
Réunion Châteauroux Demain 03/12/2019 
 

analyse des besoins de la population de Châteauroux : par rapport à la CCAS 

 

20% des aides, explosions des demandes d’aide, comptes rendus CCAS en ligne et à disposition. 

 

Actualités : 

Charline doit envoyer les actualités sur les lieux où aller et quand. 

 

Action du 7 décembre : 

Point sur l’organisation matin et après-midi 

Rassemblement des collectifs citoyens 

Dominique et Muriel s’occupent du pot d’accueil 

Muriel (aide Lucie) va présenter le déroulement de la journée, elle a le listing pour pointer les personnes 

qui viennent. 

A Romorantin les personnes s’étaient placées dans la salle pour savoir qui vient d’où : trouver un truc pour 

situer qui vient d’où. 

Mettre en place un skype (lucie) avec Mathieu Rivat s’il y a un problème de train mais surtout par ébruiter 

le fait qu’il ne puisse pas venir, Jacques Pallas et Daniel Calam auront donc sûrement plus de temps. 

Jérémy Godet fera aussi sûrement une intervention. 

Le but est de voir comment on peut engager la transition écologique. 

Dominique apporte le matériel de MAP 36. 

 

Presse pour cette journée : car la presse n’est pas venue pour la soirée sur l’eau. Normalement Slézak 

devrait appeler Mathieu Rivat avant le samedi pour écrire un article avant. 

Mathieu Rivat devrait arriver à 12h37, interview à 13h45, mais aussi le journaliste serait intéressé pour 

venir le matin. A voir. 

Michel Martin et Jean s’occupent de resolliciter France bleu berry. 

 

Proposition de tracter à la manif du 5 décembre pour le 7 décembre. 

 

14 décembre : élaboration du programme 

Coordinateur dans chaque commission qui doit solliciter les membres de la commission. 

 

• Commission environnement : réunion jeudi 5 décembre 17h, les cinq thèmes identifiés auront des 

propositions (3 à 5) + la question de l’eau. 

• Commission logement, mobilité, aménagement du territoire : Marine débordée, habitat participatif 

contacter élisabeth hérard et anne Laby (doute sur l’orthographe) 

Habitats regroupés : bailleurs sociaux et communes pour hébergement de personnes âgées, maisons les 

unes à côtés des autres. 

• Commission économie/solidarité/sécurité : dominique F coordonne,  

Le 10 décembre on va parler de l’économie : Ozans, industrie, et économie sociale et solidaire. Quelles 

mesures concrètes vont en découler ?  

Réfléchir à des lieux d’accueil différents pour les sans-papiers, en lien avec ESS.  

Collectivité exemplaire de la gestion du personnel.  

Questionnement autour du positionnement à avoir avec les syndicats, les agents territoriaux. Les 

interventions de Luis et Murielle : travail avec les agents mais pas trop avoir les élus sur le dos, mais aussi 

les élus ont été élus pour donner une impulsion. A voir aussi avec le côté technicien des agents RH. 

Instaurer un grand débat en début de mandat pour discuter de la place et du rôle de chacun. 

Avenir par rapport à la maison des syndicats : il faut s’interroger et en discuter. 

Soutien aux associations : croisement avec une autre commission. 

La sécurité : faut-il en parler ?  

• Commission éducation, jeunesse, culture : Mathieu 

2 thèmes qui ont fusionnés : éducation populaire et exercice de la citoyenneté des jeunes, bien avancé. 

Politique culturelle : texte produit par emilie, base pour du travail et des propositions. 



Service public de l’éducation : david et raph, texte produit 

Petite enfance et les modes de garde : Lucie qui va s’en occuper 

Le sport n’avait pas été sélectionné le 5 octobre, mais qui pourrait être voir si des personnes ont préparé 

des choses. 

Question des vacances pour tous : accessibilité à creuser. Centre communal d’action social : des élus 

siégeront dans la commission donc il faudra faire le lien. 

 

Plan de campagne : 

➢ Référent déclaration préfecture : le responsable de liste et le mandataire 

➢ Démarche auprès des banques avant le 17 décembre : 

20 000 € d’emprunt pour la liste 

Dominique Fleurat crédit mutuel, Miche Martin banque populaire, Stéphane société générale, Jean-

Baptiste crédit agricole, Philippe François caisse d’épargne. 

 

Actions quartiers :  

Inciter les personnes à aller s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février. 

David et Michel s’occupent d’organiser les réunions de quartier, les réunions d’appartements : St Jean et St 

Jacques Dominique Boué, et Myriam sur Vaugirard. 

Les porteurs de paroles, marché de quartier. 

 

Enquête écoles Gaëlle et Charline pour la préparation, elles dépouilleront les enquêtes. 

14 janvier au 7 février : Michel et Stéphane vont planifier les visites 

visiter 3 écoles par jour, il faudra un référent pour ces trois semaines. 

Sur la cantine, périscolaire, enfance, santé… recto nos positions, et verso avec enquête pour avoir avis 

des personnes. Mettre sur le site aussi. 

Réunion du 7 janvier où on doit valider le questionnaire. 

 

Michel Fradet : référent imprimeur 

 

Journal de campagne : 

Journal qui avait été fait par une entreprise 

Quel professionnel on pourrait mettre dessus ? auto-entrepreneur ? Bruno HOUILLE 

Maxime et Patrick B sont référents pour recruter la personne qui va mettre en page. 

Conception, rédaction, mise en page : durant les vacances. 

Patrick, Jean, Lucie, Dominique F 

Logiciel : Jean-Baptiste va le retrovuer pour mettre à jour la rue qui aura été faite. 

Dominique F et Michel F gèrent la distribution du journal de campagne 

 

FLYERS 

Flyer Vélo : responsable Marine 

Flyer : éco-social-environnement : distribuer dans les entreprises dominique F et Michel F vont tracter en 

sortie d’entreprise 

Flyer social-environnement-jeunesse : Karine se charge de la rédaction, Dominique B tractage IUT  

 

Bandeau Châteauroux Demain à aller coller partout : Michel F, Gaëlle, Charline 

Idée : travailler sur Cdemain C DEMAIN, ou Châteauroux DEMAIN, une ville qui … une ville où …  

Peut-être proposer à des enfants de compléter ces phrases, afin de coller cela partout dans la ville. 

 

Affiche : Maxime et Patrick cherchent qqun pour concevoir l’affiche 

 

Vidéo : Dominique Fleurat et Patrick Bléron : voir avec Louis Collin 

 

REUNIONS PUBLIQUES 

Michel Martin réserve les salles. 

Grande réunion publique de fin de campagne salle Barbillat Touraine le mardi ou le mercredi le 10 ou 11 

mars, pour ensuite avoir parution dans la presse avant les votes. 19h 



En janvier le 17, faire une réunion publique à 18h : démocratie participative ? Madeleine sologne ou 

barbara 

Jeudi 13 février, réunion publique : sur la restauration scolaire ? saint christophe, ou maison quartier est. 

 

Lors de la réunion du 10 décembre :   

Essayer d’avoir un élargissement de militants pour les actions qu’il va y a avoir à faire. 

Discuter sur l’écriture inclusive. 

1er temps : questions économiques 

2ème temps : les candidatures 

 

Election sans candidats. 

Urne à l’entrée, chacun fait une proposition de 6 membres du collectif (ou moins) comme étant 

susceptibles d’être dans la tête de liste et 2 personnes par sur la liste mais qui seraient intéressantes pour 

y venir. 

 

Mettre affiche aussi avec ce qu’il y a à faire : qui peut tracter sur certaines dates, etc… 

 

Enquête 20h 

21h15 économie 

 

Le 17 décembre Bruno prépare une plaidoirie de 5 minutes, et Philippe aussi sur l’écriture inclusive. 

 


