
          
 

En fin d’après-midi de ce dimanche 13 janvier 2019, l’Elysée a adressé aux 
médias nationaux la « Lettre aux Français »(*) du Président de la 
République, lettre très attendue dans laquelle le lancement du grand débat 
national est officiellement annoncé. 

(*) Si certains n’ont pas pu prendre connaissance de l’intégralité de cette lettre, 
ils peuvent la télécharger en suivant le lien https://www.elysee.fr/emmanuel-
macron/2019/01/13/lettre-aux-francais  
Il est aussi possible de se la procurer en sollicitant la mairie qui vous l’adressera 
par mail, ou en passant au secrétariat pour la récupérer au format papier.  

Le grand débat national  
lançé par le Président de la République  

se déroulera du Mardi 15 janvier au vendredi 15 mars. 
 

Dans sa lettre le Président de la république écrit, sans autre précision, que 
« Les maires auront un rôle essentiel car ils sont vos élus…. ». Nous avons 
entendu à la télévision, comme vous sans doute, que le premier ministre 

devrait rapidement communiquer sur les formes que pourra prendre ce débat 
et il devrait aussi en préciser les modalités pratiques.  
Il convient de préciser qu’à l’heure où ce flash a été rédigé, les Maires 
n’avaient pas encore été sollicités officiellement…….. 
Dans l’attente, nous avons donc pris l’initiative d’annoncer que : 

Un « Cahier de contributions citoyennes »  
est officiellement ouvert en mairie dès le 16/01. 

Il s’agit d’un cahier qui recensera vos diverses contributions.  Il restera       
à votre disposition au secrétariat de la mairie jusqu’au 15 mars. 

 

Bien évidemment, nous ferons tout notre possible pour répondre aux 
sollicitations à venir de l’exécutif ; mais il va de soi que nous ne pourrons le 
faire que dans la limite des compétences qui sont les nôtres.  
Sachez en tout cas que nous restons tout particulièrement à l’écoute des 

Villemolaquoises et des Villemolaquois. 
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