QUESTIONNAIRE
PROJET SALLE POLYVALENTE
La commune de Saint-Jeannet vient de créer une commission consultative
concernant la réalisation d’une salle polyvalente. Conformément à ses engagements,
l’équipe municipale souhaite associer tous les Saint-Jeannois à ce projet et
vous propose de répondre au questionnaire suivant :
Avant de répondre au questionnaire, il vous est rappelé ici la liste des salles actuellement
disponibles :
▶ La salle de danse du stade : 80 m2 ; capacité : 19 personnes
▶ La salle du Four à Pain 1er étage : 52 m2 ; capacité : 19 personnes
▶ La salle du Four à Pain 2ème étage : 55 m2 ; capacité : 19 personnes
▶ La salle Malaussène : 41 m2 ; capacité : 19 personnes
▶ La salle principale Maison Ferrage : 28 m2 ; capacité : 19 personnes
▶ La salle n°2 Maison Ferrage : 10 m2 ; capacité : 5 personnes
▶ La salle St Jean Baptiste : 121 m2 ; capacité : 99 personnes
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QUESTIONNAIRE
1/ Etes-vous favorable à la création d’une salle polyvalente sur la commune de SaintJeannet ?

□ OUI □ NON

2/ Parmi les activités sportives qui ne peuvent pas être pratiquées à l’heure actuelle à
Saint-Jeannet, lesquelles souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer dans la salle polyvalente ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
3/ Parmi les activités culturelles qui ne sont pas proposées à l’heure actuelle à SaintJeannet, lesquelles souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer dans la salle polyvalente ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4/ Parmi les activités artistiques qui ne sont pas proposées à l’heure actuelle à SaintJeannet, lesquelles souhaiteriez-vous pouvoir pratiquer dans la salle polyvalente ?
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
5/ Souhaitez-vous que la salle polyvalente puisse accueillir d’autres types d’activités
ou d’usages ?

□ OUI □ NON

Si oui lesquels ? .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
6/ Si vous pratiquez une activité sportive, culturelle ou artistique à Saint Jeannet, les
salles actuelles vous semblent-elles adaptées ?

□ OUI □ NON

Si non, quels sont les manques ou difficultés que vous rencontrez ? .......................................
.............................................................................................................................................................................................................
Merci de remplir ce questionnaire et de le renvoyer ou le déposer
avant le vendredi 7 janvier 2022 à la :
Mairie de Saint-Jeannet - 54 Rue du Château - 06640 Saint-Jeannet
ou de le transmettre par mail à f.randazzo@saintjeannet.com
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