
Réunion Châteauroux demain 25/02/2020 

 

La liste a été déposée le 20/02.  Charline a remis un modèle du bulletin de vote et de la profession de foi 

à la préfecture aujourd'hui. La commission de validation est le 26/02/2020. 

 

 Point budget: 

Nous avons 10800 € (apports des colistiers + prêts aux candidats),  cela va éviter le prêt bancaire. 

Emilie a préparé des reçus pour les colistiers et Maxime, des contrats de prêt. 

Total des recettes 18400€ pour un budget prévisionnel de 18700 €.  Un budget de 2000 € pour l’entre-

deux tours est prévu dans le prévisionnel. 

 

 Meeting du 11 mars 

2 Intervenants : Charles Fournier (EELV) et Dominique Tripet (PCF). 

Pas d'intervenant « non encarté » car cela risque de trop charger la soirée. 

Débat: gênant de ne pas avoir d’intervenant « non encarté » par rapport à ce que l’on est, ce que l’on 

porte dans le collectif.  Lucie a proposé un intervenant: Pierre Charbonnier qui est philosophe et  

chercheur au CNRS, pour aborder le lien entre l’écologie et l’urgence sociale.  

Le meeting n’est pas une conférence,  c’est un moment de promotion. A nous de fixer cette ligne aux 

intervenants. Et comment dire à un conférencier, qu’il ne doit parler que de « Châteauroux » et pendant 

peu de temps ? 

Ajouter un troisième intervenant crée un problème de répartition du temps de parole car le meeting ne 

peut dépasser 2 h. 

La décision est prise de valider les propositions de la commission communication. 
 
 
Animateur.trice : Djamal et Charline 

La ligne directrice du meeting: pourquoi faut il voter Châteauroux DEMAIN ? 

Le déroulé :  

 3 ou 4 candidats qui se présentent et parlent de leur engagement avec Châteauroux DEMAIN : 
Muriel, Marie-Ange?, Guillaume D. et Guillaume B.   2 à 5 min chacun 

 Urgence sociale: Matthieu et Myriam 10 min  

 Urgence démocratique: Gaëlle et Patrick 10 min 



 Les intervenants : 15/20 min par Intervenant.  Dominique Tripet en premier, Charles Fournier en 
second.  

 Urgence écologique Maxime et Lucie 10 min 

 Tous les candidats sur scène à la fin. 

Pour les « urgences »  -> constat de ce qui ne va pas dans les 6 années du mandat Averous, présenter les 

propositions concrètes de Châteauroux DEMAIN et intégrer des références au budget. Pas besoin de 

suivre un ordre précis,  chaque personne qui présente, prépare et choisit son organisation.  Rythme de 

l’interview peut être une bonne piste. 

 Besoin de se réunir pour préparer les interventions orales. Bruno propose d'accompagner le 
groupe. Prévoir une date. 

 

Proposer de poursuivre les échanges autour d’un verre plutôt que de débattre avec la salle. 

Proposition de musique au début et à la fin pour accueillir: soit animation musicale avec radio balistique 

soit accueil à l'extérieur avec 3 musiciens (Bruno cherche). 

Se renseigner sur les tarifs et les droits Sacem (Myriam à un contact) 

Terminer avec un pot :  

Une personne rencontrée au mazagane a proposé de faire des trucs à grignoter (samoussa .... ) + chacun 

apporte un gâteau. 

Acheter la boisson avec et sans alcool (bière, vin, sangria) bio et locale. Prendre ce qui n’est pas local, jus 

de fruit, café, thé à artisans du monde. 

 
Il y aura 2 écrans : 1 à l’intérieur avec un diaporama avec toutes les vidéos faites par le collectif et un à 

l’entrée avec les vidéos de Louis qui défileront avec les sous titres. 

Michel M peut demander à Jacques Merlaud pour l’installation du son dans les 2 salles.  
 
Pensez à transmettre les factures pour toutes les dépenses  à Émilie très rapidement  

Prudence par rapport au bénévolat car tout doit apparaître dans les comptes de campagne. Tout 

professionnel qui intervient bénévolement dans son domaine d’activité doit fournir un document où 

figure son coût même si nous ne payons pas et cela doit apparaitre dans les comptes de campagne. 

 Actions à venir  

- Distribution tract meeting: Dominique F. fait passer un document avec secteur de distribution. 

Les tracts doivent  être distribués avant le meeting.  Ils devraient être dispo au local du PCF en 

fin de semaine 



 

- Point sur tract entreprise: 

Manque une personne pour jeudi  midi à la zone du buxerioux 

Semaine prochaine: cité administrative, ville de Châteauroux, Roland Garros et pole emploi. Ajouter 

l'hôpital à la liste entre 13h et 14h 

Pour s'inscrire contacter Michel Fradet, il va nous renvoyer la liste actualisée. 

 

- Participation aux actions (cf. mail envoyé le 25/02) répondre à Bruno 

 Au cœur des quartiers : 

Centre- ville,  les marins : Anne, Francis et Matthieu  

Devant chez Stephanie Ponroy : Francis, Matthieu et Monique D 

Grands champs : Philippe, Muriel (et Céline selon date choisie) 

Saint-Jean: Michel M va demander à Marie-Ange. 
 
 
29/02 : présence aux marchés République (responsable Stéphane) et Voltaire (responsable Philippe) + 

déambulation hommes/femmes sandwich + Châteauroulette 

+ brocante dimanche 1er mars 

Bruno va envoyer un mail pour s’inscrire aux actions et pour préciser lieux de RDV et horaire pour 

samedi matin.  

 

 Préparation des Élections 

Besoin de 62 personnes pour être 2 par bureau de vote (assesseur et délégué de liste). Créer une 

commission pour s'occuper de la répartition: Dominique F, Catherine C., Myriam et Céline. 

Prévoir de joindre par mail, à la liste des bureaux de vote, un descriptif du temps de présence, horaire 

d’arrivée au bureau de vote. ... 

 

 Organisation matérielle du second tour 

Dépôt des listes se fait le 17 vers 18h mais préférable d'avoir terminé à 12h. 



Il y a peu de temps pour imprimer profession de foi et bulletin de vote => Préparer des maintenant un 

modèle de profession de foi du second tour : Dominique F., Patrick B., Dominique B., Jean D et Céline G.  

Essayer de prévoir de se libérer au maximum le 16 mars  pour prendre ensemble les décisions pour le 

second tour. 

Réservations de salle : le dimanche 15, salle madeleine Sologne de 18h à 23h et salle st Christophe le 

lundi 16 de 8h à  22h et le mardi 17 de 8h à 18h. 

 

Personnes qui se concentreront sur les chiffres pour la proportionnelle : Dominique F.,  Éric et Jean D. 

 
 

 Entre- deux tours 

Suite de la réunion du 24/02 et comparaison avec les autres programmes  (Châteauroux citoyen et 

Châteauroux écologique et sociale) Les tableaux de synthèse nous seront transmis. 

Echanges sur les exigences programmatiques et exigences démocratiques : Idée de co-construire avec 

les habitants, être responsable financièrement  (pas possible de tout municipaliser), affirmer nos valeurs 

de solidarité notamment … 

Sur la forme, faut-il filmer la rencontre ?  Le collectif Châteauroux DEMAIN ne le souhaite pas et 

maintient sa décision de ne pas filmer les échanges avec Châteauroux citoyen.  

La charte d’engagement ville européenne va nous être envoyée par mail par Guillaume pour en discuter 
mardi prochain et ajouter un alinéa au programme sur le site. 
 
Présentation par Jean  de scenarii pour la fusion des listes à la proportionnelle 

 

 

 

 

 

 

 


