
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  19 mai 2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
préparation  de  la  balade  urbaine,  du  week-end  jardinage,  assurance,  actualités  et  groupes  de  travail
municipaux, Localidées, divers

Balade urbaine
Regard sur les documents supports (un support avec cartographie et cartes postales anciennes, l’idée étant
de susciter le débat sur l’évolution et la perception des espaces et du bâti. Un questionnaire destiné aux
enfants).
Rdv à 14h15 Place de la Chapelle, durée estimée de le visite du bourg ancien, env. 2 heures.
Plusieurs personnes ont fait part de leur intérêt pour la démarche. 
Proposer un pot à l’issue de la balade, lieu à trouver (auvent mairie, chalet de Thônes…).

Week-end jardinage
Proposition de projeter lors de la soirée débat la vidéo « La jungle étroite » de Benjamin Hennot. « Ce film
montre les merveilles du Jardin des Fraternités Ouvrières à Mouscron, en Belgique, qui réussit à produire
une quantité impressionnante de fruits et légumes sur une toute petite surface en ville (1800m²). »
Accord de principe donné par l’auteur pour la projection de cette vidéo à charge pour le collectif d’acquérir
un DVD.
Projection programmée le vendredi 24 juin salle Lucette Marquet, la salle de la Landière étant déjà réservée
(emplacement plus intéressant car à proximité de la parcelle concernée).
Contact avec l’association Vert le Jardin lors d’un atelier participatif à Kercado. Evocation du projet au Landy,
Vert le Jardin pourrait également être partenaire. Proposition d’une autre vidéo « En quête de sens » : Marc
de la Ménardière et Nathanaël Coste, deux amis d'enfance partis rencontrer les acteurs du changement ...
visible en streaming (projection gratuite/achat DVD seulement).
Organisation  de  formation  par  l’association  à  Brest  pour  apprendre  l’animation  de  jardins  partagés  (1
semaine : 100 Euros).

Quelle animation le samedi 25 juin ? Voir avec Incroyables comestibles.
Trouver des palettes non traitées (codes ?).
Demander  du  matériel  aux  entreprises  locales  (ex :  bois  à  Serrubois  ou  SMT,  vis  à  Inox  diffusion…).
Commencer à prospecter.
13  juin :  communication  mairie  sur  la  semaine  du  développement  durable.  Nécessité  d’être  calé  à  ce
moment là.
Affiche à réaliser.
Echanges par mail pour l’organisation du week-end jardinage.

Assurance responsabilité civile
Renouvellement du contrat pour 42 Euros (40 Euros en caisse).
OK pour renouvellement.

Actualité municipale
Conseil municipal du 23 mai annulé faute de points suffisants à traiter -> report le 13 juin.
Etonnement de la part de l’assistance quant à la faiblesse des points à traiter.
Rappel de la politique theixoise vis-à-vis de la langue bretonne -> envoi d’un courrier commun aux élus de
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différents acteurs theixois (En Arben, Diatoteiz, Classes bilingues privées/publiques, Directeur Ecole privée,
Directeur Collège privé).

Groupe de travail espaces verts
Nouvelle réunion suite à la visite du lotissement de Runiac.
Comment  associer  la  population ?  Proposition  :  organiser  une  réunion  publique  avec  les  habitants  du
quartier mais au préalable bien définir  le  programme d’actions souhaitées (réflexion des services de la
mairie en cours-> Elaboration d’une charte graphique/choix d’une mascotte/chantier jeunes/cimetière 0
pesticide/Animation autour du Land Art avec les scolaires...
Nécessité également d’intervenir  sur  des « espaces vitrines » comme les entrées de bourg (ex :  rue de
Rosmadec) pour sensibiliser le  plus grand nombre d’habitants.  Mettre en place une culture d’échange,
expliquer.
31 mai à 16h30, réunion avec les employés des services techniques et du SIVEV pour échanger sur leurs
pratiques et la gestion différenciée.

Habitat innovant
Interrogations vis-à-vis de la position et motivation des élus et sur la participation au groupe de travail.
Ressentis différents : absence de prise en compte du travail déjà fourni sur cette thématique, on s’étonne
des modalités d’animation du groupe de travail. Ou première réunion pour apprendre à se connaître et
appréhender les attentes de chacun.

Concernant le projet culturel d’Antilab/Electrolib sur Brestivan, ça patine. Elus d’accord sur le principe mais
pas d’avancée concrète, pas de convention proposée, pas de remise des clefs (Qu’est-ce qui bloque ? le
financement pourtant pas si important au regard du projet et des retombées potentielles pour la commune
avec à la clef de substantielles subventions à récupérer.). A suivre. Quel soutien de la part du collectif  ?

Localidées - Augan
Retour sur la rencontre avec Henri Georges Madeleine, sociologue de formation et initiateur du « Champ
commun » à Augan (non augannais d’origine).

Au départ, il y a 6 ans, création d’une épicerie bio/commerce équitable puis acquisition d’un café en vente à
plusieurs avec l’aide de la commune. Ca a permis de satisfaire un besoin de culture.

Au début, 60 participants, aujourd’hui 150 associés et 8 salariés (1 épicerie, 1 bar, 1 brasserie, 1 spectacle
minimum par semaine). Une auberge en cours de création.

Localidées propose des formations autour de projets culturels (un peu similaire à la marmite à La Vraie-
Croix).

Intérêt de s’appuyer sur cette expérience pour mettre en place un café associatif au Gorvello en trouvant un
financement participatif. Augan prêt à aider pour le montage du projet. Envoi d’un courrier individuel aux
maires de Theix et de Sulniac pour les informer et les solliciter.

Divers

Jeudi 2 juin : réunion organisée par la commune à destination des associations theixoises (redéfinir le lien
d’un commune/association, libellé peu explicite).
Jeudi 30 juin, dernière réunion du collectif autour d’un pique-nique (lieu à définir).
Samedi 3 septembre : forum des associations à préparer.

Prochain rendez-vous :  jeudi citoyen le 2 juin
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