RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le 19 janvier 2019

Ville du Val

Organisation au Val du Grand Débat National

Chères Valoises, chers Valois, Chers concitoyens,
Ces derniers mois notre pays a été le théâtre, comme chacun le sait, de très importantes
manifestations de protestations, ainsi que de nombreuses scènes de violences inédites.
En conséquence de ces évènements, le Président de la République a souhaité que se déroule sur
l’ensemble du territoire un grand débat national auquel est convié l’ensemble des citoyens.
Il appelle les maires de France à apporter, en toute neutralité, leur contribution à l’organisation
matérielle de ces débats, dans toutes les communes de France.
Notre pays est sujet à des tensions et des révoltes qu’il ne faut pas ignorer. Bien que les débordements
et les actes de violences, en particulier contre nos forces de l’ordre, doivent être dénoncés avec la plus
grande fermeté, pour autant les motivations profondes des revendications formulées sont parfois
largement fondées. Elles doivent être écoutées et entendues.
Notre Nation est aujourd’hui meurtrie, et si ce grand débat national peut participer à ce que soient
relayés de façon apaisée, les attentes des français dans leurs diversités, mais aussi que nous
retrouvions notre unité nationale, il mérite d’être organisé.
En tant que Maire, et au regard des valeurs patriotiques fondamentales qui sont les miennes, j’estime
qu’il est de mon devoir de permettre dès lors que chacun puisse exprimer ses idées, que ses opinions
soient respectées, relayées, et d’œuvrer ainsi à maintenir la concorde et l’unité à l’échelle de notre
village.
Je vous informe donc que dans le cadre du Grand Débat National la Commune va organiser des
réunions publiques qui seront programmées durant le mois de février.
Ces réunions auxquelles tous les citoyens seront conviés, se dérouleront dans la plus stricte
observance des instructions nationales. Tous les sujets respectant les valeurs républicaines pourront
y être abordés, et des cahiers de doléances y seront tenus. Dans le même temps, un cahier de doléance
général demeure en permanence à la disposition de tous à l’Hôtel de Ville.
J’appelle de mes vœux que ces rassemblements soient des moments démocratiques témoignant d’une
démarche de respect de chacun, d’écoute et de solidarité nationale et patriotique.
Recevez, Chers concitoyens, l’expression de mes salutations républicaines les plus chaleureuses.

Le Maire,
Vice-Président de la l’Agglomération Provence Verte,

Bernard SAULNIER

Organisation au Val du Grand Débat National :

Réunions publiques
Afin de permettre, d’un point de vue pratique, la tenue sereine des échanges, des débats, et le recueil des
doléances, 4 dates de réunions sont programmées au Val, avec une invitation à respecter le découpage
par quartiers pour pouvoir garantir l’accueil de tous compte tenu des possibilités de nos salles.
Bien sûr ce découpage n’est qu’indicatif et les réunions demeurent libres et ouvertes à tous.

Toutes les réunions se tiendront dans la salle du Foyer municipal
Dates, horaires et répartition des quartiers (voir plan ci-dessous) :
Zones 1 et 3 :
Vendredi 08 février de 18h à 20h30
Mardi 12 février de 18h00 à 20h30 (selon fréquentation du 08 février)

Zone 2 :
Vendredi 15 février de 18h00 à 20h30
Zone 4 :
Vendredi 22 février de 18h00 à 20h30

