
Collectif citoyen theixois
Compte rendu de réunion –  6 octobre2016

9 participants

Ordre     du     jour     :
groupe de travail habitat innovant, futur quartier de Brestivan, convention communale pour l'occupation de
la salle, soirée débat FSL, soirée débat Merci Patron, gratiféria, Landy Paradis, devenir du collectif

Accueil de nouveaux arrivants     :
Bienvenue à 2 nouveaux arrivants, une theixoise et un noyalais.
Présentation des différents membres présents poursuivie de quelques explications sur la genèse du collectif,
sa ou ses raisons d’être et son mode de fonctionnement.

Groupe de travail habitat innovant:
Réalisation d’une visite à l’éco-quartier de St Nolff le 12 septembre avec de nombreux élus theixnoyalais
(réticence de certains face au modèle d’habitat proposé malgré tout un retour d’expérience intéressant).

Opération ZAC de Brestivan

Pour rappel, existence d’informations en ligne à propos de la ZAC:
http://www.theix-noyalo.fr/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-24.html

Rappel de la mise en place du groupe de travail habitat innovant suite à la fusion de Theix et Noyalo ayant
mis fin au fonctionnement des commissions dont celle dédiée à l’urbanisme. Travail de pression effectué
par Halem avec le soutien du collectif auprès de la collectivité afin de promouvoir l’habitat léger.

Réussite réelle avec l’obtention d’un accord de principe de la municipalité pour développer de l’habitat
léger au sein d’un écoquartier (quartier libre, quartier alternatif) de 3 ha sur un total de 30 ha environ, soit
10 %. Sur les 90 % restant sera développée une urbanisation plus classique.

Souhait d’Halem de travailler en partenariat avec BRUDED et le réseau d’économie sociale et solidaire du
Pays de Vannes. Demande d’un soutien encore plus appuyé du collectif en investissant le groupe de travail.
A priori  nécessité d’être invité pour avoir  une légitimité à participer.  Proposition d’organiser une soirée
débat à l’initiative du collectif  pour promouvoir l’écoquartier et d’autres modes d’habiter dont l’habitat
mobile, principe acté, reste à trouver le support et les intervenants.

Nécessité de marquer l’existence de l’écoquartier et de l’opération d’habitat léger au sein de la charte ou
cahier des charges.

Evocation du site internet bastamag habitat proposant notamment 
- un beau reportage sur une expérience d'habitat partagé : http://www.bastamag.net/Habitat-partage-un-
collectif-renove-un-lieu-hors-du-commun-pour-vivre-autrement
-  des  plans  d’habitation  en  opensource :  http://www.bastamag.net/Comment-construire-sa-maison-
ecologique-en-une-semaine-et-a-petit-prix-grace-a
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Convention communale occupation de la salle

Les déclarations (souhait d'un statu quo quant à la création de nouvelles associations theixnoyalaises car
seuil  de  saturation  atteint  par  rapport  au  parc  d'équipements  existant)  et  la  nouvelle  politique  de  la
commune vis-à-vis du tissu associatif suscite de réelles inquiétudes notamment par rapport à l'autonomie
des associations. Les associations sont indispensables à la vie locale en terme de lien social, d'animation et
doivent par conséquent être portées par la commune.
Les membres du collectif considèrent à l'unanimité que les équipements appartiennent aux habitants car
financés par leurs impôts.
Pas d’accord sur le principe de définir un coût d’utilisation de la salle (subvention déguisée -> moyen de
contrôle des associations).
Inquiétudes par rapport aux finances même si abandon du principe de versement de caution (1500 Euros)
→ association forcément dans l'illégalité si ne disposant pas de la somme correspondante sur son compte
bancaire.

Principe de signature acté mais avec un courrier d’accompagnement expliquant la position du collectif.
Prise de renseignements auprès d’autres communes afin d’appréhender les politiques menées vis-à-vis des
associations.

Personne du collectif  n'ira  à la  réunion du 11/10 de la  mairie  pour les  réservations de salles pour les
manifestations 2017, pas de date encore prévue de notre côté (sauf pour le ciné-débat FSL, réservation déjà
faite).

Volonté d’organiser une soirée débat sur l’intérêt vital du système associatif représentant en fait une chance
pour les collectivités. Recherche de supports et d’intervenants au travers de différentes prises de contact
(secteur de la cohésion sociale, mouvement d’éducation populaire, pôle Economie Sociale et Solidaire du
Pays de vannes, etc.). Pourquoi ne pas organiser une conférence gesticulée sur ce thème?

Témoignage sur l’essoufflement de l’association Theix Nord faute d’une volonté de concertation de la part
de la commune (pas de réponse aux différentes demandes de l’association).

Soirée débat FSL
Arrêt de la date: le 25 janvier à 20h00 à la Landière.
Quelle est la date butoir pour le choix du support vidéo?

Soirée débat «Merci patron»
Après une prise de contact auprès de Fakir, autorisation de diffuser le film «Merci patron»sans acquitter de
droits, seule exigence faire l'acquisition du DVD et prendre un abonnement.
Accord unanime et enthousiaste pour diffuser le film lors d'un prochain ciné-débat et donc répondre aux
attentes de Fakir en achetant le DVD et en prenant un abonnement, voire pourquoi pas vente de matériel
(DVD, journaux, livres, T.shirt, etc.).

Grafitéria
Proposition d'organiser une grafitéria en même temps que le troc boutures et plantes se déroulant en mars.
Intérêt du collectif pour mettre en oeuvre l'action, à préciser ultérieurement.
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Landy Paradis
Evocation du dernier chantier : dispersion du tas de brf livré par notre bûcheron préféré.
Echanges infos collectif/Incroyables Comestibles
Proposition de constituer un sous-groupe hors collectif et hors IC des gens souhaitant s'investir sur le jardin
partagé du Landy.

Groupes de travail municipaux
Poursuite du travaux du groupe espaces verts/gestion différenciée.
Annonce de la tenue prochaine d'une réunion publique avec les habitants de Runiac pour engager une
expérimentation de gestion différenciée sur les espaces verts du hameau.
Débat sur les modalités d'organisation de cette action sur le hameau de Runiac et notamment par rapport à
la non sollicitation de l'association locale Theix Nord a priori légitime pour accompagner la démarche.

Devenir du collectif
Au regard du bilan du collectif  (en place depuis  mars  2014)  non satisfaisant pour un membre,  celui-ci
souhaite réinterroger l'objet, les pratiques et les activités initiées ou suivies par notre groupe. Il  estime
nécessaire  «d'apporter  un  véritable  projet  alternatif  aux  Theixois  dans  les  différents  domaines  de
compétence de la municipalité».
Il demande par conséquent la tenue prochaine d'une réunion spécifique consacrée uniquement à ce sujet
en souhaitant que l'ensemble des membres du collectif soient présents afin qu'ils se positionnent sur une
réorientation ou pas du collectif.

Prochaine réunion du collectif  le  19 octobre (attention,  un mercredi,  en raison de la  projection d'un
documentaire par les Artisans filmeurs aux jardins du Clérigo le jeudi 20 – pour une fois qu'il se passe un
truc chouette à Theix!!!)

3/3


