
Enquête sur les activités culturelles et 

artistiques des habitants de Sayat-Argnat 
 

Etudiant.e.s en master de direction de projets culturels à l'Université Clermont 

Auvergne, nous avons été missionné.e.s par la mairie de Sayat-Argnat afin de 

développer deux projets autour de nouvelles activités culturelles et artistiques 

dans la commune.  

 

Un premier projet consiste à imaginer comment faire revivre l'ancienne 

blanchisserie, qu'elle devienne un lieu de vie culturelle actif. Le second projet est 

de mettre en place un événement culturel régulier au sein du moulin à farine afin 

de redynamiser le lieu et créer un point de rencontre tournant autour de la culture 

dans la commune.   

 

L'objectif de ce questionnaire est de parvenir à mieux cerner vos pratiques, vos 

besoins ainsi que vos envies. Vos réponses nous permettront de créer des offres 

culturelles adaptées à l'ensemble des habitant.e.s de la commune. 

 

Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes, merci par avance pour 

le temps que vous nous accordez ! 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

1. Quel âge avez-vous ?  

○ Moins de 18 ans  

○ 18-24 ans   

○ 25-44 ans   

○ 45-64 ans  

○ 65 ans ou plus  

 

2. Vous êtes :  

○ Étudiant.e 

○ En emploi  

○ Sans emploi  

○ Retraité.e 

○ Autre :  

………………………………………… 

 

3. Où se trouve votre résidence ?  

○ Sayat  

○ Argnat  

 

 

4. Avez-vous des enfants à charge ?  

○ Oui  

○ Non  



PRATIQUES CULTURELLES ET ARTISTIQUES  

 

 

1. Quelles activités culturelles ou artistiques pratiquez-vous ?  

○ Aucune  

○ Cinéma  

○ Musique  

○ Théâtre  

○ Danse  

○ Balade/Randonnée  

○ Photographie  

○ Musée/Exposition 

○ Cirque  

○ Concert  

○ Bibliothèque 

○ Lecture 

○ Écriture  

○ Jeux vidéo  

○ Couture/Tricot 

○ Jardinage 

○ Apprentissage de 

langues étrangères 

○ Arts plastiques (peinture, dessin, sculpture, scrapbooking, etc.) 

○ Autre :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Dans quelle(s) commune(s) les exercez-vous ? (Sayat, Argnat, 

Cébazat, Blanzat, Clermont-Ferrand, etc.)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Le fait que les activités soient payantes est-il un frein pour vous ? 

○ Oui  

○ Non  

 

 

4. Dans le cas où vous ne pratiquez aucune activité culturelle, y a-t-il 

une(des) raison(s) particulière(s) ? 

○ Non  

○ Manque de temps  

○ Manque d’envie  

○ Prix des activités trop élevés  

○ Horaires des activités 

○ Activités trop éloignées du lieu  

○ Manque de moyens de transport 

○ Autre : 

…………………………………………… 

 

 

5. Si vous avez des enfants, pratiquent-ils des activités (culturelles, 

sportives, artistiques) ?  

○ Oui  

○ Non  



6. Si oui, quelles sont-elles ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Etes-vous investi.e dans des groupes en lien avec des activités 

culturelles ou artistiques ?  

○ Non  

○ Oui, une association  

○ Oui, une compagnie de théâtre  

○ Oui, une compagnie de danse  

○ Oui, un groupe de musique  

○ Autre :  

………………………………………………  

 

 

8. Si vous êtes investi.e dans d’autres groupes davantage informels 

(ciné-club, groupe de balade, tricot entre ami.e.s, etc.), lesquels 

sont-ils ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

FAISONS REVIVRE L’ANCIENNE BLANCHISSERIE  

 

 

1. Connaissez-vous l’ancienne blanchisserie de Sayat-Argnat ?  

○ Oui  

○ Non  

 

 

2. Avez-vous des envies particulières concernant les activités qui 

pourraient être mises en place au sein de cet espace ?  

○ Musique  

○ Cinéma  

○ Théâtre  

○ Danse  

○ Photographie 

○ Exposition  

○ Cirque  

○ Concert  

○ Atelier d’écriture  

○ Jeux vidéo 

○ Couture/Tricot 

○ Jardinage 

○ Apprentissage de langues 

étrangères 

○ Atelier cuisine  

○ Atelier manuel (bricolage, 

création d’objets, etc.  

○ Arts plastiques (peinture, dessin, sculpture, scrapbooking, etc.) 

○ Autre :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 



3. L’idée que l’ancienne blanchisserie puisse devenir un lieu de vie, de 

rencontre et de partage pour la commune vous donne-elle envie ?  

○ Oui  

○ Non  

 

 

 

LE MOULIN À FARINE, UN LIEU DE CONVIVIALITÉ  

 

 

1. Connaissez-vous le moulin à farine ?  

○ Oui  

○ Non 

 

 

2. Si oui, le fréquentez-vous ?  

○ Oui  

○ Non 

 

 

3. Si oui, à quelle(s) occasion(s) le fréquentez-vous ?  

 

○ Évènements organisés par la bibliothèque 

○ Expositions  

○ Représentations de la chorale  

○ Soirée casse-noix  

○ Fête des artisans 

 

 

4. Seriez-vous intéressé.e par la mise en place d’un café-lecture au 

moulin à farine ? (Rencontres régulières autour d’une œuvre ou 

d’un thème littéraire accompagnées de collations)  

○ Oui  

○ Non  

 

 

5. Souhaiteriez-vous voir d’autres types d’activités prendre place au 

moulin à farine ? (À la place ou en complément d’un café-lecture)  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



6. À quelle fréquence seriez-vous prêt.e à assister à ces évènements ?  

○ 2 fois par mois  

○ 1 fois par mois  

○ 1 fois tous les deux mois  

○ Autre :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Seriez-vous prêt.e à vous investir pour nous aider dans la réalisation 

du projet ?  

○ Oui  

○ Non  

 

 

SUIVI DES PROJETS  

 

1. Souhaiteriez-vous :  

○ Être informé.e de l’avancée des projets  

○ Vous investir dans la réalisation du projet du moulin à farine  

○ Les deux  

○ Ni l’un ni l’autre  

 

 

2. Si vous souhaitez être informé.e de l’avancée des projets, de 

quelle(s) manière(s) ?  

○ Site internet de la mairie de Sayat-Argnat  

○ Réseaux sociaux  

○ Presse locale  

○ Newsletter (par mail) 

○ Autre :  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Si vous souhaitez être informé.e et/ou intégré.e aux projets, 

n’hésitez pas à indiquer votre adresse mail :  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci pour votre participation ! 
Vous pouvez déposer votre questionnaire à la mairie. 


