Intervention relative au grand débat à Villebon
Notre pays traverse une crise profonde. Cette dernière s’est traduite ces dernières années par une lassitude de
la population vis à vis du monde politique avec comme marqueur flagrant l’abstention toujours grandissante
au fur et à mesure des différentes élections. Ce constat nous l’avons tous fait les soirs d’élection et nous
l’avons regretté ensemble. Aujourd’hui cette lassitude se traduit par des manifestations atypiques dont le
mouvement des Gilets Jaunes est l’un des exemples les plus notables.
Face à cette situation, le président a proposé la mise en place d’un Grand Débat permettant ainsi à chacun de
s’exprimer. Si aujourd’hui certains points restent encore un peu flous et si l’on peut se poser la question de la
manière dont pourra être traitée l’ensemble de l’information ainsi que la synthèse et les mesures qui pourront
en sortir, nous n’avons à priori aucune raison de ne pas jouer le jeu.
Un rôle important a été donné aux maires afin d’organiser les débats ce qui parait raisonnable, les structures
communales disposant de la logistique et de la capacité de s’adresser de manière directe à l’ensemble de la
population de leur territoire.
Le 15 Janvier 2019 nous avons reçu un mail de monsieur le maire donnant les modalités de l’organisation de
ce Grand Débat à Villebon-sur-Yvette. Les propositions faites rs’inscrivent dans le cadre de ce qui a été de mandé par le président mais comme à l’accoutumée les choses donnent le sentiment d’être faites à minima.
En effet, les choix de l’organisation de ce Grand Débat ont été faits de manière unilatérale par la majorité
Villebonnaise. Dommage pour un Grand Débat qu’il soit préparé en petit comité sans débat !
D’autre part, = vous proposez une unique séance pour traiter des 4 grands thèmes proposés par le président,
sans parler des sujets annexes qui pourraient intéresser la population. Le point de départ de ce Grand Débat
étant que la population a le sentiment de ne pas être écoutée, il semble que proposer aux citoyens d’une com mune de plus de 10000 habitants de tous s’exprimer en 2h30 sur l’ensemble des sujets qui leur semblent
utiles est un peu léger et n’aidera pas forcément à les faire revenir sur leur premier sentiment.
Enfin, d’autre communes ont pris un peu d’avance sur Villebon et ont déjà commencer à débattre, comme
par exemple nos voisins palaisiens. Or, il semble que les débats aient un succès mitigé. Notre devoir collectif
de citoyens élus est de jouer le jeu et donc de faire notre mieux pour éviter un succès mitigé à Villebon et en
tout état de cause que l’échec ne soit pas imputable à la mise en œuvre.
Il nous semble donc extrêmement important de bien communiquer sur la structure mise en place afin de ne
pas démotiver les potentiels participants. Laisser à penser que cela va se jouer selon le format bien connu des
réunions bi-annuelles avec des questions / réponses seraient contre productifs. Nous aurions donc voulu savoir ce qui été prévu de ce côté là ?
Pour finir, l’organisation de ce débat sur la commune et la retranscription de ce qui aura été dit peu s’avérer
un travail fastidieux. Nous aurions donc souhaiter savoir ce qui est prévu pour conduire les débats à Villebon
et effectuer la synthèse ?

