
En Bref



Nouveau format ?



Les outils digitaux



Smartphone

Ordinateur

Tablette
Les personnes n’ayant pas accès à internet 

font appel à leur connaissance 

Les répondants et internet



Les lissilois et les 
Réseaux sociaux



Les Lissilois et les 
Réseaux sociaux



La page Facebook 
de la bibliothèque



Le site Internet de la 
ville de Lissieu



Les lissilois qualifient le site internet de la ville de 
Lissieu comme : 



Facile à 
utiliser



Joli, 
au goût 
du jour



À jour



Les lissilois trouvent facilement 
l’information et celle-ci est 
suffisamment complète



Un site Internet dédié aux saisons 
culturelles ?



La newsletter



Les sujets abordés



Les lissilois souhaitent
recevoir la newsletter 
1 fois par mois o



Les Lissilois ne sont pas abonnés
aux autres newsletters

Ne sont pas 
abonnés

Culture

Ne sont pas 
abonnés

Biblio-
thèque

En règle générale, il y a plus abonnés
à la newsletter de la bibliothèque (38,1 )

qu’à celle de la culture (24,6 )



Panneau Pocket




