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Le Grand Débat National 
 

Préambule 

Depuis plusieurs mois, notre pays traverse une crise inédite. Au-delà des mesures 

d’urgences, les Français ont exprimé le besoin d’être écoutés, et d’être plus directement 

associés à l’élaboration des politiques publiques. Il est nécessaire et légitime que nous nous 

posions ensemble les grandes questions sur notre avenir. 

Ainsi, à l'initiative du Président de la République, le Gouvernement a engagé depuis le 

15 janvier, et ce jusqu’au 15 mars 2019, un Grand Débat National permettant à toutes et tous 

de débattre des questions essentielles pour les Français.  

Le gouvernement a demandé que les mairies sur le tout territoire, qui le souhaitent, puissent y 

contribuer en organisant ou en facilitant l’organisation des débats. A l’occasion de ces 

derniers, le gouvernement souhaite les interroger sur quatre grands thèmes : la fiscalité et les 

dépenses publiques, l’organisation des services publics, la transition écologique et, enfin, 

la démocratie et la citoyenneté.  Cette consultation doit permettre à nos concitoyens de 

témoigner, d’exprimer leurs attentes, mais aussi leurs propositions de solutions. Cette 

consultation prendra fin le 15 mars 2019 suivie de la réalisation d’une synthèse par le 

gouvernement au mois d’avril 2019. 

 

Au tout début des mouvements sociaux des « Gilets Jaunes », la mairie avait mis un 

« cahier de doléances nationales » à l’accueil de l’Hôtel de Ville, pour recueillir les 

préoccupations de nos concitoyens. Elle a également souhaité, dans la continuité de cette 

approche citoyenne et de démocratie participative, accompagner cette initiative du 

Grand Débat National proposée par le gouvernement.  

 

Organisation pratique 
 

Chaque mairie ou collectivité locale est libre d’organiser le Grand Débat National 

selon la ou les  formes qu’elle souhaite. Aucune règle n’est établie. La mairie a donc choisi 

l’organisation des débats sous forme de tables rondes de discussions avec deux référents 

par table (un animateur et un rapporteur). Néanmoins, les animateurs et les rapporteurs 

des débats doivent tenir compte d’une méthodologie mise en place par le gouvernement 

(voir site du Grand Débat National).  

 

La réunion d’initiative locale, organisée et facilitée par la Mairie du Tignet dans 

le cadre du Grand Débat National a lieu le samedi 16 février 2019 de 9h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00. Selon le nombre de participants, deux salles seront mises à la disposition du 
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public, la salle du conseil municipal et celle du CCAS (près de l’Hôtel de Ville) avec 2 

thèmes abordés dans la matinée et les 2 autres dans l’après-midi.  

 

Afin de de permettre à la mairie de mieux organiser et de faciliter cette « rencontre 

citoyenne » nécessitant de mettre en place toute une logistique (salles, tables, chaises, etc.), 

nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire dans les ateliers de discussions de 

votre choix portant sur les quatre thèmes. Il est souhaitable et conseillé de vous inscrire 

à un seul atelier de discussions de votre choix, le matin, et à un seul l’après-midi pour 

débattre.  

Toutefois, le jour même, vous avez aussi la possibilité d’adresser par écrit vos 

propositions à l’animateur et au rapporteur de l’atelier de discussions auquel vous 

n’êtes pas inscrit. Elles seront annexées dans leur compte rendu final. Vous pouvez 

également inscrire vos propositions dans le « Cahier de doléances et de propositions » qui 

sera mis à votre disposition, le jour du grand débat.  

 

Matinée   

 

2 thèmes seront débattus :  

- La transition écologique 

- La démocratie et la citoyenneté 

9h00 :  

- Arrivée des participants et café offert par la mairie 

- Mot de bienvenue de Monsieur le Maire, représentant la mairie, organisatrice et 

facilitatrice du Grand Débat National  

- Prise de parole des animateurs pour expliquer la méthodologie des débats 

9h30 :  

- Installation des participants dans les deux salles où auront lieu les cercles de 

discussions. 

9h45 : Début des débats 

12h15 : fin des débats  
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Après-midi  

 

Reprise des débats avec 2 thèmes :  

- La fiscalité et les dépenses publiques  

- L’organisation des services publics 

14h00 :  

- Arrivée de participants  

14h15 :  

- Installation des participants dans les deux salles (cercles de discussions)  

17h00 :  

- Fin de débats  

17h à 18h00 :  

- Verre de l’amitié offert par la mairie dans la salle du Conseil municipal, réunissant 

tous les cercles de discussions  

Nous comptons sur votre participation et votre compréhension afin de faire de ce 

débat un moyen d’échanges dans la convivialité, le partage et le respect des uns et des 

autres.  

 

Accueil de la mairie : 04 93 66 66 66  

Ou vous inscrire par mail en précisant l’atelier de discussions de votre choix : 

mairie.letignet@wanadoo.fr  

Vous pouvez aussi y participer sans inscription !  

Mais s’inscrire avant facilite l’organisation… 

 

Enrichissez ce Grand Débat National par vos idées et contributions ! 

Bien cordialement  

Mairie du Tignet  

 

MERCI ! 

mailto:mairie.letignet@wanadoo.fr

