
Rapport	d'activité	mai	2014	-	octobre	2016

Extraits	des	statuts

Objet	de	l’association	:	
«	Dans	la	continuité	des	élections	municipales	de	2014,	le	collectif	"C'est	au	Tour(s)	du	Peuple"	a
décidé	de	poursuivre	sa	démarche	politique	en	créant	une	association	pour	une	alternative	de
gauche,	sociale,	féministe	et	écologique	à	l'échelle	de	la	ville	de	Tours,	de	l'agglomération	Tours
+,	du	département	d'Indre-et-Loire	et	de	la	Région	Centre.	
L'association	"C'est	au	Tour(s)	du	Peuple"	souhaite	construire	avec	les	citoyen.ne.s	une	véritable
politique	de	gauche	pour	le	bien	commun	et	le	mieux-vivre	ensemble,	afin	de	changer	la	vie	des
habitant.e.s.	 Les	 membres	 de	 l'association	 auront	 comme	 socle	 programmatique	 les	 30
propositions	de	la	liste	"C'est	au	Tour(s)	du	Peuple"	annexé	aux	statuts.	»

Bureau	collégial	:	
«	 Il	 sera	 composé	 de	 plusieurs	 représentants	 légaux	 ou	 représentantes	 légales	 ou	 co-
président.e.s,	 de	 co-	 trésorier.e.s,	 de	 co-secrétaires	 qui	 seront	 élu.e.s	 lors	 des	 assemblées
générales	 ordinaires	 de	 l'association.	 Ces	 membres	 se	 répartiront	 les	 tâches.	 Ils	 devront
organiser	 les	 réunions,	 s'occuper	 des	 démarches	 administratives	 et	 du	 porte-parolat	 de
l'association.	»

Activités	 de	 CATDP	 de	 sa	 création	 à	 ce	 jour	 (13	 octobre
2016)

À	 chaque	 action	 menée,	 CATDP	 s’est	 fait	 une	 habitude,	 non	 seulement	 de	 critiquer,	 mais
d’indiquer	au	travers	de	propositions	concrètes,	que	d’autres	choix	sont	possibles	pour	une	vraie
alternative	de	gauche,	sociale	et	écologique.

Les	 différents	 tracts	 ont	 été	 élaborés	 collectivement	 et	 votés	 aux	 réunions	 mensuelles	 de
l’association.	 Ils	 ont	 été	 largement	 diffusés,	 notamment	 lors	 des	marchés	 et	 ont	 fait	 l’objet,	 à
chaque	fois,	d’une	conférence	de	presse	pour	les	présenter.

Mai-Juin	2014	:	Le	premier	tract	
Deux	mois	après	l’élection	municipale	de	Tours,	un	premier	tract	a	été	édité	:	il	concerne	les
premières	décisions	prises	par	la	municipalité	de	Babary	et	de	Tours	Plus.	CATP	indique	et
liste	d’autres	choix	politiques	possibles.

Décembre	2014	–	Mars	2015	:	Les	élections	départementales	
Participation	au	Rassemblement	citoyen,	écologiste	et	solidaire	dans	le	cadre	des	élections
départementales	avec	EELV,	le	Front	de	Gauche	et	ses	différentes	composantes,	le	MRC.
Les	candidats	de	ce	rassemblement	ont	fait	entre	8	et	22%	des	voix	soit	en	moyenne	13%.
Pour	le	second	tour	des	élections,	il	n’y	a	pas	eu	de	consigne	de	vote	pour	responsabiliser
les	électeurs.	Néanmoins,	chaque	parti	pouvait	appeler	à	voter	contre	la	«	droite	dure	»	et
l’extrême	droite.

Mai	–	Juin	2015	:	La	création	officielle	de	l’association	
Tract	 concernant	 la	 création	 de	 l’association	CATDP.	 Intitulé	 «	Adhérer	 à	CATDP	»	 pour



Tract	 concernant	 la	 création	 de	 l’association	CATDP.	 Intitulé	 «	Adhérer	 à	CATDP	»	 pour
informer	les	citoyens	et	les	encourager	à	rejoindre	l’association.	Toutes	les	propositions	des
statuts	sont	reprises.

Juin	2015	:	Deuxième	tract	bilan	Babary,	Briand	et	consorts	
Plus	d’un	an	après	les	élections	municipales,	publication	d’un	nouveau	tract	CATDP	sur	les
décisions	prises	par	la	droite	locale	(Tours,	Tours	+)	et	formulant	des	contrepropositions.

Juin	2015	–	Décembre	2015	:	Les	élections	régionales	
Participation	 à	 de	 nombreuses	 réunions	 visant	 à	 prolonger	 le	 Rassemblement	 citoyen,
écologiste	et	solidaire	en	toute	indépendance	du	PS	au	premier	et	second	tour.	Du	fait	de	la
position	 d’EELV,	 du	 PC	 et	 d’autres	 organisations	 (Nouvelle	 Donne,	 MRC,	 etc.),	 cette
exigence	n’a	pu	prévaloir	et	CATDP	a	donc	décidé	de	se	retirer	de	l’élection	régionale.

Juillet	2015	:	Le	référendum	en	Grèce	
Edition	 d’un	 tract	 de	 soutien	 au	 peuple	 grec	 pour	 la	 démocratie	 en	 Europe	 suite	 au
référendum.	 Les	 signataires	 du	 tract	 sont	 CATDP,	 EELV,	 PCF,	 PG,	 Ensemble	 !,	 NPA,
Nouvelle	Donne	et	Attac.	Participation	à	un	rassemblement	de	soutien	Place	Jean	Jaurès.

Septembre	2015	:	«	Un	toit,	c’est	un	droit	!	»	
Edition	et	diffusion	d’un	tract	rappelant	que	 l’hébergement	est	un	droit	 fondamental	que	 la
loi	 ordonne.	Des	 solutions	 dignes,	 sûres,	 durables	 et	 peu	 onéreuses	 existent.	Mais	 la	 loi
n’est	pas	appliquée	!	CATDP	demande	à	ce	qu’elle	le	soit.

Décembre	2015	:	Coalition	Climat	Touraine	–	COP	21	
Edition	de	deux	tracts	relatifs	à	la	COP	21	:

Un	tract	de	mobilisation	citoyenne	pour	le	climat	avec	un	collectif	tourangeau.

Un	tract	relatif	à	 la	gratuité	des	transports	publics	dans	l’agglomération	tourangelle	et
ses	aspects	positifs	du	point	de	vue	écologique.

Janvier	–	Juin	2016	
Travaux	préparatoires	sur	la	gratuité	des	transports	publics	(réunions,	collecte	des	données,
groupes	de	travail,	etc.)

Mars-Avril	2016	:	Participation	à	la	campagne	de	souscription	de	rachat	du	Bateau	Ivre	
CATDP	 s’est	 porté	 acquéreur	 de	 4	 parts	 de	 100	 euros.	 CATDP	 est	 sociétaire	 parmi	 les
1800	autres	qui	sont	sur	le	point	de	créer	une	société	coopérative.

Juin	2016	:	Troisième	tract	bilan	Babary,	Briand	et	consorts	
Intitulé	«	Pour	une	autre	politique	locale	à	Tours	et	Tours	+	»,	ce	tract	reprend	les	décisions
de	 la	 ville	 et	 de	 l’agglomération	 en	 2015	 et	 2016.	 Il	 met	 en	 avant	 les	 propositions
alternatives	de	CATDP.	Comme	d’hab	!

Septembre	2016	:	Pour	des	transports	publics	gratuits	dans	l’agglomération	!	
Trois	tracts	sont	édités	:

Un	tract	court	appelant	à	la	réunion	publique	du	27	septembre	2016,

Un	tract	mi-long	destiné	aux	envois	numériques,

Un	tract	long	explicatif	sur	ce	choix	de	société	et	les	possibilités	de	sa	mise	en	œuvre
à	Tours	+	(passage	en	régie	d’agglomération	et	nouveau	mode	de	financement).

Septembre	2016	:	Amélioration	dans	l’organisation	et	la	visibilité	de	l’association	
Une	 page	 Facebook	 a	 été	 créée	 :	C’est	 au	 Tour-s	 du	 Peuple .	 Pour	 mémoire,	 l’adresse
postale	de	CATDP	est	:	c/o	Le	Serpent	Volant,	54	rue	du	Grand	Marché,	37000	Tours.

https://www.facebook.com/cestautoursdupeuple


27	septembre	2016	:	Réunion	publique	pour	la	gratuité	des	transports	publics	
Organisée	 aux	 Halles,	 salle	 121,	 elle	 a	 réuni	 une	 quarantaine	 de	 personnes	 dont	 des
citoyens,	des	syndicalistes	de	Keolis,	des	élus	de	 la	ville	de	Tours,	des	 représentants	de
Saint-Pierre-des-Corps,	 un	 ancien	 élu	 de	 Chambray-les-Tours,	 etc.	 Le	 débat	 a	 été
fructueux,	constructif	et	instructif	!

Par	 ailleurs,	 CATDP	 a	 noué	 des	 liens	 avec	 différentes	 organisations	 tourangelles	 (AQUAVIT,
Tourangeaux	 contre	 la	 loi	 travail,	Ohé	 du	Bateau,	Restons	 Fermes	 !,	 Confédération	 syndicale
des	familles,	CGT	Kéolis,	etc.).	Un	membre	des	Tourangeaux	contre	la	loi	travail	est	venu	en	juin
2016	présenter	 le	projet	de	 rénovation	urbaine	du	Haut	de	 la	 rue	Nationale.	Enfin,	CATDP	est
désormais	reconnu	comme	acteur	local	et	invité	dans	les	médias	(Nouvelle	République,	France
3,	TV	Tours,	Tribune	de	Tours,	France	Bleu	Touraine,	Radio	Béton,	Tours	Info,	37°	Mag,	etc.).

Fait	à	Tours,	le	13	octobre	2016.

NOTE	SUR	LES	PERSPECTIVES	D’AVENIR	
DE	L’ASSOCIATION	C’EST	AU	TOUR(S)	DU	PEUPLE

1.	 Election	du	bureau	collégial

2.	 Débat	 et	 vote	 sur	 les	 30	 propositions	 contenues	 dans	 les	 statuts.Lesquelles	 conserver,
ajouter,	supprimer	?

Pour	une	politique	sociale	et	solidaire	!

Mettre	en	place	la	gratuité	des	transports	en	commun.

Cesser	les	partenariats	public–privé	déséquilibrés	et	réutiliser	l’argent	pour	l’emploi	et
le	bien	commun.

Passer	 en	 régie	 municipale	 et	 d'agglomération	 dans	 tous	 les	 domaines	 (transports,
énergie,	sports,	loisirs,	etc.).

Eau	 :	élargir	 la	 régie	municipale	à	 l’ensemble	de	 l’agglomération	Tour(s)+;	 fournir	un
minimum	gratuit	pour	 les	besoins	domestiques	et,	au-delà,	établir	une	 tarification	qui
pénalise	le	gaspillage	et	les	usages	de	luxe.

Augmenter	le	nombre	de	places	en	crèches.

Promouvoir	des	sociétés	coopératives	qui	donnent	le	pouvoir	aux	salarié(e)s	et	créent
des	emplois.

Mettre	 fin	à	 tous	 les	emplois	précaires	et	 titulariser	 les	employé(e)s	de	 la	Ville	et	de
l'agglomération.

Appliquer	 la	 loi	 de	 réquisition	 sur	 les	 logements	 vacants	 ;	 encadrer	 les	 loyers	 et	 les
charges	;	favoriser	l’accessibilité.

Redéfinir	les	modalités	de	la	taxe	d’habitation,	pour	une	véritable	justice	fiscale.

Augmenter	 significativement	 le	 budget	 du	Centre	 communal	 d’action	 sociale	 (CCAS)
afin	de	développer	 toutes	 les	 formes	de	solidarité	en	direction	des	personnes	âgées,
des	jeunes	et	des	plus	démuni(e)s.

Mettre	en	place	un	plan	municipal	d’accès	gratuit	à	 la	santé;	maintenir	définitivement
l’hôpital	pour	enfants	à	Clocheville.



l’hôpital	pour	enfants	à	Clocheville.

Créer	 des	 maisons	 d’accueil	 parents/enfants	 (de	 0	 à	 3	 ans)	 dans	 chaque	 quartier.
Augmenter	 les	 subventions	 aux	 associations	 d’accueil	 et	 d’accompagnement	 des
femmes	(Planning	familial,	CIDFF,	etc.).

Pour	un	écosocialisme	!

Réhabiliter	massivement	 les	 logements	 sociaux	et	 les	bâtiments	de	 la	 ville	 selon	 les
normes	de	Haute	Qualité	Environnementale.

Favoriser	 l’agriculture	 respectueuse	 de	 l’environnement,	 le	maraîchage	 périurbain	 et
les	 circuits	 courts	 producteurs/consommateurs	 individuels	 et	 collectifs	 (cantines
scolaires,	restauration	collective	des	employé(e)s	de	la	Ville,	etc.).

Augmenter	 et	 sécuriser	 les	 pistes	 cyclables,	 créer	 des	 navettes	 de	 bus	 sur	 les
itinéraires	délaissés,	développer	les	véhicules	électriques	individuels	et	collectifs.

Mettre	fin	aux	subventions	à	Ryanair,	ainsi	qu’au	projet	du	circuit	Nascar.

Pour	l’éducation,	la	culture	et	le	sport	!

Rythmes	scolaires	 :	 engager,	 pour	 le	bien-être	des	enfants	et	 de	 tous,	une	véritable
concertation	avec	les	parents	d’élèves,	les	enseignant(e)s,	les	employé(e)s	de	la	Ville,
les	associations	impliquées.

Maintenir	 les	 établissements	 d'enseignement	 menacés	 de	 fermeture	 (collège	 Paul
Valéry...).	Favoriser	des	structures	à	taille	humaine	et	avec	mixité	sociale.

Soutenir	 la	 diversité	 culturelle,	 et	 réaliser	 les	 projets	 des	 collectifs	 Ohé	 du	 Bateau	 !
(Bateau	Ivre)	et	Studio	Ciné-Off	(Pôle	de	l’image	indépendant).

Proposer	 des	 spectacles	 à	 des	 prix	 abordables	 au	 Vinci	 et	 dans	 d'autres	 salles,	 et
ouvrir	davantage	ces	lieux	aux	artistes	locaux.

Rendre	 gratuit	 l’accès	 aux	 musées,	 aux	 centres	 d’exposition,	 et	 aux	 prêts	 dans	 les
bibliothèques	et	médiathèques.

Centres	socioculturels	:	mettre	à	la	disposition	des	habitants	de	tout	âge	davantage	de
lieux	conviviaux,	autogérés,	avec	des	moyens	nécessaires	dans	tous	les	quartiers.

Soutenir	les	clubs	et	associations	qui	encouragent	la	pratique	du	sport	amateur	pour	et
par	tous	et	toutes.

Pour	une	vraie	démocratie	locale	!

Engager	un	audit	citoyen	des	finances	municipales	et	de	l’agglomération.

Mettre	en	œuvre	le	référendum	décisionnel	local.

Créer	 des	 conseils	 participatifs	 de	 quartier	 dotés	 de	 budgets	 de	 fonctionnement	 et
d'investissement	conséquents,	gérés	par	les	habitants	eux-mêmes.

Gérer	 démocratiquement	 les	 subventions	 aux	 associations.	 Elles	 devront	 être	 au
service	du	plus	grand	nombre.

Créer	une	maison	des	associations	avec	attribution	de	locaux	gratuits.

Lutter	 contre	 les	 contrôles	 d’identité	 abusifs	 et	 discriminatoires	 :	 expérimentation	 du
récépissé	après	un	contrôle	de	police.



3.	 Débat	et	vote	sur	différents	thèmes	:
Tours	Métropole,

L'Observatoire	des	associations,

Accueil	des	Réfugiés,

Poursuite	du	travail	et	de	la	dynamique	sur	la	gratuité	des	transports	publics

Développement	des	actions	autour	de	"Un	toit,	c'est	un	droit",

Préparation	 de	 tract(s)	 sur	 la	 rénovation	 urbaine	 du	 Sanitas	 et	 du	 Haut	 de	 la	 rue
Nationale,

Participation	aux	élections,	notamment	législatives	(juin	2017),

Association	 des	 citoyens	 et	 des	 associations	 aux	 actions	 de	 "C'est	 au	 Tour(s)	 du
Peuple".

Opérations	«	coup	de	poing	»	à	définir.

4.	 Le	site	Internet	de	CATDP.	Comment	l’améliorer	?
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