
                 Réunion d’expression citoyenne 
 

      Salle des Fêtes Le Poizat       vendredi 22 février 2019       à 19 h 

 

 

 

Pourquoi s’impliquer dans une telle réunion ? 

 

Parce que je pense que la proposition du gouvernement d’engager une consultation de 

chaque  citoyen par un Grand Débat National  peut être une réponse aux interrogations  et 

revendications actuelles. 

 

J’ai souhaité y participer au niveau de notre commune en organisant une rencontre entre 

habitants. 

 

Cette réunion prend le nom  « d’expression citoyenne « car son objectif est de recueillir vos 

propositions sur l’évolution de la sociétè que vous souhaitez, enrichies par un débat entre les 

participants. 

 

La Mairie lui apporte son soutien matériel et logistique. 

 

Selon les principes décrits dans la charte du Grand Débat,peuvent être abordés tous les 

thèmes ,et en particulier : 

   -la transition écologique 

  -la  fiscalité et les dépenses publiques 

  -la démocratie et la citoyenneté 

  -l’organisation de l’État et des services publics 

Mon rôle sera celui d’un animateur,chargé du respect,pour chacun,d’une parole 

libre,constructive et non confisquée . Il est aussi : 

  -de faire vivre un débat dans un environnement neutre 

  -d’encourager chacun à prendre la parole 

  -d’obtenir une expression claire des idées avancées 

            -de restituer les propositions des débats de manière fidèle aux échanges. 

 

En fonction de l’importance du nombre de participants, mais aussi des souhaits du groupe, 

les sujets seront abordés librement ou avec l’utilisation du canevas guide proposé par le site 

gouvernemental  ( consultable sur internet ). 

 

Vue l’étendue des sujets possibles, et pour garantir l’efficacité du débat , il est souhaitable 

que chacun vienne avec des propositions au moins en partie élaborées, qui pourront être 

enrichies par un débat court entre participants. 

Chaque proposition retenue sera validée avant rédaction. 

 

A l’issue du débat toutes les propositions transmises au site national seront consultables en 

Mairie jusqu’au 31 mars (aux heures d’ouverture). 

 

Bienvenue donc à tous….et bon débat….! 

        Maurice SECHET  


