
Questionnaire - Jeunes de Saverne
La Ville de Saverne souhaite vérifier que les actions menées en direction des jeunes savernois 
correspondent aux attentes des jeunes et que ces actions soient connues par les jeunes.  
C'est pourquoi nous vous proposons de prendre quelques minutes pour répondre à l'enquête. 
Le questionnaire est anonyme. 
La saisie prend quelques minutes. Cliquez sur ENVOYER à la fin du formulaire.

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

Connaissance enquêté(e)
Ces questions permettent de mieux te connaitre afin de pourvoir mieux analyser les réponses 
apportées aux questions suivantes.

2. Tu es ... *
Une seule réponse possible.

 Une fille

 Un garçon

3. Quel âge as-tu ? *
Une seule réponse possible.

 Moins de 11 ans

 11 ans

 12 ans

 13 ans

 14 ans

 15 ans

 16 ans

 17 ans

 18 ans

 19 ans

 20 ans

 21 ans

 22 ans

 23 ans

 24 ans

 25 ans

 Plus de 25 ans



4. Dans quelle commune habites-tu ? *
Merci de préciser simplement le nom de la commune où tu habites à partir de la liste ci-dessous.
Une seule réponse possible.

 Altenheim

 Dimbsthal

 Dettwiller

 Eckartswiller

 Ernolsheim-lès-Saverne

 Friedolsheim

 Furchhausen

 Gottenhouse

 Gottesheim

 Haegen

 Hattmatt

 Hengwiller

 Kleingoeft

 Landersheim

 Littenheim

 Lochwiller

 Lupstein

 Maennolsheim

 Marmoutier

 Monswiller

 Ottersthal

 Otterswiller

 Printzheim

 Reinhardsmunster

 Reutenbourg

 Saessolsheim

 Saint-Jean-Saverne

 Saverne

 Schwenheim

 Sommerau

 Steinbourg

 Thal-Marmoutier

 Waldolwisheim

 Westhouse-Marmoutier

 Wolschheim

 Autre

5. Quel est le nom de la rue où tu habites ? *
Merci de préciser seulement le nom de la rue.
Par exemple : Rue des Papillons.



6. Depuis combien de temps habites-tu dans cette commune ?
Une seule réponse possible.

 depuis moins de deux ans.

 depuis 2 à 5 ans.

 depuis plus de 5 ans.

 depuis ma naissance.

7. Es-tu ? *
Une seule réponse possible.

 Scolarisé(e)

 En apprentissage

 En emploi Passez à la question 9.

 En recherche d’emploi Passez à la question 9.

 Sans emploi, à domicile Passez à la question 9.

 Autre Passez à la question 9.

Jeunes scolarisés

8. Si tu es scolarisé(e), dans quel établissement scolaire es-tu ? *
Une seule réponse possible.

 Collège Poincaré Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 9.

 Collège Sources Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 9.

 Lycée Leclerc Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à
la question 9.

 Lycée Haut Barr Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez
à la question 9.

 Lycée Jules Verne Après avoir répondu à la dernière question de cette section,
passez à la question 9.

 CFA Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à la
question 9.

 Autre établissement scolaire à Saverne

9. Merci de préciser le nom de l’établissement
scolaire que tu fréquentes ?

Modes de déplacement



10. Quel moyen de déplacement utilises-tu le plus souvent pour tes activités de loisir sur
Saverne ? *
Une seule réponse possible.
Une seule réponse possible.

 A pied

 Le vélo

 Un véhicule deux roues à moteur (scooter...)

 La voiture avec tes parents

 La voiture (personnelle)

 La voiture de tes amis(es)

 Les transports en commun (bus, car., train..)

 Autre

Occupation pendant le temps libre

11. Parmi les activités suivantes, quelles sont celles que tu pratiques le plus souvent pendant
ton temps libre (trois choix maximum...) ? *
Plusieurs réponses possibles.

 je reste à la maison

 je reste dehors

 je fais du sport

 je fais des activités (musique, dessin...)

 je reste en famille

 je suis bénévole dans une ou des associations

 je reste avec mes copains / copines

 je sors avec des copains / copines

 je joue aux jeux vidéos

 je vais sur internet

 je regarde la télévision

 je lis

 je m’occupe de mes enfants

 Autre : 

Connaissance par rapport aux loisirs

12. Sur ton temps libre, pratiques-tu des activités de loisirs, culturelles et/ou sportives ...? *
Une seule réponse possible.

 Oui, tout au long de l'année Passez à la question 13.

 Oui, ponctuellement, en fonction des opportunités Passez à la question 13.

 Oui, seulement pendant les vacances Passez à la question 13.

 Non Passez à la question 12.

Absence de pratiques de loisirs



13. Pourquoi ne pratiques-tu pas d'activités de loisirs, culturelles et/ou sportives ...?
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 Je préfère rester seul(e), chez moi (télévision, ordinateur...)

 Je n’ai pas le temps

 Car rien n'existe.

 Car ce qui est proposé ne m'intéresse pas.

 Car je ne peux pas me rendre aux activités qui me plaisent (problème de transport)

 Car c'est trop cher

 En raison de mes études (manque de temps)

 Parce que je ne sais pas ce qui existe

 Autre : 

Passez à la question 14.

Pratiques de loisirs

14. Pourquoi pratiques-tu une activité de loisirs , culturelle et/ou sportive ...?
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 Car c'est un souhait de mes parents

 Pour me défouler

 Pour découvrir de nouvelles activités

 Pour m'occuper

 Parce que c'est ma passion

 Autre : 

Participation à des loisirs encadrés

15. Est-ce que tu as déjà profité des services / activités suivantes proposées à Saverne ? *
Plusieurs réponses possibles.

Oui Non Je ne connais pas ce qui est proposé

Bibliothèque municipale
Pass' sport loisir
Service jeunesse du Centre socio-
culturel ("le local')
Ecole de musique municipale



16. Merci de nous donner ton avis sur les activités suivantes proposées par le Service
Jeunesse du Centre Socio-Culturel ? *
Plusieurs réponses possibles.

Je
connais

Je connais et j’y
participe

Je connais et je n'y
participe pas

Je ne
connais pas

Animation de rue tout
public (mercredi,
samedi, vacances…)
La tournée des quartiers
en été
L’accueil de loisirs (11-
15 ans en été)
Les soirées dans la
salle jeunesse
Les séjours sportifs et
culturels durant les
vacances
Les événements avec
stages, ateliers…
(Battle Hip Hop, Tout le
monde danse)
L’accueil libre au local
Jeunes
L’aide aux devoirs
(collèges)
La participation à des
projets citoyens
La participation au
jumelage

17. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n’as pas participé aux activités proposées ? *
Si tu n'as pas participé à l'une des activités citées précédemment, merci de répondre à la
question suivante.
Plusieurs réponses possibles.

 Je ne suis pas concerné(e)

 Parce que cela ne m’intéresse pas

 Parce que je n'étais pas présent au moment des activités (en vacances notamment)

 Parce que c'est trop cher

 Parce que les horaires ne me conviennent pas

 Parce que j’étais seul(e)

 Autre : 

18. Grace aux actions proposées par la ville, as-tu pu faire quelque chose que tu n’aurais pas
pu faire autrement ?
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

 Non concerné (pas de participation aux activités)

Concernant les pratiques sportives



19. Est-ce que tu pratiques un sport ? *
Une seule réponse possible.

 Oui, 2 fois par semaine ou plus Passez à la question 19.

 Oui, 1 fois par semaine Passez à la question 19.

 Oui, seulement l'été Passez à la question 19.

 Non Passez à la question 24.

Pratique d'un sport

20. Dans quel cadre pratiques-tu ce ou ces sports ? *
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 Au sein de l’établissement scolaire (dans le cadre du temps scolaire)

 Via l’UNSS

 Seul(e)

 Avec d'autres jeunes

 Avec mes parents

 Au sein d'une association ou d'un club

21. Si tu ne pratiques pas cette activité sportive au sein d'une association ou d'un club, peux-
tu nous dire pourquoi ?
Plusieurs réponses possibles, pour celles et ceux qui ont répondu ne pas pratiquer dans un club
ou une association
Plusieurs réponses possibles.

 parce que je ne le souhaite pas, je préfère être libre

 parce qu'il n'y a pas d'associations ou de clubs à proximité de mon domicile proposant ce
sport

 parce que l'adhésion / la licence coûte trop cher

 parce que je ne souhaite pas faire de la compétition

 parce que je la pratique au sein du collège

 je pratique au sein d'une association ou d'un club

 Autre : 

22. Quel(s) sport(s) pratiques-tu ?
Merci d'indiquer les trois principaux sports pratiqués en les séparant par un point virgule (;).
 

 

 

 

 

23. Depuis quand pratiques tu ce sport ?
Une seule réponse possible.

 Depuis moins d'un an

 Depuis plus d'un an



24. Comment as-tu connu cette activité sportive ?
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 J'ai vu des compétitions à la télévision

 J'ai un copain / une copine qui pratiquait ce sport

 Par envie personnelle

 Je l'ai découvert lors de ma scolarité

 Je l'ai découvert pendant des activités de loisirs l'été ou pendant les vacances

 Par mes parents

 Autre :

Souhait d'une pratique sportive

25. Quel sport aimerais-tu pratiquer ? *
Merci de préciser le ou les sports que tu aimerais pratiquer mais que tu ne peux pas pratiquer
actuellement.
 

 

 

 

 

Concernant les pratiques culturelles ou artistiques

26. Est-ce que tu pratiques une activité culturelle ou artistique ? *
Une seule réponse possible.

 Oui, 2 fois par semaine ou plus

 Oui, 1 fois par semaine

 Oui, seulement l'été

 Non Passez à la question 29.

Pratique d'une activité culturelle ou artistique

27. Quelle activité culturelle ou artistique, pratiques-tu ? *
Plusieurs réponses possibles.

 De la danse

 De la musique

 Du chant

 Du théâtre

 Des arts plastiques

 Autre : 



28. Comment as-tu connu cette activité culturelle ou artistique?
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 J'ai un copain / une copine qui la pratique

 Par envie personnelle

 Je l'ai découvert lors de ma scolarité

 Je l'ai découvert pendant des activités de loisirs l'été ou pendant les vacances

 Par mes parents

 Autre :

29. Depuis quand pratiques tu ce ou ces activités culturelles ?
Une seule réponse possible.

 Depuis moins d'un an

 Depuis plus d'un an

Souhait d'une activité culturelle ou artistique

30. Quelle activité culturelle aimerais-tu pratiquer ?
Merci de préciser la ou les activités culturelles que tu aimerais pratiquer mais que tu ne peux pas
pratiquer actuellement.
 

 

 

 

 

Obstacles à la pratique d'activité(s) sur le temps libre

31. Quelles sont les difficultés que tu rencontres dans la pratique d’activités sur ton temps
libre ? *
Plusieurs réponses possibles.

 Pas de difficulté particulière.

 Un manque de temps

 Désintérêt par rapport à ce qui est proposé

 Un manque d'argent

 Non autorisation de mes parents.

 Autre : 

Connaissance des dispositifs, des aides

32. Es-tu au courant des aides dont peuvent bénéficier les jeunes (en matière de sport, de
loisirs, de transport,…) ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Je ne suis pas sur(e) de toutes les connaitre

 Non



33. Connais-tu les structures qui peuvent t’aider dans la recherche d’information, de travail,
d’activités ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non

34. Quels sont les moyens d'information que tu utilises quotidiennement ? *
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 Internet

 Mail

 Facebook, instagram, twitter, snapchat, WhatsApp...

 SMS

 Bouche à oreille

 Autre : 

35. Quel est celui que tu préfères ou que tu utilises le plus souvent ? *
Une seule réponse possible.
Une seule réponse possible.

 Internet

 Mail

 Facebook, instagram, twitter, snapchat, WhatsApp...

 SMS

 Bouche à oreille

 Autre : 

36. Quand tu cherches une information sur une activité sportive, une sortie... ou toute autre
activité, comment fais-tu ? *
Plusieurs réponses possibles.
Plusieurs réponses possibles.

 je cherche l'information sur internet

 je me rends au csc Ilot du Moulin

 je me rends au service des sports à la Mairie...

 Autre : 

Fréquentation d'équipements de sports et de loisirs

37. A ton avis manque-t-il un lieu pour les jeunes à Saverne ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à la
question 38.

 Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée à ce sujet.



38. Si oui, de quel type ?
Une seule réponse possible.

 Un lieu d'information

 Un lieu où se retrouver entre jeunes

 Un café associatif

 Autre : 

39. Est-ce que tu vas dans les équipements suivants ? *
Plusieurs réponses possibles.

Jamais Ponctuellement
Une fois

par
semaine

Deux fois
par mois

Une fois
par mois

Pendant
les

vacances

Centre Nautique
Bibliothèque
Ecole de
Musique
Ciné cubic
Evénement Hip
Hop
Concerts,
festivals
Espace Rohan
Fête du Monde

40. Connais-tu les structures suivantes ? *
Plusieurs réponses possibles.

Oui Oui, j'y vais régulièrement Oui, j'y vais ponctuellement Non

Mission Locale
Pôle Emploi

41. As-tu des souhaits, des attentes ou des suggestions par rapport à tes loisirs ?
 

 

 

 

 

42. Plus largement, que voudrais-tu améliorer dans ta ville ? *
 

 

 

 

 



Fourni par

43. Comment te sens-tu dans ta ville ? *
Une seule réponse possible.

1 2 3 4

Très bien Pas bien

44. Quels sont les éléments qui expliquent ta réponse précédente ?
 

 

 

 

 

45. Souhaites-tu participer à des temps d’échanges pour une meilleure prise en compte des
jeunes à Saverne ? *
Une seule réponse possible.

 Oui

 Non
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