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Depuis le 15 décembre, la Ville de Saint-
Germain-en-Laye est le relais de la concer-
tation nationale. Avec la mise en place de
cahiers d’idées pour la France, d’un formu-
laire en ligne pour collecter les propositions
des Saint-Germanois, et l’installation d’un
stand dédié sur le marché comme le 1er fé-
vrier, la Ville affirme son rôle de facilitateur
du débat.

Ce dimanche de 11h30 à 14h, des élus de Saint-
Germain-en-Laye seront présents sur le marché
hebdomadaire pour échanger et récolter les
contributions des Saint-Germanois au grand
débat national. Munis de cahiers d’idées pour la
France, ils viendront à la rencontre des passants
qui souhaitent déposer leurs propositions. « En
installant un stand dans un lieu de vie comme le
marché, nous allons au contact des personnes
dans leur quotidien, c’est une démarche de
proximité », explique Arnaud Péricard, maire de
Saint-Germain-en-Laye.

UN DISPOSITIF DÉPLOYÉ EN DÉCEMBRE
Depuis mi-décembre, la ville met à disposition
des cahiers d'idées pour la France sur lesquels
les Saint-Germanois peuvent s’exprimer. Ils sont
disponibles aux accueils de l'hôtel de ville, de la
mairie annexe des Rotondes et du centre admi-
nistratif. Pour compléter ce dispositif, un formu-
laire est en ligne sur le site de la ville :
http://bit.ly/2T7dEBC accompagné de la lettre
du président de la République, d’un lien sur la
consultation en ligne du Grand débat national :
https://granddebat.fr/ et d’un lien direct sur la
page pour déclarer et organiser une réunion au-
tour des thèmes proposés :
https://granddebat.fr/project/referencer-son-
debat/questionnaire/faites-referencer-votre-
evenement-1

DES PRÊTS DE SALLES MUNICIPALES
La Ville met à disposition des salles municipales
aux Saint-Germanois qui en font la demande et
qui déclareront leur réunion en ligne sur le site
national. « Nous souhaitons favoriser une parti-
cipation massive et représentative au Grand
débat national sur notre commune. Notre rôle,
c’est bel et bien de faciliter la tenue de celui-ci
et de garantir son accès à tous ».

Vous êtes Saint-Germanois et souhaitez or-
ganiser une réunion à Saint-Germain-en-
Laye ? 
Rendez-vous sur : https://www.saintgermai-
nenlaye.fr/112-1251/fiche/participez-au-grand-
debat-national.htm


