
 
CR réunion du mardi 10 décembre 

 

Nombre de personnes présentes 44 

A 21h : une cinquantaine 

 

1. Vote élection sans candidat 
Ce n’est pas processus instituant un vote, mais plutôt une consultation, puis ensuite un 

débat sera engagé.  L’idée est surtout de pouvoir échanger et d’avoir une base pour la 

prochaine réunion du 17 décembre. 

 

2. Commission économie 

OZANS : 
4000 emplois, mais pour le moment il n’y a rien, CAC 400 H de terre propriétaire, dont 200 

hectares de routes.  

« green challenge » serres et séchage de luzerne.  

Sur les 200 hectares non aménagés mais utilisés par des agriculteurs : 

− Soit on peut les utiliser en agriculture et on les revend.  

− Soit on peut les utiliser en production alimentaire : agri bio pour alimenter la 

restauration scolaire, et extrascolaire. Baux environnementaux. Installation d’unités 

de transformation. Maraichage si les terrains le permettent. 

Sur les autres 200 hectares qui sont déjà aménagés : à côté d’EMMAUS et en lien avec, 

pôle de développement axé autour de la recyclerie et de la ressourcerie. Remise en service 

des déchets que l’on produit, et aux usages des vêtements, ou d’autres produits comme 

ceux-là. 

Sur les 200 hectares non aménagés : cela semble intéressant, mais il faudrait trouver encore 

autre chose, car c’est énorme. 

Partie non aménagée peut être modifiée au niveau du PLUI comme non zone artisanale et 

non commerciale. 

Création d’emplois autour de nos valeurs cela va rejoindre l’économie sociale et solidaire, il 

faut qu’il y ait une réflexion avec les acteurs locaux et selon les besoins. 

Captage d’eau potable : agriculture bio là où l’eau s’infiltre. 

 

L’aéroport : 
Fait débat au sein de Châteauroux. Nuisance, et dvpt économique. 

Mais on n’a pas vraiment la main : établissement public à caractère industriel et commercial 

géré par une SEME. 

L’aménagement de l’aéroport c’est la région qui a la main. On peut avoir des avis, mais on 

n’est pas majoritaire.  



Bassins pour récupérer l’eau, piste rénovée, tour de contrôle prévue d’être rénovée, hangar 

payé par la région mais entreprise qui n’est pas venue, frets, vols passagers, vols 

entrainements. 

 

La région subventionne et paie si un charter n’est pas complet pour certaines destinations. 

 

Activités économiques : peinture avec SATIS, vols d’entrainements, maintenance et 

déconstruction. 

 

Propositions de la commission : 

Rester en soutien aux activités actuelles : maintenance, peinture, déconstruction, 

entrainement. 

Soutien financier aux charters pas d’accord. 

Examiner comment on peut limiter la gêne au niveau du bruit et sur la question de pollution. 

Châteauroux métropole donne 90 000 € aux vols passagers. 

 

Echanges : 

Vol de passagers : les collectivités subventionnent des déplacements d’habitants alors que 

c’est très fortement polluant. Ce n’est pas durable par rapport aux enjeux. 

Depuis que la signas a fermé tout le monde s’est servi de l’aéroport pour raconter qu’il y aura 

du développement local et sur l’emploi. 

Fret militaire : on n’a pas à être si fier. 5 ou 6 destinations financées par du low-cost, mais 

sur le plan global ça marche car l’argent public paye pour les voyages. Pour aller à Nice c’est 

70 et 80 euros que la collectivité doit payer pour chaque passager. 

Faire un centre régional de char à voile. 

Recyclerie à Ozans, être novateur et que Châteauroux soit leader de ça, pour le démontage 

des avions. 

Partout tout le monde finance les aéroports.  

Formation des pompiers : c’est un créneau à développer. 

Les infrastructures sont là : est ce que l’on peut l’utiliser rationnellement ? 

Sur le problème du bruit : les personnes sont venues s’installer autour, et construire, elles 

n’avaient qu’à pas le faire. 

Garder entretien, réparation, maintenance, développer le fret humanitaire. 

 

Economie Sociale et Solidaire :  
Définir un plan d’action cohérent après analyse de ce qu’il y a sur le territoire. 

S’engager sur qqes mesures de pacte de la transition, et réseau des territoires en économie 

solidaire. 

Prochain forum des asso 2020 : proposer un débat autour de la politique associative. 

Confère diaporama sur le drive. 

Rien dans l’agglo sur l’ESS. 

L’idée global est de voir tout ce qui existe, pour ensuite voir ce qu’on a à faire avec tous les 

acteurs. 

Il existe un collectif au niveau du département. 

 

Proposition : 

O chômeur de longue durée, 0 SDF à Châteauroux : sur le court terme, et sur le long terme 

comment on achète des logements, on accompagne. 

On crée des CDI avec des gens qui soi-disant ne sont pas « employables ». 

Formation informatique pour tous les citoyens. 



Dans les quartiers : développer les maisons de quartier. 

On n’a pas retravaillé sur les missions de CCAS, à connaitre et voire comment travailler 

avec. 

 

Le 14 décembre toutes les propositions concrètes seront étudiées pour en avoir un plus 

grand nombre. 

 

Comité économique et social local : idée à travailler. 

 

3. Puis dépouillement, et débat sur les différentes 

candidatures 
Personnes extérieures :  

Christian Toussain 6 votes 

Sophie Vinandi 6 votes 

Patrice le bail 3 votes 

Claudine Dolidier 3 votes 

Marc antoine pencole 2 votes 

Martine Rennaudin 2 votes 

 

 

Personnes du collectif 

 

Hommes Femmes 

Bléron patrick 13 votes 
Cherchour Djamal 4 
Martinet Francis 9 
Dominique Boué 11 
Michel Martin 7 
Coudrier Stephane 6 
Mathieu Prudhomme 18 
David Navarro 22 
Mijoint Ludovic 1 
Michel Fradet 13 
Bruno Aucante 5 
Delavergne Jean 8 
Gouru Maxime 14 
Bruno Aucante 4 votes 
Aumaréchal Thierry 1 
 

Marine Prudhomme 13 
Murielle beffara 17 
Gaëlle Valade 22 
Laurent Charline 16 
Anne-Marie Bordage 1 
Chenivesse Catherine oui plus tard 2  
Assaya Cathy 1 
Evrard Piat Elizabeth 3 
Brisset Frédérique 1 
Farnabe Caroline 1 
Suzanne Gargot 6 
Moreau Lucie 8 
Bertrand Valérie 11 
Berlioz Myriam 7 
Gourinal Céline 2 
Millot Camille 3 
Fleurat Dominique 4 

 

Personnes ne pouvant pas, ou n’habitant pas sur Châteauroux. 

Jean-Baptiste Auger 2 

Pietu Emilie 5 

Bellet Eric 10 

Gourru Karine 10 

Chareyre Thierry A 

Laurent Tixier 2 

 

Rappel sur le fait que la tête de liste est une tête de liste collective, le fait qu’il n’y a qu’une 

personne est imposée par le fonctionnement de la 5ème République. 



On est un groupe homogène, la diversité n’est pas représentée. Il faudrait aller voir dans les 

quartiers. 

Homogène sur les catégories socioprofessionnelles. Une diversité en termes de professions 

serait bien.  

Il ne serait pas inutile que la tête de liste soit de sexe féminin. 

Par contre il ne faut pas tarder car la tête de liste désigne le mandataire financier, et cela 

permettra de faire de la com. 

A chaque élection on se fait la remarque du manque de diversité des métiers, c’est pour ça 

qu’il y a eu des propositions de noms en dehors du collectif. 

La semaine prochaine on devra avoir la tête de liste du collectif et la tête de liste officielle. Il 

ne faut absolument pour le 17 décembre car sinon on ne pourra pas sortir un sou. 

Mais attention à ne pas tout faire porter sur la personne. 

Collectifs qui sont plus en avance : on a vu émerger des binômes homme femme. Et dans la 

communication on peut faire ressortir le fait que ce n’est pas une seule personne qui 

manage le collectif. 

Il faudrait que les 25 personnes se réunissent sans sortir de la salle avec un binôme. 

Il y a une contradiction, sur le fait qu’il y a des personnes qui ont de l’expérience et de se 

priver de l’expérience de ceux qui ont une connaissance ayant eu des mandats (comme 

Jean et Michel). 

Dans 6 ans si Châteauroux Demain continue à faire la citoyenneté comme il le pense ça 

sera complètement différent. 

 

L’idée d’avoir 4 personnes en tête de liste. 

Si on perd, la vie continue, on peut continuer à travailler ensemble. Le fait d’avoir prévu le 

système de rotation permette que les choses continuent. 

Lien avec les associations, les quartiers. 

 

Schéma de mandat tournant : dans l’opposition ça parait faisable, mais dans la majorité cela 

parait compliqué.  

 

Idée du groupe de sages ? ou du collectif qui prend la décision de tout le monde. 

Catégorie socioprofessionnelle : arrêtons de nous prendre la tête, on est là, on le fait. 

 

On peut entendre les raisons, les personnes plus ou moins sûres, plus ou moins 

compétentes.  

 

Le collectif ne peut pas tout : afficher une ambition personnelle peut être très suspect, il faut 

à un moment donné, prendre ses responsabilités. Est-ce que je suis prêt à être dans les 15 ? 

Est-ce que je suis prêt à être dans l’opposition ? 

Sociologiquement on est au début, même si on perd on continuera, et dans 6 ans on aura 

une meilleure diversité. 

 

Le rythme des réunions depuis le mois de juin tout le monde ne peut pas se le permettre. Le 

collectif c’est un tremplin et tout le monde peut s’y mettre. 

 

Dans le plan de campagne il y a des choses de prévues pour ouvrir la liste, et si par l’action 

qu’on mène on arrive à récupérer des personnes. 

 

Pour la NR :  



On est dans une phase d’élaboration de la liste, on a bien avancé, consultation sans 

candidats qui a fait émerger plus de 38 et 15 personnes sont prêtes pour être dans les 15 

premiers, à partir de là on pourra dégager 4 noms têtes de liste. AUCUN NOM. 

On aura une phrase suivante pour faire émerger. Le collectif qui a fait émerger des 

personnes, et ces personnes sont prêtes à s’engager. Richesse en vie collective. 


