
Synthèse de l’enquête  
“LA CULTURE SE DOIT D’ETRE ACCESSIBLE A 

TOUS”  
sur La Roche Blanche 

Dimanche 12 juin 2022

Commission culture 



Description de l’enquête 
L’enquête à été adressée au format papier avec la feuille verte de mars 2022. Elle était également disponible sous format électronique (Google 
Form).


Le formulaire est constitué de 7 questions:


1. Quelles sont vos attentes artistiques et culturelles ? - choix multiple

2. Comment avez-vous connaissance des propositions culturelles ? - choix multiple

3. Quel budget estimez-vous pouvoir dépenser pour une activité culturelle (par personne) ?


3.1.Et combien de fois dans l’année ?

4. Etes-vous satisfait de la programmation réalisée précédemment sur la commune ?  


4.1.Pourquoi ?

5. Exprimez-vous, donnez-nous des idées …




Résultats 
Etabli au 31 mai.

33 électroniques, 10 papiers


Quelles sont vos attentes artistiques et culturelles ? 
Choix multiples - 42 réponses 

Choix Réponses
SOIREE CHAMPETRE (17 sans repas, 19 avec) 36
CONCERT 27
MARCHéS AVEC ANIMATION 27
SPECTACLE DE RUE 22
FEUX DE LA SAINT JEAN 21
THEATRE (17 sans repas,  2 avec) 17
SPECTACLES DE VARIETES (MAGICIEN, CONTEUR) 16
SOIREE COMIQUE 13
SEANCE DE VARIETE 9
EXPOSITION D’ARTISTES 9
VIDE GRENIER 3
MARCHES AVEC ANIMATION 4
CINEMA 2
ANIMATION POUR LES ADOS/ENFANTS 2
FÊTES DES VOISINS 2
LOTO 1
MARCHÉ DE NOËL 1



Comment avez-vous connaissance des propositions culturelles ? 
Choix multiples - 41 réponses


Choix Réponses

Site Internet de la commune 5

Bouche à oreille (amis, famille, voisins, …) 19

Affichage 23

Brochure / flyer 12

Presse locale 10

Feuille verte 27

Réseaux sociaux (Facebook, …) 11

Pas d'information 0

École 1



Quel budget estimez-vous pouvoir dépenser pour une activité culturelle (par personne) ? 
41 réponses


Choix Réponses

€10,00 13

€15,00 11

€20,00 10

€5,00 4

€30,00 2

€50,00 1

Total 41

€50,00
2 %

€30,00
5 %

€5,00
10 %

€20,00
24 %

€15,00
27 %

€10,00
32 %



Et combien de fois dans l’année ?

39 réponses


Choix Réponses

€30,00 4

€30,00 2

Choix Réponses

€15,00 12

€15,00 6

€15,00 5

€15,00 4

€15,00 4

€15,00 4

€15,00 4

€15,00 3

€15,00 3

€15,00 2

€15,00 1

Choix Réponses

€10,00 6

€10,00 6

€10,00 6

€10,00 5

€10,00 4

€10,00 4

€10,00 4

€10,00 3

€10,00 3

€10,00 2

€10,00 2

€10,00 2

€10,00 1

€10,00 1

Choix Réponses

€5,00 5

€5,00 3

€5,00 3

Choix Réponses

€20,00 10

€20,00 5

€20,00 4

€20,00 3

€20,00 2

€20,00 2

€20,00 2

€20,00 2

€20,00 2

€20,00 2

Choix Réponses

€50,00 2



Etes-vous satisfait de la programmation réalisée précédemment sur la commune ?   
40 réponses


Choix Réponses

Oui 24

Non 16

Non
40 %

Oui
60 %



Pourquoi ?

Satisfait ? Explication

? Cause Covid

Non Pas assez varié

Non Pas intéressés par ce qui était proposé

Non Cela ne correspond pas à mn attente

Non Quelle programmation ? On n'a pas d'informations, pas de détails !

Non Manque de varietes

Non Ne me correspondait pas

Non Nous n avons participé à aucune activité car soit on l a su trop tard soit ni nos enfants ni nous mêmes étions ciblés par la prestation

? Cela ne doit pas être simple pour une petite commune de faire de telles organisations

Non Pas beaucoup de programmation

Oui Correspondait à nos attentes

Oui entre ce qui est déjà proposé par les associations (y compris bibliothèque) il y a du choix. Il faut déjà soutenir ce qui existe

Ça anime la commune

Satisfait mais l information est diffusée tardivement du coup nous n avons pas été disponible pour participer

? A cause du Covid, toutes les animations se sont arrêtées, et peinent à reprendre

Non Les animations sont plus pour des personnes de plus de 60 ans

Non La programmation est axée sur la jeunesse

Non Il manque des informations sur ce que vous proposez, si on veut du théâtre, on va à Ancenis ou Mésanger, des concerts idem, ...

Non Manque de variété dans les genres

Oui la diversité et le nombre me convenaient, dommage pour le nombre de spectateurs

Non Manque de vide grenier, marché de Noël, Loto

Non Pas destiné aux familles

Oui Il est agréable de traverser notre bourg qui est très propre! je suggère plus d'animations autour du plan d'eau...

Oui ex: MArché de Noël 2021 = Très bonne idée avec possibilité de se restaurer



Exprimez-vous, donnez-nous des idées … 
15 réponses


Pourquoi pas organiser une guinguette un dimanche après-midi ou Un marché d’artisanat ou Un spectacle de rue ou Une fête de la musique

Une idée : créer une séance de variétés théâtrale avec les habitants

Essayez de concentrer les efforts sur 2 spectacles par exemple mais faire du porte à porte pour faire venir les gens

Marché en plein air avec animations de rue et concert

Rien à voir avec la distraction, mais ce serait bien d'avoir un circuit tondu au moins au bord des routes pour pouvoir courir en toute sécurité sans avoir à empiéter 
sur la voie routière. C'est juste une remarque, pas du tout une critique.........Merci pour tout

Loto, Spectacle avec des références d artistes connus

la faible participation n'est pas forcément dûe aux propositions mais aux habitudes des habitants (anciens ou nouveaux) qui ont du mal à sortir de chez eux le soir 
pour un concert par exemple. Peut être prévoir une garderie pour que les jeunes parents puissent venir ?

Création d'une page Facebook de la commune avec sortie, animation, balade...

Festival, animation familiale au plan d’eau , faire une fête de l’étang où on pourrait pêcher occasionnellement avec des jeux comme à la kermesse

pourquoi pas inviter une école de musique, comme Arpège de Ancenis avec l'orchestre symphonique de poche.

La commune est trop petite, on en attend pas plus. Dans les communes autour, on a ce qu'il faut

Organisation d’un tremplin local jeunes musiciens, fête de la musique , cirque, ….

Spectacle vivant (cirque, contes, théatres d'ombres), spectacle sensoriel

Une petite course communale de vélos de tous genres entre habitants de tous ages, sur un circuit fermùé, avec déguisements pourquoi pas !!

Fete inter-quartier
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