Ville de Dunkerque
Grand Débat national à Dunkerque : Patrice Vergriete
communique

Le 25/01/2019 par la Ville de Dunkerque

La Ville de Dunkerque met à disposition
les moyens nécessaires à la tenue
du Grand Débat national sur son territoire

Pouvoir d’achat, emploi, amélioration concrète des conditions de vie au
quotidien, participation citoyenne… Les très fortes attentes exprimées par
des milliers de Françaises et de Français, et plus particulièrement par le
mouvement des « gilets jaunes » ces derniers mois, notre équipe
municipale s’attache à y répondre depuis près de 5 ans.
La gratuité des transports en commun pour tous, notre engagement à
rendre du pouvoir d’achat aux Dunkerquois et à ne pas augmenter les
impôts locaux, les Etats Généraux de l’Emploi Local, la mise en œuvre de
votations sur les rythmes scolaires ou les aménagements urbains, les
Fabriques d’initiatives locales, sont quelques-unes des solutions que nous
avons construites ensemble à Dunkerque depuis 2014.

Je prends acte de l’appel lancé par le Président de la République aux
maires de France pour contribuer à l’organisation du « Grand Débat » qu’il

a engagé le 15 janvier.
Soucieuse de garantir la libre expression des Dunkerquoises et des
Dunkerquois, dans des conditions de neutralité et d’impartialité, la Ville de
Dunkerque mettra à disposition les moyens matériels et humains
nécessaires à la tenue de ce débat national ces prochaines semaines :
-

Le lundi 4 février, à 18h15, à Rosendaël, en mairie de quartier;

-

Le mardi 5 février, à 18h15, à Malo-les-Bains en mairie de

quartier;
-

Le mercredi 6 février à 18h15, à Dunkerque centre, à la salle

des Glacis, ;
-

Le jeudi 7 février, à 18h15 à Petite-Synthe, à la salle de la

Concorde.
.
Chacune et chacun des participants aura toute liberté pour en rendre
compte sur la plateforme numérique mise en place par le gouvernement
(granddebat.fr).
A l’issue de cette consultation nationale, je transmettrai au représentant de
l’Etat l’ensemble des contributions des Dunkerquoises et des Dunkerquois
recueillies lors de ces quatre réunions et dans les cahiers d’expression mis
à disposition dans les mairies de quartier.
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