
Liste non-exhaustive des évènements liés au Grand Débat national. 

Département des Yvelines - février/mars 2019 

Chatou  

Cahier de doléances dans le hall de la mairie pendant les 
heures d’ouvertures de la mairie, ou par mail à 
contributions@mairie-chatou.fr. 

Conflans Sainte Honorine 

Cahier de recueil d’idées à l’accueil de l’hôtel de 
ville, à l’Espace Romagné et grâce à un formulaire 
en ligne. 

Guyancourt 

Débat le 20/02/2019, à 19 h 

Université de Versailles - Saint Quentin, 

Espace impartialité 

Houilles 

Cahier de doléances à l'accueil de la mairie. 

Réunion publique d'échanges, libres et impartiaux, sur le 

thème de la vie du territoire, le 09/02/2019, à 9 h 30, salle 

Cassin (1, rue Jean-Mermoz).  

Les Mureaux 

Plateforme numérique en cliquant sur ce lien. 
Cahier d'expression en mairie et au Pôle Molière. 

Mantes La Jolie 

Cahier de doléances à l’accueil de l’Hôtel de Ville et des mai-

ries de quartiers de Gassicourt et du Val Fourré 

Formulaire en ligne en cliquant sur ce lien. 

Maurepas 

Cahier de doléances à la mairie, ou grâce au lien de 

l’Espace citoyen 

Réunion publique le 11/03/2019, à 20 h, à l’hôtel de ville 

Montigny Le Bretonneux 

Débat le 20/02/2019, à 19 h 

Université de Versailles - Saint Quentin, 

Espace impartialité 

Poissy 

Réunion publique le 05/02/2019, à 19 h 30 au théâtre de Poissy, place de la république 

Cahier de recueil d’idées dans le hall de la mairie 

Saint Cyr l’école 

Cahier de doléances à l’Hôtel de Ville. 

Saint Germain en Laye 

formulaire en ligne en cliquant sur ce lien. 

Voisins Le Bretonneux 

Table ronde, le 09/02/2019 à 9 h, à la maison du Mérantais sur les thèmes de la transition écologique et la fiscalité. 

Table ronde, le 16/02/2019 à 9 h, à la Maison du Mérantais, sur les thèmes de la démocratie et la citoyenneté, et 

l’organisation de l’Etat et des services publics. 

Informations : 

»» sur le site de la mairie de votre commune 

»» sur https://granddebat.fr/ 

mailto:contributions@mairie-chatou.fr
https://www.conflans-sainte-honorine.fr/votre-mairie/debat-national/
https://lesmureaux.projetsdemaville.com/
http://cahier-de-doleances.manteslajolie.fr/
https://www.espace-citoyens.net/maurepas/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/AVISPOP/GRANDEBATN
https://www.saintgermainenlaye.fr/1109/participez-au-grand-debat-national.htm
https://granddebat.fr/

