
 Sondage – Umfrage 2021 
Evaluation des résultats 
Merci à tous ceux qui ont participé ! Au total, 37 membres ont participé à l'enquête, nous avons donc un 

résultat tout à fait représentatif qui reflète bien l'(in)satisfaction. 18 participants ont pris la peine d'écrire 

des commentaires parfois détaillés et de faire des suggestions sur des sujets non mentionnés.  

En moyenne, 45% des thèmes sont bien notés, ce qui correspond à une note globale de 4,5 sur 10, loin 

d'égaler la note globale de 8,79/10 obtenue par le CHM uniquement auprès des campeurs et des 

locataires. Les propriétaires n'ont pas été interrogés par le CHM parce qu'ils payent de toute façon leur 

redevance chaque année ?  

Les réponses individuelles peuvent être consultées ici :   
https://docs.google.com/forms/d/1RNOjLGwDEOiuhmrZg7OMNya4lbRdsoMMcrrSdIJBJMQ/viewanalytics  

Nous présenterons le résultat lors de la prochaine réunion avec la direction et vous informerons du 

feedback.  

Faits marquants 

Manifestement, l'équipe du CHM à l'accueil est très sympathique, ce point obtient la meilleure note, la 

propreté des sanitaires s'est également améliorée. Cependant, certains sont mécontents de la fermeture 

prématurée et mal communiquée de certains blocs sanitaires.  

L'offre de sport et de danse pour adultes se situe dans la moyenne, mais s'est détériorée ; on regrette 

surtout les activités quotidiennes proposées par Souad. "Elle était pour nous l'une des principales 

attractions du CHM".  

Inacceptable également pour une offre prétendument de qualité, l'absence d'un Wi-Fi fonctionnel. 

L'organisation de la brocante est jugée très négativement avec la nouvelle taxe introduite - à quoi sert 

l’argent récolté ? La nouvelle taxe pour la réservation d'un emplacement de camping spécifique est un 

autre exemple d'augmentation insidieuse des frais. 

Il est particulièrement regrettable que le respect du naturisme soit très malmené. Prendre des photos et 

des films sans le vouloir est symptomatique d'une tendance négative qui se manifeste dans de nombreux 

domaines. Les dunes ne sont pas protégées, il n'y a pas de possibilité de recycler les déchets, la gestion 

des déchets ménagers ne fonctionne pas bien, la déchèterie/trilaba a totalement disparu et les thermes 

ont été fermés sans communication claire sur les projets d'avenir. 

Il est également déploré qu'il n'y ait plus de places à l'année dans la zone ONF, mais que le CHM installe 

constamment d'autres abris en plastique (TitHome, etc.) de manière permanente. 

Propositions concrètes 
● Une meilleure offre pour les seniors 

● Des films de cinéma, s'il vous plaît, également dans d'autres langues (OmU ?), le CHM a des visiteurs 

du monde entier. 

https://docs.google.com/forms/d/1RNOjLGwDEOiuhmrZg7OMNya4lbRdsoMMcrrSdIJBJMQ/viewanalytics


● Les deux piscines devraient ouvrir plus tôt. Pour les nageurs sportifs, la piscine devrait ouvrir le plus 

tôt possible, afin que les nageurs sportifs puissent s'entraîner avant le petit-déjeuner. La piscine 

ludique ouvre à l'heure du déjeuner. Ce n'est pas pratique pour les jeunes enfants. 

● Une descente d'escalier avec une balustrade latérale dans la piscine couverte, pour faciliter l'entrée 

et la sortie, même pour les petits et les moins en forme.  

● Parc Aquatique : pour éviter les accidents et les petites blessures, il serait judicieux de peindre 

l'escalier de sortie directement dans le bassin au niveau des toboggans aquatiques avec une couleur 

foncée. L'escalier, étant sous l'eau, n'est pas visible. 

● Un "espace recyclage" dans l'esprit du naturisme devrait être mise à disposition. /Nous voulons la 

création d'une recyclerie ce qui serait bien plus écologique et conviviale et tout à fait dans la logique 

de l'évolution de la société. 

● Le trafic automobile, et en particulier la vitesse, est beaucoup, beaucoup trop élevé ! Le trafic 

automobile devrait être fortement réduit et contrôlé. 

 

Classement des réponses 

Le classement est établi en fonction du % de réponses 'bonnes'. Lorsque les commentaires se réfèrent aux 

différents points, nous les avons ajoutés.  

Positif (jugé bon par plus de 50% des réponses) 

● Réception/Accueil : 75% -amélioration 

o La réception devrait être ouverte tous les jours, même en dehors de la haute saison, à 

partir de 8h00, afin que les vacanciers arrivant par le 1er ferry puissent s'enregistrer sans 

attendre. 

● Propreté des installations sanitaires : 71% - amélioration 

● Bibliothèque : 69% - amélioration 

● Activités sportives pour enfants : 67% - Pas de changement. 

● Parc Aquatique qualité de l'eau et propreté : 67% - Pas de changement. 

● Village artisanal : 62,5% - Amélioration 

o Dès le 5-10 août, les jeux bruts étaient épuisés et aucun nouveau n'a été acheté - très 

dommage pour tous les visiteurs ultérieurs ! 

● Club enfants : 62% - amélioration 

● Surveillance des plages : 60% - amélioration 

● Piscine Qualité de l'eau et propreté : 57% - amélioration  

o L'eau était tellement chlorée (ou traitée d'une autre manière) qu'après une visite, toute la 

famille (donc aussi les enfants) s'est plainte d'irritations cutanées. Nous n'y sommes plus 

retournés ! 



Moyen (entre 40 et 50%) 

● Cours culturels et musicaux pour les : 50% - Pas de changement 

● Activités et animations diverses : 50% - détérioration 

o Cette année comme une impression d'être dans un centre de vacances estivales. 

o Tout s'arrête trop tôt.  

● Cinéma : 50% - Pas de changement 

o Les films de cinéma doivent également être disponibles dans d'autres langues, le CHM 

accueille des visiteurs du monde entier. 

● Activités sportives et danse pour adultes : 47% - Dégradation 

o Les activités proposées par Souad - et ce, tous les jours, de très grande qualité et très 

appréciées - manquent cruellement. Elles étaient pour nous l'une des principales 

attractions du CHM. 

o Les activités sportives à forte fréquentation sont stoppées, notamment celles de Souad. 

o Les horaires de l'offre de danse ne sont pas adaptés. Quand il y avait encore une offre le 

lundi à 22h, nous en profitions régulièrement. 

● Autres activités pour jeunes : 44% - détérioration 

● Expositions : 43% - détérioration 

● Horaires d'ouverture des piscines : 43% - Pas de changement. 

o Les deux piscines devraient ouvrir plus tôt. Pour les nageurs sportifs, la piscine devrait 

ouvrir le plus tôt possible afin que les nageurs sportifs puissent s'entraîner avant le petit-

déjeuner. La piscine ludique ouvre à l'heure du déjeuner. Ce n'est pas pratique pour les 

jeunes enfants. 

o Parc Aquatique également fermé trop tôt (à la fin de la saison). 

● Club ados : 43% - détérioration 

● Activités sportives et danse pour jeunes : 42% - amélioration 

● Concerts : 42% - pas de changement 

● Accès aux plages : 41% - Pas de changement 

● Périodes d'ouverture des installations sanitaires : 41% - Pas de changement 

o Nous avons réservé spécialement un emplacement qui se trouve près d'un lavoir. Selon 

les informations, celui-ci devait être ouvert jusqu'à début octobre. Mais contrairement à 

ce qui était indiqué, il était déjà fermé à la mi-septembre. C'était très, très énervant et 

nous avons envisagé de partir plus tôt à cause de cela. 

Inacceptable - (moins de 40%) 

● Pollution sonore : 30% - Pas de changement 

o Bruit énorme, notamment la nuit au CHM. 

● Heures d'ouverture Porte Pinède : 30% - Pas de changement 

o La porte pinède devrait ouvrir plus longtemps. 

o Ouvrir un peu plus tôt (à partir de 9h00). 

● Organisation de la brocante : 25% - détérioration 

o On ne devrait pas demander d'argent pour une place à la brocante. Le meilleur endroit 

était jusqu'à présent la rue principale menant à la Plage 1. 

● Respecter le naturisme : 19% - dégradation 

o Filmer les clients nus dans les boutiques du Centre est hors de question pour nous et 

surtout pour nos enfants ! Un vrai no-go en ce qui concerne le respect de la nudité ! 



o J'ai été très choquée de rencontrer plusieurs "touristes" et "habitués" en juillet/août en 

train de prendre des photos et faire des vidéos dans le centre co (exemple, fichier 

d'attente des plats cuits) ou devant la mer à côté de la cabane des Mns, sans que personne 

ne dise rien. Cette année, il y a des personnes qui ne savaient pas où elles mettaient les 

pieds (échangistes). De même, le Chm, Direction animation, a filmé les animations et le 

public pour mettre les vidéos en live sur réseau sociaux sans prévenir sans consentement 

(concert du centre co et oboulaba). Pour moi, c'est un non respect de nos valeurs et de la 

charte naturiste. Je trouverai bien que l'on soit à nouveau, comme avant, obligé de 

prendre la licence naturiste et que l'on signe la charte pour rentrer au Chm 

o La politique de TOHAPi ne correspond pas du tout aux valeurs naturistes ! 

● Déchets ménagers : 17% - Keine Veränderung 
● WiFi : 6% - Pas de changement 

o Pas disponible partout 

● Déchets encombrants : 3% - Dégradé 

o La Déchetrie manque ! Elle est indispensable, surtout pour les propriétaires de 

bungalows. 

Autres commentaires 
Activités seniors  

o Pour les naturistes sans enfant et seniors, il n'y a pas grand chose de proposé. 

Frais 

o Avec notre confirmation de réservation pour 2022, il a été annoncé qu'à partir de 2023, 

des frais seraient facturés pour la réservation d'un emplacement spécifique à hauteur de 

5 € par jour, avec un maximum de 45 €. Cela fait maintenant 22 ans que nous passons nos 

vacances d'été au CHM. En général, au moins quatre semaines, et depuis quelques années, 

jusqu'à sept semaines. Depuis que nous avons trouvé notre emplacement préféré, nous 

réservons déjà un an à l'avance. Nous considérons ce nouveau tarif comme absolument 

inapproprié. Nous savons qu'il y a souvent des emplacements proposés qui ne peuvent pas 

du tout être atteints avec des caravanes plus grandes. Les personnes qui s'y connaissent 

devraient pouvoir choisir l'emplacement approprié sans frais supplémentaires. Des amis à 

nous voulaient passer de leur emplacement habituel sur Euronat au CHM l'année 

prochaine. Ils devaient déjà payer cette taxe pour l'année suivante. Maintenant, ils 

continueront à passer leurs vacances sur Euronat. Ce n'est pas une bonne publicité ! 

o Si les augmentations de prix extrêmes prévues devaient avoir lieu (peu importe pour qui 

et quand), cela ne peut PAS être accepté. 

Sécurité 

o Vol d'un vélo de grande valeur durant l'été 2021 ; malheureusement, peu de soutien et 

d'activités pour éviter d'autres vols. 

o Mieux au niveau du personnel de la sécurité  

Termes - Thermes 

o Quant au sauna, rien n'a été proposé concrètement ; il est impératif qu'ils s'en occupent 

pour une réouverture en 2022. 



o *Traduction : En ce qui concerne le sauna, rien de concret n'a été proposé ; il est impératif 

qu'ils s'en occupent pour qu'il puisse rouvrir en 2022. 

o Incroyable qu'il n'y ait pas eu de sauna. Très mauvais. 

o Le sauna et les sports de force doivent être proposés à nouveau au plus vite. Le sauna 

devrait alors être ouvert toute l'année et il ne devrait pas y avoir de limite d'âge, car même 

en tant que famille avec des enfants, nous allons régulièrement au sauna ! 

Piscine 

o Il faudrait installer des escaliers dans la piscine ! Les échelles sont très difficiles à utiliser 

pour les personnes âgées ! Risque de glissade ! !! 

o Demandez un escalier avec une balustrade latérale dans la piscine couverte car l'entrée et 

la sortie par chacune ( ! ) des échelles existantes sont très difficiles pour les personnes 

âgées ou à mobilité réduite ! 

Parc Aquatique 

o Pour éviter les accidents et les petites blessures, il serait judicieux de peindre l'escalier de 

sortie directement dans le bassin au niveau des toboggans aquatiques avec une couleur 

foncée. L'escalier étant immergé, il n'est pas visible. 

Protection des dunes 

o Merci de ne pas enlever les dunes (protection des dunes) au printemps pour rétablir les 

accès à la plage, une autre solution doit être trouvée pour cela ! 

Recyclage 

o Une "recyclerie" dans l'esprit du naturisme. 

o Nous voulons la création d'une recyclerie ce qui serait bien plus écologique et conviviale 

et tout à fait dans la logique de l'évolution de la société. 

Trafic automobile 

o Le trafic automobile, et notamment la vitesse, est beaucoup, beaucoup trop élevé ! La 

circulation automobile devrait être fortement réduite et contrôlée. 

Chemins et espaces verts 

o L'entretien des espaces verts par le CHM est par endroits catastrophique, certains chemins 

ne sont presque plus praticables, par exemple à Hawaï. 

Places en zone ONF 

o Il n'y a plus de nouveaux emplacements à l'année dans la zone ONF, mais d'autres abris 

en plastique (Tithome) y sont installés de manière permanente. Il doit être à nouveau 

possible de réserver un emplacement à l'année dans la zone ONF ! 


