
COMMUNIQUE DE PRESSE 

14 février 2019

Grand Débat National 

À l’initiative du Président de la République, le Grand débat national se déploie depuis le 15 janvier
jusqu’au  15  mars  2019  à  partir  des  réunions  d’initiatives  locales.  Ces  réunions  publiques
permettent à chacun de débattre, de se faire entendre et d’échanger. 

Parallèlement, chaque Française et chaque Français peut directement contribuer en ligne sur le
site internet www.granddebat.fr.

Des réunions d’initiatives locales sont prévues très régulièrement, dans différentes communes du
département.  Pour  la  période  du  15 février  au 22 février  2019,  vous pourrez  assister  à  ces
réunions dans les communes suivantes :

15 février 2019     :

• Foulayronnes à 19h30 -  Maison des Associations – 6 allées du stade
• Montpezat d’Agenais à 19h -  Salle des Fêtes

16 février 2019   : 

• Montpezat d’Agenais à 21h – 28 rue de la République 

18 février 2019     :

• Sainte Bazeille - 
• Lagupie à 20h -  Salle des fêtes

19 février 2019     :

• Astaffort à 20h – Salle Polyvalente
• Lavardac à 19h15 – Salle André Touron, Place du Foirail
• Villeneuve-sur-Lot à 19h – Maison de la vie associative
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19 février 2019     à Agen     :
• Salle canal Mairie Annexe, organisée par les quartiers 1,2,3
• Ecole Paul Bert organisée par les quartiers 4,5,8 et 23
• Gymnase Paul Dangla organisée par les quartiers 9,10 et 13
• Fac du Pin (Amphi 200) organisée par les quartiers 14, 17, 20 et 21
• La Tannerie organisée par le quartier 16
• Ecole des Petits Ponts organisée par le quartier 22.

22 février 2019     :
• Cuzorn à 19h : Salle de jeux

Vous  pourrez  trouver  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  lot-et-garonne  (www.lot-et-
garonne.gouv.fr) toute nouvelle réunion qui pourrait être organisée.

Le Grand Débat s’articule autour de 4 thèmes :
• la transition écologique ;
• la fiscalité et les dépenses publiques ;
• la démocratie et la citoyenneté ; 
• l’organisation de l’État et des services public 

A ce jour, ce sont plus de 40 réunions qui se sont tenues sur tout le département. 

Des  cahiers  doléances  ont  été  mis  à  la  disposition  des  citoyens  dans  les  mairies  jusqu’au
22  février  2019.  Ces  cahiers  seront  collectés  par  la  préfecture  et  remontés  à  la  mission
Grand Débat.
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