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BILAN DES ACTIVITÉS 2015

Le collectif prend son envol
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Bilan des activités 2015

Petit rappel « historique » - actions menées en 2014

Structuration et mise en place « officielle »

février : décision de créer le « collectif citoyen theixois », sous la forme d'une 
association à bureau collégial + adoption de statuts

avril : publication au Journal officiel des associations

Communication

Mars : création d'un blog, remplacé en décembre par un site internet

Ouverture d'une page facebook en avril

Participation au forum des associations en septembre

Actions auprès des élus

Mars : questionnaire aux candidats aux municipales

Mai : début de la participation aux comités consultatifs (enterrés depuis, cf. ci-après)
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Petit rappel « organisation »

Statuts de l'association 

bureau collégial
(ni président, ni secrétaire, ni trésorier)

pas d'adhésion, liberté des membres

 

Fonctionnement

1er et 3ème jeudis de chaque mois : les jeudis citoyens

animation et comptes-rendus : ça tourne !

ambiance conviviale, écoute, respect …

22 réunions en 2015 (ça bosse, ça bosse)

Une 50taine de personnes sont venues au moins une fois depuis 2 ans

Bilan des activités 2015
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Le seul changement en 2015 : 

les jeudis citoyens se passent 

désormais Espace Lucette 
Marquet (impasse de Kercroix)
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Actions auprès des élus

Bilan des activités 2015
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Actions en direction des élus

Participation aux comités consultatifs

        Urbanisme - aménagement
Famille – éducation – sports

Culture

 + Groupe de travail « gestion des espaces verts » :

4 réunions (mars, mai, juin, octobre)

Bilan des activités 2015
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� En 2016 : les comités consultatifs sont morts, vive les groupes de travail ?

mis en sommeil depuis l'été, dans la 

grande paralysie générée par la 

fusion avec Noyalo
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Participation aux comités consultatifs

Exemples de propositions du collectif lors des réunions 2015 des comités

Bilan des activités 2015

Collectif citoyen theixois Février 2016

Comité Propositions Suites données

Urbanisme - aménagement Brestivan : enrichir le travail par 
une approche non marchande, 
intégrer l'habitat mobile

Réflexion sur la prise en 
compte de l'habitat mobile 
dans le cahier des charges

Famille – éducation - sports Aborder le sujet de la fourniture de 
la cuisine centrale (des produits de 
saison, locaux, bio...)

Aucune : relèverait de la 
commission menus (disparue 
depuis) et de l'entente avec 
Séné et Surzur : ???

Culture Mettre des boîtes à livres dans les 
espaces publics, les commerces

Organiser des événements 
culturels estivaux hebdomadaires 
type Séné ou St Avé

Quelques-une mises en place

Lancement des mercredis de 
Brural (pourvu que ça dure)

Gestion des espaces verts 
(groupe de travail)

Adopter une conception plus 
simple, rustique

S'appuyer sur des associations 
locales

Choix d'essences plus 
simples d'entretien sur de 
nouveaux aménagements
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Réunions du conseil municipal 2015

Assister aux débats et intervenir éventuellement en fin de réunion

Exemple de question posée par le collectif : pourrait-on s'affranchir de la 

censure du curé de la paroisse pour organiser des événements culturels 

(expos, concerts...) dans les chapelles de la commune, patrimoine 

commun ?

� réponse du maire � houpala c'est pas gagné, touche pas à mon curé

Bilan des activités 2015
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Suivi du projet TILT (projet d'équipement culturel + d'animation):
présence lors de la journée d'animation du 23 mai
participation à plusieurs réunions de la « communauté Tilt »
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Actions en direction des élus

Interpellation des élus sur la FUSION THEIX-NOYALO

21/09 : 1er courrier : demande d'éclaircissements sur les documents d'information

� rencontre avec Y Questel et XP Boulanger le 25/09 (2 jours avant la consultation 

des habitants) : pas vraiment de réponses... et surtout pas de projet commun !

05/10 : 2ème courrier : lettre ouverte aux conseillers municipaux pour regretter que 
l'information aux habitants ait été à la fois partielle et partiale + pour demander des 
élections municipales anticipées en 2016 (à commune nouvelle, équipe nouvelle!)
� 05 et 12/10 : approbation du projet de fusion par les 2 conseils municipaux

    08/10 : Y Questel répond par voie de presse qu'il n'y aura pas d'élections

    15/10 : courrier de réponse : pas une once de remise en cause....

Bilan des activités 2015
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Actions en direction des élus

Bilan des activités 2015
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Nous avons déposé dans l'urne la 
lettre au Maire-Noël de Theix du 
petit Norbert, porte-parole (virtuel) 
du collectif.
Fort d'avoir été bien sage toute l'année 

2015, Norbert y dresse une liste, non 

exhaustive bien sûr (le rêve ne connaît 

pas de limite!), de ce qu'il aimerait 

trouver dans ses petits souliers (dès Noël 

ou plus tard au long de l'année 2016...) : 

une rencontre avec la nouvelle équipe 

municipale Theix-Noyalo, des 

framboisiers dans les espaces publics, un 

lieu de vie culturelle, des poules au 

centre de loisirs, du bio du potager 

communal à la cantine, … 

La mairie nous y invitait si gentiment...

Nous ne pouvions pas manquer cette occasion !

En février 2016, les petits souliers du petit Norbert demeurent désespérément vides...

Encore un qui ne va plus croire au Maire-Noël !
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Actions auprès des habitants

Bilan des activités 2015
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Actions en direction des habitants

PREMIER CINE-DEBAT LE 27/01

 

Bilan des activités 2015
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Environ 150 personnes 
présentes (dont 6 élus 
theixois)
Intérêt de l'intégration à un 
événement comme le FSL 
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Actions en direction des habitants

DEUXIEME CINE-DEBAT LE 05/03

 

Bilan des activités 2015
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Environ 50 personnes 
présentes, beaucoup de 
membres d'assos culturelles 
theixoises.
Film très apprécié, ainsi que les 
témoignages au cours du débat.

Cette soirée aurait-elle précipité la réunion du 13 mars organisée 

par la mairie autour du projet d'équipement culturel ?
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Actions en direction des habitants

ÉCLAIRER LE DÉBAT DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

 

Bilan des activités 2015
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A l'instar de ce qui avait été fait 
pour les élections municipales 
en 2014, nous avons élaboré et 
envoyé en mars un 
questionnaire (16 questions) 
aux 4 équipes en lice sur le 
canton.

Une seule réponse nous est 
parvenue (mise en ligne sur 
notre site internet).

Les thèmes abordés :

cumul des mandats

démocratie participative

laïcité

parc naturel régional du Golfe

habitat

mobilité

eau

culture

éducation

action sociale
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Outils de communication et d'information

Bilan des activités 2015
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Outils de communication et d'information

SITE INTERNET www.collectifcitoyentheixois.free-h.net

Page Facebook

Mails aux membres du réseau

Relais de nos initiatives par la presse locale

Participation au forum des assos à Theix, au FSL à Séné

Bilan des activités 2015

Collectif citoyen theixois Février 2016

18

Finances

Bilan des activités 2015
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Bilan des activités 2015
FINANCES - Collectif citoyen theixois – Année 2015

RECETTES DÉPENSES

date objet montant date objet montant

27/01 Collecte au chapeau lors du ciné-
débat « Sacrée croissance »

451,20 € 05/02 DVD « Sacrée croissance » (location, 
frais de réexpédition)

288,95 €

05/02 Achat de papier pour les affiches et flyers 
– Bureau Vallée

21,02 €

Pas de reversement au FSL suite au 
ciné-débat « Sacrée croissance », car le 
FSL n'était pas déficitaire

0,00 €

02/05 Assurance GMF (06/2015-06/2016) 41,00 €

02/09 Adhésion au FSL de Séné 2016 20,00 €

04/12 Paiement mairie pour 190 photocopies en 
2015 (impression des affiches et flyers 
pour les 2 cinés-débats)

11,40 €

19/12 Adhésion à Elvino-Veritas 10,00 €

TOTAL 451,20 € TOTAL 392,37 €

Reste donc en trésorerie au 31/12/2015 58,83 €

Collectif citoyen theixois Février 2016

VOTES

1/ Approbation du bilan d'activités 2015

2/ Élection du comité d'animation (cf. statuts)

Bilan des activités 2015
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Actions déjà engagées depuis le début de l'année

4 janvier : présence lors de la cérémonie des vœux du Maire (diaporama mis en 

ligne sur le site de la mairie suite à notre demande)

7 janvier : rencontre avec les associations Eclat, Halem et Antilabe-Electrolibre, 
porteuses de propositions pour un nouveau quartier « doux », « libre », « vivant »...

26 janvier : ciné-débat « Les ânes ont soif » (Opération Corréa – volet 1) – 80 

personnes, débat très intéressant avec Nina Faure

30 janvier : stand dans le cadre du forum social local (Séné) – nombreux contacts 

avec des citoyens d'autres communes, avec des associations pouvant devenir 

partenaires, avec une entrepreneuse theixoise...

8 février : courrier au maire faisant part de nos inquiétudes sur l'exercice de la 
démocratie participative

Projets pour 2016
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Poursuite des actions en direction des habitants

Rendez-vous « urbanisme » :

- ciné-débat prévu le 29 mars (habitat participatif)

- balade urbaine prévue le 21 mai (à la découverte des 
quartiers de Theix d'hier, d'aujourd'hui et de demain...)

et toutes les autres idées que nous avons en stock...

Projets pour 2016
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24

Poursuite des actions en direction des élus

Vigilance sur les suites de la disparition des comités consultatifs

Participer au groupe de travail « espaces verts »

Suivre la démarche Tilt (ou ce qu'il en reste)

Assister aux réunions du conseil municipal

Être vigilants sur la transparence de l'action municipale

Encourager les démarches innovantes autour du futur quartier de 
Brestivan : habitat, culture...

Continuer à se positionner comme une force de proposition

Collectif citoyen theixois Février 2016
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Actions d'information et de communication

Changer le nom « theixois » pour accueillir les Noyalais-es...

Faire vivre le site internet, en l'alimentant par

l'actualité de nos actions, la vie de l'association

des renvois vers d'autres sources, des sites « amis »

un apport d'informations sur les thématiques qui nous préoccupent

Développer nos outils de communication (panneaux pour le forum 

des associations, documents à consulter, petits prospectus, …) et aussi 
adopter un logo pour une meilleure identification

Imaginer d'autres outils ...

Projets pour 2016
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Et surtout : accueillir de nouvelles personnes, 
s'enrichir de nouveaux regards, de nouvelles 

compétences

Tout en conservant notre esprit, nos valeurs 
fondatrices : pas de chef, pas de prise de tête, chacun 
contribue selon ses moyens et sa disponibilité, liberté 

d'engagement, écoute, respect, enthousiasme...

et convivialité bien sûr !

Projets pour 2016
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