
Châteauroux Demain 

Réunion du 5 novembre 2019 

 

1. Accueil et présentation du collectif 

 

Tour du groupe pour se présenter à titre individuel. 40 personnes (dont absent excusés) 

Présentation de la démarche : personnes se sont retrouvées à partir du printemps sur 4 thèmes qui figurent 

sur l’appel : écologique, sociale, citoyenne, et solidaire. Les partis sont en soutien du mouvement. 

Co construction et collégialité du groupe. Assurer un exercice municipal collégial et tournant : tout est sur 

l’appel. Discussion sur le municipal et l’agglomération.  

 

Présentation des différentes commissions : donner les coordonnées pour avoir accès au drive et aux dates 

de réunion. 

4 Commissions organisationnelles, et 4 commissions thématiques. 

Facebook, listes de diffusion, site internet. 

 

2. Actualités 

 

► Débat sur l’eau le 22 novembre, salle 4 maison des associations, 34 espace Mendes France 

Diffusion du tract : 9 et 16 novembre place du marché voltaire et république  

Porteur de parole qui serait aussi présent avec tractage 9 et 16. 

 

► 9 novembre après-midi faire une photo humoristique à Ozans pour se recueillir sur les emplois 

perdus. 

 

► Débat avec auteur Mathieu Rivat : Ces maires qui changent tout le 7 décembre, 14h salle Roger 

Dion 

Organisation avec collectif des maires ruraux. 

Distribution de flyers lors du 22 novembre, et lors du marché de la veille. 

 

► Le matin intervention de Charles Fournier démocratie permanente, 7 décembre salle Roger Dion, 

organisé par Châteauroux Demain, avec tous les collectifs. 

 

Présentation des thèmes des porteurs de parole :  

Eau du robinet ? eau en bouteille ? qui gère l’eau du robinet ? qui devrait gérer l’eau ? 

Si vous étiez maire, si vous deviez changer une chose ? 

Qu’est-ce qu’y vous plait ? 

Que changeriez-vous ? 

Que feriez-vous à Ozans ? 

Les inégalités, on les réduit, mais comment ? 

Dans quel lieu aimeriez-vous vivre à Châteauroux ? (pour poser la question de l’intérêt d’un lieu) 

Comment faire vivre tous les quartiers ? 

Vous sentez-vous en sécurité ? faut-il l’améliorer ? par quel moyen si cela est nécessaire ? 

 

Proposer des questions : un tiers lieu va ouvrir dans votre quartier, que contiendra-t-il ? 

 

Dans quels lieux : marchés de tous les quartiers, lors des réunions de quartier 

Réunions d’appartement pour présenter le collectif, rue de la gratuité le 30 novembre. 

Réunion café-débat dans des café. 

35 bis rue eugène delacroix médialab avec artiste. 

Devant laposte au quartier Saint Jean. 

Proposition d’avoir des référents pur chaque quartier. 

Estimer le nombre de personnes qu’il faut pour chaque action. 

 

Les personnes peuvent se sentir pris au piège, si les personnes demandent qui on est, on répond.  

Affichage de l’étiquette Châteauroux Demain, pose question.  



13 novembre mois de l’économie sociale et solidaire : film et débat à Edith Piaf à 18h/20h sur la monnaie. 

 

Explication du porteur de parole : question « simple » pour que les personnes apportent des réponses 

qu’on accroche, pour amener le débat, récolter des informations. Débat, proposition d’expérimentation. 

 

3. Site internet 

Chateaurouxdemain.fr 

 

Tuto pour partage sur Facebook à mettre sur le drive. 

Instagram 

Proposition de Maxime : Framateam, pas de décisions 

 

Liste de soutien : mails d’information de la liste, diffusion de mails pour dates de réunion 

Ensuite choisir soir framalist soit framateam  

 

Proposition de Maxime : sur le drive créer un doc avec les dates 

Proposition de Lucie : sur l’agenda du site mettre tous les porteurs de paroles, tous les trucs prévus. 

 

Question technique : on ne peut pas déposer de dossiers si on n’a pas les droits (Dominique Fleurat) : 

envoyer par mail à citoyenspourlatransition@gmail.com 

 

Comment on appréhende le DATA center, et comment on en parle, comment on en discute. 

 

Report de la discussion sur les commissions à la prochaine réunion du 5 décembre. 

 

4. Les candidats 

CF doc Jean powerpoint 

 

Sondage  

Proposition D qui ne veut pas être candidats : 10 

Proposition A qui veut être candidats dans les 14 à 18 premiers de la liste : 4 

Proposition B les 14 à 19 suivants : 3 

Proposition C les 10 à 15 derniers : 10 

 

Comment on fait pour trouver les candidats ? 

Est-ce qu’on fait des élections sans candidat ? 

 

Si quelqu’un vient sans avoir participé à la construction est-ce qu’il peut être candidat ? Comment on fait ? 

 

Chercher des candidats : démarche d’ouverture pour être candidat sur une liste, bon moyen pour expliquer 

ce qu’est la liste, la question du projet. 

 

Comment on concilie un temps plein, et être adjoint ? il y a des heures de décharges ? 

Les commissions peuvent continuer à exister à travers le mandat pour travailler avec les adjoints. 

 

5. Initiatives  

RESF : logements vacants, familles à la rue. Exiger une réponse des pouvoirs publics. 

mail pour savoir si on soutient la nuit du sans abrisme : vendredi 29 novembre 18h place de la Rep 

Châteauroux. Validation pour soutien. 

 

Porte-paroles : Lucie, Francis, Patrick 

Animateurs pour la réunion du mardi 10 décembre 18h commissions, 20h plénière : Jean, Charline, 

Alexane. 

Dimanche 15 décembre 9h à 18h : journée complète travail sur le programme à partir des thèmes des 

commissions. 

 

mailto:citoyenspourlatransition@gmail.com


 

Proposition : prendre une journée pour discuter de chaque thème 

 

 

Réunion 6 février à belle isle sur les tiers lieux Dominique Fleurat  

 


