
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 7 mai 2015

Participants     :
Pour le collectif : 8
Pour Yoga-Theix : 1
Pour En Arben : 1
Pour Passion Gravure : 1
Pour Artiteiz : 2
Pour Univers de la danse : 1

Ordre     du     jour     :
Rappel du contexte de la réunion : invitation du collectif à toutes les associations culturelles et de loisirs de
Theix pour échanger sur la démarche autour du projet de nouvel équipement culturel.
Échanges entre les 6 associations (avec le collectif)  sur leurs préoccupations et leurs attentes sur ce projet.
Recoupement d'informations sur le contexte du projet,  les étapes précédentes,  le mode de pilotage, le
calendrier, le degré d'avancement...

Déroulement     de     la     réunion     :

Tour de présentation

Principaux points issus des échanges

Intérêt partagé de ce projet pour créer une dynamique locale inter-associations, pour valoriser la culture à
travers toutes ses facettes, pour impliquer l'ensemble de la population.

Manque de visibilité sur le calendrier de la mairie dans la démarche de consultation engagée. Il semble
surprenant  que  le  calendrier  soit  si  serré,  avec  une  information  aux  associations  le  13  mars  et  une
consultation de l'ensemble de la population le 23 mai.

Retour sur la réunion du 13 mars à destination des associations :
• essentiellement une présentation du consultant Pascal Desfarges,
• une perception des participants différente suivant leur connaissance du sujet, leurs attentes vis-à-

vis de cette rencontre annoncée comme une consultation,
• un volet participatif escamoté, peut-être en raison d'une mauvaise organisation,
• a créé une attente dans les associations, une volonté de se mobiliser pour participer au projet �

une déception vis-à-vis de la méthode retenue par la mairie pour l'après-midi « participative » du
23 mai.

Perspectives pour l'après-midi « participative » du 23 mai :
• le collectif n'est pas la seule association à avoir initialement compris que les associations seraient

les bienvenues pour contribuer à l'organisation et à l'animation de cet événement « grand public »,
• et donc pas seul à être déçu...
• on  passe  très  rapidement  d'une  approche  collective,  via  les  associations,  à  une  approche

individuelle en direction du grand public,
• inquiétude qu'il y ait peu de participants, ou essentiellement du public badaud, consommateur, que

les idées exprimées soient peu nombreuses ou se référant uniquement aux ateliers présentés,
• manque de visibilité sur l'usage qui sera fait de ces expressions, sur le mode de restitution vers

l'ensemble de la population,
• intérêt néanmoins pour les associations de se saisir de cette occasion de s'exprimer, en particulier

via les cahiers, ou les autres modes d'expression s'il y en a (mais lesquels ?)



Dans ce contexte, quels moyens pour les associations de réellement participer au projet ? Quelle volonté de
la municipalité de réellement les associer ?

• Après l'apport  d'informations  du  13 mars,  besoin de  moments  dédiés  pour l'appropriation des
concepts, le partage des perceptions, l'identification des leviers d'action pour chacun...

• Besoin également  pour les  associations  de se  rencontrer,  d'échanger  pour  mieux  connaître  les
perceptions,  les contraintes, les attentes des uns et des autres,  et mettre du lien dans une vie
associative très « segmentée » (et démultiplier les effets des actions en ce sens de la plate-forme
associative)

• Perspective du forum des associations, début septembre : une bonne occasion de communiquer sur
ce  sujet  auprès  de  la  population.  Mais  nécessité  de  rencontres  d'ici  là,  pour  maintenir  une
dynamique.

Il est convenu que le collectif adresse un courriel à la mairie pour faire part de ces préoccupations, et

propose aux associations culturelles et de loisirs de Theix de s'exprimer également en ce sens, si elles le

souhaitent, auprès de la mairie.

Prochaine rencontre le   jeudi 21 mai, 20h,  petite salle de l'espace Lucette Marquet 
Ordre du jour prévisionnel : approbation des comptes-rendus du 30/04 et du 07/05, suites de la démarche

autour du projet d'équipement culturel 

On retient l'option « chacun apporte son verre ! »


