
EnquêtE
marché hebdomadaire
à la wantzenau

 

Ce questionnaire s’adresse à vous, habitants de la commune et vise à mieux connaître vos attentes 
et les raisons pour lesquelles vous fréquentez ou non le marché hebdomadaire de La Wantzenau.

Notre marché hebdomadaire

Savez-vous qu’il existe un marché hebdomadaire le vendredi après-midi ? 

o Oui      o   Non 

Vous arrive t-il de le fréquenter ? 

o Jamais  o   Une fois par mois  o   Toutes les semaines  

Pensez-vous que l’endroit proposé, à l’arrière de la mairie, soit le meilleur pour la commune ? 

 o Oui      o   Non 

Si non, quelles sont vos suggestions ?

Selon vous, le vendredi de 16 h à 19h est-il le bon créneau ? Avez-vous d’autres suggestions ?

 o Oui      o   Non 

Un marché hebdomadaire, c’est un espace de convivialité dans un village, un lieu où les habitants 
aiment se retrouver. C’est aussi un dialogue avec les commerçants non sédentaires qui viennent 
vers nous pour nous proposer des produits du terroir, le plus souvent. Un marché rythme la vie 
d’un village....
Mais un marché, c’est aussi une alchimie complexe qui met du temps à émerger, un équilibre à 
trouver entre le nombre de commerçants et le nombre d’acheteurs.



Quel jugement portez-vous sur l’offre des commerçants, sa nature, les prix pratiqués ou 
encore la qualité des produits ?

Pensez-vous qu’il serait utile de renforcer la communication autour de ce marché?

 o Oui      o   Non 

Si oui, quelles sont vos suggestions ?

Nous vous remercions pour votre participation

Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la Commune : www.la-wantzenau.fr
rubrique Actualités et peut être envoyé à info@la-wantzenau.fr

 Pour les formats papier, merci de bien vouloir les déposer à l’Accueil de la mairie, 
avant le 31 mai 2019.
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