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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Grand Débat National : permettre l’expression  

de nos concitoyens dans l’agglomération grenobloise 

 

L’actualité de notre pays a fait ressortir le souhait de nos concitoyens de participer à l’élaboration de 

la décision publique. Le Grand Débat National lancé par le Président de la République le 15 janvier 

dernier pour une période de deux mois est une opportunité sans précédent pour parvenir à renforcer 

la participation des citoyens à notre démocratie.  

 

En précisant les modalités d’organisation du Grand débat national, le Premier Ministre a clairement 

indiqué que tout citoyen et toute organisation avait la possibilité d’organiser des événements pour 

nourrir ce débat. Nous encourageons ainsi pleinement nos concitoyens à s’emparer de cette 

opportunité pour faire entendre leur voix.  

 

Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de participer à ce débat, les élus ont également 

la responsabilité d’en favoriser les conditions et d’encourager nos concitoyens à y participer. Nous 

invitons ceux qui le souhaitent à s’engager dans cette voie. En tant que parlementaire, nous entendons 

également prendre notre part pour permettre aux Français de s’exprimer.  

 

Nous organisons ainsi dans l’agglomération grenobloise une série de réunions d’initiatives locales 

sur chacun des quatre grands thèmes structurant le Grand Débat National. Ces thèmes sont 

suffisamment larges pour que toute question puisse être abordée. Nous n’animerons pas ces réunions, 

laissant ce rôle à des personnes indépendantes. Nous serons présents pour écouter les remarques et 

propositions de nos concitoyens.  

 

Le détail de cette initiative sera précisé lors de notre conférence de presse conjointe :  

 

vendredi 25 janvier 2019 à 8h45 

Café le Leffe, 13 place Grenette à Grenoble (salle à l’étage) 
 

 

Contacts presse :  

 

Camille CHAUSSINAND, Collaborateur parlementaire auprès d’Olivier VERAN 

Camille.chaussinand@clb-an.fr / contact@olivier-veran.fr / 06 75 84 49 41 

Bertrand BIJU-DUVAL, Collaborateur parlementaire auprès d’Emilie CHALAS 

bertrand.biju-duval@clb-an.fr / emilie.chalas@assemblee-nationale.fr / 06 37 53 75 17 

Romain GIGLIO, Collaborateur parlementaire auprès de Jean-Charles COLAS-ROY 

romain.giglio@clb-an.fr / jean-charles.colas-roy@assemblee-nationale.fr / 06 24 74 68 05 

Laura GERVASONI-CAPIZZI Collaboratrice auprès de Catherine KAMOWSKI 

laura.gervasoni-capizzi@clb-an.fr / Catherine.kamowski@assemblee-nationale.fr  / 07 88 15 94 98 

Stéphane TRINCHERO, Collaborateur auprès de Didier RAMBAUD 

s.trinchero@clb.senat.fr / d.rambaud@senat.fr / 06 71 54 84 24 
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