
Collectif citoyen Theix-Noyalo
Compte rendu de réunion –  2 février 2017

9 participants

Ordre du jour     : retour sur le FSL, gestion différenciée des espaces verts à Runiac, Cimade, culture, Théâtre
des arts vivants, gratiféria, bio à la cantine, balade urbaine, groupe de travail habitat alternatif (ou... ?)

Retour sur le FSL

104 personnes au ciné-débat du mercredi 25 janvier à Theix.
Cagnotte : 200 €. Donner 50 € au réalisateur. Prévoir l’achat d’un stock de papier. Attendre le bilan du FSL du
28 février pour savoir ce qu’on leur donne.
Pas ou très peu d’articles dans la presse concernant le FSL.
Ce jour-là 200 personnes au repas. Manque d’organisation côté buvette. 
Le CCTN doit-il continuer à tenir un stand ? Oui si le FSL a lieu à Theix l’année prochaine. Pour cela contacter
les maires Questel et Foucault. Mais protéger le fait que ça vient du FSL. Une idée serait de l’organiser sur le
site des »Arts Vivants » : 2 chapiteaux, 300 places de parking. À creuser...
Une trentaine d’associations en font partie. Il faudrait doubler le nombre de bénévoles pour pouvoir se
libérer pour les conférences.

Espaces verts à Runiac.
Gestion de façon différenciée. Expérimentation semble bien portée par les élus  : présentation, animation,
ouverture. Rencontre plutôt positive. Souhait que les habitants se prennent en main.
Les nombreux espaces verts de ce secteur vont permettre d’améliorer son cadre de vie, après des années de
nuisances.

Cimade
Rencontre avec le CCTN le 16 février. Plusieurs films peuvent être proposés.

Culture
Rencontre entre Dominique Mauguen et 2 membres du CCTN.
Pas de vision de la part de la municipalité.
Suggestion de comités cultures (dans les quartiers?).
Toujours en attente de coordination avec la médiathèque.
Déception : l’emplacement d’ED était très intéressant pour une médiathèque, mais il est prévu pour des
logements et des commerces.
Mercredi de Brural : programmation de spectacles.

Théâtre des « Arts Vivants »
Objectifs de la municipalité un peu flous (magasin bio, café associatif…), pas nécessairement les mêmes que
ceux du collectif TAV, au moins une partie d'entre eux.
Pas d'engagement municipal pour le moment, mise en concurrence évoquée !?! (appel d'offres demandé
par D Catrevaux)
Nécessité d'un soutien des citoyens pour que ce projet reste celui du TAV.
Les bâtiments sont en bon état.
À suivre : prendre contact avec le TAV.

Gratiféria 12 mars
A la Landière en même temps que le troc-boutures et en collaboration avec les Incroyables Commestibles.
Rencontre prévue avec le service culture pour finaliser. Il nous faut la moitié de la salle ou 2 chapiteaux.
Sinon on peut le faire au Landy Paradis.
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Bio, local et de saison à la cantine
Prévoir un film, par exemple « Qu’est-ce qu’on attend »  à l'automne.
Prendre contact avec les associations (Clérigase ), les parents d’élèves (public, privé ), Christelle de Séné.
Organiser une rencontre avec les élus en charge du sujet, a priori plusieurs favorables, des réflexions déjà
menées – soutenir Franck Gaillard sur Theix, maire de Séné porteur.
Le Clérigase n'a pas été retenu pour la fourniture des goûters de la semaine du développement durable
(juin 2016), pourtant la différence de prix était faible avec la plate-forme retenue.

Balade urbaine en mai - juin
Diaporama  sur  l’évolution  de  l'urbanisation  de  Theix :  vieux  bourg,   le  Poulprio,  la  Lande  (premier
lotissement theixois ). 
= Un peu de cartographie, en salle, avant de retourner sur le terrain

Groupe de travail : habitat alternatif, innovant, écologique, écoquartier.
Groupe plus restreint, débarrassé de ceux qui n’avaient rien à y faire. Toutes les candidatures ne sont pas
retenues... quels critères ?

Jeudi citoyen - AG le 3 ou le 17 mars

Prochaine réunion le jeudi 16 février, 20h (on accueille la CIMADE).
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