Saint-Benoît, le 21 janvier 2019

Le Grand Débat National
Cinq réunions d’initiatives locales avec les Commissions de Quartiers
Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Président de la République a demandé à ce que soit organisé sur l’ensemble du territoire un Grand Débat
National. À Saint-Benoît, depuis 2001 nous disposons d’un formidable outil de démocratie participative : nos
commissions de quartiers, composées de citoyens-volontaires.
Dans cette logique, il m’est apparu évident que nos commissions de quartiers constituent le cadre idéal
pour l’organisation de réunions d’initiatives locales. Cinq commissions de quartiers seront organisées du
14 février au 20 février prochain où des tables rondes débattront autour des quatre thèmes définis pour
cette grande concertation nationale. Les débats auront lieu selon le calendrier ci-dessous, au sein de
chaque commission à laquelle pourront se joindre les habitants du quartier qui souhaiteraient participer.






Jeudi 14 février 2019
Vendredi 15 février 2019
Lundi 18 février 2019
Mardi 19 février 2019
Mercredi 20 février 2019

Quartier Centre-ville
Quartier Chantejeau et Naintré
Quartier Fontarnaud et Flée
Quartier Lonjoies et Vallée Mouton
Quartier Ermitage et La Varenne

20 h en mairie de Saint-Benoit
20 h en mairie de Saint-Benoit
20 h en mairie de Saint-Benoit
20 h en mairie de Saint-Benoit
20 h en mairie de Saint-Benoit

À l’issue de ces réunions, un compte rendu global sera produit et transmis au Président de la République
ainsi qu’à chaque participant. Je compte sur votre implication pour faire de ces échanges un grand
moment de démocratie.
Dominique CLÉMENT, Maire de SAINT-BENOIT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse de participation : Réunions d’initiatives locales avec les Commissions de Quartiers
Mairie de Saint-Benoit, 11 rue Paul Gauvin - 86280 SAINT-BENOIT

Afin d’assurer la bonne organisation de ces cinq commissions, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre
présence auprès de Madame Carole de Samie avant le 8 février prochain, au 05 49 37 44 00. Vous pouvez également
nous retourner le coupon-réponse par mail à assistante@saintbenoit86.fr ou directement à la Mairie
M. / Mme… Prénom - Nom : …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………… Quartier : …………………………………………………..
Téléphone : ……………………..……Portable : …………………………. E-mail :

…………………………………………………..

Assistera à la Commission de quartier du :

□ Quartier Centre-ville
□ Quartier Chantejeau-Naintré □ Quartier Fontarnaud-Flée
□ Quartier Lonjoies-Vallée Mouton □ Quartier Ermitage-La Varenne

