GRAND DEBAT NATIONAL
Compte rendu de la réunion publique du 21 janvier 2019
Présentation par Monsieur le Maire Didier Mau.
La commune ouvre la salle Serge Lama aux citoyens du Pian qui veulent débattre dans le cadre du
« Grand débat national ». Monsieur le Maire restera comme le facilitateur de ces débats.
Après discussion les thèmes suivants ont été arrêtés. Ils reprennent les quatre thèmes proposés par
le Président de la République, trois thèmes qui ont été ajoutés par l’assemblée.
Ci-dessous les sept thèmes avec les points précis à discuter pour chacun :
1 – LA TRANSISATION ECOLOGIQUE
- Aménagement du territoire
2 – LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
- La fiscalité
- Economies publiques
3 – LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE
- L’immigration
- La Laïcité
- Démocratie et représentativité
- La citoyenneté
- Ethique des politiques et des citoyens
- Votes et référendums
4 – L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
- Collectivités publiques
- Train de vie de l’état
- La justice
- Services publics
- Evolution de la communication
5 – LE SOCIAL
- Le chômage
- L’éducation
- La recherche
6 – L’ECONOMIE
- Les retraites
- Emploi et formation
- Les salaires

7- L’EUROPE DANS LA MONDIALISATION
La prochaine réunion aura lieu le lundi 28 janvier à la salle Serge Lama de 19h à 21 h.
Deux sujets seront à l’ordre du jour :
- LA TRANSITION ECOLOGIQUE
- LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES
Le débat se fera sous forme de plusieurs tables rondes avec diffusion des propositions à l’ensemble
de l’assemblée.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Quelles sont les possibilités d’information et de communication ?
- A la Mairie pour les cahiers de doléances
- Le site internet de la Commune
- Site du Grand débat national : www.granddebat.fr
Ce compte-rendu sera disponible en ligne sur le site de la mairie ainsi qu’à l’accueil.
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