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Grand Débat National : deux réunions publiques
à Poissy les 29 janvier et 5 février

Dans la continuité de ses cahiers de contribution ouverts en
décembre, la ville de Poissy va participer au Grand Débat National
initié par le Gouvernement en organisant deux réunions publiques thématiques les mardis 29 janvier et 5 février.
Face à la crise sans précédent qui touche le pays depuis la mi-novembre, la ville de Poissy a décidé de donner
la parole aux Pisciacais dès le 13 décembre 2018 afin d’enregistrer et de faire remonter les préoccupations et
attentes des citoyens. Avec succès puisqu’en un mois, les cahiers “nos idées pour la France“ et l’adresse mail
dédiée ont recueilli environ 3 000 contributions.

Déjà 3 000 contributions à Poissy
Avec le lancement le 15 janvier du Grand Débat National voulu par le Président de la République, c’est une nouvelle
étape de la consultation qui s’ouvre. La ville de Poissy s’inscrit dans cette démarche en organisant deux réunions
publiques les mardis 29 janvier et 5 février. Des rendez-vous ouverts à tous au cours desquels seront abordées
des thématiques spécifiques (démocratie et citoyenneté, fiscalité et dépenses publiques, transition écologique,
organisation de l’Etat et services publics, thèmes libres) afin d’organiser au mieux les échanges. « Le Grand
Débat répond à une réclamation des Français qui souhaitent pouvoir s’exprimer, estime le maire Karl Olive. Dans
le contexte actuel, très préoccupant, il nous paraissait évident de repartir de la base, du terrain. C’est ce que nous
avons expliqué au Président Macron lorsque nous l’avons rencontré avec plusieurs collègues maires le 7 décembre
à l’Elysée. Et il nous a visiblement entendu. À Poissy, nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité en
organisant des réunions. Il faut maintenant que les citoyens s’approprient ce Grand Débat pour exprimer en toute
sincérité leurs attentes dans une démarche constructive. Participons, nous avons tous notre rôle à jouer pour faire
gagner la France. »

> Le mardi 29 janvier à 18h30 au forum Armand-Peugeot (45, rue Jean-Pierre-Timbaud).
Thématiques : Démocratie et citoyenneté ; fiscalité et dépenses publiques.
> Le mardi 5 février à 18h30 au Théâtre de Poissy (place de la République).
Thématiques : Transition écologique ; organisation de l’Etat et services publics ; thèmes libres.
Parallèlement au Grand Débat qui va se poursuivre jusqu’au 15 mars, les cahiers d’idées installés dans le hall
de l’Hôtel de Ville resteront à disposition des Pisciacais. Le public peut également continuer à apporter sa
contribution sur l’adresse mail mise en place par la municipalité : nosideespourlafrance@ville-poissy.fr

SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE POISSY 12, boulevard Louis-Lemelle I 78300 Poissy
Tél. 01 39 79 45 00 I Courriel : sgauthier@ville-poissy.fr I Contact Presse : Stéphane GAUTHIER - 06 77 90 98 91

