
          Mes Chers Collègues,  Le Grand débat national vient d’être engagé par le Gouvernement sur quatre grands thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.  Monsieur le Préfet vous a envoyé la lettre du Président de la République en date du 14 janvier 2019, qui lance ce grand débat national jusqu’au 15 mars prochain. Ses services ont également précisé ce matin, que Madame Chloé Lombard, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, en sera la référente dans notre département. Contact : chloe.lombard@isere.gouv.fr – 04.76.60.48.88.  Les modalités pratiques de ce grand débat ont été communiquées par le Premier Ministre hier, avec en premier lieu, l’organisation de réunions d’initiatives locales. Chaque Maire pourra, s’il le désire, mettre à disposition une salle à cet effet. La position de l’AMF, qui a été reçue, hier au ministère de la Cohésion des territoires, est de faciliter au mieux l’organisation matérielle d’une telle réunion publique, tout en mettant en garde les élus sur leur responsabilité et en leur conseillant de ne pas être partie prenante directement dans le débat sous peine d’être interpellés sur d’autres sujets. Les questions posées notamment sur le rôle des référents ou la réalisation de la 
synthèse sont restées, à ce jour sans réponse. Il a été indiqué que l’Association nationale des médiateurs allait être sollicitée pour animer, à la demande, les débats locaux sans autre précision.  Je vous laisse prendre connaissance, si ce n’est déjà fait, de la globalité des documents d’information sur ce grand débat national dont nous avons connaissance à ce jour et qui sont attachés à ce mail : la Lettre du Président Macron et le communiqué du Premier Ministre.  Nous serons particulièrement attentifs, au sein de l’Association des Maires de l’Isère, à toutes les actions qui seront menées dans ce cadre dans notre département et sommes à votre disposition pour tout échange à ce sujet. Nous vous informerons de tout élément nouveau en temps réel, le cas échéant.  Restant à votre écoute, je vous prie de croire, Mes Chers Collègues, à l'assurance de mes sentiments cordialement dévoués.     Daniel VITTE  Président  Association des Maires de l'Isère  1 place Pasteur  38000 GRENOBLE     <CP 1er Ministre-_grand_debat_national_-_14.01.2019.pdf> <Lettre Président Macron 14-01-2019.pdf>  


