
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  19 janvier 2017

10 participants

Ordre du jour     : FSL,   groupes habitat  participatif  et  habitat  innovant,  journal  des associations,  Cimade,
gestion différenciée des espaces verts, politique culturelle, chaos à l'agglo

FSL     :

Chorale citoyenne
Répétition de la chanson du revenu de base, sur l’air de « La mauvaise réputation » de Georges Brassens,
animée notre guitariste préféré, avec les chœurs du collectif citoyen.
Pas  trop  mal  mais  peut  mieux  faire.  Le  collectif  ouvre  la  soirée  du  ciné-débat  par  la  chanson,  avec
prompteur. On n’a pas le droit à l’erreur sinon on est mal. 

Tâches préalables
Contact de la presse .
Fléchage officiel : un parcours administratif pas très bien fléché justement au sein des services communaux
(services techniques, police municipale, plate-forme ???). On cherche encore qui délivre l’autorisation.
Fléchage sur le terrain. Rdv mercredi en fin de matinée sur le site de la Landière. En même temps, rdv avec
pour livraison de la salle et du badge à prendre pour ouverture de la salle à 20h00.

Organisation soirée-débat
Rendez-vous à la salle de la Landière pour 20h00 : installation des chaises, de l’ordinateur, des micros,
tables pour les livres, revues, tracts,  flyer, etc.

Chacun rapporte à boire et des verres, on sortira les bouteilles au moment opportun, c’est-à-dire quand le
public sera assez clairsemé.

Présentation du FSL et + intro pour la vidéo. Il y aura 3 intervenants pour la soirée :

 Clémentine Lebon, coauteure avec son père Olivier Le Naire d’un ouvrage sur le revenu de bas
(Actes Sud),

 Arnaud Rolland-Piègue et Pascal Branchu de Rennes, tous deux membres du Mouvement Français
pour  le  Revenu  de  Base  (MFRB)  www.revenudebase.info/
AIRE: https://blog.revenudexistence.org/

Passer le micro dans la salle au moment du débat. Passer le chapeau. Prévoir plusieurs chapeaux et en
placer un à la sortie pour ceux qui partiraient précipitamment avant la fin.

Participation au FSL
Tenue du stand du collectif citoyen :

Participation logistique FSL

 Vaisselle, Librairie, Buvette, Accueil.



Proposition de volants 
Principe validé avec quelques ajustements. Que ceux qui peuvent impriment quelques volants transmis.
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Habitat participatif et innovant

Nouvelle réunion pour le groupe habitat participatif avec un déplacement sur le terrain en compagnie de la
responsable de l’urbanisme pour découvrir le site

Création d’un nouveau groupe de travail habitat innovant amené à réfléchir sur l’urbanisation du site de 3
Ha. 1 membre du collectif déjà membre du groupe de travail, 1 invité, 1 autre intéressée (en cohérence avec
son implication sur le thème de l’habitat participatif – à évoquer lors de la prochaine réunion+ en parler à la
responsable du service de l’urbanisme).

Journal des associations

Présenter le collectif en mettant en avant les différentes actions déployées ainsi que les projets à venir. Avoir
une approche constructive (jardin partagé, gratiféria…). Illustrer le propos par une photographie des voisins
souriants pour marquer le coup.

CIMADE

Suite à la manifestation de Billiers une personne de la CIMADE a souhaité rencontrer les membres du
collectif pour présenter le mouvement et évoquer la situation des migrants.
Accord de principe pour cette rencontre et voir si possibilité de monter d’éventuelles actions.

Gestion différenciée des espaces verts

Tenue prochaine d’une réunion publique organisée le 24 janvier par la commune à destination des habitants
de Runiac. Ce quartier a été choisi comme zone test pour engager la nouvelle politique de gestion des
espaces verts. La commune veut présenter cette démarche et échanger avec les habitants à ce propos.
Les membres du collectif participant à ce groupe de travail sont également invités à cette réunion.

Politique culturelle

Souhait de faire un point avec la commune quant aux projets culturels, rdv pris avec D. Mauguen le 25
janvier à 17hoo. 
Interrogations sur le projet tilt, la médiathèque, etc. 
Pas d’espace numérique ouvert  à la population,  c’est  pourtant  un besoin important (ex  :  chômeurs à la
recherche d’un emploi). Niveau d’équipement insuffisant au regard de la taille de la population communale et
par rapport à des communes proches (ex : Surzur, Séné, Questembert, etc.).

Elections à la Communauté d’agglomération     : le ridicule ne tue pas.

L’ensemble des membres du collectif sont outrés par le spectacle donné par les élus de l’Agglomération et
du Département. Ces « hommes politiques » semblent surtout animés par la soif du pouvoir et la captation
des indemnités qui  vont  avec.  Ils  ne sont  en aucune façon au service de leurs concitoyens et  de leur
territoire. Honte à eux.

Cette situation lamentable nous montre les limites de la démocratie représentative, encore plus lorsqu’ils se
disputent les postes sans intervention possible des citoyens. 

Vive la démocratie participative, le non cumul des mandats, etc, etc.

Prochaine réunion le jeudi 2 février, 20h.

2/2


