
Des loisirs à St Romain d’Urfé - Questionnaire 
 
La commune de St Romain d’Urfé s’est beaucoup investie dans le projet de la Marpa. Cette 
structure, concerne les personnes âgées. Ces résidents reçoivent la visite de leurs enfants, petits-
enfants, arrières petits-enfants. Elle apporte de la vie au centre du village. La mise en place en place 
de la Petite boutique en fait un lieu de rencontre avec les habitants. 
La municipalité souhaite s’appuyer sur cette nouvelle situation pour proposer une réflexion autour 
des possibilités de loisirs au centre du bourg et de la rencontre entre les générations. 
La population jeune existe bien à St Romain d’Urfé : nous avons recensé une quarantaine de jeunes 
enfants, adolescents, jeunes adultes (inférieur à 18 ans), à ce nombre, une vingtaine de petits 
enfants viennent le week-end end (résidences secondaires, petits enfants...). 
Hormis le club de foot, des associations, nombreuses, actives s’adressent le plus souvent à des 
adultes. 
C’est pourquoi, nous vous proposons ce questionnaire qui pourra alimenter notre réflexion sur 
l’aménagement du terrain de basket qui pourrait aussi être ce lieu de rencontre entre les 
générations. 
Vous trouverez ci-dessous ce petit sondage : si vous avez des enfants ou adolescents, merci à eux 
de remplir la première partie du questionnaire. Et vous, parents, grands-parents la seconde. 
 
Questionnaire anonyme ou nommé : Nom                             Prénom 
 
Questionnaire enfants – adolescents Questionnaire adultes - parents - grands 

parents 
Etes vous venu jouer sur le terrain de basket 
Oui �                           Non � 
 
Si oui quelle structure aimeriez trouver sur ce 
terrain de basket ? 
 

! Un city stade 
! Un aménagement pour toutes 

générations 
! Une aire de jeux 
! Un terrain de boules 
! Le terrain de basket sans autre 

aménagement 
! Autre 

 
Si non, parce que 
- Vous ne le connaissez pas 
- Vous êtes trop loin, 
- Pas d’intérêt 
- Autre 
 

Etes vous venus sur ce terrain 
Oui �                                Non � 
 
Si oui, quelles améliorations pourraient être 
faites et quelle structure vous paraît adaptée : 
 

! Un city stade 
! Un aménagement pour toutes 

générations 
! Une aire de jeux 
! Un terrain de boules 
! Le terrain de basket sans autre 

aménagement 
! Autre 

 
Si non, parce que 
- Vous ne le connaissez pas 
- Vous êtes trop loin, 
- Pas d’intérêt 
- Autre 
 

! Souhaitez-vous participer à cette 
réflexion sur l’aménagement ? 

Oui �                                  Non � 

! Souhaitez-vous participer à cette 
réflexion sur l’aménagement ? 

Oui �                                  Non � 

! Souhaitez-vous participer à d’éventuels 
travaux d’aménagement de ce terrain ? 

Oui �                           Non � 
Si oui, numéro de portable : 

! Souhaitez-vous participer à d’éventuels 
travaux d’aménagement de ce terrain ? 

Oui �                           Non � 
Si oui, numéro de portable : 

 


