
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 30 avril 2015

11 participants

Ordre     du     jour     :
• Approbation du compte-rendu de la dernière réunion, définition collective de l'ordre du jour
• Points divers : assurance, finances, infos de la plate-forme associative.
• Comités consultatifs : groupe de travail « espaces verts », positionnement plus général.
• Journée TILT du 23 mai.
• Mercredis de Brural.
• Organisation d'une soirée débat sur les SEL.
• Autres animations à destination des habitants (fête des voisins, rando vélo?)
• ScoT et Forum citoyen de l'agglo de Vannes.

Déroulement     de     la     réunion     :

Tour de présentation pour les 3 nouvelles personnes accueillies

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion

Le compte-rendu de la réunion du 16 avril est approuvé, sous réserve de compléter la méthode adoptée
pour la définition de l'ordre du jour par « priorisation collective ».

Points divers

Finances   : 
Suite au ciné-débat du 26 janvier, il reste dans la tirelire du collectif 90,90 € (+ 20,20 € déjà mis de côté pour
régler une facture de photocopies de la mairie). Comme convenu, ce montant de 90,90 € n'a pas été reversé
au FSL car celui-ci n'était pas déficitaire.

Assurance   : 
Reçu l'avis d'échéance de la GMF (assurance exigée par la mairie pour nous prêter les salles),  pour un
montant de 41,23 € (40,72 € l'an dernier). 
Il est convenu d'utiliser le bénéfice du ciné-débat du 5 mars pour régler la GMF.
Pour mémoire, 2 factures de photocopies sont en attente de la part de la mairie, a priori elles sont envoyées
tardivement. La tirelire actuelle devrait permettre de les régler sans souci.

Photocopieuse de la plate-forme associative     :
Pour rappel,  un photocopieur noir et blanc est en libre accès pour les associations theixoises, à l’espace
Lucette Marquet, dans la salle munie de box ordinateurs. Les photocopies sont facturées (0.06 € par page
A4). Nous avons reçu un code pour utiliser cette photocopieuse au nom du collectif, ce qui facilitera la
facturation.
L'animatrice de la plate-forme rappelle que tous les autres travaux d’impression couleur, flyers, mise en
forme des documents seront toujours réalisés par la plate-forme, il  faut les demander plusieurs jours à
l’avance.

Raid du Golfe
Information également transmise par la plate-forme associative : les organisateurs du Raid du Golfe, fin juin,
recherchent  des  bénévoles  pour toute la logistique autour de l'événement.  Les  marcheurs  et  coureurs
passeront sur Theix le samedi 27 juin, entre 17h30 et 1h30 du matin.



Comités consultatifs

Groupe de travail «     espaces verts     »
Suite à une première réunion de ce groupe de travail, issu des comités agriculture et urbanisme, une visite
de quelques sites a été organisée par les services techniques, avec les élus et citoyens membres de ce
comité (2 membres du collectif citoyen). Il s'agissait de recueillir les perceptions des uns et des autres sur
l'aspect  paysager,  le  mode de  gestion  des  espaces publics.  Des  points  de vue  très  divergents  se  sont
exprimés. La prochaine rencontre, le 12 mai, sera l'occasion de confronter ces ressentis, afin d'envisager
ensemble comment faire avancer les choses pour un entretien plus différencié de ces espaces et la fin de
l'utilisation des herbicides et pesticides. Une intervention du PNR est également prévue. Anne Jéhanno,
1ère  adjointe,  qui  pilote  ce  groupe  de  travail,  envisage  aussi,  dans  la  continuité,  de  voir  comment
sensibiliser les habitants sur ce sujet à l'occasion de la semaine du développement durable (du 30 mai au 5
juin).

Positionnement du collectif et comités consultatifs
Dans la suite des discussions de la réunion précédente, il semble qu'un seul adjoint exprime des réticences
à ce que des citoyens s'expriment au sein des comités consultatifs au nom du collectif citoyen.
Il est convenu de faire un point d'étape à l'automne, au vu des suites sur le projet TILT et sur le groupe
« espaces verts », pour voir s'il est nécessaire de rencontrer le maire pour éclaircir le positionnement du
collectif citoyen vis-à-vis des comités consultatifs.

 
Journée « TILT » du 23 mai

Rappel :  la  mairie  souhaite  assurer  seule  l'organisation  de  cette  après-midi  « participative »  (plutôt
« consultative » à nos yeux). Échanges de points de vue sur le positionnement à adopter en conséquence,
pour montrer qu'on peut faire autrement sans toutefois jouer un rôle d'opposition à la municipalité, mais
en gardant notre positionnement de force de proposition.
Il semble nécessaire d'associer les associations culturelles theixoises à notre réflexion, il est donc convenu
de les inviter à nous rejoindre pour en débattre lors de notre prochain jeudi citoyen, le 7 mai. Projet de mail
à voir ensemble et à envoyer ensuite rapidement.

Programmation culturelle

Suite à des propositions du collectif, dans le cadre de la réflexion sur le remplacement de Festi'Theix,  le
comité « culture » a adopté la programmation, tout le mois de juillet, des « Mercredis de Brural ». Avec
chaque mercredi un pique-nique participatif de 19h à 21h, puis une activité culturelle (spectacle ou autre)
(cf. le livret du programme culturel avril-septembre 2015, distribué avec le dernier « Infos Theix », en page

8).
Avec un point d'orgue le dernier mercredi, consacré à une scène ouverte, puis lâcher de lampions envisagé
depuis Brestivan.
La mairie propose aux associations de participer en tenant une buvette (organisée et mise en place par la
mairie, une seule association responsable avec possibilité de « sous-traiter » à d'autres associations). Autre
possibilité, participer à la logistique du dernier mercredi, par exemple pour guider les participants vers le
site du lâcher de lampions.
Reste  également  le  créneau  19h-21h,  chaque  mercredi,  au  cours  du  pique-nique,  où  des  associations
pourraient apporter diverses animations.

Débat sur les systèmes d'échanges locaux (SEL)

Il semblerait intéressant d'organiser une soirée-débat autour des systèmes d'échanges locaux. Avec un film ,
ou le retour d'expériences de participants à ce type de démarche (Séné, ou plutôt, pour changer un peu,
Questembert ou Locminé?)



Autres animations à destination des habitants

La  fête  des  voisins,  organisée  au  niveau  national  le  29  mai,  est  une  belle  occasion  de  rencontres  et
d'échanges,  pour lequel  il  est  possible  de bénéficier  d'un petit  coup de pouce logistique de la  mairie.
Toutefois, il semble difficile pour le collectif de s'impliquer dans cet événement, chacun le vivant (ou non)
dans son quartier.
Il  avait  été un temps envisagé d'organiser une demi-journée de balade à pied et à vélo,  familiale,  à la
découverte des chemins de Theix, à l'occasion de la semaine du développement durable (du 30 mai au 5
juin).  Si  on veut  organiser  cet événement en partenariat  avec par  exemple le  club  cyclo  ou les passe-
partout, il faut se laisser un peu plus de temps. Peut-être à envisager à l'automne ? Tout en évitant les
journées du patrimoine (19 et 20 septembre), à l'occasion desquelles la mairie envisage de proposer une
randonnée à la découverte des chapelles.

SCoT – Forum citoyen de l'agglo de Vannes

Retour sur ce point évoqué lors du jeudi citoyen du 16 avril. L'association « Forum citoyen de l'agglo de
Vannes » souhaite intervenir en faveur d'une plus grande participation des citoyens à la révision du SCoT
(schéma de cohérence territoriale). Ce qui  rejoint l'une des préoccupations déjà exprimées du collectif.
Toutefois, une certaine vigilance s'impose, dans la mesure où cette association est surtout portée par des
élus de l'opposition, qui ne sont pas tout à fait des citoyens comme les autres, ce qui génère un risque sinon
de récupération politicienne, du moins de confusion vis-à-vis du positionnement du collectif citoyen.
Il est important que les tenants et aboutissants d'une relation, quelle qu'elle soit, avec cette association,
soient bien clairs pour chacun.
Le ScoT est un document qui aura une portée non négligeable sur nos déplacements, notre cadre de vie,
nos choix d'habitat, … pour les prochaines décennies. Il semble donc intéressant d'associer les habitants à
son élaboration. Toutefois, compte tenu de la complexité des sujets traités, et de l'état d'avancement des
procédures, il ne sera pas facile de mobiliser des citoyens non avertis pour participer à un débat sur ce sujet
(beau challenge!).

Prochaine rencontre le   jeudi 7 mai, 20h,  petite salle de l'espace Lucette Marquet 

Ordre  du  jour  prévisionnel :  démarche  autour  du  projet  d'équipement  culturel  –  échanges  avec  les

associations culturelles theixoises, modalités d'action pour le collectif

Et attention, il  est convenu que chacun vienne avec son verre !  (encore un cran supplémentaire dans le

participatif)


