
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  4 février 2016

9 participants

Retour sur le FSL

Globalement : un bon cru semble-t-il, du point de vue de l'intérêt des contenus et des débats
Vendredi soir, conférence gesticulée sur l'urbanisme, présence de 2 élus theixois !
Soirée un peu tendue le  samedi soir,  des hypersensibilités  se  sont  un peu heurtées.  S'en est  suivie la
démission de l'un des piliers du FSL.
D'ici  quelques semaines, le bilan des organisateurs nous permettra de déterminer si  nos frais  résiduels
(billets de train de Nina Faure) peuvent être pris en charge par le FSL ou si l'on pioche dans la tirelire du
collectif et les poches de ses membres.

Notre ciné-débat du 26
Film intéressant, débat également, la présence de Nina Faure a été vraiment un plus pour l'animation du
débat (charmante, maîtrisant son sujet, cultivée, …)
On l'accueillera de nouveau à bras ouverts si elle revient lorsqu'on projettera les 2 autres volets à venir du
triptyque !
A priori peu de Theixois présents, pas d'élus en tout cas
Le sujet n'est pas très grand public, peu lisible sans doute
Des sorties en DVD à guetter pour programmer de nouvelles soirées-débats :
Demain - Merci Patron - Opération Corréa volet 2 - ….
Fléchage :  suite  au  rappel  de  la  plate-forme  associative,  faire  réponse  pour  regretter  le  manque  de
souplesse de la procédure et l'insuffisance du fléchage de la salle de la Landière.

Ciné-débat à Muzillac le 28
« Merci Patron »
Remède jubilatoire contre la sinistrose
De l'humanité à la pelle, des petits malins contre les gros, la peur des « minorités agissantes » comme levier
d'action.
A voir de toute urgence – sortie nationale le 24 février

Contacts sur le stand le  30
Le matin : surtout des échanges – fort intéressants d'ailleurs – avec les assos tenant les autres stands
Des demandes de témoignages de personnes de la presqu'île de Rhuys qui aimeraient monter un collectif
sur Sarzeau – Saint-Gildas (v'là-t-y pas qu'on en inspire d'autres!)

Une  charmante  entrepreneuse  belge :  vient  d'acheter  un  terrain  de  3000  m²  zone  du  Landy  pour  y
implanter son entreprise de transports de meubles (actuellement à Saint-Avé). Elle n'a besoin que de 1000
m², et après avoir vu le film Demain (un déclencheur de passages à l'acte?), serait prête à mettre les 2000
m² à disposition pour des potagers, des sapins de Noël...
Est venue faire part de son projet sur le stand du collectif, super !
Une citoyenne de Vannes, motivée pour rameuter du monde si l'option permaculture se concrétisait.
L'entrepreneuse devait se renseigner auprès de la mairie su ce qu'il est possible de faire dans cette zone
d'activités.
La recontacter pour savoir où elle en est de sa réflexion, et proposer de l'accompagner.
S'agissant d'un terrain privé, c'est une bonne occasion de faire sans la municipalité (quitte à s'en servir pour
leur faire ensuite la démonstration qu'il y a des démarches qui marchent!)
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Des parallèles avec le collectif Pourquoi pas du pays d'Auray.
S'inspirer  de  leur  expérience  pour  développer  la  mise  en  relation  d'aspirants  jardiniers  avec  des
propriétaires qui veulent leur laisser un coin de leur jardin ?

Brestivan 
Une médaille au stakhanoviste de la yourte, pour son travail de longue haleine, persévérance et force de
conviction, auprès de s services et élus de la mairie.
Mercredi 27, réunion avec D Mauguen et H Croyal : ils seraient partants pour un quartier « innovant », avec
une place pour l'habitat mobile. Et pour prouver qu'ils sont capables de sortir un peu des sentiers battus,
accord pour soutenir un peu plus franchement le projet d'Electrolibre-Antilabe.
Lundi 1er, en bureau municipal : vote d'un budget de 40 à 50 000 € d'investissement pour ce projet, sur
proposition de D Mauguen.
La lumière au bout du tunnel ?

Démocratie participative
La 4ème de couv' de la dernière lettre d'information de la mairie a beau s'évertuer à chanter les louanges
de la démocratie participative, cela ne change rien à notre inquiétude.
Pour tenir compte de ce nouveau contenu, ajuster le projet de courrier pour interpeller les élus sur la fin
des comités consultatifs et la fin de questions publiques en fin de réunion du conseil municipal.
Puisque cette même publication invite les citoyens à postuler pour les nouveaux groupes de travail, il est
décidé de faire acte de candidature (non pas au nom du collectif,  mais en tant qu'individu, citoyen, en
mentionnant au passage la participation au collectif , comme preuve de la cohérence de notre démarche et
de  notre  engagement....) :  groupes  urbanisme,  espaces  verts,  vie  culturelle,  équipements  communaux ,
enfance-jeunesse (non annoncé - à susciter)

Prochains événements
Le thème à l'honneur : l'urbanisme
Ciné-débat – sans doute sur l'habitat participatif :
- DVD : se renseigner sur les droits de diffusion
- salle de la Landière réservée pour le 29 mars
Balade urbaine : 
prévue le 21 mai – à préparer !

D'autres thèmes à creuser
Les compteurs Linky et Gazpar, faut-il les refuser ?
Les Voisins vigilants vont-ils contaminer Theix ?

Prochaine rencontre :
Jeudi citoyen le 18  février – anniversaire du collectif
On invite nos sympathisants, on évoque les actions menées en 2015, on recueille les idées et suggestions
pour 2016, on boit un p'tit coup et on mange un p'tit morceau !
Et on considère que c'est notre AG prévue aux statuts.
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