
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  3 mars 2016

11 participants

Ordre     du     jour     :
Soirée ciné-débat autour de l'habitat collectif, Lecture de presse, Projet IKEA, Organisation et structuration
du collectif.

Soirée ciné-débat du 29 mars à 20h00 salle de la Landière
Après contact avec les réalisateurs du film, un achat de 10 DVD au tarif de 100€ permettra l'usage à la
soirée du film 1+1= 3. La somme sera avancée , les films pourront être vendus après le débat et un chapeau
circulera. Des habitants de l'association du FIL (Le Bono) et de Saint Nolff (Voisins Volontaires) participeront
au débat  pour apporter  leurs  expériences.  Après  le  film d'environ 45mn,  30mn seront  consacrées  aux
retours d'expériences des associations et environ 30mn pour le débat avec les personnes dans la salle.
Contacter le correspondant du FIL pour une réunion à programmer au Bono avant le 29 mars.
Pour  l'affiche,  création  d'un  support  à  partir  de  mots  clés  (  Habiter  à  Theix-  Autrement-  Brestivan-
Ensemble- Partage et Inventer) et ? au milieu du texte. Faire la maquette.
Edition de 30 docs en A3, 50 en A4 et 200 en A5. Faire les photocopies.
Un temps sera prévu en fin de la réunion pour informer les participants de la suite des actions que le
collectif souhaite organiser sur le thème de l'urbanisme. 
Notre réunion du 17 mars définira l'organisation pratique du ciné-débat (animation- communication presse-
boissons ….)

Lecture de presse
De nombreux articles de presse mettent en évidence une volonté de communication de l'équipe municipale
et de son maire. La remise en cause notamment de la signalétique en breton sur notre commune  au travers
la  non  reconduction  de  la  convention  avec  l'office  de  la  langue  bretonne  interroge  le  collectif.  Un
communiqué sera publié pour condamner cette décision. 

Le terme '' participation citoyenne'' est particulièrement utilisé par nos élus en ce moment. Nous pourrions
nous en réjouir, malheureusement elle ne correspond dans les faits qu'à des réunions d'informations. Voire
à des démarches inquiétantes comme Voisins vigilants.

IKEA : un projet d'implantation de l'enseigne IKEA pourrait se faire à l'ouest de l'agglomération. Cela est en
contradiction avec le SCOT qui précise que les biens d'équipement de la maison doivent  s'implanter à l'est
de notre agglomération. Cela remet en cause le projet de St Léonard sur le site de Troc de l'Ile  . Le maire de
Séné  est  intervenu  sur  ce  sujet  pour  condamner  l'implantation  à  l'ouest  de  notre  agglomération.  La
municipalité de Theix est muette sur ce sujet. 

 
Organisation et structuration de notre collectif     :
Une réflexion est  engagée sur  notre  fonctionnement  et  nos  objectifs  associatifs.  Un tour  de table  est
commencé.  Ce  questionnement  pourrait  s'appuyer  par  une  démarche  méthodologique,  une  réunion
spécifique sera prévue à cet effet.  

Prochains rendez-vous : réunion le jeudi 17 mars, ciné-débat le mardi 29 mars
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