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On avait expliqu� que la ville de Lyon et son maire, G�rard Collomb, ne

souhaitaient pas �tre � l'initiative de l'organisation de r�union publique

organis�e dans le cadre du Grand d�bat national voulu par Emmanuel Macron.

La mairie pr�f�rait en effet "rester neutres par rapport � ce quÕa demand� le

gouvernement et favoriser lÕorganisation des r�unions dÕinitiatives citoyennes

en mettant des salles � disposition".

A la M�tropole, pr�sid�e par David Kimelfeld, on est sur une ligne diff�rente

puisqu'un premier d�bat se tiendra le 6 f�vrier � lÕinitiative du Pr�sident de

la M�tropole, lui-m�me, � lÕH�tel de M�tropole. Il r�unira les coll�giens du

ComÕet (le conseil m�tropolitain des jeunes) qui auront ainsi lÕoccasion de d�-

battre sur le futur quÕils souhaitent et de faire entendre leurs pr�conisations.

Ces �changes donneront lieu � une contribution collective qui sera adress�e au

Pr�sident de la R�publique.

Un choix assum� par David Kimelfeld qui affirme : "Nous savons combien il

est difficile de mobiliser lÕensemble des publics et cÕest pour cela que jÕai sou-

hait� que lÕaction men�e par la M�tropole de Lyon soit tourn�e vers celles et

ceux qui ne viendraient pas spontan�ment participer � ce grand d�bat et no-

tamment les jeunes."

Un second d�bat est �galement en pr�paration. Il aura lieu le 8 mars, � lÕinitia-

tive du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

au cours duquel les quatre th�mes du Grand d�bat national propos�s par le

gouvernement seront abord�s.

Des cahiers citoyens dans les Maisons de la M�tropole

Des cahiers citoyens ont �t� install�s depuis le 29 janvier dans une trentaine

de Maisons de la M�tropole. Ces cahiers compl�tent les dispositifs municipaux

d�j� mis en place par de nombreux maires du territoire et permettent aux usa-

gers de donner leur avis au plus pr�s de chez eux, notamment sur les quatre

grands th�mes mis au d�bat: la transition �cologique, la fiscalit�, lÕorganisa-

tion de lÕ�tat et des collectivit�s publiques et le d�bat d�mocratique et la ci-

toyennet�.
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David Kimelfeld, pr�sident de la M�tropole. Photo Jo�l PHILIPPON.
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