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La transition écologique La fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publics 
Bernard CHAPPELLIER 
Du 18 janvier 2019 à 19:00 au 18 février 2019 à 20:00 
Espace André Maigné (18 bis rue du 14 juillet), 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
 
1er atelier-débat de L'Haÿ-les-Roses 
La transition écologique La fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publics 
Ville de L'Haÿ-les-Roses 
Le 4 février 2019 de 19:00 à 23:30 
73 Avenue Larroumès, Moulin de la Bièvre, Salle des Fêtes, 94240 L'Haÿ les roses 
Le 4 février 2019 de 19:00 à 21:00 
Grand Débat Plateau Briard 
La fiscalité et les dépenses publiques L'organisation de l'État et des services publics 
Le 4 février 2019 de 20:00 à 22:00 
4, rue du Général Leclerc , Salle d'Orléans, 94520 Mandres les Roses 
 
Réunion autour du grand débat national 
La transition écologique La fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publics 
Le 5 février 2019 de 19:30 à 22:00 
Rue Paulin de Nole, Salle des Associations, 33440 Ambarès-et-Lagrave 
 
Grand débat national 
La fiscalité et les dépenses publiques 
Le 5 février 2019 de 20:00 à 22:00 
66 rue de la division du Général Leclerc, 94110 ARCUEIL 
 
Citoyens à Nogent sur Marne – Le Grand Débat National – La démocratie et la citoyenneté. 
La démocratie et la citoyenneté 
Le 6 février 2019 de 20:00 à 22:45 
Maison des Associations 2 rue Jean Monnet, 94130 NOGENT SUR MARNE 

-    Le 6 février 2019, à 19h  Député Jean François Mbaye 
Mairie d’Orly, 1 place François Mitterand 94310 Orly 

Thème « Comment réussir la démocratie participative ? A quel échelon ? Quel service public 

pour demain ? » 

-    Le 15 février 2019, à 19h Député Jean François Mbaye 
 

Salle Le Royal, 13 avenue Anatole France 94600 Choisy-le-Roi 

Réunion sur l’ensemble des thèmes du débat 
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débat pour l égalité du peuple et pour une chance pour tous 
La fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté L'organisation de l'État 
et des services publics 
Le 6 février 2019 de 12:00 à 15:00 
Place de la République, Paris 
 
solutions démocratiques 
La transition écologiqueLa fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publics 
Le 6 février 2019 de 12:00 à 16:00 
20 rue de vintimille, 75009 paris 
 
Justice fiscale, justice sociale pour toutes et tous 
La fiscalité et les dépenses publiques 
Le 6 février 2019 de 18:30 à 20:30 
80 rue de Montreuil, 75011 Paris 
06 
Un débat de citoyens à Paris 
La transition écologique 
Le 7 février 2019 de 19:00 à 21:00 
la boulangerie Joséphine 69 avenue Marceau, 75016 Paris 
 
Grand débat national au Patronage laïque Jules Vallès 
La démocratie et la citoyenneté 
Le 4 février 2019 de 19:00 à 21:00 
72, avenue Félix Faure, 75015 Paris 
févr. 
04 
Les transform'acteurs facilitent le débat national 
La fiscalité et les dépenses publiques 
Caroline 
Le 4 février 2019 de 19:00 à 22:00 
Openmind Kfé Paris Boétie, 110 rue La Boétie, 75008 Paris 
 
Grand débat à St Eloi, réunion 1 : causes du malaise, raisons d’espérer ? 
La transition écologiqueLa fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la 
citoyennetéL'organisation de l'État et des services publics 
Le 3 février 2019 de 14:30 à 18:00 
3 place Maurice de Fontenay (sous l'église St Eloi), 75012 Paris 
03 
Nos problématiques communes dans le parc social en banlieue : quelles solutions ? 
La transition écologique L'organisation de l'État et des services publics 
Le 3 février 2019 de 14:30 à 17:30 
salle des Bas-Longchamps 8 place des Bas-Longchamps, 92220 Bagneux 
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Réunion-Débat des "Sans-Voix" sur les thématiques SOCIALES, par l'association « Archipel 
des Sans-Voix » 
La transition écologiqueLa fiscalité et les dépenses publiques La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'État et des services publics 
Le 4 février 2019 de 19:00 à 21:30 
ENS (Ecole Normale Sociale) 2, rue de Torcy, 75018 PARIS 
Démocratie et citoyenneté 
La démocratie et la citoyenneté 
Le 4 février 2019 de 20:00 à 23:00 
Hôtel Ibis, 213 rue Jean Jacques Rousseau, 92130 Issy les Moulineaux 
 
Grand débat national : la transition écologique 
La transition écologique 
Le 5 février 2019 de 19:30 à 21:30 
Théâtre Espace-Marais, 75004 22 rue Beautreillis 
 
Grand débat : votre avis compte ! 
17.01.2019  
Le Grand Débat représente une opportunité pour faire entendre les revendications des 12 
millions de citoyens en situation de handicap. 
Le Grand Débat national est lancé ! 
Pendant deux mois, les Français sont invités à exprimer leurs attentes : nous encourageons 
donc toutes les personnes en situation de handicap et leur famille à y participer activement. 
Ainsi, nous espérons que les conclusions de ce débat pèseront sur les décisions politiques, et 
notamment sur celles de la Conférence nationale du handicap qui seront présentées  par le 
président de la République en juin prochain. 
 
Par ailleurs, APF France handicap rappelle que l'accès aux espaces dans lesquels se tiendront 
les débats doivent être ouverts et accessibles à tous, pour que les personnes en situation de 
handicap puissent exercer leurs droits comme n'importe quel citoyen. 
 
Celles et ceux qui souhaitent déposer leur contribution sur Internet peuvent également le faire 
sur le site dédié : https://granddebat.fr/ 
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