PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le vendredi 1er mars 2019

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique
Grand Débat National :
un stand de proximité les 6 et 7 mars à la gare SNCF de Montauban
Le Grand débat national se poursuit jusqu'au 15 mars 2019. En plus des cahiers
citoyens ouverts par les communes, des débats et des contributions possibles sur
www.granddebat.fr, une nouvelle possibilité de prendre part au débat sera proposée
mercredi 6 et jeudi 7 mars à la gare SNCF de Montauban : un stand de proximité.

Le stand de proximité sera présent à la gare SNCF de Montauban :
- le mercredi 6 mars de 11h à 19h
- le jeudi 7 mars de 7h30 à 15h30
Qu'est-ce que le stand de proximité ?
Le stand de proximité est un dispositif d’information et de recueil de la parole citoyenne individuelle.
Les stands de proximité sont itinérants au niveau régional, avec des étapes de deux jours chacune, pour
assurer une présence dans tous les départements de France métropolitaine. Les stands seront accueillis
dans les gares SNCF et les bureaux de poste.
Les stands sont animés par un binôme de jeunes animateurs qui diffuseront de l’information sur le Grand
débat et recueilleront la parole citoyenne via des questionnaires identiques à ceux disponibles sur la
plateforme numérique.
D’autres possibilités demeurent pour participer au Grand débat
• Les réunions d'initiatives locales, au cours desquelles chacun peut se faire entendre et débattre ;
• La plateforme numérique https://granddebat.fr, sur laquelle :
- chacun peut déclarer un débat qu'il souhaiterait organiser ou consulter la liste des débats se
déroulant dans sa région,
- depuis le 21 janvier 2019, chacun peut déposer ses contributions. Un envoi postal des
contributions est également possible (Mission grand débat - BP 70.164 - 75326 Paris cedex 07)
• Des conférences citoyennes régionales. Dès le 1 er mars 2019, elles associeront des français tirés
au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes, afin de participer à
l’élaboration de pistes concrètes d’actions et donner leur avis sur les premiers retours du grand débat.
Pour toute question liée à l’organisation de ce grand débat dans le département, vous
pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :

pref-granddebat@tarn-et-garonne.gouv.fr
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