
 

     
 
 

Compte rendu de la réunion du samedi 05 octobre 2019 (14h 18h+) 
 

 Étaient présents : Lucie M, Mathieu P, Michel M, Émilie P, Eloise ? Monique L, Karine G, Francis M, Gaëlle V, Anne 
Marie B, Dominique B, Monique D, Stéphane C, Marine P, Eric D, Jean D, Antoine R, Maxime G, Dominique F, Myriam B, 
Jean-Baptiste A, David N, Muriel B, Michel F 

 Étaient excusés : Laurent T, Régine D, Charline L. 
 

1-‐ Relecture rapide de l’appel pour Châteauroux Demain afin que le collectif valide ce texte en vue de diffusion. Il est noté 
qu’à aucun moment nous ne parlons de la santé : il est convenu de rajouter le terme dans la phrase..." publics, et de santé de 
proximité pour exiger plus de justice sociale, pour mettre l’humain et la planète au cœur de nos choix de vie" 
Maxime nous fait remarquer que le terme « régie municipale » pour ce qui concerne l’eau est faux : il faut mettre régie publique. 
Suite au constat que les qualificatifs (écologique, social(e), citoyen(ne) et solidaire étaient parfois mis au masculin (le collectif) 
et parfois au féminin (la ville) dans notre communication, il est décidé que ce sera désormais mis toujours au féminin. 
Dominique F demande à ce que nous rajoutions dans la liste des partis qui soutiennent, son parti : GRS (gauche républicaine 
et socialiste). Le texte adopté sera corrigé et prêt à diffusion. 

 
 

2- Les groupes des 4 commissions thématiques se mettent en place pour dégager de leurs réflexions précédentes 10 
propositions qui seraient sujet à bâtir un dossier en vue du programme. 
Ces 10 propositions ont été affichées sur les vitres de la salle en vue d’un vote du collectif (système de gommettes) pour retenir 
5 thèmes prioritaires à développer.  
 
Les résultats : 
 
Commission environnement 
 
Accompagner les bailleurs privés et particuliers vers une rénovation 
énergétique globale 

14  

Restauration scolaire 14  

Une collectivité exemplaire en matière d’environnement 14  

Eau en régie, développement de l’agriculture bio, tarification 
progressive(conso de base gratuite) 

13  

Collecte sélective des biodéchets, favoriser le compostage domestique et 
partagé 

11  

Préserver et développer les trames vertes, bleues, brunes et noires. Créer 
des bosquets, libérer les ruisseaux, permis de végétaliser...  

11 Passé à la commission 
aménagement du territoire 

Sensibilisation et accompagnement des habitants vers la sobriété 10  

Favoriser des projets citoyens de production d’énergies renouvelables 9  

Critères environnementaux dans les appels d’offre 8  

Éducation à l’environnement et à la santé 5  
   

  
 
 
 

Commission éducation-jeunesse-culture 



  
Exercice de la citoyenneté des jeunes 17  

Investissement dans l’éducation populaire, vacances pour tous les enfants 
(soutien aux assos) 

17  

Pratiques culturelles (musique, arts...) soutien de la mairie 16  

Petite enfance modes de gardes 12  

Tendre vers l’horizon "cantine bio" 12 Passé à la commission 
environnement 

Rénovation urgente des  bâtiments des écoles et cours d’écoles 12 Passé à la commission 
environnement 

Un service public de l’éducation ( agents mobilisés pour soutenir des 
projets des enseignants) 

11  

Personnel= formation "AED" emploi CDI et titulaires 10  

Sport équipement, budget, aide aux licences sportives 3  

Présence du personnel municipal dans les conseils d’école sur le temps de 
travail- formation commune 

2  

 
 Commission économie – solidarité - sécurité 

 
Réfléchir à des lieux d’accueil pour des publics différents ( migrants, sans 
papiers...) 

21  

Collectivité exemplaire dans la gestion du personnel 17  

Nouvelle orientation de la zone d’ Ozans ( zone artisanale et maraîchère) 17  

Favoriser une autre forme d’économie, promouvoir l’économie sociale et 
solidaire 

12  

Soutien aux assos, prise en compte de leurs compétences, croiser les 
publics pour une meilleure efficacité 

11  

Créer une structure de concertation type conseil éco et social 10  

Restauration collective en bio et produits locaux 10  

Réfléchir au rôle de la police municipale 8  

Réduction des inégalités (participation des personnes et des entreprises) 5  

Redynamisation du centre-ville 2  
 
 Commission logement, mobilité, aménagement du territoire 
 

Verdissement (biodiversité, anti-réchauffement, pénétration de 
l’eau...) 

19  

Schéma structurant des mobilités douces 18  

Moins d’étalement urbain 15  

Habitats participatifs et coopératifs 14  

Centre-ville sans voiture ? Zone 20 ? 13  

Isolation des logements 12  

Transports en commun (amélioration des dessertes et mode d’énergies) 10  

De vrais écoquartiers 7  

Centre-ville quartiers proximité 4  

Parking relais et co-voiturage 2  
 



3- Les commissions se sont retrouvées pour définir entre elles comment elles allaient travailler pour constituer leurs  
dossiers. 
 

	  4 - Présentation succincte des travaux des commissions organisationnelles : 
Commission communication interne-externe : Lucie et Jean nous montrent comment s’organise la com entre le site interne 
(adresse de citoyenspourlatransition où sont répertoriés tous les documents servant au collectif par le biais du drive) et la com 
externe qui se passe sur l’adresse Châteauroux Demain. 
 Charline a changé l’intitulé pour la réception des mails qui prêtait à confusion avec Châteauroux citoyens. Maintenant, dans 
votre messagerie, pour un mail envoyé de notre collectif, vous verrez apparaître Châteauroux Demain.  
Discussion pour savoir si chaque membre du collectif peut mettre sur FB un article qui semble correspondre au collectif ? La 
réponse est non : il faut passer par l’administrateur pour diffusion. 
Présentation du site qui est actuellement en construction. On passe pour la construction par un site gratuit (wix) mais se fait 
rétribuer en mettant des pubs, c’est quelque chose que nous allons devoir changer car pas possible pour nous de promouvoir 
de la publicité... ?? Nécessité d’acheter un nom de domaine. 

 
Commission finance- administration- aspect légaux : Dominique F évoque le financement de la campagne. Une difficulté 
majeure, il faut avoir une tête de liste pour choisir un mandataire financier (ou une association de financement) et débloquer 
des fonds ; Alors comment fait-on ? Pourrait-on  définir une tête de liste momentanée qui pourrait changer au moment où 
nous allons désigner la  liste ? Cela ne parait pas satisfaisant et un tantinet dangereux. La seule autre possibilité légale pour 
engager des dépenses de campagne c'est qu'elles soient prises en charge par les partis politiques. Ces dépenses de partis devront 
figurer dans les comptes de campagne de notre liste … mais ils ne seront  pas remboursés cela ne peut donc concerner 
que des dépenses mineures à engager rapidement achat de nom de domaine pour le site, tirage d'Appels à suivre... 
Dominique nous redit qu’il faut être très vigilent quant aux dépenses engagées car si mal fait ça peut être une cause de non 
éligibilité. 

 
Commission Charte de fonctionnement du collectif et de la municipalité que nous voulons :  Mathieu nous fait part des 
travaux de son équipe qui a travaillé surtout sur l’organisation de la future mairie : organisation collégiale, fonctionnement des 
élus, travail avec les équipes municipales. 
Quelle possibilité de fonctionnement dans un cadre légal ? Le maire n’est pas forcement le président de l’agglo. Travail sur la 
prise de conscience de la population de sa citoyenneté. Image de la pyramide inversée. Prise en compte des compétences, savoir 
faire et expertise des services municipaux. Donner le plus possible la parole aux citoyens mais certaines parties du programme 
ne  pourront pas attendre indéfiniment une concertation. L’équipe municipale doit donc amener la population à prendre 
conscience de l’urgence de certaines décisions. 

 
 

Commission lancement de la campagne : Jean-Baptiste énumère les différentes possibilités de se faire connaître ; Porteur de 
parole, porte à porte, conférences, tracts, réunions apéro chez l’habitant, FB, site.... 

 S’ensuit un débat sur que met-on en place ?  
-   S’interroger sur la faisabilité des projets avant d’aller interroger la population 
-   Garder ses idées pour éviter de les voir récupérées par des listes adverses 
-   Organisation de conférences, spectacles, films avec venue d’experts sur le sujet choisi 
-   A partir de décembre, prévoir un événement public par mois 
-   Organisation de porteur de parole. Jean-Baptiste se propose d’en être le référent. L’équipe sera composée de Myriam, 

Mathieu, Michel M et David. Michel M propose une action sur Beaulieu concernant l’aménagement des espaces libérés et 
ce que la population souhaiterait pour ceux-ci. Le porteur de parole pourrait commencer par Beaulieu ? 

 
 Le thème de l’eau (régie, pesticides) et de l’alimentation bio est à mettre rapidement à l’affiche : Lucie, Marine et Michel M 
se proposent de prendre ça en charge. 

  
 

 5- Désignation des prochains porte-parole sur la base du volontariat : (pour le mois à venir) 
 Lucie, Dominique F, Michel M et Mathieu 
  
  

 6- Désignations des prochains animateurs sur la base du volontariat : 
 Myriam, Maxime et Dominique B 
  

 7- Prochaines réunions : 
 Thématiques en groupe......................Mardi   15 octobre     20h - 23h Salle Barbara (Beaulieu) 
 Plénière..............................................Mardi 05 novembre   20h - 23h Maison des assos salle 4 
 Plénière..............................................Samedi 07 décembre 16h30 – 20h30 Salle quartier Est 
 
 
  



 8 - Questions diverses : 
 

Est abordée la question de la réunion avec Châteauroux citoyens. Fait-on une réponse et laquelle ? Lucie et Maxime se 
proposent de faire un texte de réponse. 
 
Certains seraient ok pour aller à la réunion du 20. Est-ce nécessaire ? En fait, c’est une invitation à leur réunion et non une 
invitation à discuter d’un rapprochement. Il est clair qu’ils ne le souhaitent pas. 

 Une réponse au groupe de médiation devrait être une réponse les invitant à nous rejoindre. 
 
  
  
      

 
 
 
 
 
  


