
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 21 mai 2015

8 participants

Ordre     du     jour     :

Perspective de la journée Tilt du 23 mai

Groupe de travail espaces verts

FSL Séné 2016

Projet de soirée-débat sur les SEL

Déroulement     de     la     réunion     :

Approbation des comptes-rendus des deux réunions précédentes (30/04, 07/05)

Après-midi « TILT » du 23 mai

Saisir  l’occasion  pour  faire  passer,  pour  émettre  des  idées,  les  recenser.  Suggestions,  propositions.

Implication de la population. Halte au tout consommation. Débrider les imaginaires. Ouvrir les horizons.

Améliorer la méthodologie de la participation.

Il y a une espèce de vent fou.

Tiers-lieu : lieu de rencontre entre la maison et le travail. 

Lieu de vie. Gestion et animation collective. Lieu ouvert.

Bibliothèque :  propositions  des  associations,  temps  d’échange  entre  elles.  Diversifier  le  fond  de  la

bibliothèque. Gestion par des bénévoles.

Groupe de travail « espaces verts »

Evolution dans les façons de voir.

Deux camps : - Il faut que ce soit propre.

                          - Il faut que la nature s’exprime.

Travail avec les enfants. Fossé entre les générations. Idée de sondage sur la participation des gens. Projets

pour la semaine de développement durable. Contacts avec les entreprises mais pas de réponse de la mairie.

Bonne ambiance, création de liens. Propositions concrètes. Définir une ligne. Campagne de communication.

Prochain Forum social local (FSL) de Séné – janvier 2016

Thèmes évoqués  : Solidarité internationale, locale. Chico Mendès. SEL. TAFTA. Biens communs (eau, terre,

air). Laïcité. Alternative au capitalisme.

Projet de soirée-débat sur les SEL

Un contact a eu lieu avec le SEL de Questembert. Un autre est prévu avec celui de Séné. Le film visionné ne

fait pas l’unanimité. 

Prochaine rencontre le   jeudi 4 juin, 20h,  petite salle de l'espace Lucette Marquet 

Ordre du jour prévisionnel : retours sur l'après-midi Tilt du 23 mai, préparation des prochaines actions 


