
Étude culturelle
Comment percevez-vous la Ville de 
Sarreguemines et son offre culturelle ?

La Ville souhaite connaître votre avis pour s’adapter au 

mieux aux besoins de sa population.

Merci d’avance pour votre participation à cette enquête 

qui durera moins de 5 minutes.

Kulturelle Studie
Wie nehmen Sie die Stadt Saargemünd 
und ihr kulturelles Angebot wahr?

Die Stadt möchte Ihre Meinung haben, um sich am besten 

an die Bedürfnisse ihrer Bevölkerung anzupassen

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme an dieser 

Umfrage, die weniger als 5 Minuten dauern wird.

Et vous,  
qu'attendez-vous  

de l'offre culturelle  
à Sarreguemines ?

ÉTUDE CULTURELLE 
JUSQU’AU 30/09/2020

Ah génial, j’ai 
plein d’idées !

Oh regarde,  

on nous demande 

notre avis sur 

la culture A 

sarreguemines !

-

Votre perception de la ville 
et de ses enjeux

1. Pour commencer, pouvez-vous nous dire quelle est 
votre image personnelle de la Ville de Sarreguemines, 
en trois adjectifs ?
(Exemples : innovante, vieillissante, industrielle, etc.)

Adjectif n°1 : 

Adjectif n°2 : 

Adjectif n°3 : 

Ce questionnaire est anonyme. Les données enregistrées ne 
sont utilisées qu’aux fins de cette étude.

Dieser Fragebogen ist anonym. Die aufgezeichneten Daten 
werden nur für die Zwecke dieser Studie verwendet.



3. Pour vous, quels sont les trois sujets essentiels à 
développer à Sarreguemines ? 
(à part la culture)

 Environnement et 
écologie

 Développement 
économique

 Vivre-ensemble

 Echanges avec le Land 
de Sarre

 Vie du centre-ville

 Éducation et 
enseignement

 Autre (veuillez préciser) : 

 Transports

 Développement 
numérique et digital

 Santé et handicap

 Loisirs

 Qualité de vie

 Bilinguisme

4. La Ville réfléchit à l’aménagement de la friche 
des faïenceries. Quel type de lieu vous manque à 
Sarreguemines ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Un lieu d’échange et de 
partage entre les habitants, 
les associations...

 Un lieu de vie : bar, 
restaurant, loisirs…

 Un lieu culturel et 
artistique : spectacles, 
expositions...

 Autre (veuillez préciser) : 

 Un lieu d’apprentissage : 
cours, ateliers, rencontres

 Un lieu propice aux 
balades : parc et circuit

5. La faïence de Sarreguemines : pour vous, c’est 
surtout...
(Plusieurs réponses possibles)

 Un passé intéressant 

 Des savoir-faire

 Un sens de l'excellence

 Des relations  
franco-allemandes 

 Autre (veuillez préciser) : 

 Une histoire sociale

 Un patrimoine important

 Pas grand-chose 

Pourquoi mener une 
étude culturelle de 
territoire ?

En favorisant l’accès à la culture 

pour tous, en allant à la rencontre 

de nouveaux publics, la ville de 

Sarreguemines souhaite faire de 

la culture un facteur de cohésion 

sociale. Il s’agit, entre autres, de 

donner le goût de la culture aux 

plus jeunes et de contribuer ainsi à 

la formation des publics de demain.

Les projets culturels, riches 
et diversifiés, nourrissent le 
développement « Cœur de Ville » 
mais auront également un effet 
amplificateur sur les autres quartiers. 
L’accroissement de la diversité, 
de la qualité et du dynamisme de 
notre offre culturelle contribuera 
à renforcer l’attractivité de tout le 
territoire. Ce dernier bénéficie d’une 
identité forte, qu’il convient d’affirmer 
en communiquant largement 
dessus. Nous soulignerons ainsi 
les spécificités de notre territoire 
transfrontalier et valoriserons son 
patrimoine.

Aussi, l’étude culturelle de territoire 
et la politique culturelle de 

Sarreguemines se rejoignent sur les 
deux piliers : 

- La promotion et l’attractivité de 
Sarreguemines

- Le bien-être et le vivre-ensemble à 
Sarreguemines. 

Cette étude culturelle de territoire 
représente donc une vraie 
opportunité pour tous. Elle a pour 
objectif de structurer et mieux définir 
la politique culturelle de la ville pour 
les cinq ans à venir, en se dotant 
d’un outil de référence qui fixera un 
cadre à cette politique. Cela implique 
notamment de connaître les 
nouvelles exigences de la population 
en matière culturelle et pouvoir y 
répondre.

2. Sur une échelle de 1 à 5, êtes-vous satisfait.e à 
Sarreguemines...
(de  : Pas du tout satisfait.e ; à  : Très satisfait.e)

1 2 3 4 5 Pas 
d'avis

Du centre-ville et des 
commerces de proximité

Du réseau de transports et 
des parcs de stationnement

Des espaces verts

Des offres pour les jeunes 
entre 15 et 25 ans

De la vie associative et 
culturelle

Des lieux de détente / de 
loisirs

De la proximité avec le  
Land de Sarre

Des activités pour les 
enfants et les familles



8. La plupart du temps, où pratiquez-vous vos activités 
et sorties culturelles ?

 À Sarreguemines

 Autre (veuillez préciser) : 

9. Quelles sont vos principales contraintes d’accès à 
l’offre culturelle ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Défaut d'information

 Difficulté de transport 

 Budget

 Manque de temps

 Autre (veuillez préciser) : 

 Distance à parcourir

 Modalités d'inscription

 Aucune contrainte

11. Enfin, pour vous : « développer la culture à 
Sarreguemines » ça passe surtout par...
(Plusieurs réponses possibles)

 Davantage d’art dans 
l’espace public 

 Encourager la vie 
associative 

 Développer les activités 
et les sorties culturelles

 Autre (veuillez préciser) : 

 Proposer plus de 
soutien aux artistes 

 S’ouvrir à toutes les 
cultures

 Valoriser l’identité 
culturelle de la ville

10. En général, comment êtes-vous informé.e des 
activités et des manifestations culturelles autour de 
vous ?
(Plusieurs réponses possibles)

 Bouche-à-oreille

 Presse 

 Affiche

 Flyers, programmes 
papiers 

 Radio 

 Télévision

 Internet

 Réseaux sociaux 

 Newsletters 

Ce questionnaire est anonyme. Les données enregistrées ne 
sont utilisées qu’aux fins de cette étude.

Dieser Fragebogen ist anonym. Die aufgezeichneten Daten 
werden nur für die Zwecke dieser Studie verwendet.

Votre vision des enjeux culturels à 
Sarreguemines
6. Comment jugez-vous l’offre culturelle proposée à 
Sarreguemines ?
(de  : Pas du tout satisfait.e ; à  : Très satisfait.e)

1 2 3 4 5 Pas 
d'avis

Les activités artistiques 
(Conservatoire, Foyer 
Culturel, etc...)

Les grands événements 
(Mir redde Platt, Festival 
des Arts de rue Saint Paul, 
Carnaval…)

La saison culturelle 
(Scène de l’Hôtel de Ville, 
Auditorium du Casino…)

Le patrimoine (Musées, 
expositions, parcours 
historique le long de la 
Sarre...)

La médiathèque et ses 
activités

7. Globalement, sur une échelle de 1 à 5, que pensez-
vous de l’offre culturelle à Sarreguemines ?
(de  : Pas du tout satisfait.e ; à  : Très satisfait.e)

1 2 3 4 5 Pas 
d'avis

Qualité de la 
programmation

Quantité des propositions

Diversité des disciplines 
(danse, théâtre, expositions, 
concert...)

Proximité géographique de 
votre lieu de résidence

Adaptation à vos attentes



Merci beaucoup pour votre 
participation !
Les résultats du questionnaire permettront 
à la Ville de mieux répondre à vos attentes 
et d'enrichir sa politique culturelle.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Die Ergebnisse des Fragebogens 
ermöglichen es der Stadt Saargemünd, 
Ihre Erwartungen besser zu erfüllen und 
ihre Kulturpolitik zu bereichern.

Où remettre ce questionnaire ?
1- Déposez-le à l'endroit où vous l'avez trouvé

2- Pour la version numérique, envoyez le PDF 
correctement rempli à :  
avis.culture@mairie-sarreguemines.fr

3- Une boîte de dépôt est installée à l'accueil de la mairie

4- Envoyez-le par courrier à : 
Hôtel de Ville de Sarreguemines 
2, rue du Maire Massing 
C.S. 51109 
57216 Sarreguemines Cédex

Votre profil
12. Vous êtes :

 Un homme

 Une femme

 Autre 17. Avez-vous des enfants ?

 Non, je n'ai pas d'enfants 

 1

 2

 3

 4 ou plus

13. Votre âge :

 - de 18 ans

 18 - 25 ans

 26 - 35 ans

 36 - 45 ans

 46 - 60 ans

 + de 60 ans

15. Si vous résidez à Sarreguemines, habitez-vous le 
centre-ville ?

 Oui  Non

16. Depuis combien de temps habitez-vous le 
territoire ?

 Depuis plus de 5 ans  Depuis moins de 5 ans

18. Votre niveau d'études :

 Aucun diplôme 

 Brevet des collèges 
BEPC 

 CAP/BEP

 BAC

 BAC + 2

 BAC + 3

 BAC + 4

 BAC + 5 ou plus

19. Actuellement, vous êtes...

 Agriculteur.trice 

 Artisan.e, commerçant.e, 
chef.fe d'entreprise 

 Cadre, professions 
intellectuelles supérieures

 Employé.e

 Profession intermédiaire

 Ouvrier.ère

 Retraité.e

 Étudiant.e

 Inactif.ve

14. Code postal de votre commune de résidence :

Pour finir... Profitez de ce champ libre pour nous soumettre vos commentaires (champ facultatif) :

ÉTUDE CULTURELLE 
JUSQU’AU 30/09/2020

Ce questionnaire est anonyme. Les données enregistrées ne 
sont utilisées qu’aux fins de cette étude.

Dieser Fragebogen ist anonym. Die aufgezeichneten Daten 
werden nur für die Zwecke dieser Studie verwendet.
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