
ORGANISATION DU GRAND DEBAT NATIONAL A L’ECHELLE DES 36 COMMUNES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUMBRES 

 

Ce Jeudi 17 Janvier, les Maires des communes de la CCPL se sont réunis pour débattre de l’organisation du Grand 
débat national. 

Une grande majorité des Maires présents, conscients de leur rôle en tant qu’élu local vis-à-vis des habitants de 
leur commune, a souhaité mutualiser l’organisation de ce débat dans le cadre d’une démarche républicaine et 
non partisane. 

L’objectif poursuivi par les maires de la CCPL est de permettre à l’ensemble des habitants de pouvoir s’exprimer 
librement dans le cadre de ce grand débat et en toute neutralité. 

Les habitants auront par conséquent plusieurs possibilités pour s’exprimer : 

- Un cahier d’expression citoyenne est d’ores et déjà mis en place dans chaque mairie 

- Le site internet du grand débat permet également les contributions en ligne 

- Plusieurs réunions seront organisées à l’échelle des 36 communes sur les 4 thèmes du débat : 

o A Cléty, salle des fêtes : 

 Le lundi 28 Janvier à 18h30 sur les thèmes « Démocratie et citoyenneté » et 
« Organisation de l’Etat et des services publics » 

o A Nielles les Bléquin, salle des fêtes : 

 Le mercredi 30 Janvier à 18h30 sur les thèmes « Transition écologique » et « Fiscalité et 
dépenses publiques » 

o A Zudausques, salle des fêtes : 

 Le samedi 2 février à 10h sur les thèmes « Démocratie et citoyenneté » et « Organisation 
de l’Etat et des services publics » 

o A Lumbres, salle Léo Lagrange : 

 Le Mardi 5 février à 18h30 sur les thèmes « Transition écologique » et « Fiscalité et 
dépenses publiques » 

 Le Jeudi 28 février à 18h30 sur les thèmes « Démocratie et citoyenneté » et 
« Organisation de l’Etat et des services publics » 

o A Escoeuilles, salle des fêtes : 

 Le mardi 26 février à 18h30 sur les thèmes « Transition écologique » et « Fiscalité et 
dépenses publiques » 

 

Les réunions seront animées par des spécialistes de la concertation citoyenne afin d’en garantir l’objectivité, et 
afin de permettre à chaque participant de contribuer au débat dans le respect de la parole de chacun. Les 
animateurs seront également chargés de rédiger une synthèse de l’ensemble des réunions sur chaque thème. 
Avant d’être remontée à l’adresse du Grand débat national, cette synthèse sera envoyée à l’ensemble des 
participants aux différentes réunions, et sera rendue disponible sur internet. 

 


