CULTURE ET SPORT : donnez votre avis
La Communauté de Communes Mad & Moselle lance une campagne de recensement de vos
pratiques et vos attentes en matière sportive et culturelle. Cette enquête permet également
de recueillir votre perception des activités et manifestations culturelles et sportives du
territoire. Notre objectif : améliorer, adapter, développer, pour un territoire vivant, attractif,
vous offrant des services de qualité.

Enquête disponible en ligne (rendez-vous sur : www.val-de-moselle.com)
Merci de prendre quelques instants pour y répondre. (Plusieurs questionnaires par foyer possible)
Vous êtes ?

Un homme

Une femme

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
- 18 ans
18 – 25 ans
45 – 60 ans
60 ans et +

25 – 45 ans

Vous êtes ?
Agriculteur(trice) exploitant(e)
Artisan, commerçant(e), chef d’entreprise
Ouvrier(ère)

Employé(e)
Cadre
Profession intermédiaire

Retraité(e)
Etudiant(e)
Sans emploi

Quelle est votre commune de résidence ? …………………………………………………………………………………………………………….

VOS ACTIVITES ARTISTIQUES
Selon vous, qu’apporte la culture sur le territoire ?
Classez ces propositions par ordre d’importance de 1 à 6 (1 + important, 6 - important)
Attractivité du territoire pour l’installation de nouveaux habitants
Epanouissement des habitants/enrichissement personnel
Création d’un sentiment d’appartenance au territoire
Ouverture d’esprit/découverte
Réduction des inégalités sociales
Echange/rencontre
1. VOUS PRATIQUEZ AU MOINS UNE ACTIVITE ARTISTIQUE (si vous ne pratiquez pas, passez à la question 2)
1.1. Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous au sein de votre foyer ? (Plusieurs réponses possibles)
Où ? (commune)
Instrument de musique
Précisez lequel : …………………………………………………
Danse
Arts plastiques
Théâtre/écriture
Cirque
Arts visuels/numérique (vidéo, photo, jeux)
Autre (précisez : ………………………………………………)

Comment ? (ex : MJC, FEP,…)
 En association : ……………………………...
 Cours particulier à domicile
 Seul(e)/entre ami(e)(s)
 En association : ………………………………
 Seul(e) entre ami(e)(s)
 En association : ……………………………...
 Seul(e) entre ami(e)(s)
 En association : ………………………………
 Seul(e) entre ami(e)(s)
 En association : ………………………………
 Seul(e) entre ami(e)(s)
 En association : ………………………………
 Seul(e) entre ami(e)(s)

1.2. Pourquoi avoir choisi de pratiquer cette/ces activité(s) à cet endroit ? (2 raisons au maximum)
 Pour des raisons pratiques (proximité de chez vous, de votre lieu de travail, horaires…)
 Pour des raisons financières (tarifs)
 Parce que vous n’avez pas trouvé cette/ces activité(s) à proximité de chez vous/l’offre n’existe pas
 Pour l’accueil des intervenants/convivialité du lieu
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3. Quand préférez-vous accorder du temps à votre(vos) activité(s) artistique(s) ?
En journée (2 réponses maximum)
En soirée (2 réponses maximum)
 mercredi
 en semaine
 samedi
 vendredi
 dimanche
 samedi
 indifférent
 dimanche
 autre jour : ………………………………………
 indifférent

VOS SORTIES CULTURELLES
2. VOUS AVEZ EFFECTUE AU MOINS UNE SORTIE CULTURELLE AU COURS DE CES 12 DERNIERS MOIS
(si vous n’avez effectué aucune sortie culturelle, passez à la question 3)
2.1. Quelle sortie culturelle ?
Combien de fois?

 au moins 1 fois/an
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Concert/opéra
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Spectacle de Danse/comédie musicale/ballet
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Musée ou exposition
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Pièce de théâtre
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Spectacle jeune public
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Spectacle de rue/arts du cirque
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Cinéma
 au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Festival : ……………………………………………………………..  au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
 au moins 1 fois/an
Autre : …………………………………………………………………  au moins 1 fois/mois
 au moins 1 fois/semaine
Bibliothèque/médiathèque

Où ? (commune)

2.2. Pour vos sorties culturelles, vous privilégiez : (Plusieurs réponses possibles)
 L’offre à proximité de chez vous
 Les propositions professionnelles
 La gratuité
 Les manifestations culturelles familiales
 Les manifestations en plein air
 Autre : …………………………………………………………………………….
2.3. Quel(s) moment(s) privilégiez-vous pour vos sorties culturelles?
En journée (2 réponses maximum)

En soirée (2 réponses maximum)

 mercredi
 samedi
 dimanche
 indifférent
 autre jour : …………………………………………………

 en semaine
 vendredi
 samedi
 dimanche
 indifférent

2.4. Pouvez-vous citer une manifestation culturelle se déroulant dans votre commune ou aux alentours ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. VOUS NE PRATIQUEZ PAS D’ACTIVITES ARTISTIQUES ou VOUS N’ASSISTEZ PAS A DES MANIFESTATIONS
CULTURELLES : pour quelle(s) raison(s) ?
(cochez la case correspondante)

Concernant les pratiques
artistiques

Concernant les
sorties culturelles



















Vous n’êtes pas intéressé(e)
L’offre est trop éloignée de votre domicile
L’offre n’est pas adaptée à vos attentes
Vous n’avez pas le temps
Les horaires ne sont pas adaptés
Le coût est trop élevé
Vous n’avez pas toujours connaissance de ce qui se passe
Autre : ………………………………………………………………………………………………

LES BIBLIOTHEQUES ET VOUS
4. VOUS FREQUENTEZ AU MOINS UNE BIBLIOTHEQUE (si vous ne fréquentez pas de bibliothèque, passez à la
question 5)
4.1. Quel(s) service(s) recherchez-vous dans une bibliothèque ? (Plusieurs réponses possibles)
 Prêt de livres
 Prêt de DVD/CD
 Prêt de jeux de société
 Lecture sur place
 Espaces calmes de travail
 Animations (heure du conte, rencontre d’auteurs, cercle de lecture…)
 Accès au numérique (poste informatique, connexion internet)
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2. Quelle modernisation attendriez-vous d’un service de bibliothèque (si non existant) ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Services à distance, en ligne (réservation, choix d’ouvrages…)
 Développement d’abonnements numériques
 Développement de supports numériques (ex : tablettes à disposition, ordinateur)
 Développement de nouveaux services (prêt de jeux, écoute de musique sur place, jeux vidéo…)
 Possibilité d’emprunter dans une bibliothèque et de restituer dans une autre
 Mise à disposition d’une « boîte » de retour de prêt en dehors des heures d’ouverture
 Ouverture nocturne et/ou le dimanche
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Si vous fréquentez au moins une bibliothèque à proximité de chez vous :
- Comment jugez-vous ?
(cochez la case correspondante)

Très satisfaisant

Satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

L’état des locaux
L’accessibilité des locaux
La convivialité du lieu
La modernité des équipements (ordinateur, support
numérique – liseuses, journaux sur tablette…)
Les jours et horaires d’ouverture
L’accueil, le conseil des bénévoles





































La diversité des ouvrages : romans policiers,
bibliographie, BD, périodiques…
La diversité des publics concernés (offre en direction
des tout petits, enfants, ados, adultes)
La diversité des supports (livres, DVD, CD, jeux
vidéo, périodiques…)
Les conditions de prêt, réservation d’ouvrage,
tarifs…
Les animations proposées (heure du conte, atelier
d’écriture, rencontre avec des auteurs, club de
lecture…)









































- Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-

Quelle(s) est(sont) votre(vos) principale(s) motivation(s) pour fréquentez cette bibliothèque ?
(2 réponses au maximum) :
 Proximité
 Tarifs
 Horaires adaptés
 Offre d’ouvrages disponibles
 Offre de services
 Ambiance/convivialité
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. VOUS NE FREQUENTEZ PAS DE BIBLIOTHEQUES
5.1. Vous ne fréquentez pas de bibliothèque car : (Plusieurs réponses possibles)
 Vous ne lisez pas
 Vous ne connaissez pas les bibliothèques existantes à côté de chez vous, ni les services proposés
 L’offre à proximité de chez vous ne vous convient pas
 Vous n’avez pas le temps
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2. Vous ne fréquentez pas de bibliothèque mais seriez intéressé(e) si : (Plusieurs réponses possibles)
 L’accès aux équipements était facilité (transport, accessibilité aux personnes à mobilité réduite,…)
 Les horaires des bibliothèques à proximité de chez vous étaient adaptés
 Les services proposés sur place ou les supports en prêt correspondaient à vos attentes
 Des animations étaient proposées
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MUSIQUE ET DANSE
6. VOUS PRENEZ DES COURS DE MUSIQUE/CHANT/DANSE (Si vous n’en prenez pas, passez à la question 7)
6.1. Connaissez-vous les écoles de musique et/ou de danse présentes sur la CCM&M ?
(2 réponses au maximum)
 Ecole associative située à Corny-sur-Moselle
 Ecole privée située à Thiaucourt

 Aucune

6.2. Si vous prenez des cours à l’école de musique/danse située à Corny ou à Thiaucourt :
- Qu’est-ce qui a principalement motivé votre choix ? (2 réponses au maximum)
 Proximité
 Réputation de l’école
 Horaires adaptés
 Ambiance/convivialité de l’équipe
 Tarifs
 Cours proposés
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Comment jugez-vous ? (cochez la case correspondante)
 Bon
L’état des locaux/équipements  Très bon
 Trop élevés
 Elevés
Les tarifs pratiqués
 Très bonne
 Bonne
La qualité des intervenants
 Adaptés
 Pas assez adaptés
Les horaires des cours
-

 Moyen

 Insatisfaisant

 Raisonnables

 Tout à fait raisonnables

 Peu satisfaisante

 Insatisfaisante

 Pas du tout adaptés

Parmi ces propositions, quelles sont celles qui vous intéresseraient ?

MUSIQUE (3 réponses au maximum)
 Des ateliers de pratique musicale collective
toute l’année
 Le prêt d’instruments
 Le prêt de salles de répétition
 Des stages durant les week-ends/les vacances
 Des occasions de jouer devant un public
(fête de la musique, tremplin jeune talent…)
 Des rencontres avec des musiciens professionnels
ou semi-professionnels
 Aucune
 Autre : …………………………………………………………………………

DANSE (2 réponses au maximum)
 Rencontres avec des danseurs professionnels
ou semi-professionnels
 Stages durant les week-ends/les vacances
 Des occasions de danser devant du public
 Aucune
 Autre : ..………………………………………………………………….

7. VOUS NE PRENEZ PAS DE COURS DE MUSIQUE/CHANT/DANSE
7.1. Vous ne prenez pas de cours car : (Plusieurs réponses possibles)
 Vous n’êtes pas intéressé(e)
 Vous ne connaissez pas l’offre à côté de chez vous
 Vous n’avez pas le temps
 Les cours sont trop coûteux
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2. Vous ne prenez pas de cours mais seriez intéressé(e) si : (Plusieurs réponses possibles)
 L’accès aux équipements était facilité (transport, accessibilité aux personnes à mobilité réduite)
 Les horaires des cours étaient adaptés
 Les cours dispensés correspondaient à vos attentes
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LES ACTIVITES SPORTIVES
Selon vous, à quoi peut contribuer le développement de la pratique sportive ?
Classez ces propositions par ordre d’importance de 1 à 5 (1 + important, 5 - important)
Santé
Esprit de compétition
Dépassement de soi
Rigueur
Esprit d’équipe
8. VOUS PRATIQUEZ AU MOINS UNE ACTIVITE SPORTIVE en dehors du sport scolaire (Si vous n’en pratiquez
pas, passez à la question 9)
8.1. Quelles sont vos habitudes de pratique?
Activité(s) pratiquée(s)

Où ? (commune)

Comment ?

Quelle pratique ?

 En club :
……………………………
 Hors club
 Les 2
 En club :
……………………………
 Hors club
 Les 2
 En club :
……………………………
 Hors club
 Les 2

Quelle fréquence ?

 Loisir
 Compétition
 Les 2

 Au moins 1 fois/mois
 Au moins 1 fois/semaine
 Tous les jours

 Loisirs
 Compétition
 Les 2

 Au moins 1 fois/mois
 Au moins 1 fois/semaine
 Tous les jours

 Loisirs
 Compétition
 Les 2

 Au moins 1 fois/mois
 Au moins 1 fois/semaine
 Tous les jours

8.2. Quel moment privilégiez-vous pour votre/vos activité(s) physique(s) ?
En journée (2 réponses maximum)

En soirée (2 réponses maximum)

 en semaine
 samedi
 dimanche
 indifférent
 autre jour : …………………………………………………

 en semaine
 vendredi
 samedi
 dimanche
 indifférent

8.3. Si vous êtes adhérent(e) à une ou plusieurs associations à proximité de chez vous,
- Comment jugez-vous ?
(cochez la case correspondante)

L’état des bâtiments/équipements (gymnases, terrains de
foot/tennis/pétanque, dojos…)
La propreté des locaux (vestiaires, sanitaires…)
L’état du matériel (tapis, steps, plots, ballons…)
La diversité du matériel disponible
Les tarifs pratiqués
La qualité des intervenants (bénévoles, professionnels)
Les horaires/jours d’activités
Le renouvellement des adhérents

Très bon

Bon

Moyen

Insatisfaisant









































- Pour quelle(s) raison(s) avoir choisi cette association/ce club ? (2 réponses au maximum)
 La proximité
 La qualité des équipements (locaux)
 Les horaires adaptés
 L’ambiance générale au sein de l’association
 Niveau du club/performance en compétition
 L’encadrement de l’activité par une personne diplômée
 Les tarifs
 Autre : …………………………………………………………………………….
9. VOUS NE PRATIQUEZ PAS D’ACTIVITES SPORTIVES
9.1. Vous ne pratiquez pas car : (2 réponses au maximum)
 Vous n’êtes pas motivé(e)/vous n’aimez pas l’effort/aucun sport ne vous plait
 Vous avez des difficultés pour faire garder vos enfants
 Votre santé ne vous le permet pas
 Vous ne connaissez pas l’offre sportive sur le territoire
 Les équipements et/ou les activités sportives ne correspondent pas à vos besoins ou sont inexistants
 Les associations sportives sont trop éloignées de votre domicile et/ou de votre lieu de travail
 Le coût de la pratique (associative, matériel) est trop élevé
 Vous n’avez pas suffisamment de temps pour pratiquer
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.2. Vous ne pratiquez pas mais vous seriez intéressé(e) si : (2 réponses au maximum)
 D’autres activités sportives et équipements étaient proposés dans le territoire, précisez le(s)quel(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Votre santé vous le permettait : Que préconiseriez-vous pour faciliter votre intégration à une activité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……………
 L’accès aux équipements était facilité (transport, accessibilité aux personnes à mobilité réduite)
 Les horaires de pratique en club étaient plus variés
 La pratique compétitive était plus développée
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.3. De quel(s) équipement(s) sportif(s), non existant(s) sur le territoire, aimeriez-vous bénéficier ?
(2 réponses au maximum)
 Salle de remise en forme  Terrain couvert de tennis
 Terrain de rugby
 Piste d’athlétisme
 Parcours de VTT
 Autre : ………………………………………………………………
9.4. Seriez-vous intéressé(e) par des stages sportifs ponctuels ?
 Non
 Oui,
- le(s)quel(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

à quelle période ? (2 réponses au maximum)
 Le soir en semaine
 Vacances scolaires

 Week-end
 Autre, précisez :

POUR CONCLURE
Comment prenez-vous connaissance des activités/manifestations (sportives, artistiques, culturelles) existantes
à proximité de chez vous ? (Plusieurs réponses possibles)
 Magazine communal
 Site internet de la commune
 Bouche à oreille
 Site internet de la CC
 Par des affiches/brochures
 Radio/TV locale
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Globalement, l’offre artistique/culturelle (Activités/Equipements/Manifestations) du territoire répond-elle à
vos besoins/vos attentes ?
 Oui
 Non, pourquoi ? .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Globalement, l’offre sportive (Activités/Equipements/Manifestations) du territoire répond-elle à vos besoins/
vos attentes ?
 Oui
 Non, pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle affirmation qualifie le mieux votre représentation de la vie artistique/culturelle et sportive dans votre
commune et ses alentours ? (1 seule réponse par colonne)
(cochez la case correspondante)

Ça bouge bien, je suis satisfait(e)
Les activités sont bien cachées, mais quand on cherche on trouve
Les activités sont peut-être variées mais je ne les connais pas
Il y a peu d’activités, mais ayant choisi d’être en milieu rural, me déplacer dans les
communes avoisinantes est quelque chose qui ne me dérange pas
Il y a peu d’activités, ce qui est dommage car je ne peux pas me déplacer
Il y a peu d’activités mais cela correspond à mon mode de vie
C’est un territoire dortoir et ça ne bouge pas beaucoup

Vie artistique/
culturelle

Vie sportive





















Avez-vous des remarques ou des suggestions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci d’avoir pris le temps d’y répondre.
Comment nous retourner ce questionnaire ? Plusieurs possibilités !
1 – L’envoyer ou le déposer à votre Communauté de Communes
Communauté de Communes Mad & Moselle - 2 bis rue Henri Poulet – 54470 Thiaucourt
Ou Communauté de Communes Mad & Moselle - Antenne d’Ancy – Place de la Gloriette – 57130 Ancy
2 – Le déposer dans votre mairie
3 – L’envoyer par mail : accueil@cc-madetmoselle.fr
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez appeler le 03 83 81 91 69

