
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 19 mars 2015

10 participants

Ordre     du     jour     :

Approbation  des  comptes-rendus  des  réunions  précédentes,  retour  sur  les  derniers  événements,

prochaines actions.

Déroulement     de     la     réunion     :

Tour de table de présentation pour l’accueil  des nouveaux

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.

Les comptes-rendus des réunions des 19 et 26 février sont approuvés.

Retour sur l'assemblée générale du 26 février.

Retour sur le ciné-débat du 5 mars «  C’est là c’est pas ailleurs »

Film retraçant le projet de Séné du début jusqu’à sa réalisation.

Beaucoup de « le film est super ». Percutant. Sylvain Huet, et beaucoup d’autres, très satisfaits de la qualité

du débat qui a suivi la projection.

Présence importante de personnes intéressées par la culture. Les élus ont entendu quelque chose se faire,

mais ils résistent. Un pessimiste : « Ils ne savent pas faire, ils ne veulent pas faire, ils ne feront pas. » Ce sont

pourtant eux les acteurs de décisions, nous, nous sommes acteurs de propositions.

Il y a quelques années un spectacle « Lisistrata » avait eu du succès, mais récupéré par la mairie.

La jauge est à peu près de 40 pers. Laurence Pelletier : «  Tu mets les habitants sur scène et il y a plus de

monde ». 

Le film a précipité la réunion du 13 mars.

Réunion du 13 mars pour le projet de centre culturel organisée par la mairie avec les associations

Espaces retenus par le comité de pilotage : bibliothèque, espace jeune, école de musique.

Discours de l’animateur : monde futuriste, un peu surfait, trop de technologie, téléguidé, un peu mégalo.

Contexte de la société collaborative et non participative.

L’intérêt qu’il nous en mette plein  la vue … ça ouvre des pistes de réflexions.

Faire émerger les besoins.

Créer des endroits de rencontre, de débats : café, médiathèque,marché.

Améliorer la qualité des endroits de vie existants. Ex : grainothèque, mini-conférence avec troc-boutures.

Identifier des lieux pour déposer des livres.

Annonce de la journée du 23 mai autour du projet de centre culturel

Animation, atelier

Support artistique pour enfants, adultes, personnes âgées.

Des idées :

• Autour du livre ( dépôt, présentoir, prêt )

• Café citoyen, éphémère.

• Chapiteau sous couvert de la mairie.

• Forum sur Internet.

• Crieur public, marché.

• Faire vivre cette journée.



Comité « urbanisme »

L’étude du plan de déplacement n’a pas été transmise, la municipalité voulant se la réapproprier.

Membres de comités au nom du collectif, contesté par les élus qui commencent à se crisper. On prend du 

poids. Ne pas lâcher le morceau. Révélateur du rapport à la démocratie.

Contact du Mensuel du Golfe

Article sur la culture à voir sur le prochain n°.

Prochaine rencontre le   jeudi 2 avril, 20h,  petite salle de l'espace Lucette Marquet 


