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Bonjour à tous,
Suite à la rencontre du collectif citoyen avec plusieurs associations culturelles et de loisirs de Theix, nous 
venons d'envoyer à la mairie de Theix un courriel pour les interpeller sur la timide démarche de 
participation autour du projet d'équipement culturel.
Et pour inviter élus et services à mettre en place une réelle concertation avec les associations theixoises, au-
delà de la réunion du 13 mars.
Si vous aussi vous pensez que le projet et, plus largement, la vie culturelle theixoise ont tout à gagner à prendre 
le temps de ce partage, de ces rencontres, et d'une réelle co-construction, nous vous invitons à interpeller 
également la mairie sur ce sujet.
Vous trouverez ci-dessous le message envoyé.
N'hésitez pas à nous recontacter pour en savoir plus, pour nous dire quel est le positionnement de votre 
association, ou pour en échanger tout simplement...
Merci de l'attention que vous pourrez porter à ce message, et à cette démarche sur un projet qui nous concerne 
toutes et tous.
Bonne soirée,

Collectif citoyen theixois
Retrouvez-nous sur notre site : http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net
Contactez-nous : collectifcitoyentheixois@laposte.net

De : collectifcitoyentheixois@laposte.net 

Objet : démarche de participation autour du projet d'équipement culturel - interpellation de la mairie

À : 

orga@24heuresdujeu.org, leflochannie@hotmail.fr, artiteiz@gmail.com, artsloisirs theix 
<artsloisirs.theix@gmail.com>, secretariat@bagadtheix.org, laurence herve3 
<laurence.herve3@orange.fr>, theixrossett@gmail.com, 56cjts@gmail.com, pascale orjubin56 
<pascale.orjubin56@orange.fr>, loicjehanno@orange.fr, francois carre1 
<francois.carre1@orange.fr>, forgeronsgorvello@gmail.com, contact@fracassede12.fr, 
jlebouedec@gmail.com, micro-teiz@wanadoo.fr, gwendalmm56@orange.fr, 
pilhaouerien@laposte.net, contact@sitala.org, taran@groupe-taran.fr, theixenfete@orange.fr, 
passion gravure <passion.gravure@orange.fr>, chretien cathy <chretien.cathy@wanadoo.fr>, 
contact@luniversdeladanse.com, yoga theix <yoga.theix@gmail.com> 

Cc : Plateforme Associative <plateforme.associative.mairie@theix.fr> 

Répondre
à : 

collectifcitoyentheixois@laposte.net 



À:tilt@theix.fr - Cc:contact@theix.fr Plateforme Associative echangeons@retiss.com  
À l'attention des élus et services pilotes du "Tilt"

Bonjour,

Depuis quelques semaines, la mairie de Theix a lancé une démarche participative autour du projet de nouvel 
équipement culturel.
Le collectif citoyen theixois, créé en 2014 pour favoriser le développement de la démocratie participative locale, se 
réjouit de cette volonté d'encourager la participation des habitants à un projet qui marquera leur vie quotidienne pour 
plusieurs dizaines d'années.
Comme nous nous interrogions sur l'efficacité de la méthode retenue pour conduire cette concertation, nous avons 

rencontré plusieurs associations culturelles et de loisirs de Theix, estimant qu'elles étaient des acteurs incontournables 
de la vie culturelle theixoise, afin de connaître leur perception et leurs attentes.
Nous tenons à attirer votre vigilance sur plusieurs points issus de ces échanges.
Il apparaît tout d'abord que la réunion du 13 mars à destination des associations, animée par Pascal Desfarges, a permis 
d'apporter de nombreuses informations. Celles-ci ont été perçues de façon diverse par les participants, selon leur 
connaissance du sujet et du projet, leurs attentes... Avec toutefois un constat commun : un temps d'échange et d'écoute 
mutuelle insuffisant. Et pourtant, cette rencontre a créé au sein de bon nombre d'associations une réflexion, une 

dynamique, afin de se tenir prêtes à participer aux prochaines étapes.

Quelle déception donc, que cette séance d'information n'ait pas rebondi sur d'autres rencontres, sur des temps pour 
s'approprier ces informations, confronter les perceptions, échanger sur les attentes et les contraintes des uns et des 
autres...
Quelle déception aussi, que l'organisation et l'animation de l'après-midi participative du 23 mai ne soient pas ouvertes 
aux associations, dont l'implication aurait sans doute pourtant permis de drainer davantage de public, et contribué à 
l'appropriation de la démarche par un plus grand nombre. L'appropriation de la démarche comme de l'équipement en 
lui-même par l'ensemble de la population nous avait pourtant semblé être ce que Pascal Desfarge présente comme 
novateur et nécessaire. Nous constatons à regret que la méthode proposée n'associe actuellement que timidement les 
Theixois qui seront pourtant les financeurs et usagers de ce projet et qui sont aussi riches d'idées et d'attentes.
Concernant cette après-midi participative du 23 mai, nous espérons sincèrement qu'elle connaisse un grand succès. 
Bien que le public soit à cette occasion consulté de façon individuelle, les associations sauront se saisir de cette 
opportunité de s'exprimer, à travers les cahiers ou d'autres moyens d'expression qui seraient mis à disposition mais qui 
nous sont encore inconnus.
Même si nous ne comprenons pas bien ce calendrier si serré, en l'absence de visibilité sur les étapes suivantes,
même si nous craignons que le public ne se déplace que dans une attitude curieuse voire consommatrice, et non actrice,
même si nous nous interrogeons sur l'utilisation qui sera faite des contributions ainsi récoltées, et sur la façon dont leur 
analyse sera restituée aux habitants...
Dans ce contexte, il nous semble singulièrement dommage de se priver de cette occasion de fédérer les énergies 
associatives, autour d'un projet porteur de valeurs et de partage.
Nous suggérons donc que la municipalité, en rebond de la réunion du 13 mars, organise de nouveaux temps 

d'échanges entre associations, pour envisager comment contribuer ensemble à ce projet, qui ne saurait se limiter à un 
bâtiment, à un ensemble de boîtes, mais touche au vivre ensemble et au lien social qu'il nous faut réinventer ensemble 
dans le Theix d'aujourd'hui.
Nous vous remercions de l'attention que vous pourrez porter à cette proposition, qui, nous n'en doutons pas, saura faire 
"TILT" dans les esprits des pilotes de ce projet!
Nous demeurons à votre disposition pour envisager ensemble comment contribuer à une réelle co-construction de ce 
projet, au-delà de l'information et de la consultation.

Cordialement,

Le collectif citoyen theixois
agitateur de démocratie locale

http://www.collectifcitoyentheixois.free-h.net
collectifcitoyentheixois@laposte.net


