Communiqué de presse
Strasbourg,
le 16 janvier 2019

Grand Débat National : Clara Thomas, sous-préfet référente pour le Bas-Rhin

À partir du 15 janvier et à l’initiative du président de la République, le Gouvernement engage
pour deux mois un Grand Débat National sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux
de la nation : la fscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Le Gouvernement a mis en place une palette d’outils à disposition des citoyens qui
souhaitent prendre part au Grand Débat National : réunions d’initiatives locales,
contributions directes sur la plateforme numérique nationale granddebat.fr à partir du 21
janvier ou par courrier (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris), stands
de proximité et conférences citoyennes régionales à partir du 1er mars.
Dans ce contexte, le préfet de la région Grand Est
et du Bas-Rhin a désigné Madame Clara THOMAS,
sous-préfet de Molsheim, référente pour le
Grand Débat National dans le département.
Elle aura notamment pour missions de s'assurer
que les réunions d'initiative locale pourront bien
se tenir dans un lieu mis à disposition, de
préférence, par une collectivité locale ou une
structure associative, et dans des conditions de
sécurité optimales.
Clara Thomas se mettra également en relation avec les élus, notamment le président de
l’association départementale des maires, pour leur faciliter l'organisation matérielle des
réunions et les accompagner.
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Plus d’informations :
Plateforme granddebat.fr où sont notamment recensés les débats après enregistrement
des organisateurs.
Numéro vert 0 800 97 11 11 est également accessible du lundi au vendredi de 9h à 20h.
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