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GRAND DÉBAT NATIONAL

Mot de bienvenue du Maire
LES ÉLUS ONT LE DROIT DE SE TAIRE

La parole est au citoyen, les élus se mettent en mode écoute.

Méthode de fonctionnement
Cadre étatique
SI BESOIN

Mot de
bienvenue
du Maire

Bilan premier
débat

Débat
citoyen

Cadre étatique (SI BESOIN)
 cadre contraint pour restitution :
84 questions pour 4 thèmes
 respect de la charte de politesse
 toutes les idées sont bonnes
 une restitution sans censure

AXE

Données étatiques

Transition
écologique

Fiscalité, dépenses
publiques

Démocratie
citoyenneté

Organisation état
service public

France en retard sur ses
engagements,
véhicule propre, nouvelle
solution de mobilité,
réduire sa facture
énergétique

Budget, dépense publique la
plus élevée des pays
développés,
taux prélèvement le plus
élevé,
plus de dépense que de
recette, dette, impôt,
retraite par répartition, durée
du travail

Politique perçu peu efficace,
peu représentatif, éloigné des
urnes,
citoyen a des droits mais aussi
des devoirs,
service civique, vie
associative, immigration
intégration

5,5 millions agents publics
13 millions d’élèves collégiens
20 millions de patients
4 millions interventions
pompiers
39 millions d’objets via poste
45 % des usagers indiquent
dégradation des services
publics

Baisser la dépense publique,
fiscalité plus juste

Liens entre élus et citoyens,
cumul mandat,
proportionnelle,
nombre de parlementaires
députés + sénateurs=925,
vote obligatoire, blanc,
référendum

Administration plus proches
Identifier les services
indispensables,
accessibilité aux services
numériques,
connaissance du qui fait quoi
dans les administrations

Objectif à atteindre Attente des français sur
l’accompagnement pour son
logement, véhicule, qualité
air

Questions types

Contribuer à améliorer son
Impôts,
environnement, son mode de protection sociale
chauffage, ses déplacements,
taxes sur véhicules
thermiques,
protection biodiversité

Laïcité, valeurs république,
engagement citoyen, incivilité,
discrimination,
Immigration intégration

Quid de l’organisation État et
de ses administrations ?
Quid qualité et quantité des
services publics ?
Droit à l’erreur ?
Complexité des procédures ?

Nombre de
questions

17

11

34

22

Remarque

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

Y a-t-il d’autres points ?

La charte de bonne conduite :
Pas de propos homophobes, racistes, antirépublicains, contraires à la
loi, grossiers, sexistes, prosélytisme.

Censure :
La plateforme nationale élimine les idées déjà proposées.
Personne ici ne peut être garant que le rapport qui sera transmis par la
mairie sera ou ne sera pas censuré par un service X de l’état.

Nos garanties locales: une restitution sans censure
Votre débat est rendu public via le site Internet de la mairie,
Droit de regard sur vos idées via Email :

grand-debat@mairie-longpont91.fr

Bilan du premier débat
 Méthode « post-it » pour rentrer
dans le cadre étatique avec synthèse,
 usage de la question ouverte de
chaque thème,
 40 Longipontains, 6 tables de débat,
 de 22 à 90 ans, moyenne 61 ans,
35 % de femmes,

 plus de 80 propositions
 Et plus de 31 par email

Premier
débat

Idées
Identifiées
Hors cadre

Transition
écologique

Fiscalité, dépenses
publiques

Démocratie
citoyenneté

Organisation état
service public

31
6
25

20
2
18

13
0
13

18
6
12

17
83

Plus de 80 % des idées Longipontaines
sont hors du cadre des questions étatiques !

Synthèse premier débat Longpont sur Orge : plus de 80 propositions
Rappel : plus de 31 sont encore arrivées par Email

Débriefing des débats :
1) Les débats ont été courtois, respectant la charte de
bonne conduite.
2) La méthode proposée (post’it) a permis d’atteindre
l’objectif fixé par Monsieur le Président.
3) Richesse et originalité des propositions.
4) Il faudrait plus de jeunes ! Décision collégiale de battre le rappel.
5) Besoin d’un débat élargi à l’ensemble de l’assistance.
6) Besoin d’un second débat.
7) L’usage de l’email fonctionne.
Ce premier débat est déjà déposé sur la plateforme

Débat
citoyen

Second débat citoyen
Méthode proposée :

Un débat élargi à toute l’assistance par thème

Proposition : un débat libre, où va circuler le micro
d’une personne à l’autre.
Votre serviteur aura en charge le temps de parole (2 min max) et le respect de la
charte.

Vos droits : toutes questions peuvent être abordées.
Vos devoirs : les mêmes qu’au premier débat !
Écouter les autres, pas de double discussion.
Dans l’ordre d’intérêt des Longipontains (2h00).
1) Transition écologique
(40 minutes)
2) Fiscalité, dépenses publiques
(30 minutes)
3) Démocratie citoyenneté
(30 minutes)
4) Organisation état et service public
(20 minutes)
Temps estimé par rapport au % relatif de propositions déjà recueillies

Proposition : vote de l’intérêt de la proposition pour en débattre

Nouveau débat, nouvelle méthode !

Traçabilité : deux possibilités
1) Méthode du post’it en respectant ses consignes.
Nom, titre, résumer, apport débat.

2) Email via le site Mairie.
a) Si respect « consignes plateforme », le fichier est complété.
b) Si non respect, email renvoyé
Pour info : le cahier de doléances a été envoyé en préfecture

Nouveau débat, nouvelle méthode !

?

Mais,
ce n’est pas tout.

Et la suite !

• Débriefing entre 22-22h30
• Mise en place du fichier sur la plateforme
étatique : 14 mars 2019 au soir
• Et la suite…
• Verre de l’amitié

20h00 - Mairie

