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Deux rendez-vous pour le
grand débat
DE NOTRE CORRESPONDANTE LOCALE
CATHERINE PAQUET

Freddy Louis attend au moins quarante personnes pour
débattre.
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Courtisols Les 11 et 25 février, des soirées sont
programmées à la salle Robert-Chaboudé, de 18 h 30 à 21
h 30.
Dans le cadre du grand débat national initié par le Président, deux réunions
citoyennes publiques sont programmées à Courtisols, en partenariat avec la mairie.
Ces deux rendez-vous seront animés par deux Courtisiens volontaires : Magali Colin,
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et Freddy Louis, responsable de
gestion scolaire et périscolaire à Châlons Agglo, se présentant tous deux « sans
casquette politique ».
Freddy Louis envisage ces débats comme des moments intéressants de partage des
idées. « On se dit que si on ne fait rien, il ne se passera rien ; si on fait quelque chose,
il y a peut-être une chance pour que ce soit pris en compte. Je trouve que c’est
important de se mettre autour de la table et de discuter. »
Pour se préparer au mieux, les deux animateurs suivent les instructions mises en
ligne sur le site du gouvernement et respecteront les ﬁches thématiques prévues par
la charte du grand débat national. « Le Président de la République a ciblé quatre
thématiques, et pour pouvoir toutes les aborder, on se positionne sur deux dates, le
11 février et le 25. Et comme ça peut être très enrichissant, on se laisse une marge
jusqu’au 15 mars s’il fallait en organiser une autre. On verra si les gens sont vraiment
demandeurs. »
Lors de la première réunion, les animateurs proposent de débattre autour des trois
premiers thèmes que sont la ﬁscalité et les ﬁnances, l’organisation de l’État et des
services publics, la démocratie et la citoyenneté, réservant la transition écologique
pour la réunion du 25 février.
Les deux soirées se dérouleront à la salle Robert-Chaboudé, à partir de 18 h 30. « On
ne se met pas d’heure de ﬁn, ajoute Freddy Louis, même si on peut prévoit l’appel de
l’estomac à un moment donné ou une baisse d’énergie en tant qu’animateur. On
pense que ça peut aller jusqu’à 21 heures, 21 h 30. »
Un espace enfant surveillé est prévu pour permettre aux parents de discuter
tranquillement.
« On a vraiment à cœur que ça fonctionne, on y croit », conclut Freddy Louis qui
espère faire émerger « dix grandes idées qui permettront peut-être d’aller mieux ».
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