Senlis, le 17 janvier 2019

Mesdames, Messieurs,

Je pense que la situation préoccupante que connaît notre pays actuellement met en évidence
la responsabilité que nous avons en tant qu'élus locaux d'agir dans nos villes pour la qualité de vie et
de services, et d'être à l'écoute des habitants.
Comme je m'y suis engagée, je coordonnerai le Grand débat national lancé par le Président de
la République à Senlis. La Ville a d'ailleurs déjà mis à disposition des habitants des cahiers de
doléances, à la fois au sein de la mairie (à l'accueil de l'hôtel de ville) et sur son site internet
(http://www.villesenlis.fr/La-Mairie/Citoyennete-Etat-Civil/Cahier-de-Doleances).
Trois réunions publiques seront programmées afin de travailler sur les thèmes retenus par le
Président de la République : transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de l'Etat
et des services publics, fiscalité et dépenses publiques. Elles auront lieu :
Mercredi 30 janvier, à 19h, à la Maison des Loisirs, rue Yves Carlier
Vendredi 15 février, à 19h, à la Maison des Loisirs, rue Yves Carlier
Mardi 5 mars, à 19h, à la Maison des Loisirs, rue Yves Carlier
Je vous proposerai de nous organiser en ateliers participatifs, encadrés par un animateur et un
rapporteur, afin de restituer le plus précisément possible la teneur des échanges. Des kits
méthodologiques ainsi que des fiches de présentation des thèmes détaillés seront en outre mis à votre
disposition. Il vous est également possible de télécharger ces documents sur le site dédié :
https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national ; si toutefois vous n'êtes pas en mesure de
participer aux réunions publiques, il vous sera possible de donner votre avis en ligne sur ce site internet
à partir du 21 janvier prochain.
Je souhaite que vous puissiez contribuer nombreux à ce Grand débat national et que vos prises de
position, propositions et arguments puissent être relayés et entendus.
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de ma considération distinguée.

Maire de Senlis
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