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Objet : lettre ouverte au Maire-Noël de Theix

Cher Maire-Noël,

Comme tu nous y a invités par un petit prospectus rigolo, voici ma petite lettre de
saison, que je vais déposer dans l'urne mise à disposition à côté des bureaux de
vote pour les élections régionales.

Cette année j'ai été un citoyen très sage. J'ai participé, de manière constructive
et dynamique, aux groupes de travail et comités mis en place par la municipalité.
J'ai essayé de réveiller le citoyen qui sommeille en chaque Theixoise et chaque
Theixois, en organisant des cinés-débats, en attirant l'attention des habitants sur
les enjeux de la vie locale. Je suis resté courtois et de bonne humeur, je n'ai pas
dit de gros mots, j'ai fait bien attention de rester une force de proposition et de
laisser la décision aux élus.

Alors,  avec  tout  ça,  cher  Maire-Noël,  j'espère  que  tu  sauras  examiner  avec
bienveillance ma liste de souhaits pour l'année 2016. Oui, je suis raisonnable, je
n'attends pas tout ça sous le sapin dès le 25 décembre, je préfère laisser le temps
aux  petits  lutins  de  l'équipe  municipale  et  des  services  de  la  commune  d'y
travailler tranquillement au cours de l'année 2016...

Comme c'est un peu long (et encore, si certains vœux ne t'apparaissent pas clairs,
on en reparle si tu veux!), ma liste est sur la page suivante.

Il y en a qui se moquent de moi et me disent qu'il n'y a rien à attendre des Maires-
Noëls, glacés dans leur Pôle Nord. Mais moi je crois en toi et en ton équipe de
lutins super forts. Alors ne me déçois pas !

MERCI !

Le petit Norbert

porte-parole du collectif citoyen theixois



Liste au Maire-Noël de Theix

du petit Norbert, porte-parole du collectif citoyen theixois (et très bientôt noyalais)

Pour 2016, je rêverais (notamment) de trouver dans mes petits souliers :

• dès  janvier,  une  belle  communication  de  la  nouvelle  équipe  municipale  Theix-
Noyalo, pour que tous les habitants de ce nouveau territoire fassent connaissance
avec les élus qui vont désormais les représenter (réunion publique, petite vidéo en
ligne  sur  le  site  internet  de  la  mairie,  numéro  spécial  du  magazine  municipal,
caravane dans les quartiers...) ;

• une vraie transparence des débats sur les projets qui concernent notre commune,
par exemple en mettant systématiquement en ligne sur le site internet de la mairie
les comptes-rendus des réunions des comités consultatifs (plus de transparence =
moins de suspicion !),  de même que de l'ordre du jour des réunions du conseil
municipal au moins 8 jours avant ;

• un beau projet de « maison de quartier » à l'échelle du bourg, un lieu de vie, de
rencontre et de vivre ensemble, que ce lieu s'appelle Tilt ou Plouf, qu'importe, on
pourrait aussi y accueillir des spectacles choisis avec les habitants ; sans laisser de
côté bien sûr ceux qui vivent dans les villages et les quartiers hors du bourg...

• une réflexion sur les espaces publics à laquelle participent les riverains, pour que
les rues, les trottoirs, les places, les pelouses, les aires de jeux... soient réinvestis
par les habitants et redeviennent de réels biens communs, où puissent cohabiter
les générations, les cultures, les milieux sociaux – mais aussi des framboisiers, des
pt'ites bestioles, quelques ronces, des grands-mères pieds nus, des noisetiers, des
cerfs-volants, des herbes folles,  des enfants en liberté ...

• un changement dans  la façon de créer les nouveaux quartiers,  de réaménager
notre commune, pour ne pas laisser le champ libre aux promoteurs privés mais en
assurer une maîtrise publique au service de l'intérêt général, dans une démarche
participative ouverte aux alternatives « hors catalogue » ;

• la  transformation de  l'essai  sur  la  réduction de  l'utilisation  des  pesticides,  en
adoptant une démarche globale associant les habitants et en montant des projets
forts (pourquoi pas un cimetière écologique interconfessionnel sur la partie non
aménagée?) ;

• de nouveaux menus pour la cantine, avec des légumes du potager municipal, des
fruits des vergers publics, des œufs des poules du centre de loisirs (tout ça en bio,
é-vi-dem-ment !), des lampes alimentées par des éoliennes citoyennes ;

• et puisque Noël est la fête des enfants, si on se lançait dans la démarche « ville
amie des enfants »  de l'Unicef? Cela permettrait de valoriser toutes les choses qui
se font déjà à Theix, pour les enfants et les jeunes, et de les mettre en lien avec
d'autres  actions  de  la  mairie  (cadre  de  vie,  accès  aux  services,  participation
citoyenne, santé, handicap...)

Merci à toi cher Maire-Noël et à ton équipe de lutins, je compte sur vous ! 

Norbert


