
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion – 2 octobre 2015

8 participants

Consultation des habitants sur la fusion Theix-Noyalo     : et après     ?

Force est de constater :
• que la consultation du 27 a perdu une bonne part de sa légitimité du fait de l'insuffisance et de la

partialité  de  l'information  apportée  aux  habitants  au  préalable ;  (cf.  le  montant  de  1,2  M€
d'investissements annoncé par le maire de Noyalo à ses concitoyens, et minimisé quand il parle aux
membres du collectif) ;

• que le projet était porté politiquement par le maire de Noyalo, celui de Theix apparaissant comme
« suiveur » ;

• que la composition du nouveau conseil  municipal  interpelle (constitué de l'agrégation des deux
conseils existants), même si elle est prévue par la loi ; et qu'il semblerait logique pour aller au bout
du projet de procéder à de nouvelles élections municipales, afin de doter la commune nouvelle
d'une représentation plus conforme aux principes démocratiques.

Il  est donc décidé de préparer un communiqué,  à faire publier dans la presse  dans le courant de la
semaine prochaine, pour faire part de notre positionnement, avant le vote des conseils municipaux prévu
le 12 octobre.
1er jet à faire, réactions attendues pendant le week-end.

Réunion de la «     communauté Tilt     » le 29 septembre

C'était la 2ème réunion de ce « groupe de travail ».
Y participaient une belle brochette d'élus theixois (6), 1 élu noyalais, 2 membres des services municipaux, 2
bénévoles de la médiathèque municipale, 7 membres et sympathisants du collectif, 1 personne de Theix en
fête, et seulement 5 autres habitants.

D Mauguen, dans l'introduction de la réunion et à plusieurs reprises, a bien rappelé qu'il ne s'agissait pas de
parler du futur équipement mais plutôt de chercher ensemble comment créer une animation, associer les
habitants pour qu'ils soient acteurs plutôt que simplement spectateurs.

Impressions : 
pas de fil conducteur, volonté de susciter plutôt que d'orchestrer

Décisions :
mettre  en place des  « cafés Tilt »  chaque  1er mardi  du  mois,  de 17h à  20h, pour  faire venir  les
habitants... pas clair si c'est juste pour boire un café (succès peu garanti), pour une activité ponctuelle
ou pour un atelier qui permet de construire quelque chose ensemble dans la durée.
1er café tilt programmé au 3 novembre, autour du thème « Orange »  – mais pour construire quoi, on
ne sait pas

Propositions des membres du collectif pendant cette réunion :
repenser sérieusement à la fête des granges évoquée sous la forme d'une boutade par Y Questel
prendre  le  bâton  de  pèlerin  pour  aller  rencontrer  une  à  une  les  associations  pour  qu'elles
s'impliquent dans le projet, condition indispensable pour créer une réelle animation
sortir de l'appellation « projet CULTUREL Tilt », pour une approche plus globale d'animation, de lien
social, de vivre ensemble, d'échanges et de partage



interpeller les habitants en allant à leur rencontre, avec une caravane – bar à soupes

Est-ce la peine de continuer à donner de l'énergie dans cette démarche : voilà une bonne question.

Prochains événements à destination des habitants

Un mot d'ordre : toucher au plus près les préoccupations des habitants.

Thèmes habitat-urbanisme : pas facile à aborder sous forme d'un ciné-débat auprès d'un large public
Du coup l'idée d'une « balade urbaine » est retenue, pour découvrir des quartiers de Theix, voir comment
ils sont conçus...
En parallèle des cinés-débats, de telles balades pourraient être un autre moyen d'aller à la rencontre des
habitants : balade à la découverte de la biodiversité (ordinaire et extraordinaire!) de nos rues, balade à la
découverte des arbres et du bocage, ….

Est maintenu le principe d'un ciné-débat dans le cadre du FSL fin janvier.
Rappel des thèmes retenus :
TAFTA, ZAD, monnaies locales, biens communes, alternatives au capitalisme, laïcité

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 15 octobre – pour préparer nos prochains événements à destination des habitants

• Balade urbaine « Habiter  à Theix hier, aujourd'hui  et demain -  Balade urbaine et familiale, à  la
découverte des quartiers du bourg »

• Ciné-débat dans le cadre du FSL

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 16 octobre


