
  

Le Grand débat national dans notre commune 
  
 
A l’initiative du Président de la République, l’Etat a engagé sur tout le territoire un grand débat 
national jusqu'au 15 mars 2019. Cette démarche inédite de consultation de tous nos            
concitoyens, doit nous permettre de témoigner, d’exprimer nos attentes mais aussi nos                 
propositions de solutions dans les quatre grands thèmes définis par le Gouvernement :  
 

La transition écologique 
La fiscalité et les dépenses publiques 
La démocratie et la citoyenneté 
L'organisation de l'Etat et des services publics 

 
En ce qui concerne notre commune, voici les possibilités d’expression misent à votre               
disposition : 
 
1) Vous pouvez déposer vos contributions écrites au secrétariat de la mairie. Nous les 

transmettrons  sous forme électronique à la coordination nationale  pour sa prise en 
compte dans la restitution du grand débat national. 

 
2)  Vous pouvez également déposer vos conditions directement sur le site 
 www.granddebat.fr 
 Vous trouverez sur ce site internet des  fiches  d'aide à la réflexion. Vous pouvez   
 également vous les procurer au secrétariat de mairie. 
 
3) Pour les personnes qui ne possèdent pas internet, un accès libre  est à votre disposition 
 sur un matériel au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture (8h30-12h30/14h-
 17h00) 
 
4) J'accueillerai  toutes les demandes qui pourront me parvenir, pour mettre à disposition              
 les moyens matériels nécessaires pour la libre tenue de ces débats. 
 
5) Je vous invite à nous retrouver à l'occasion d'un « Café Citoyen » le : 
 

  Dimanche matin 10 février à partir de 09h30, 
  Mairie salle du conseil municipal 

 
 
Nous pourrons recueillir vos doléances et échanger sur le sujet. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Je reste à votre écoute, 

         Le Maire,  
 
 
         
          
          
          

         Thierry BORDOT 

http://www.granddebat.fr/


    
   Chères Lupéennes, Chers Lupéens, 
 
 
 
 
 
 
A l'occasion de la cérémonie des vœux du maire aux représentants de la société            
civile et du monde associatif en ce début d'année, j'ai souhaité que notre ville puisse se 
développer dans un esprit d'apaisement, de solidarité, et d'initiatives citoyennes. 
 
Nos actions et projets engagés sont nombreux. 
 
Notre ville à besoin de vous, Saint Loup à besoin de l'engagement de ses habitants. 
 

Vous pouvez participer à son développement à votre mesure. 
 
 
• Chaque Lupéens peut trouver sa place dans l'organisation des manifestations,            

animations, spectacles aux cotés des Allées du Conservatoire qui assure la              
coordination des animations sur Saint Loup. 

 
• Donnons l'exemple d'un engagement pour la protection de notre environnement ! 

Tenons notre ville propre ! Soyons acteurs responsables ! Soyons                               
éco-responsable ! Désherbons sans produits phytosanitaire ! La nature est notre 
amie, il n’y a pas de petits gestes.  

 De nombreuses initiatives sont prises ; nous allons les encourager. 
 
• Vous avez un projet ? vous avez besoin de conseils ? Vous avez envie de              

partager votre expérience ? Vous avez envie d’entreprendre et d’être                          
accompagné ? Vous trouverez à la Manufacture un esprit coopératif et innovant. 

 
• Vous avez envie d’aider les personnes âgées ? La construction d'un projet social va 

voir le jour dans le cadre du hameau durable. Dans le courant de l’année chacun 
pourra prendre sa part dans l'accompagnement de nos aînés. 

 
• Chacun peut prendre sa part aussi dans le monde de la solidarité ou un travail              

formidable est réalisé. Je pense au resto du cœur, au secours catholique et à la 
croix rouge, à l'aide à domicile, au don du sang... même les chats peuvent être aidés 
avec Casachat. 

 
• Vous aimez l'histoire, le bois , le meuble ? Vous pouvez participer à la reconstitution 

de l'histoire de notre patrimoine et de nos savoirs-faire aux côtés de bénévoles             
passionnés et de professionnels. C’est une aventure passionnante au Conservatoire 
du siège et du meuble. 

 
 
 

• Notre économie c'est notre fierté, portons la ensemble, défendons l'idée d'un  
territoire actif qui investit en gommant les rivalités dépassées entre les                   
communes. Saint-Loup a besoin d'une intercommunalité forte, innovante et qui 
prend des initiatives. 

 
• Vous avez envie de lire et faire lire les enfants ? Vous pouvez rejoindre la            

médiathèque et nos écoles, nous recherchons des volontaires. 
 

• Venez rejoindre les bénévoles du monde associatif et du sport. Seulement 
quelques heures parfois peuvent les aider considérablement… Parents, grands 
parents vous êtes bienvenus, sur les stades et dans les salles de sports, sur les 
pistes de ski... 

 
• Vous êtes passionnés d’informatique, curieux de l’internet et du numérique ? 

Vous avez votre place à nos cotés. Il y a du travail et de belles perspectives pour 
vous. Vous pouvez nous rejoindre au sein du groupe de travail sur le numérique. 

 
• Il y a tant d'autres actions, des projets dans lesquels chacun peut s’engager : le 

centre-social et toutes ses activités, le jumelage avec nos amis Allemands, des 
échanges avec le Portugal prévus pour cette année et d'autres à venir encore, 
l’aménagement des gravières, le projet d’aménagement du centre-ville et 
d’autres projets d’aménagement sur lesquels vous serez amenés à vous          
exprimer. 

 
Vous le constatez, notre ville bouge et attire de plus en plus les regards. 
L'équipe municipale et l'ensemble du personnel de la commune déploient toute leur 
énergie pour répondre à ce défi et pour être chaque jour à votre service et à votre 
écoute. 
 
Vous pouvez compter sur notre détermination, notre énergie, notre fierté d'être              
Lupéen 
 
J'ai confiance, nous serons au rendez-vous de plus de solidarité et d'actions pour 
2019. 

 
Bonne Année à Tous ! Bonne Année à Saint-Loup la ville qui bouge ! 

 
           
          Le Maire, 
 
 
 
 
 
          Thierry BORDOT 

Je vous adresse avec les membres du conseil municipal tous mes vœux 
pour cette nouvelle année 2019, des vœux de bonheur, de réussite dans 
vos projets et de bonne  santé. 


