
 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE des CITOYENS du 17 

Septembre 2022 

 

 

 

THEME : 

« Comment faire Vivre durablement, l’Espace Terre de Siagne (ex Batipoly), 

pour qu’il devienne le lieu d’échanges, de culture et de loisirs de tous ? » 

 

 

DEROULE : 

1- Présentation de l’espace par l’architecte Frédéric Pasqualini (absent, excusé)   

2- Présentation du projet par la Mairie    

3- Les craintes et les envies (par tables sur une grande feuille, post it de couleurs différentes – 

orange et vert- puis mise en commun) 

a. Quelles sont mes craintes-post it orange- pour cet espace ?  

b. Quelles sont mes envies –post it vert- pour cet espace ?   

c. Restitution.   

4- Comment passe-t-on d’une bibliothèque à une médiathèque par Jessica Vit – bibliothécaire. 

5- Le Questionnement sous forme de World café  5 sous-thèmes, les gens passent d’une 

table à l’autre et font des propositions concrètes 10 mn par table. 

6- Restitution en grand groupe des principales propositions. 

7- Evaluation de l’assemblée 

 

 

ENVIES vs CRAINTES : 

 



  



 

PROPOSITIONS : 

1-Quel modèle économique pour l’Espace Terre de Siagne ? 

 

- Coût de location :  plusieurs propositions, sujet à approfondir. 

o Particuliers : Location payante – prix à déterminer ( ? ) 

o Associations bénévoles   :  

 Gratuité (ressort le +)  

 ou forfait d’utilisation (5 gratuites, …)  

 ou adhésion symbolique annuelle (carte adhérent, ..) 

o Associations professionnelles, faisant payer prestations : Location payante – prix à 

déterminer OU tarif sur % recettes. 

o Associations bénévoles hors SCZ : location payante 

o Tarification générale : à adapter en fonction des activités (congrès, amicales, 

réservations privées, …) 

 

- Utilisateurs : 

o Priorité aux associations pour l’utilisation de l’ETS 

o Priorité aux habitants de St Cézaire 

 

- Programmation : 

o Ne pas entrer en concurrence avec St Vallier 

o Budget communal pour programmation ? 

o Utiliser la grande salle en location 

o Modulable 

 

- Matériel : 

o Qui le finance ? si commune, location ensuite ? 

o Location aux associations extérieures 

 

- Services  

o Médiathèque : Mettre en place des outils (service web, …) gratuits dans une certaine 

limite 

o Info village à déplacer à l’Espace Terre de Siagne ? 

o Introduire de la restauration pour augmenter les bénéfices 

 



2-Définir le rôle déterminant de la MEDIATHEQUE 
 

- Fonctionnement pratique  de la médiathèque : 
o Horaires : 

 Ouverture dans l’Idéal tous les jours, à minima du lundi au vendredi 

 Horaires : à adapter en fonction des jours (+ d’heures d’ouverture les 

mercredis et samedis, ouverture le dimanche si possible – Si possible 9h 

ouverture – fermeture 18-19h – fermeture + tard certains jours 

o Personnel : 

 Avoir une personne entièrement consacrée à l’espace terre de Siagne, pas un 

détachement de la mairie – peur d’un manque de disponibilité pour l’accueil 

 Dissocier l’accueil de l’ETS de la médiathèque – Créer un accueil distinct. 

 

- Navette centre-village – ETS 
 

- Signalisation intérieure et extérieure 
 

 

- Services de la médiathèque : 
o Services aux personnes ou aux associations elles-même  

 Un élément central, moteur du site, pour coordonner 

ou 

 Un lieu similaire à la bibliothèque actuelle – un projet élargi (contradiction) 

 Créer un lieu d’accueil, café, lieu convivial. 

 Développer des outils à disposition du public (services web, borne 

informatique d’accueil, …) 

 Mutualisation de l’espace numérique 

 Communication centralisée autour de la médiathèque (autre que panneau 

pocket, facebook, site, flyers, …) – écran intérieur et extérieur 

 

o Partenariats et évènements 

 Lien avec l’école 

 Accueil du périscolaire 

 Café littéraire en association 

 Rapport entre la programmation et les activités de la médiathèque, et 

inversement 

 Inviter des artistes et organiser des rencontres avec les habitants 

 Intervenants  

 

o Relais de la mairie 

 Panneau de communication (écran – ressort très souvent) – Panneau 

d’affichage – lieu d’information des activités en dehors de l’ETS – Flyers à 

disposition – communication, podcast, lien avec médiathèque – Informer la 

population des activités de la commune. 

 Aides administratives aux démarches (impôts, retraites), partager les bons 

plans 



3-Propositions pour Enrichir les activités avec les 

partenaires : 

 Sur la lecture  
o Organiser un comité de lecture 
o Faire un partenariat avec le Festival du Livre de Mouans Sartoux.  

 Accueil de conférenciers, d’auteurs 

 Sur le parfum  
o Partenariat  

 avec l Ecole de Parfum de Grasse 
 les parfumeurs du Parc d’Activités des Hauts de Grasse 

 Sur la cuisine  
o Partenariat avec Cannes école hôtelière 
o Cours de cuisine 

 Sur le cinéma  
o Partenariat 

 Avec Festival de Cannes (sur sélections mineurs ex ‘un certain regard’) 
 Avec FIFES 

 Sur la musique  
o Partenariat avec CDMAM, Guitares de Siagne 
o Groupes de musique locaux 

 Sur le social, le solidaire, la transition écologique  
o Partenariat avec tiers lieu TETRIS à Ste Marthe (Grasse) 
o Espace pôle emploi 
o Interventions sur thématiques de civilisations  (COVID, Energie, guerre, immigration) 
o Cercle de réflexion citoyenne sur l’évolution du climat et es impacts 
o Conférences intergénérationnelles 
o Formation 1er secours. 
o Café Philo 

 Sur la culture Bio  
o Rencontres et formation (initiation) avec les producteurs bio (locaux et autres) sur 

les jardins, le maraîchage, le bio compost … 
o Partenariat jardins du MIP 
o Partenariat avec Alternatiba 

 Sur le patrimoine provençal 
o Journée Chants et danses, Formation chants polyphoniques 
o Manifestation sur le Patrimoine  
o Conférence sur le passé ligure 

 Pour la programmation 
o Partenariat avec les communes voisines 

 Espace du Thiey 
 Régies mutualisées 

 Partenariat  divers … 
o avec Méli Mélo ( ?) 
o Association Gi Gong 
o ‘Connaissance du monde » 
o La Vielle en Provence 

 Partenariat avec les musées 
o Fondation Maeght, Picasso, Art Concret Mouans Sartoux 
o Musées de Grasse (parfum, ATP) 



4-LIEU DE PARTICIPATION ET D’ECHANGES CITOYENS 
 
- Communication 

o Signalétique intérieure et extérieure (+entrée village) 
o Lieu d’information 
o Journal spécifique à créer pour parler de l’ETS 
o Com papier et affiche programmation et activités ETS pour les non connectés 
 

- Fonctionnement 
o Bénévolat  élus / citoyens 
o Permanence des associations 
o Délocaliser certains services municipaux 
o Navette centre village – ETS 
o Création d’un comité de pilotage du lieu (renouvelable). 

 
- Lieu de participation citoyenne 

o Ouverts aux expositions. 
o Lieu d’accueil, espace de convivialité (pupitre numérique journaux, petite cafétéria). 
o Conférences, café philo…   
o Concerts et évènements musicaux 
o Impliquer et motiver le bénévolat  
o Utiliser les espaces extérieurs (jardins partagés, plantations locales, …). 
o Ateliers de partage de connaissances 

 
 

- Lieu intergénérationnel 
o Rencontre avec les services d’aide à domicile. 
o Faire participer les ainés, activités intergénérations.  
o Intégrer dans l’ETS le local jeune. 
o Partenariat ETS / école / crèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5-LE PROJET LE PLUS FOU 

 

- Piscine, petit bassin pour aquagym et apprendre à nager 

- Soirée discothèque – DJ – Mousse 

- Journée zen avec massages, journée des anciens, réveillon avec bal masqué, journée langue 

provençale, auberge espagnole géante, journée jeux de société, journée jeux de rôle, journée 

du chapeau, journée de la poésie,  

- Festivals annuels ; danse, musique, parfums, bande dessinée, éco rencontre, … 

- Repas dans le noir 

- Flash mob géant 

- Création de parfums 

- Club de rencontres célibataires 

- Cabaret dinatoire mensuel à thème 

 

 

EVALUATION :  30 réponses sur 40 participants. 

  Vraiment Non Plutôt Non Plutôt Oui Vraiment Oui 

1- Présentations sur sujet ont-elle été satisfaisantes ? 3,3% 
 

56,7% 40,0% 

2- Qualité des débats satisfaisante ? 
 

3,7% 44,4% 51,9% 

3- Pensez vous avoir été utile à votre commune ? 
 

3,6% 64,3% 32,1% 

4- Avez-vous passé un moment convivial ? 
  

41,4% 58,6% 

5- Avez-vous disposé d'assez de temps ?   13,3% 40,0% 46,7% 

 

 


