
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion – 16 décembre 2015

11 participants

Tour de table pour accueillir une ptite nouvelle.

Conseil municipal
Personne du collectif n'a assisté à la réunion du conseil municipal du 14 décembre.
Prochaine réunion = celle du 4 janvier, nouvelle assemblée avec les élus noyalais (salle de la Landière)

FSL     : ciné-débat du 26 janvier
A faire :

• voir avec Nina Faure (co-réalisatrice, qui sera présente pour le débat) s'il est mieux de passer au
préalable le court-métrage « J'ai mal à la dette », qui risque toutefois de rallonger un peu la soirée,

• lui demander quel est le montant prévu de ses frais de déplacements, et si elle peut les avancer,
• faire la  demande de mise à disposition en DVD (et  pas en blue-ray,  pour lequel on n'a pas de

lecteur!), et d'avancer les 200 € nécessaires (remboursement sur le chapeau)
Il y a au moins 2 volontaires pour offrir l'hospitalité le soir à Nina Faure.
Voir pour l'affiche, l'idée étant d'avoir les affiches et flyers imprimés pour notre jeudi citoyen du 4 janvier.
Réservé la salle dès 18h pour accueillir une réunion du FSL avant le ciné-débat (programmé à 20h)
Réserver 100 verres auprès de la mairie.

Urbanisme     : ciné-débat de la fin mars
Voir les dispos de la salle de la Landière le 29/03 si possible, à partir de 19h.
Pris contact avec des porteurs de projet d'habitat participatif du Bono, 2 personnes viendraient.
Contacter des personnes du projet de Saint-Nolff.

Lettre au Maire Noël
Déposée le 13/12 dans l'urne, adressée en parallèle par mail à la mairie.
Des retours positifs de citoyens suite à la diffusion à nos contacts
En revanche, pas de réponse de la mairie (surveillons nos petits souliers!)

Brestivan, zone à défendre pour l'habitat léger et mobile
RDV lundi avec la mairie pour évoquer la prise en compte de l'habitat léger et mobile dans le projet de
nouveau quartier de Brestivan.
Avec un copain de ECLAT (association de conseil aux auto-constructeurs).
Piste : proposer qu'un secteur prévu à une urbanisation tardive, de 3ha (soit 10 % du total) au nord de la
route de Noyalo, soient préservés pour une expérimentation, une zone pour l'habitat mobile et léger, avec
des espaces publics traités de façon simple et naturelle.

Échanges de points de vue :
• sur  la  qualité  du  projet  développé  par  Arcau  (un  modèle  pas  très  original  pour  certains,  une

recherche dans la conception néanmoins pour d'autres) ;
• sur les travers liés à la création d'un « ghetto », sur l'intérêt d'un traitement simple et naturel des

espaces publics sur l'ensemble de l'opération ;
• sur les enjeux liés à la sédentarisation, complète ou partielle, des gens du voyage : concepts variés

possibles,  habitat  modulaire,  fragilisation  liée  aux  récentes  évolutions  législatives  facilitant  les
expulsions...

Malgré le manque de temps à y consacrer, préparer un book de références photos pour élargir les horizons
des services et élus communaux, faire remonter nos images pour y contribuer.



Lien avec le projet culturel d'Antilab et Electrolibre ?

Festival des arts de la rue en juillet
Une annonce faite dans le magazine municipal de décembre, dans le cadre du projet Tilt.
Une piste  évoquée vaguement  en comité  culture,  sans  plus :  demander,  au titre  du comité  consultatif
culture, quels arbitrages ont conduit à cette décision, surprenante dans le cadre de l'affichage participatif
de la municipalité !

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 7 janvier – notamment pour poursuivre l'organisation du ciné-débat du 26/01


