
Compte rendu de réunion –  21 décembre 2017

Présents : 10 personnes
 
Migrants     : 
Un rassemblement de soutien aux familles étrangères exilées a eu lieu ce jour devant la Halle des Lices à Vannes, pour 
dénoncer la politique migratoire du gouvernement.
Pas mal de monde s’était rassemblé mais on peut regretter l’absence de sono et de banderoles peu propice à 
interpeller les passants, et à communiquer au delà des militants.
1996 Eglise Saint Bernard – 2017 Halles des Lices : depuis 21 ans les associations d’aide aux migrants agissent toujours 
dans le dénuement le plus total et tentent de faire face aux situations d’urgence vécues par les migrants face aux 
politiques migratoires abjectes des gouvernements successifs.
L’aide aux migrants dépend toujours entièrement de la mobilisation citoyenne, et de l’aide apportée aux associations.

Conseil Municipal
Les grandes orientations de la politique theixoise sont présentées au grand étonnement des élus.
La budget pour la future médiathèque est bouclé (grâce à la vente des terrains de Brestivan).
Le local de l’ancien ED est acheté.
La mairie sans doute sensibilisée à la problématique par les attentes citoyennes autour du projet de Brestivan , intègre 
l’auto construction pour les caveaux dans son nouveau règlement des cimetières.
La mort n’échappant pas à la spéculation immobilière, le prix des concessions est revu à la hausse : de 83 euros à 150 
euros !! De quoi motiver nos concitoyens à rester en vie !!!

FSL 2018
Le programme papier est en cours de réalisation et devrait être disponible pour notre prochaine réunion du 4 Janvier.
L’affiche inspirée de Cosmik Roger (Fluide Glacial) est retenue, pour la soirée organisée par le CCTN et Halem.
Par contre le contenu de la soirée et le choix des films à projeter fait encore débat.
On s’oriente vers la projection du « poids du leger » (13 min) 
+ le bonus juridique du film « Vivre Autrement » (9 min) + film sur Sarzeau (1min30)
Trouver des intervenants pour le débat (Paul Lacoste, Ilona Kamensky…)
Notre musicien préféré proposera à sa famille de reprendre en cœur « Le petit jardin » de J Dutronc avant de passer à 
table lors des fêtes afin de s’entraîner à jouer cette chanson, que nous reprendrons en chœur à l’ouverture de notre 
soirée débat.

Gratiferia
L’organisation de la gratiferia fera l’objet principal de la réunion du 4 Janvier.
Vérifier les délais d’impression des affiches.

Brestivan (fin de la saison 3)
La saison 3 prendra fin lors de l’atelier citoyen du 23 Décembre.
La saison 4 s’annonce décisive. Nous ne connaissons aujourd’hui que le titre des premières épisodes :
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- 22 janvier : plan de composition
- 15 mars : avant projet

Le « comité de pilotage » requalifié « groupe de réflexion » (plus en rapport avec ses réelles attributions ?   se 

réunira le 11 Janvier au sommaire : calendrier prévisionnel, état d’avancement, point d’étape  , échange sur les 
modalités d’organisation pour le partage de réflexions des futurs habitants et sympathisants du quartier…

Prochaine réunion le jeudi 4 Janvier 2018, 20h 
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