Résultats consultation
Fête de ville
4 avril-24 avril
Direction du Dialogue Citoyen et de la Communication

Résultats de la consultation
Diffusion basée sur :
- Le numérique : site internet, réseaux sociaux, mailing associatif,
relais des Directions auprès de leur public, relais partenariaux
( ARIFT, UCO)
-

Le papier : 750 questionnaires imprimés et diffusés lors
d’évènements (Ex: rencontres quartier), boitage quartier

⇒ 523 contributions (1,21% de la population)
- Dont 470 numériques
- Dont 53 retours papiers comptabilisés
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Analyse sociologique des enquêté.e.s
Age

Genre
75 ans et +
3%

non binaire
1%

60-75 ans
14%

moins de 15 ans
1%
15-29 ans
10%

homme
30%
femme
69%
45-59 ans
27%

523 personnes ont répondu à cette
question

30-44 ans
45%

521 personnes ont répondu à cette
question
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Lieux de résidence
Habite à Rezé depuis:

Quartier de résidence
Ragon
14%

moins de 2 ans
13%

Blordière
17%

Trentemoult
3%

plus de 10 ans
48%

2 à 5 ans
21%
Château
16%
Pont-Rousseau
24%
6 à 10 ans
18%

521 personnes ont répondu à cette
question

Hôtel de ville
11%

La Houssais
15%

514 personnes ont répondu à cette
question
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Répartition par catégorie socioprofessionnelle

Sans act.
Professionnelle
3%

Profession
intermédiaire
10%

CSP
Cadre et profession
intellectuelle
34%

Scolaire, étudiant
6%

Employé
26%

521 personnes ont répondu à
cette question

Ouvrier
1%

Retraité
15%

Artisan, commerçant,
chef d'ent.
5%
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Appartenance à un collectif festif
Fait partie d'un collectif ou
association organisateur
d'événement festif

Parmi elles

oui 14%

non 86%

523 personnes ont répondu à cette
question

Centres sociaux culturels

18

Cinéma et documentaire

9

Musique et chant

8

Amicales Laïques

9

Diffusion culturelle

5

Solidarités

5

Théâtre

3

Rezé citoyenne

3

Ecole Ouche Dinier

3

Collectif d’habitants

3

Fête des Voisins

2

Conseil citoyen

2

Rezé Seniors

2

Société des amis de Rezé

2

Asso. de quartier la Houssais

2

Commerce

2

Art visuel

1

Littérature

1

Informatique robotique

1

Tourisme loisirs

1

© Mairie de Rezé – 2022

6

Quelle fête?

Si « Autres »
Mélange des publics, origines sociales,
âges, anciens et nouveaux Rezéens

Cette fête devrait être...

Pas de fête, pas de cohésion dans la ville,
une mairie complètement déconnectée.

Joyeuse
Intergénérationnelle

Mixité (x4)

Solidaire

Qui mettent les habitants en relation et
leur permettent de mieux se connaitre
"Mêler des évènements à différentes
échelles: exemple le midi à l'échelle d'une
rue, pour créer du lien entre voisins, puis le
soir un évènement plus global (concerts...),
avec les habitants de toute la ville et au
delà."

Accessible
Culturelle
Branchée nature
Drôle
Simple

Populaires

Citoyenne

Populaire (x3)

Décalée
Internationale (représentation de plusieurs pays)

Intercommunale (x1)

Délurée
Sportive

Historique/patrimoniale
Autre
Préventive (ex. Solidays)

Populaire
Ouverte sur les communes voisines, éviter
l'entre soi

Acteur de la fête (x1)

Le collectif de la commune a l'air plutôt
bon pour organiser des fêtes

Pas de fête (x1)
Musicale (x1)
Dansante (x1)
Ecoresponsable (x1)
Culturel (x1)

Aucune

Educative
Déguisée

Conviviale et populaire

Pas d'opinion
0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

1770 contributions
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Programmation
Tranquillité (x2)

Que souhaitez-vous y trouver?

Théâtre (x2)
Musique

Se poser, tranquillou, comme à Transfert. Ne pas
venir avec un but précis même s'il se passe des trucs
autour.
Théâtre de marionnettes
Théâtre de rue
Pique-nique dans la nature avec musique et chants
repris par tout le monde.

Arts de la rue
Pique-nique géant
Jeux

Pique-nique (x2)

Rencontres
Danse

"pique-nique de rue, de micro quartiers, de
quartiers pour inviter ses voisins anciens et
nouveaux.
les habitants, maintenant on dit citoyens, doivent
être parti-prenante comme pour la fête des
couleurs de 2002 à 20014

Théâtre
Troc/brocante
Sport
Histoire/patrimoine

Sécurité (x2)

Forum/débat
Cinéma
Littérature

Cirque

Autre

Banquet

Pas d'opinion
0

100

1774 contributions

200

300

400

500

Zone enfants
Sobriété
Création

la participation d'artistes d'arts plastiques motivait
les écoles les CSC, les associations etc...."
Je propose le thème suivant « La fête de la sécurité
et des règles de vie en commun respectées » ça
changerait..
Fermer la rue devant chez moi pour pouvoir y jouer
Cirque
De quoi manger et boire, spécialités locales,
gourmandises, dégustations, banquet sur
réservation
Espace enfants XXL / sécurisé / animé
Sobre, pas de cachets artistiques délirants
Création visuelles, sculptures 9
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Dans quel(s) lieu(x)
Dans quel(s) lieu(x)

Où la fête doit-elle être
organisée?
Parc(s)
400
350

Bords de Loire/Sèvre

300
250

Parking du 8 Mai

200
Autre

150
100

Pas d'opinion

50
0
pas d'opinon

la rue

le quartier

la ville

0

50

100

150

200

250

300

350

400

827 contributions

644 contributions
Dans la rue (x7)
Plusieurs lieux (x6)
Quartiers (x6)

Place Odette Robert (3)
Chez les particuliers (x2)
ça dépend (x2)
Transfert (x2)
Divers (x1)
Pas d’obligation (x1)
Pas de fête (x1)
Lieux culturels (x1)
Ecole (x1)
Trocardiere (x1)
Salle de sport (x1)
Parc (x1)
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Les freins
Les freins

Si « autre »

Autre

Pas d'opinion

Handicap

Transport/déplacement

Personne(s) à charge

Garde d'enfant(s)
0

100

200

300

La disponibilité (x20)
Période (x7)
La météo (x6)
Accessibilité (x5)
Programmation (x4)
Le prix (x3)
L’envie (x3)
Aucun (x3)
Divers (x2)
Covid (x2)
Politique (x1)
Insécurité (x1)
La foule (x1)
Asociale (x1)

454 contributions
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