
collectif soutenu par

ÉLECTIONS MUNICIPALES // 15 & 22 MARS 2020

écologique / sociale
citoyenne / solidaire

Châteauroux DEMAIN est né de la volonté de citoyennes et de citoyens de cette ville de 
répondre aux urgences écologiques et sociales. Rassemblés dans un collectif ouvert à tous, 
nous avons élaboré de façon démocratique un programme  à la fois réaliste et ambitieux.

Cette dynamique a permis de faire converger cinq forces politiques différentes, écologistes 
et de gauche,  pour nous soutenir.

Refusant les grands projets coûteux et porteurs de faux espoirs, le déséquilibre entre le 
centre-ville et les autres quartiers, l’inaction face à la pauvreté et au réchauffement clima-
tique, nous engagerons une véritable transformation impliquant tous les habitants de la 
ville, dans la consultation comme dans la décision.

Relocalisons l’économie, luttons contre les pollutions, osons la solidarité, soutenons les 
initiatives citoyennes.

ENSEMBLE,CHANGEONS D’ÈRE



Le Maire sortant a beaucoup fait de communication pour se 
mettre en valeur, mais :

> La « Métropole », qui n’en a que le nom, se vide de ses 
emplois et de sa population. Le chômage et la pauvreté 
restent à des niveaux élevés, avec moins de services publics 
de proximité.

> Sur la zone d’Ozans, des dizaines de millions d’euros 
d’argent public sont partis en fumée. Ils auraient pu servir à 
des projets économiques, sociaux et environnementaux 
utiles et créateurs d’emplois,  
     
> De trop coûteux investissements ont été engagés comme 
pour Balsanéo, alors que de nombreux quartiers de la ville 
sont délaissés.

Après 3 mandats Mayet-Avérous, il est temps de CHANGER 
D’ÈRE : agir vraiment pour la transition écologique, pour la 
justice et la cohésion sociales, sortir du système du Maire tout 
puissant pour associer réellement les habitants et les habi-
tantes aux décisions qui les concernent.

Municipalité : quel bilan ?
Les valeurs écologiques, sociales et 
citoyennes sur lesquelles a été fondé
Châteauroux DEMAIN correspondent aux 
engagements constants de nombreux 
membres de notre liste. 

Certes, on ne peut que se réjouir de voir 
des propositions souvent boudées ou tour-
nées en ridicule devenir tout à coup des 
mesures phares dans beaucoup de 
programmes.

Mais par delà les promesses, on peut 
s’interroger sur leur réalisation quand 
l’inaction et le déni ont perduré si long-
temps. Quelles garanties pouvons-nous 
avoir pour l’avenir ?

Le plus sûr reste de faire confiance à celles 
et ceux qui portent sur le terrain ces 
valeurs et ces combats.

Tous verts ?
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 Retrouvez l’ensemble
de nos propositions

chateaurouxdemain.fr

et notre actualité
sur notre page FACEBOOK

@ChateaurouxDemain
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Promotion des circuits courts, de l'économie sociale et 
solidaire, de l'artisanat, des commerces de proximité, 
des services publics, et défense des emplois sociale-
ment utiles de l'industrie locale.

Inscription dans l’expérimentation « territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » en a�rmant la capacité 
individuelle de toutes et tous au travail.

ÉCONOMIE & EMPLOI

Développement de l’éducation populaire, de la culture, du 
sport, des loisirs et du lien social par le soutien aux structures 
existantes et l’embauche d’animateurs et d’éducateurs.

Redonner vie à la « Maison du Peuple », ex salle Racine, rue de 
la République, pour en faire un lieu vivant de création et un 
espace ressource.

CULTURE
& ÉDUCATION POPULAIRE

Création de centres municipaux de santé avec des 
médecins salariés et promotion de services de santé de 
proximité. 

Consultation systématique des associations accompa-
gnant les personnes en situation de handicap  ou de 
grande précarité sur tous les projets  : mobilité, 
logement, école, emploi, santé, et aide à l’autonomie. 

Développement des capacités d’accueil, d’aide et 
d’hébergement des victimes de violences sexistes, 
soutien renforcé aux actions de prévention,               
d'éducation à la sexualité et pour l'égalité femmes - 
hommes.  

SANTÉ & SOLIDARITÉ

Restauration scolaire : 100 % bio fournis essentiellement par 
des producteurs locaux.

Rénovation thermique globale de 10 écoles  et isolation des 
logements pour lutter contre la précarité énergétique. 

Protection réelle  des zones de captages pour assurer une eau 
potable sans nitrate ni pesticide avec retour des services en 
régie publique. 

Création d’un réseau cohérent et continu de pistes cyclables 
avec zone 20 en cœur de ville et zone 30 à l’intérieur des 
boulevards. Amélioration des dessertes des bus gratuits et par 
le train. 

URGENCE ÉCOLOGIQUE

Développement de la démocratie permanente avec des jurys 
citoyens, soutien aux initiatives citoyennes et démarches 
budgétaires participatives.
 
Non-cumul des mandats des élu.e.s et fonctionnement 
collégial avec des responsabilités tournantes.

DÉMOCRATIE & CITOYENNETÉ


