
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion - 3 septembre 2015

10 participants

Présentations de ceux qui ne se connaissent pas.
Le compte-rendu de la réunion du 18/06 est approuvé ; pour la suite il est proposé que par défaut le 
compte-rendu soit considéré comme validé en l'absence de remarque une semaine après sa diffusion.

Retour sur les mercredis de Brural

Beau succès pour cette 1ère édition, des améliorations apportées au fil des semaines.
Encore des propositions d'amélioration qui seront relayées auprès de la mairie à l'occasion de la réunion du 
comité culture le 17/09 (communication, logistique, implication de jeunes, …)
Une réunion Tilt prévue le 29/09 pour les personnes ayant laissé leurs coordonnées.

Forum des associations

À J-2, c'est le moment de s'y mettre !
« Petit » forum, pas d'animations orchestrées par la mairie. (un an sur deux)
Répartition des missions :
Permanences sur le stand du collectif (doté sommairement d'une grille, d'une table et de deux chaises) :
Lettres pour banderole d'accroché.
Flyers (papillons?) :  conception, impression – découpage, livraison

Prochains événements à destination des habitants

Un enjeu : comment toucher les citoyens au plus près de leurs préoccupations ?
cf. l'intérêt des deux rencontres organisées autour du projet d'équipement culturel (ciné-débat + jeudi 
citoyen avec participation d'autres associations theixoises), qui permettent de toucher des habitants mais 
aussi d'aiguillonner les élus et services municipaux.

Le thème des SEL n'est peut-être pas  pertinent pour le prochain ciné-débat, manque d'une dynamique 
suffisamment porteuse sur les communes environnantes.

Prochain jeudi citoyen (le 17/09) sur la fusion Theix-Noyalo : inviter les habitants (de Theix comme de 
Noyalo) à venir partager nos regards et nos questionnements sur ce projet, à relayer auprès de la 
municipalité.
À annoncer via la presse, le site internet, mais aussi le jour du forum des associations.

Un ciné-débat à l'automne sur l'urbanisme et l'habitat, en lien avec l'opération de Brestivan ?
Un autre à prévoir sur les alternatives au tout-voiture ?
= des pistes à annoncer lors du forum pour éveiller l'intérêt et susciter aussi des propositions nouvelles de 
thèmes à aborder.

Infos diverses

Réunion du groupe de travail espaces verts le 08/09 (pour lancer la comm sur le zéro pesticide)
Réunion publique sur la modification du PLU le 07/09 – utile d'y être pour en savoir plus que le résumé qui 
en est fait sur les panonceaux d'information
Versement au FSL notre adhésion pour l'exercice 2016 (20 €)

Prochaine rencontre     :

Jeudi citoyen spécial « fusion Theix-Noyalo » le 17/09


