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GRAND DÉBAT NATIONAL :
LA VILLE DE POISSY IMPLIQUE SES HABITANTS
GRÂCE À “MON AVIS CITOYEN”
Mon Avis Citoyen et la Ville de Poissy s’associent dans le cadre du Grand Débat National. Depuis 2016, la plateforme
“civic tech” Mon Avis Citoyen interroge les français sur les politiques publiques de leur ville grâce à sa plateforme
numérique www.monaviscitoyen.fr
À l’initiative de son maire, Karl Olive, la ville de Poissy s’est engagée pleinement dans le Grand Débat National avec
une volonté forte d’y impliquer ses habitants. « La concertation et l’échange sont au cœur de nos engagements depuis
2014, précise le maire Karl Olive. Il était naturel pour notre municipalité de s’inscrire dans cette démarche de débat qui
permet aujourd’hui de renforcer l’écoute auprès de nos concitoyens et de dégager des tendances concrètes, provenant
du terrain. »
Après la mise en place de cahiers "Nos idées pour la France” en Mairie dès la mi-décembre 2018 pour faire
remonter les contributions des Pisciacais, et parallèlement à l’organisation de deux réunions publiques les mardi
29 janvier et 5 février, la Ville souhaite approfondir sa démarche et cadrer le débat en s’associant avec Mon Avis
Citoyen et ainsi réaffirmer son rôle de “courroie de transmission” entre le local et le national.
Mon Avis Citoyen met en place une solution permettant de favoriser l’expression citoyenne locale sur les quatre
thématiques définies par le Gouvernement mais aussi sur d’autres sujets qui leur semblent important, à travers
cinq questions qui ont la particularité d’être ouvertes, non biaisées et basées sur l’expression spontanée des
citoyens.
La Ville y trouve ainsi un moyen de dégager les propositions, les thématiser et surtout de les prioriser. Un espace
d’expression citoyenne Mon Avis Citoyen a été ouvert : www.monaviscitoyen.fr/grand-debat/poissy.
Les Pisciacais peuvent désormais y apporter leurs contributions.
Selon une étude Mon Avis Citoyen, la majorité des français considèrent leur maire comme élu de confiance et de
référence. À travers cette démarche, maire et citoyens s’allient de façon constructive pour faire avancer la France.
« A travers ce partenariat entre la Ville et Mon Avis Citoyen, nous renforçons notre action de proximité en faveur du
débat national, confirme le maire Karl Olive. Les Français doivent pouvoir s’exprimer avec pour objectif commun de
sortir par le haut de la crise qui touche notre pays. C’est ensemble que nous construirons les solutions pour faire gagner
la France ».
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