
 

Questionnaire 
 
L’association Chilly, son passé dessine notre avenir a pour objectif de retracer 
l’histoire de la ville et de ses habitants, depuis cinquante ans. 
 
Pour cela, ses membres recueillent des documents et des témoignages afin de 
pouvoir rédiger des analyses, plus ou moins approfondies, sur différents sujets pour 
décrire la vie à Chilly et son évolution. Nous diffuserons ces travaux (par mise en 
ligne sur Internet par exemple). A terme, nous souhaitons pouvoir réunir ces 
travaux dans une œuvre d’ensemble sur l’histoire commune des habitants de 
Chilly-Mazarin. 
 
En sollicitant votre témoignage, nous vous proposons de participer à ce travail. 
Nous aimerions vous poser les questions sur les sujets ci-joints. Bien entendu, ce 
canevas n’est qu’indicatif et nous l’adapterons si certaines questions ne vous 
concernent pas ou si, à l’inverse, vous pensez que des sujets importants sont 
oubliés. Ensuite, nous vous communiquerons le résultat de nos travaux en espérant 
que, de l’ensemble des témoignages recueillis, nous arriverons à dégager une 
description la plus juste possible de cette histoire collective. 
 
 
Questions :  
 

1. Quand et pourquoi êtes-vous arrivé à Chilly et pourquoi y êtes-vous resté ? 
Est-ce un choix ? 

 
2. Comment vous êtes-vous logé ? (Etait-ce facile ? confortable ? coûteux ? …) .  

 
3. Si vous avez travaillé, était-ce sur place ou loin ? Avez-vous changé de travail 

au cours de ces années ? Quels ont été les moyens de transport ? 
 

4. Si vous avez eu des enfants : comment étaient-ils gardés ? Comment se 
passait l’école ? Quelles étaient leurs autres activités  (centres de loisirs, 
colos, cinéma, sport… ?) 

 
5. Et vous, participiez-vous à des activités ? (loisirs, culture, sports…). Et 

aujourd’hui ?  
 

6. Et quels souvenirs gardez-vous de la vie locale : relations de voisinages, 
commerces, associations, fêtes, vie politique locale. 
Comment avez-vous vécu les évolutions (accroissement de la population, du 
nombre de résidences ...) 

 
7. Finalement, pourquoi êtes-vous resté toutes ces années à Chilly-Mazarin ? Et 

pourquoi y restez-vous aujourd’hui ? Et si c’était à refaire ?  
 
 

Merci de retourner vos réponses à ce questionnaire par courrier à l'adresse suivante :  
Association " Chilly : Son Passé Dessine Notre Avenir " 

Maison des associations, 10 bis rue Ollivier-Beauregard, 91380 Chilly-Mazarin,  
ou par courriel à l'adresse mail : cspdna@gmail.com 


