
Compte-rendu réunion collectif citoyen theixois

jeudi 18 juin 2015

10 participants

Ordre     du     jour     :
Urbanisme : retour sur la sortie « terrain » du comité urbanisme
Culture : comité culture et Tilt
Fusion Theix-Noyalo
Forum des associations
Infos diverses

Déroulement     de     la     réunion     :

Approbation du compte-rendu de la réunion précédente (04/06)

Retour sur la sortie « terrain » du comité urbanisme

Expédition organisée par le cabinet d'architectes  Arcau, objectif  sensibilisation des élus,  visite quartiers
pour Brestivan.
Arradon, St-Nazaire et Donge, diaporama.
Commentaires : manquent les plans de masse et le retour des habitants. Constructions cubiques, béton et
bois. Les créateurs sont des théoriciens, ils restent dans leur cadre, pas reliés à la réalité, pas d'intégration
des habitants dans la conception. Les habitants n'ont pas le droit à modification, donc difficile de créer du
lien social. Y a t-il des lieux de rencontre ?
Réunion publique sur Brestivan le 30 juin.
Avec  le  SCOT,  risque  que  les  compétences  habitat  et  les  règlements  urbanisme  soient  définis  par  la
communauté d'agglo.
thème de travail et réunions à prévoir.

Comité culture et Tilt

Tilt ne peut pas être abordé car le bilan n'a pas encore  été fait  avec le comité de pilotage  (mais depuis,
certains  ont  reçu  le  compte rendu,  mais  pas  les  membres du  comité  culture).  Reçu aujourd'hui  après
réclamation !!!
Problème d'amener l'information auprès des citoyens : c'est à l'info d'aller vers les gens et non l'inverse.
Projet d'accueil en résidence sur Theix pour Antilab et Electro libre.
Proposition de monter une Artothèque : l'idée est de demander aux artistes theixois de mettre à disposition
des oeuvres pour les prêter aux habitants.
journée internationale de l'art.
Projet  de  maison du jeu,  en partenariat  avec  le  Grand méchant  lude.  Ludothèque,  lieu de  formation,
relation avec les animateurs des écoles. Salle des blés d'or.

Tilt : réunion prévue avec les personnes qui ont donné leur adresse en ayant émis le souhait de coopérer.

Fusion Theix-Noyalo

Un référendum serait prévu (bien que non obligatoire). Raisons évoquées par le maire de Theix : faire des
économies,  on va  passer  à  9000  habitants,  on  va toucher  des  subventions.  Que  va  devenir  l'école de
Noyalo? 800 habitants à Noyalo.
pourquoi pas Noyalo- st-Armel- le Hézo. réunion publique le 23.





Forum des associations (5 septembre)

on y pense. On est inscrit. Pourquoi pas un café éphémère ?
organisation libre : chacun apporte sa collaboration personnelle, tableau libre.
Bilan, perspectives. Insister sur la démocratie participative.

Comment étoffer le groupe, comment accueillir les nouveaux ?
Relancer les cinés-débats. Profiter des mercredis de Brural pour être visible.
Équilibre à préserver entre les actions en direction des habitants et celles auprès de la municipalité
Souhait de revoir l'organisation de nos réunions, privilégier les projets, plutôt que les rapports divers.
ciné-débat sur les SEL, on a le film , titre : ''c'est quoi un SEL ?''. 
Ciné-débat sur l'habitat, perspective Brestivan.
Ciné-débat -FSL : pièce sur le Tafta

Infos diverses

• groupe de travail espaces verts le 22 juin : visite prévue à St-Avé et Séné ;
• comité enfance-jeunesse : courrier sur les cantines, ça avance ;
• SEL :  le  SEL  du pays de Vannes nous invite  à  les  rejoindre.  Aller à  une de leurs  réunions.  Film

possible pour un ciné-débat
• escale à Theix du tour de France de Halem

Prochaine rencontre le   mercredi 1  er   juillet, pique-nique à l'occasion des mercredis de Brural


