
---------- Forwarded message --------- 

From: xxxxx 

Date: jeu. 10 janv. 2019 à 17:07 

Subject: Re: Grand débat national 

To: Marjolaine Meynier-Millefert <xxxxx> 

 

  Madame le Députée 

 

Merci pour votre réponse Madame mais je ne crois pas à la grande concertation nationale.  

 

Bruno Le Maire a déjà prévenu: " Il ne s'agit pas que le grand débat national détricote ce qui a été fait " 

 

Ce débat sera piloté de la même manière que celui des vaccinations. Monsieur Thomas Dietrich, 

Secrétaire Général de la CNS avait démissionné pour protester contre un " simulacre de démocratie" 

puisque les résultats du débat étaient revus par le Ministère de la santé et expurgés des passages que le 

gouvernement ne voulait pas. 

 

Chat échaudé....... 

 

Bien à vous 

 

xxxxx 

 

Le jeu. 10 janv. 2019 à 11:51, Marjolaine Meynier-Millefert <xxxxx> a écrit : 

Mesdames et Messieurs, 
 
Souhaitée par le Président de la République et attendue par les concitoyens, la Grande 
Concertation Nationale doit donner lieu à un temps démocratique constructif et efficace. 
 
Comme vous le savez, quatre thématiques seront au coeur de cette concertation : transition 
écologique, démocratie/citoyenneté/immigration, fiscalité, organisation de l'Etat et des services 
publics. 
 
Sur notre 10e circonscription de l'Isère, j'ai décidé de mener une série de 6 réunions publiques, 
soit une par canton. 
 
Je vous invite donc à venir participer à l'une de dates ci-dessous. 
 
Voici les dates à retenir : 

 Lundi 14 janvier à 18h30 à Nivolas-Vermelle (Foyer municipal - 230 rue de l'Hôtel de 
Ville) 

 Vendredi 25 janvier à 19h00 aux Abrets-en-Dauphiné (Salle des fêtes - 1 place Saint-
Eloi) 

 Lundi 28 janvier à 18h30 à La Tour-du-Pin (Salle Equinoxe - 9, rue Pasteur) 
 Vendredi 1er février à 18h30  à Saint-Quentin-Fallavier (Espace George Sand - Rue 

des Marronniers) 
 Lundi 4 février à 18h30 à Corbelin (Salle Joseph Brosse - 4, clos du Prieuré) 
 Lundi 11 février à 18h30 à L'Isle-d'Abeau (Espace 120 - Centre social Michel Colucci - 

1 rue des Fouilleuses) 

 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à ces réunions ou si vous le jugez plus opportun, vous 
pouvez également me faire parvenir vos contributions aux coordonnées indiquées ci-dessous. 



Je les ajouterai si vous le souhaitez aux comptes-rendus de ces réunions publiques qui sera 
réalisé. 
 
Dans l'espoir que ce grand débat national soit le plus productif possible. 
 
Bien à vous, 
 
Marjolaine MEYNIER-MILLEFERT 
Députée de la 10e circonscription de l'Isère 
Membre de la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire 


