
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  28 avril 2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
retour sur la soirée Linky, jardin du Landy, groupe de travail  espaces verts, balade urbaine, Tilt,  conseil
municipal, questions diverses

Retour sur la soirée Linky
Environ 300€ avec le chapeau – Remboursement papier et Stop Linky garde le reste.
Tour de table des impressions de chacun – tout le monde a été impressionné par le nombre de participants 
(estimé autour de  250).beaucoup ont trouvé intéressant Mr Cendrier, et ont appris plein de choses, mais 
d'autres l'ont trouvé trop long, et donc pas de place au débat, trop de gens acquis à la cause et pas d'écoute
sereine des opposants, ou plus exactement des gens qui souhaitaient creuser la question. exposé 
scientifique contestable par nombre d'erreurs et d'imprécisions.
Plusieurs personnes présentes ont regretté vivement la monopolisation de la parole par M. Cendrier, et le 
manque de sérieux de son exposé scientifique.
Débat également sur la place du collectif dans cette manifestation: nous étions les organisateurs officiels, 
mais n'avons pas eu la maîtrise de la soirée, et même nous nous sommes sentis dépossédés de l'animation. 
nombre de gens étaient venus pour avoir des infos pratiques, avec réponses aux questions de l'affiche: où, 
quand, comment, pourquoi? et n'ont pas eu toutes les réponses. nous aurions souhaité plus de débat 
contradictoire. 
Crédibilité du collectif en jeu – importance de l’impact du retour dans la presse - nécessité de creuser le 
sujet techniquement pour réorganiser un débat contradictoire (avec l’UFC Que Choisir, ERDF ???) - Décision 
d’interpeller les élus  lors d’un conseil municipal en demandant d’attendre la parution de l’étude de l’ANSES 
avant de se prononcer – Demander aussi comment la municipalité compte-t-elle informer la population sur 
la technologie linky ?
Faire un dossier d’information en ligne sur le site du collectif

Jardin du Landy
Suite à la rencontre avec les Incroyables comestibleset les entrepreneurs, accord pour organiser un 
événement mobilisateur de jardiniers ! 
Idée d’une soirée film le vendredi 24 juin remise un peu en question mais finalement maintenue avec 
chantier festif le samedi matin. Voir si animation spectacle de clowns dans le jardin ??
Décider si l’on passe « Jungle étroite », se renseigner pour trouver le DVD et voir avec Incroyables 
comestibles l’organisation de samedi matin. Reprendre contact avec les entrepreneurs
Demander d’intégrer cet événement dans le programme de la semaine du développement durable à Theix

Groupe de travail Espaces verts
Projet de commencer de la gestion différenciée (arrêt de la tonte, zones laissées sauvages, girobroyeur….) 
sur espaces complexes (Runiac et  rue Rosmadec) en faire des laboratoires d’expérimentation

Balade urbaine
Rendez-vous le samedi 21 mai place de la chapelle à partir de 14h30  (fin par un pot vers 16h3o)
Sensibilisation à l’évolution du tissu urbain, l’architectural, l’ancien, le nouveau…
Proposition de se faire repérer (tenue visible, même couleur ? chapeau ? Monique et son accordéon ????) 
finalement non retenue
RDV le dimanche précédant pour faire la pub sur le marché et à carrefour ?
Voir l’affiche avec notre graphiste préférée. 

Tilt fait plouf !
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Conseil municipal
retour sur le dernier CM.

Gorvello café
Projet individuel de reprendre le Gorvello Café ...
Lors de la soirée Linky,quelque uns ont émis  l'idée d'une reprise du type "le champ commun à Augan" 
(associative)...
 Afin d'étudier plus en profondeur le parcours et les possibilités d'action, RDV  avec l'association 
"Localidées" (qui accompagne et diffuse l'expérience du Champ Commun) mardi 10 mai 15h

Prochain rendez-vous :  jeudi citoyen le 19 mai (attention on saute le 1er jeudi du mois)
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