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1 Communication

Bienvenue dans le groupe "Figeac ma
ville". Découvrez la démarche initiée par
votre ville au dos de cette carte et
participez aux consultations...
citoyennes. Tout au long des mois à venir,
vous aurez l'opportunité de vous exprimer
sur la vie de votre cité à travers des
questions et thématiques clés de votre
quotidien : communication, alimentation,
transports, éducation, etc. En participant
aux consultations, vous informez vos élus
de votre avis et de vos attentes, leur
permettant ainsi d'ajuster au mieux les
politiques de la ville. Découvrez la 1ère
consultation en appuyant sur la flèche en
bas à droite. Merci pour votre participation.

2 Communication

La ville dispose de plusieurs canaux de
communication pour vous informer. Parmi
les supports papier disponibles,
sélectionnez celui ou ceux par lesquels
vous recevez ces informations :

Votre quotidien  
73 vootants - 35%

Votre hebdomadaire local
21 vootants - 10%

Le bulletin d’information municipale
85 vootants - 41%

Aucun  
29 vootants - 14%

Nombre de vootants : 163
Biaisé : 0
Non concerné : 0

3 Communication

Parmi les canaux de communication
digitaux, sélectionnez celui ou ceux par
lesquels vous recevez les informations de
la ville :

Le site Internet de la ville  
71 vootants - 35%

La télévision locale Canal Fi 
4 vootants - 2%

Les panneaux informatifs lumineux
63 vootants - 31%

Les réseaux sociaux  
32 vootants - 16%

Aucun  
34 vootants - 17%

Nombre de vootants : 154
Biaisé : 1
Non concerné : 0
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4 Communication

Par quel autre moyen vous parviennent les
informations de la ville ?

Les radios  
17 vootants - 11%

Le bouche à oreille  
110 vootants - 69%

Autre, précisez :   
20 vootants - 13%

Aucun  
12 vootants - 8%

Nombre de vootants : 160
Biaisé : 1
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

5 Communication

Vous souhaiteriez nous faire part de
remarques ou suggestions concernant les
supports de communication de la ville ?
c'est le moment de nous les partager...




