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Volonne, le 18 février 2019 

Chers administré(e)s,  

Cher(e)s concitoyen(ne)s, 

 

Face à la crise démocratique et sociale inédite que traverse notre pays depuis le mois de novembre, 

le Président de la République a lancé un « Grand débat national » qui se déroulera jusqu’au 

15 mars prochain. 

En accord avec mon Conseil Municipal et en collaboration avec les communes de Château-

Arnoux-Saint-Auban et L’Escale, il nous semble que la commune doit faciliter l’organisation de 

ce débat, intéresser un maximum de personnes à la définition et l’affichage de leurs propositions, 

sans exclusives et dans le respect des opinions de chacune et chacun d’entre vous. 

 

Un recueil ouvert à toute la population  

Dans un premier temps, nous vous proposons de dresser, chacun(e) à votre niveau, votre liste de 

préoccupations et de propositions que vous pourrez remettre en mairie. 

Puis, l’ensemble des préoccupations et revendications exprimées sera communiqué à Monsieur le 

Préfet du département. 

 

Des débats citoyens  

Parallèlement, nous voulons faciliter la tenue de débats citoyens sur la commune. Nous pourrons 

mettre à disposition des salles pour les associations ou organisations qui en feraient la demande. 

Ces débats se tiendraient sous la responsabilité et la gouvernance de ces organisations. 

 

La municipalité souhaite que la multiplication des initiatives citoyennes et la tenue de débats, 

partout dans le Pays, soient suffisamment lisibles à tous les échelons (communes, départements, 

régions, État) pour, qu’en bout de course, les discussions nationales qui suivront ce « grand débat 

national » portent sur les demandes du plus grand nombre. 

 

Nous sommes persuadés que la concertation entre citoyen(ne)s n’a jamais été autant nécessaire.  

Nous voulons croire que de ce « grand débat national » sortiront d’importantes avancées. 

Avec mon dévouement, je vous prie de croire en ma sincère considération. 

 
Fiche « Recueil de préoccupations et de propositions » ci-derrière



Grand Débat National 

Recueil de préoccupations et de propositions 

Document à compléter et à retourner en mairie, jusqu’au vendredi 29 février, (Dépôt à l’accueil de la  
mairie, par courrier, ou par mail : accueil@mairie-volonne.eu ) 
Vous pouvez formuler autant de propositions que souhaitées. Merci de numéroter vos propositions par 
ordre de priorité 
 

 


