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Mairie de Siccieu Saint-  

Julien et Carisieu    

1 place de la mairie 

38460 Siccieu Saint-Julien 

et Carisieu  

Tel :  04 74 83 81 09 

 

Ouverture au public : 

covid : Le mardi, de 15H30 à 

17h30, puis téléphone de 

18h00 à 19h30. 

Le jeudi, de 14h à 17h. 

1er et 3ème samedis du mois, 

de 9h à 12h.  

 

mairiessjc@gmail.com                                                 

www.siccieu.fr 

Facebook :  

Mairie de Siccieu Saint-

Julien et carizieu 

 

 

 

Chers Habitants de Siccieu Saint-Julien et Carisieu,  

 

Merci infiniment d’avoir répondu à notre sondage de décembre 2020 

nous permettant de mieux vous connaître, et de vous laisser exprimer vos     

attentes concernant la vie de notre commune. 

La réalisation de ce sondage a été gérée gracieusement par l’épouse d’un 

conseiller municipal, professionnelle du marketing, à qui cela a demandé 

un investissement important pour nous rendre un rapport au plus juste. 

Nous la remercions infiniment pour son excellent travail. 

La totalité du rapport de ce sondage est disponible sur notre site web 
www.siccieu.fr en première page et en mairie (version papier). 

Vous pouvez la demander par email également. 

 

NE PAS JETER SUR LA VOIE 

Retours du SONDAGE 

 

 

Ce document est construit en trois grands chapitres : 

1. Les réponses aux questions proposées par thèmes, par ex. : 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vos commentaires classés par thèmes (Sport - Partage - Culture -         

Festivités - Le village – Enfants) par ex. :  

 

 

 

 

 



SONDAGE résultats 

Prochains évènements :  

   Gazette n°3 en avril 2021 
Retrouvez nous en permanence sur : www.siccieu.fr 

Facebook : Mairie de Siccieu Saint-Julien et carizieu 

 

 
 
 

3. Les conclusions  ex. :  

 

Votre PARTICIPATION : 

94 habitants sur 440 votants de SSJC ont répondu au sondage, soit plus de 21% de  la    

population adulte.  

Dans l’hypothèse d’une réponse par foyer (ce que nous ne savons pas puisque le sondage 

était anonyme), cela représente plus de 31% de réponses. 

La majorité des réponses au sondage provient des 35/55 ans, suivi des 55/65ans. 

Nous avions également adressé un sondage ‘spécial sujets école’ aux 45 parents des 

élèves habitant à Dizimieu, 36% ont répondu. 

 

 

Vos COMMENTAIRES : 
Une chose est sûre : les habitants de la commune veulent faire vivre leur village !  

 

Le point essentiel à retenir des résultats de cette enquête est RASSEMBLEMENT. 

 

Cité à de nombreuses reprises, les habitants souhaitent la mise en place d’actions qui les    

regroupent soit autour d’un lieu, d’une fête, d’un marché, d’activités sportives, d’évènements 

culturels ou tout simplement de partage. 

Réunir les 3 hameaux, recréer du lien entre les villageois.  

 

Merci du fond du cœur pour vos nombreux encouragements. 

Sachez que nous prenons en compte et étudions vos  

souhaits, pour répondre à vos attentes.  
 
 

Nous allons mettre en place un plan d’action concret 

dans l’intérêt général, sur lequel nous communiquerons régulièrement. 

Votre équipe municipale de Siccieu Saint-Julien et Carisieu 


