Communiqué de presse
Grand débat national : premier grand débat thématique
sur le thème « Démocratie et Citoyenneté »
Mardi 5 février 2019 à 18 h au Carré des associations
100 avenue de Colmar à Mulhouse
Dans le cadre du Grand débat national lancé le 13 janvier dernier par le Président de la République, le
Maire de Mulhouse Michèle Lutz a souhaité donner les moyens à ses concitoyens de faire entendre leur
voix et remonter leurs propositions. Annoncé le vendredi 25 janvier, la Ville de Mulhouse et ses
partenaires proposent des actions concrètes sur le territoire : mise en place de cahiers de propositions
dans 16 lieux de la ville, implantation sur la plate-forme Mulhousecestvous.fr d’un espace d’information
en lien avec la plateforme du Grand débat national du gouvernement, appui logistique si nécessaire à
l’organisation de débats d’initiative citoyenne ou associative, organisation par la ville de quatre débats
thématiques.
Ces débats thématiques ont vocation à être autant des espaces d’information que de discussion.
Le premier débat se tiendra le mardi 5 février 2019 à 18 h au Carré des associations sur le thème
« Démocratie et Citoyenneté ». Sur ce thème, une fiche présentant des éléments de contexte et des
questions pouvant guider les débats est mise à disposition des participants sur le site du grand débat
national à l’adresse suivante : https://granddebat.fr/pages/democratie-et-citoyennete
Olivier Chapelle, animateur et modérateur et, Philippe Aubert, Président du Conseil de développement
qui interviendra en qualité d’expert, assureront la bonne tenue des échanges par l’apport d’éléments de
contexte.
Il se déroulera en deux temps :
• présentation du sujet « Démocratie et Citoyenneté », explication du contexte et des enjeux du
Grand débat national sur cette thématique,
• échanges et débats ouverts avec la salle.
À l’issue des échanges, les participants qui le souhaitent seront invités à déposer leur contribution :
• sur le site du grand débat,
• dans des cahiers de propositions à leur disposition sur place,
• dans les cahiers de propositions répartis sur les 16 lieux de la ville.
Les dates et lieux des prochains débats thématiques sur la transition écologique, la fiscalité et les
dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics seront communiqués dans les
prochains jours.
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