
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  2 juin 2016

5 participants

Ordre     du     jour     :
jardinage sinagot, recadrage des relations mairie-associations, préparation du week-end jardinage,retour
sur la balade urbaine, avancement du projet Théâtre des arts vivants, groupe de travail habitat innovant

VISITE Jardin Partagé de Séné
Habitants invités... personne !4 visiteurs Theixois !!dont un intéressé par le projet du jardin Landy, sera des 
nôtres sans doute... 
Difficile de motiver les Sinagots malgré la beauté du site.Bien aidés par les jardiniers de la ville.
Souhaitent infos de notre part..

RÉUNION Mairie et Associations
Veulent mettre en place une fiscalité des associations...salles payantes ? Estimation du coût d'utilisation de 
chaque salle est faite!!! quel impact pour chacune des associations ? Quelle place pour le collectif?? Pas de 
budget?
Des interrogations : ''c'est le contraire de l'esprit associatif '' .....Salles communales financées par tous les 
citoyens donc appartiennent à  tous !!! Coût  global des Associations..350 000 €.
Prévoir à la rentrée une soirée débat sur ce thème afin que tous  les intéressés puissent s'exprimer !!!!

Préparation du week-end jardinage
• AFFICHE pour la soirée Jardinage :  Mission confiée à notre plasticienne préférée 

lieu et heure, annonce du film, lendemain travaux pratiques, apporter ses outils, projet créateur de liens...
• Informer presse et toutes les associations....ne pas oublier les différentes personnes rencontrées 

depuis le début du projet
• Palettes : récupérer celles du festival de l'arbre + contacter les entreprises du Landy...Ceux qui 

rencontrent des palettes esseulées..peuvent les kidnapper !!!! 
• À voir avec les services de la mairie : vidéoprojecteur et sono, verres

BALADE URBAINE CITOYENNE
... réussite !!! Environ 35 personnes. hors collectif...Tous intéressés... curieux...prêts à recommencer...
Guide à la hauteur. À quand la prochaine BALADE ??? Où ? Quand ? Comment ? Objectif ?

CULTURE
Théâtre des Arts Vivants..OK pour au moins 5 Ans... sur la dalle de béton.p.
PROJET porté par D.Mauguen ... après avoir vu la Scène Nationale des Arts Vivants de Brest !!! Affaire à 
suivre de très près !!!!

Groupe de travail « habitat innovant »
Municipalité OK pour l'Écoquartier...100 logements sur 3 hectares!!! dont 5000 mètres carrés en habitat 
mobile... Logements moins chers!!! Logements sociaux.!!! Accession à la propriété !!! 
Le retour d'expérience sur ces deux derniers projets : Accord conclu car rapport de force. !!4 Mois sans 
consultations! Mais quelles traces juridiques et financières ??? Nécessité de mettre en place une vraie 
méthode de travail  car la mairie ne donne.pas les éléments nécessaires aux personnes convaincues ! Besoin
du collectif + du monde citoyen pour peser sur les décisions à venir!!!! Enjeu important +++

Verre de cidre  pour savourer avec un cake au miel bluffant.....!!!!

prochain jeudi citoyen le 16 juin
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