ROQUEBRUNE SUR ARGENS : Grand
Débat National, jeudi 28
février 2019
ROQUEBRUNE SUR ARGENS : Une réunion d’initiative locale est un
temps d’échange défini dans le cadre du grand débat national
pour que tous les citoyens puissent échanger, s’exprimer et
faire remonter leurs solutions sur les thèmes proposés par le
Gouvernement.

Cette réunion donne la priorité à l’expression citoyenne. Elle
est transparente et participative.
Grand Débat National à Roquebrune-sur-Argens
Jeudi 28 février 2019
de 15 heures à 23 heures 30

Salle Molière, Place Germain Ollier,
83520 Roquebrune-sur-Argens
En présence de Philippe Michel-Kleisbauer, Député démocrate du
Var
Elle vise à :
Partager Les constats et les diagnostics de la situation.
Identifier Les objectifs et les solutions pour les atteindre
selon les participants.
Formaliser Un compte-rendu de la réunion lisible, fidèle et
exploitable, respectant les principes du débat.
Produire Des propositions et des solutions aux problèmes posés
Plus d’informations : www.granddebat.fr
DEVENEZ VOLONTAIRE
L’animation doit être neutre. Aucune position ou opinion ne
doit être favorisée. La parole doit circuler et ne pas être
confisquée par quelques personnes. Un compte-rendu sera rédigé
pendant la réunion et publié sur le site du Grand Débat
National à l’issue de la réunion.
Vous souhaitez vous porter volontaire afin d’être animateur ou
chargé de compte rendu ? Vous avez des questions concernant
cet événement ?
Vous
pouvez
adresser
un
democratie@philippemichelkleisbauer.eu

email

:

CHARTE
Toute personne peut s’exprimer librement dans le cadre du
Grand Débat sous réserve de respecter la présente Charte.
Cette charte est fondée sur les principes de pluralisme,
d’argumentation, de transparence et de laïcité. Elle a pour
fonction de protéger le débat et de le rendre accessible à
toute expression qui respecte les principes généraux de la

démocratie.
Consulter la charte : https://granddebat.fr/pages/charte
Je participe sur Facebook
http://2xkw6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yXkn0002HNYngQ7DAzeY7G
wuD_l5DP5rOx8j1K2n6qUE6P-pFU05QswH7WvEwwhmK5KFxF7jItQxUZGPbtk4fQwsazp8kDKgi2QZprR9d5-2C52Xnr_02aR7Ha
rDsAY5oiWHaG-iflyTlWQM7Hs4CxELhoSoHonDJ9QkUWtS47MxdZ2Pd-3JcJqo10wVApZ62Tob0WBw
S’abonner au Journal de Marche
http://2xkw6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tfVYUEyk9pUsrhVovQHNNk
MGwyHruz0N1z8lsP5VwkATYip8RjV7bL4OsLFWX6vrKawk8W1yBnFZD3XtgkVNG458cwvTiGrqY8tasZlJrWCQaoYpSnDybMNEwUTpU9dTvEUyO70nP1cRblF6V8MenLzxo1SJNZaHatK_tdiL382AzIvYyuCG00OjsPGXHmpuw

