
           
    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

On connaît mes questions, mes doutes et mes réserves vis-à-vis de ce « Grand débat » décidé 

par Monsieur le Président de la République suite au « mouvement des Gilets Jaunes », résultat 

d’un large et réel mécontentement d’une majorité de nos concitoyens qui dépasse d’ailleurs le 

mouvement des Gilets Jaunes sur le fond comme sur la forme. 

Au demeurant, nous sommes en République. 

 

Le Président de la République a pris une décision. Les élus que nous sommes doivent lui 

donner les moyens matériels de la mettre en œuvre et de le faire mener par ses représentants. 

 

Avant même l’ouverture officielle de ce « Grand débat » et alors que nous n’avons encore eu ni 

informations ni demandes particulières, nous avons ouvert à l’Hôtel de Ville, dans nos cinq Mairies 

de Quartier et dans deux Maisons de Quartier, dès le 2 janvier 2019, des « Cahiers de doléances à 

l’adresse de M. le Président de la République » qui ont déjà recueilli plus de 70 observations, 

doléances et demandes… 

Ces registres, avec à leurs côtés des exemplaires en version papier de la Lettre du Président, 

resteront ouverts jusqu’au moment où nous les transmettrons à la Présidence de la 

République. 

Notre site internet https://www.villeneuvedascq.fr comporte deux liens, le premier qui permet de 

consulter la Lettre Consultez la lettre aux Français du Président de la République,  le second lien 

vers une adresse mail doleancesaupresidentdelarepublique@villeneuvedascq.fr permet de déposer 

des doléances ou questions qui seront transmises au Président de la République. 

 

Enfin, dès que des représentants de l’État nous le demanderont, ce qui n’est pas encore le cas, 

nous mettrons à disposition une ou des salles municipales pour organiser les débats qu’ils 

souhaiteront, sachant que le Maire ne représente pas l’État et qu’il n’a donc pas à animer des 

débats à l’organisation desquels il n’a pas été associé et sur des questions qui concernent l’État et 

pas les communes. 

 
Le 15 janvier 2019 

Gérard CAUDRON 

Maire de Villeneuve d'Ascq 

Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille 
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