
COMMUNIQUE 
 

 
Le Centre Culturel et Social à Cuiseaux, le Conseil de développement du Pays de Bresse Bourguignonne*,  

la Mairie de Dommartin les Cuiseaux et un collectif d’associations ont décidé d’organiser un 
 

Grand Débat  
le vendredi 15 février entre 20h et 22h 

                                         Salle polyvalente de Dommartin les Cuiseaux. 
 
Les organisateurs proposent un débat au cours duquel la priorité sera donnée à la prise de parole libre des 
participants. Plutôt que de s’enfermer dans les questions proposées par le gouvernement, seuls seront 
retenus comme cadre les quatre grands thèmes de réflexion : la fiscalité et les dépenses publiques, la 
démocratie et la citoyenneté, la transition écologique et l’organisation de l’état et les services publics. 
 
Les participants seront répartis en quatre sous-groupes afin de mieux permettre l’expression de chacun.  
Dans chaque groupe un animateur et un secrétaire désignés par les organisateurs auront comme seule 
fonction la circulation de la parole et l’enregistrement des réactions et des propositions, sans prendre part 
aux discussions. 
 
Toutes les consignes concernant les débats seront présentées en introduction. Avec le rappel des principes 
de pluralisme, d'argumentation, de transparence et de laïcité elles insisteront en particulier sur la nécessité 
de laisser la parole au plus grand nombre et donc de faire des interventions particulièrement courtes, 
conclues par des propositions. 
 
Les résultats de la soirée feront l’objet d’une remontée à l’autorité compétente et seront accessibles sur le 
site du CCS de Cuiseaux www.centrecultureletsocial71.fr, du Pays de la Bresse bourguignonne,  
www.pays-bresse-bourguignonne.com ou  de la Mairie de Dommartin www.dommartinlescuiseaux.fr  
 
A l’issue de ce débat la Mairie de Dommartin offrira un pot amical pour pouvoir prolonger les discussions 
de façon informelle.  
 
Afin de préparer sa participation au débat chacun peut consulter le site www.granddebat.fr et 
éventuellement  préparer des contributions sur papier libre ou encore venir à partir de 19h à la salle 
polyvalente de Dommartin pour prendre connaissance des notes et du questionnaire proposés par le 
gouvernement. Les contributions libres comme les questionnaires remplis seront déposés dans une urne 
dédiée et, comme les conclusions du débat, transmis à l’autorité compétente.  
 
Le programme précis de la soirée est en pj. 
 
Pour tout renseignement complémentaire on peut joindre le CCS de Cuiseaux ou la Mairie de Dommartin : 
ccs71@wanadoo.fr « actus dernière minute » ou 03 85 72 71 27 
mairie.dommartinlescuiseaux@wanadoo.fr ou  03.85.76.62.32. 
 
 
 
* le Conseil de développement du Pays de Bresse Bourguignonne propose par ailleurs trois autres débats : 
-  A Pierre de Bresse le 16 février de 14 à 16h 
-  A Saint Germain du Plain le 9 mars de 14 à 16h 
-  A Louhans le 9 mars de 17h à 19h 
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