
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 15 janvier 2015

12 participants + présence de la correspondante locale du Télégramme

Déroulement de la réunion     :

Point presse sur le ciné-débat du 27
Présentation de l'événement pour la correspondante du Télégramme

Le collectif citoyen theixois a adhéré au FSL de Séné, d’où délocalisation et ouverture à Theix le mardi précédent avec

le film « Sacrée Croissance » de MM Robin, suivi d’un débat , précédé d’une présentation du collectif et du FSL. La

participation est libre (chapeau).

On s’appuie sur le FSL (où on aura un stand) pour notre 1er événement et on compte sur notre participation active.

Thème du FSL : avenir de la société face au consumérisme. Le programme complet se trouve sur le site.

Le rôle des événements : se faire connaître et être plus nombreux.

Il est rappelé que nous voulons être une force de propositions et d’actions près  de la municipalité.

Nous fêterons notre premier anniversaire le mois prochain.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 janvier
approuvé à l'unanimité

Organisation du ciné-débat du mardi 27/01
• Répartition de la distribution des affiches et flyers : médiathèques,pharmacies, local bio, commerces, écoles.

• La mairie met 4 affiches couleurs et le texte sur le panneau lumineux.

• Il faut ressortir 200 flyers.

• Contacter Radio Vannes.

• Invitations aux élus municipaux, groupes majoritaire et minoritaire.

• Réunion FSL jeudi 22 prochain et à 18h salle de La Landière avant la projection du film.

• Récupérer la clef de la Landière.

• Remaniage du texte de la banderole.

• Pour le mardi 27, prévoir des badges »collectif citoyen ».

• Débat : préparation lundi lors du visionnage commun, prendre des notes !

• Animation le 27  par des personnes du collectif (qui sont membres du FSL).

• Jeudi prochain réunion pour terminer la préparation du débat.

Comité consultatif culture
Retour sur la réunion de ce jour (2 membres du collectif y participent)

• Dispositif d’aide à la résidence d’artistes pour permettre à des compagnies de monter des spectacles dont la

commune pourrait être coproductrice.

• Projets participatifs.

• « Clowns hors piste » : forte fréquentation mais peu de Theixois dans le public des représentations.

• Futurs projets : bougez-vous, Fest-noz 27,28 juin, repas, spectacles de rue,…

• Proposer des r-d-v de l’été, 3 r-d-v surprises, pique-nique, groupes pour attirer les jeunes.

• Journée du patrimoine : rallye, route des chapelles. 

• Politique culturelle de la commune : sur 6 mois, aide pour écrire le projet et faire participer la population.

Le collectif citoyen vient en soutien.

Élections cantonales des 22 et 29 mars
Voir auprès de la mairie la possibilité, pour tout citoyen, de participer à la tenue des bureaux de vote.

Possibilité  d'éclairer  le  choix  des  habitants  via  un  questionnaire  aux  candidats,  de  la  même  façon  que  pour  les

municipales.

Prochain ciné-débat le 5 mars
La salle de l'espace Lucette Marquet est réservée.

On  retient  le  thème de la  culture.  Pourquoi  pas  le  film « Circulez  y'a  rien à  voir »,  qui  traite  de  la  participation

citoyenne à un projet culturel (et en l'occurrence la participation d'habitants volontaires de Séné à une pièce jouée



pour l'inauguration de l'espace culturel Grain de sel). Avec un débat « Quelle culture pour Theix et les Theixois ? ».

Se renseigner sur la possibilité de disposer de ce film.

AG – 1er anniversaire le 26 février
Faire auprès de la mairie la réservation de l’espace « Lucette Marquet »

Divers
Rajouté sur le site du collectif quelques éléments du diaporama présenté aux vœux du Maire.

Prochaines rencontres : 

• visionnage collectif du film « sacrée croissance » lundi 19 à 20h

• jeudi citoyen : Jeudi 22 à 20h – pour finaliser l'organisation du ciné-débat (logistique, animation du débat...)


