
 

                                                                                       Rueil-Malmaison, le 13 février 2019 

                     Grand Débat National : la parole aux Rueillois ! 

Rueil-Malmaison prend la parole : le maire, Patrick OLLIER, a en effet souhaité que  la Ville 

s’inscrive dans le «  Grand Débat National » voulu par le Président de la République et 

organise deux réunions publiques les 18 février et 7 mars. 

Une décision prise en concertation avec les présidents des groupes politiques du Conseil 

municipal et avec le député de la VIIème circonscription des Hauts-de-Seine, réunis au sein 

d’un comité de suivi, pour que cet exercice de démocratie participative joue pleinement son 

rôle. 

Les Rueillois pourront ainsi s’exprimer sur les quatre thématiques nationales décidées par le 

Gouvernement : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation 

de l’État et des services publics, la démocratie et la citoyenneté. Deux formats de réunions 

leur sont proposés à cet effet :  

- Lors de la première réunion « grande salle », qui se tiendra le lundi 18 février 2019 à 

19h à la salle de l’Atrium, les participants se succéderont pour poser librement leurs 

questions ou formuler leurs propositions ; un binôme de modérateurs assurera le bon 

déroulé du débat. 

- La seconde réunion, organisée le jeudi 07 mars à 19h au gymnase Michel Ricard, se 

déroulera autour de tables rondes, afin d’encourager l’échange. Un modérateur sera 

présent à chacune des tables. 

L’ensemble des idées et propositions sera enregistré et fera l’objet d’une synthèse adressée à 

la Mission Grand Débat National, conformément à la procédure décidée par le Gouvernement. 

« Ces réunions publiques viennent compléter le dispositif déjà mis en place par la Ville depuis 

le 2 janvier dernier », souligne Patrick OLLIER, « les Rueillois s’expriment déjà depuis plus d’un 

mois via des cahiers de propositions citoyennes mis à leur disposition en mairie centrale et de 

village, ou directement en ligne sur le site www.jaimerueiljeparticipe.fr, mis en place par la Ville ». 

Un débat qui est en tout cas l’occasion, pour les Rueillois, de faire entendre leur voix sur l’élaboration 

des politiques publiques les concernant. 

                                                        
                                                         
 

http://www.jaimerueiljeparticipe.fr/

