
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 22 janvier 2015

10 participants

Déroulement     de     la     réunion     :

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.
Le compte-rendu de la réunion du 15/01 est approuvé sous réserve de le compléter par le sujet envisagé

pour le ciné-débat du 05/03 (la culture – avec éventuellement le film « Circulez, y'a rien à voir », autour de

la pièce jouée par des habitants volontaires de Séné à l'occasion de l'inauguration de l'espace culturel Grain

de Sel).

Élections cantonales
Attente  d'une  réponse  des  services  municipaux  concernant  les  démarches  à  effectuer  pour  pouvoir

participer à la tenue des bureaux de vote.

Travail sur le questionnaire aux candidats – à voir en fonction du temps à y consacrer

Intégration de l'environnement au comité consultatif agriculture
Proposition de Anne Jehanno, 1ère adjointe et présidente du comité consultatif « agriculture » : intégrer la

thématique de l'environnement à ce comité, en l'élargissant à quelques membres du comité « travaux » et

1 ou 2 membres du collectif citoyen.

Il  semble  intéressant  de  saisir  cette  opportunité,  même  si  cette  solution  ne  semble  pas  totalement

appropriée,  la  préservation  de  l'environnement  nécessitant  une  approche  transversale.  Ainsi  pour  la

réflexion sur les espaces verts, la première à devoir être traitée par ce comité agriculture élargi, il semblerait

plus pertinent  de l'aborder en comité urbanisme (où elle  avait  d'ailleurs été initiée sur  proposition du

collectif).

2 membres sont désignés pour représenter le collectif au sein de ce comité élargi, dont la 1ère réunion aura

lieu le 26/01.

Il  sera rappelé notre souci  de conserver une approche transversale,  avec notamment des liens vers les

autres comités consultatifs.

Permanences sur le stand du FSL le samedi 31/01
Affiches et panneaux utilisés lors du forum : à récupérer pour le stand du FSL.

Permanences sur le stand du collectif :

Chacun est invité à assister aux différentes rencontres proposées. Possibilité d'aider à la librairie, aide à

l'accueil global FSL pour orienter les visiteurs. Apporter des gâteaux.

Ciné-débat du mardi 27/01
18h30 : réunion FSL, Salle de la Landière (récupérer le badge d'entrée).

19h30 : mise en place des chaises, branchements, vérification du matériel

20h05 : accueil et introduction (sur le FSL – sur le collectif – sur MM Robin)

20h15 : lancement du film (attention à ne pas glisser sur le planning, compte tenu de la durée du film)

21h45 : fin du film, lancement du débat

22h15 : conclusion, avec ouverture sur perspectives (ciné-débat du 05/03 sur le thème de la culture et

ensuite  d'autres  rencontres  sur  d'autres  thèmes,  rôle  essentiel  de  la  participation  citoyenne,  venez

rencontrer le collectif!), invitation à un moment convivial d'échanges.

Prochaine rencontre le   jeudi 5 février, 20h, retour salles des Blés d'or

ordre du jour prévisionnel :  bilan du ciné-débat  du 27/01, préparation du jeudi  citoyen anniversaire du

26/02, préparation du ciné-débat du 05/03, interpellation des candidats au cantonales


