Enquêtes « fêtes de la ville »
102 réponses obtenues (internet 58 / papier 44)

Analyse de l’échantillon :
Population
On constate 2 fois plus de réponses masculines.
En ce qui concerne la répartition par âge, difficile de comparer avec les chiffres de l’INSEE,
car ce ne sont pas les mêmes intervalles ;
Par rapport à la population existante, la représentation des réponses suit la pyramide des âges,
avec toutefois quelques nuances :
- moins de jeunes
- plus de personnes de 26 à 55 ans
- un peu plus de personnes de plus de 56 ans
Composition de la famille
On compte un peu plus de familles que dans les chiffres officiels et également beaucoup plus
de réponses de familles avec enfants.
Catégories socioprofessionnelles :
Là aussi, ce ne sont pas les mêmes catégories SCP, le constat est, par rapport aux statistiques,
que dans les réponses nous trouvons :
- 3 fois plus de cadres
- moins d’employés-ouvriers-professions intermédiaires (50 %) : 32 %. A noter que 15% ne
renseignent pas cette question.
Conclusion :
Ce questionnaire a particulièrement intéressé les familles avec enfants dont les parents
ont entre 26 à 55 ans.
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Autres animations connues (18 réponses)
- Clair de lune : 33 % (26 à 70 ans)
- Festibosse : 33 % (moins de 55 ans)
- Semi-marathon : 20 % (moins de 55 ans)
Cités : bourse aux vêtements, repas des anciens, fête des voisins, Impatientes
Analyse :
Le clair de lune est souvent mentionné en « autre animation » (1 réponse sur 3).
Festibosse n’est connue que par les moins de 55 ans (la cible étant entre 20 et 40 ans), mais
citée 1 fois sur 3 ; de même que le semi-marathon, qui peut aussi ne pas être considéré
comme une « fête ». Cette dernière manifestation est citée dans 1 réponse sur 5.
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Analyse : animations connues et fréquentées :
Les animations les plus connues ne sont pas forcément les plus fréquentées, même si le tiercé
de tête est le même (Brocante des rameaux, fête foraine et 14 juillet). Il est même inversé,
puisque le 14 juillet, fête la plus connue (mais nationale) est la moins fréquentée (avec
néanmoins plus de 60% des réponses). A noter : tous ceux qui connaissent ne fréquentent pas
forcément, puisqu’on en perd presque un tiers, quelque soit la fête.

Brocante
Fête foraine
14 juillet
Saint-Louis
Ateliers
gastro

- 26 ans
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33 %
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Animations fréquentées par âges
26 – 40 ans
41 – 55 ans
55 – 70 ans
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+ 70 ans
63 %
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Analyse :
Selon les âges, la manifestation la plus fréquentée change de façon très nette. C’est la
brocante pour les 55-70 ans, la fête foraine pour les 26-55 ans, et le 14 juillet pour les plus de
70 ans. On peut ainsi observer le cœur de cible de chaque manifestation :
- brocante : assez fréquentée par toute les classes d’âges, mais davantage par les 55-70 ans
- fête foraine : assez fréquentée (entre 54 % et 90 % ) mais surtout par les familles (26-55
ans)
- 14 juillet : de plus en plus fréquentée au fur et à mesure que l’âge avance, avec néanmoins
50 % chez les 26-40 ans.
- Saint-Louis : connue par un tiers des sondés, elle est est fréquentée dans les mêmes
proportions, avec un pic pour les 41-55 ans.
- ateliers gastronomiques : peu fréquentés par les jeunes 26-40 ans, le cœur de cible est
clairement chez les 55 – 70 ans.

Autres animations fréquentées (10 réponses) :
- Clair de lune : 30 % (26 à 70 ans)
- Semi-marathon : 20 % (moins de 55 ans)
Cités une fois :
Impatientes, Festibosse, Festival les mots à la bouche, forum associations, concert harmonie,
carnaval, spectacles de rue, fête de la musique
Points à améliorer (22 réponses) :
- remettre clair de lune avec la fête foraine : 20 %
- plus de communication : 20 %
Cités une fois :
- brocante : plus tard dans la saison et animation
- concerts dans l’église
- ateliers gastronomiques en été / avec une vedette
- accès handicapé (+ 70 ans)
- emplacement du podium concert 14 juillet (+ 70 ans)
- emplacement fête foraine
- revoir le feu d’artifice
- fête foraine plus grande

95 réponses
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- 26 ans
Défilé
animation
de rue
Grande
tablée
Soirée
dansante

Les fêtes qui intéressent par âge
26 – 40 ans
41 – 55 ans
55 – 70 ans

+ 70 ans
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Analyse :
On retrouve ici une forte attraction pour un défilé ou l’animation de rue, surtout chez les
jeunes de moins de 40 ans et chez les 55-70 ans.
Ce type de fête est nettement préférée aux tablées (20 points), sauf dans la population des
plus de 70 ans.
Chez les 41-55 ans, ces deux propositions donnent le même résultat, approchant les 70 %.
Quant à la soirée dansante, c’est la moins plébiscitée, sauf chez les plus jeunes. Elle est
inversement proportionnelle à l’avancée en âge. Elle est demandée à 42 % par les 26-55 ans.
Autres propositions (22 réponses) :
1 – art / concert / spectacles 30 %
2 – Clair de lune 20 %
3 – Evénement autour du végétal 20 %
4 – ex aequo 14 % événement sportif
événement médiéval autour du château
repas (pique-nique, grande tablée)
5 – rencontre inter quartier 9 %
+ atelier graf ados
+ opérette, petit train
Analyse :
Des idées de fêtes apparaissent plusieurs fois, comme un spectacle artisitique, le clair de lune
(toujours présent) et un événement autour du végétal (rappel des floralies). De même, le sport
et l’histoire sont présents dans les propositions.

Décrivez votre fête idéale (41 réponses) :

Réponses
Rassembler un
maximum de
Beaufortais,
intergénérationnel,
familial, populaire
Partage de repas
(tablée,
restauration, fête
du pâté aux
prunes, repas)
Sur 2 jours (dont
clair de lune)
Musique /
festival / chant
convivialité
Bal ou soirée
dansante
Jeux d’enfants
Feu d’artifice
Animations de rue
Fête médiévale
Pas trop cher
Marchés et
commerçants
Végétal (bourse
aux plantes)
+
- Activités
anciennes
- carnaval
- vide-grenier
- festibosse
- cyclisme
- rallye
- flash mob
- théâtre
- Cinéma plein air

Total tous
âges
confondus
40

- 26 ans

26 à 40
ans

41 à 55
ans

56 à 70
ans

+ 70 ans

15

9

9

4
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44 %

44 %

50 %

13 %

22 %

22 %

20 %

20 %

22 %

11 %

20 %

20 %

22 %

22 %

20 %

22 %

11 %

12 %

13 %

11 %

22 %

10 %
7%
7%
7%
5%

20 %
6%
7%
7%
7%

11 %
11 %
11 %
11 %

5%

7%

11 %

5%

7%

3

34 %

22 %

15 %

Cité une
fois

33 %

66 %

33 %

11 %

50 %
(clair de
lune)

Analyse :
Dans cette question ouverte, 40 % des personnes se sont exprimées, dont plus de la moitié
entre 26 et 50 ans, ce qui confirme leur intérêt pour les fêtes communales et confirme le fait
d’être la cible privilégiée.
Dans ces commentaires, je ne prendrai pas en compte ceux des moins de 26 ans (3 réponses)
et ceux des plus de 70 ans (4 réponses).
4 éléments cités se dégagent clairement dans l’ensemble des réponses, ce qui pourrait donner
les caractéristiques de la fête idéale chez les Beaufortais, tous âges confondus :
(dans l’ordre de préférence)
1- une fête intergénérationnelle, populaire et familiale
2- un partage de repas (restauration, grande tablée, pique-nique, pas trop onéreux)
3- une fête sur un week-end
4- une fête avec de la musique, concert, chant, festival
3 autres caractéristiques sont également présents, moins fortement :
- une fête conviviale, où on rencontre ses concitoyens
- une fête avec un bal populaire ou une soirée dansante
- une fête avec des animations, des jeux pour les enfants (uniquement chez les 26-40 ans)
La qualité citée en premier dans toutes les catégories d’âge, y compris dans les âges
extrêmes, est l’intergénérationnel, elle devance clairement toutes les autres. Elle est très forte
chez les 41-70 ans.
La grande tablée, comme dans les résultats précédents, a plutôt sa préférence chez les moins
jeunes (41-70 ans). Avant 56 ans, on précise le choix de 2 jours de fête.
A noter : la musique est également très demandée, dans toutes les tranches d’âges.
Viennent ensuite des éléments cités 1, 2 ou 3 fois seulement, comme le feu d’artifice, les
animations de rue, la fête médiévale ou une fête autour du végétal.
Il faut toutefois signaler qu’une réponse avait déjà été donnée à la question « autres
proposition » et que chacun s’était déjà exprimé sur les fêtes existantes.

Seriez-vous prêt(e) à vous engager au sein d’un comité des fêtes pour l’organiser ?

19 % sont prêts à s’investir (19 personnes) :
- 12 femmes et 7 hommes
- 2 de -26 ans (1 sur 4)
- 10 de 26 à 40 ans (1 sur 3)
- 3 de 41 à 55 ans (1 sur 7)
- 4 de 56 à 70 ans (1 sur 7)
- 0 de + 70 ans

