
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 16 avril 2015

6 participants

Ordre     du     jour     :

Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 avril, organisation de l’ordre du jour, comités consultatifs,

projet culture, journée du 23 mai, FSL, SCoT, Alternatiba, SITALA, question diverses.

Déroulement     de     la     réunion     :

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion.

Le compte-rendu de la réunion du 2 avril est approuvé.

Organisation de l’ordre du jour.

Participation collective en envoyant avant la réunion à tous les membres les points que l’on souhaite voir

traiter. En début de réunion, rappel et complément des points à l’ordre du jour, et priorisation collective. 

Comités consultatifs.

La question concernant la participation des membres du collectif citoyen aux commissions est posée. Les

membres  souhaitent  être  libres  dans  leur  participation  individuelle  aux  commissions.  Les  membres  du

collectif citoyen souhaitent rencontrer le maire et les adjoints concernés pour aborder la question de la

démocratie participative. 

Journée culturelle du 23 mai.

La mairie souhaite planifier seule la programmation de la journée. Les associations Theixoises ne sont pas

associées à cette organisation. Certains citoyens seront contactés directement par la mairie. Le collectif

citoyen regrette de ne pas avoir été associé comme il l’avait proposé. Une journée de culture ‘’off’’ ce même

jour doit être réfléchie (à définir à la prochaine réunion). Volonté de faire un travail en complémentarité

(idées possibles : interviewer, crieur public, café éphémère …)

 

Programmation culturelle.

Les projets portés par la communauté d’agglomération qui associent plusieurs communes ont beaucoup

plus de succès que ceux portés uniquement par la commune de Theix.

Pojet Alternatiba.

Un CR sera fait pour la prochaine réunion. Samedi 29 août, organisation d’un village-rencontre à St Nolff, la

présence des membres du collectif est souhaitée. 

FSL

Des réunions sont programmées régulièrement dans l’année. Le bilan financier de l’association est positif. Le

collectif  citoyen  a  souhaité  apporter  sa  contribution  avec  les  recettes  des  deux  soirées  débats.  La

proposition de faire tourner l’événement sur des communes différentes chaque année sera proposée lors

d’une prochaine réunion.

SCoT

Une réunion d’information s’est déroulée le lundi 13 avril à l’UBS de Vannes. L’information était donnée par

les journaux locaux, nous pourrions relayer sur notre site ces éléments. Une association ‘’ Forum citoyen de

l'agglomération de Vannes’’ s’est crée pour permettre aux citoyens de participer plus fortement au projet

du nouveau ScoT, on pourrait prendre contact cette association. Une réunion à Theix sous la forme d’un

forum débat serait utile à organiser.



SITALA.

Cette association theixoise a beaucoup de difficultés à obtenir des visas pour des artistes du Burkina Fasso

qui  devraient venir sur notre canton. Des démarches sont  faites auprès des élus pour débloquer cette

situation.

Journée des associations (5 septembre).

Le document d’inscription renseigné sera déposé en mairie le 17 avril.

Prochaine rencontre le   jeudi 30 avril, 20h,  petite salle de l'espace Lucette Marquet 

Ordre du jour prévisionnel : journée culturelle du 23 mai, journée des voisins (randonnée vélo et barbecue),

prochains forum-débat…. 


