
Une réunion publique de participation au Grand Débat National a été organisée le samedi 
23 février à Templeuve-en-Pévèle. Monsieur Luc Monnet, Maire de Templeuve-en-Pévèle a 
accueilli les présents (environ 45 personnes) et a rappelé le contexte et les 4 grands thèmes 
du débat. M. Hossepied, journaliste, a joué le rôle de modérateur et a veillé au respect de la 
parole de chacun et au respect de la courtoisie entre tous les participants. Mme Lecocq, 
députée de la 6° circonscription du Nord était également présente. Les échanges, constats 
et propositions ont été notés sur un paperboard par un rapporteur volontaire. Nous avons 
repris dans cette synthèse ci-jointe l’intégralité des retranscriptions.  

1. Sur la transition écologique  

- Taxer les gros pollueurs (compagnie aérienne, navires)  
- developper les transports en commun et proposer des tarifs avantageux 
- developper les constructions passives et proposer des aides à la rénovation 
- interdire le glyphosate 
- éduquer les plus jeunes dans les écoles  
- favoriser la recherche en produits écologiques  
- penser au recyclage du produit dès sa conception  
- developper l’économie solidaire 
- sortir du nucléaire  
- se prendre en charge localement, le citoyen doit agir et les autorités doivent l’aider.  

À la fin de la réunion, des participants se proposent de poursuivre la réflexion en mettant en 
place un groupe de travail sur la transition écologique à Templeuve-en-Pévèle.  

2. Sur la Démocratie et la Citoyenneté  

- prendre en compte le vote blanc  
- rendre le vote obligatoire et sanctionner la personne si elle ne s’est pas déplacée jusqu’aux urnes 
- limiter les mandats des élus 
- éduquer, réapprendre les valeurs de la démocratie dans les écoles  
- besoin d’exemplarité de la part des élus (pas de condamnations)  
- besoin de plus de transparence  
- manque de contre-pouvoir dans les instances institutionnelles  
- développer la démocratie participative  
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3. Sur la fiscalité et les dépenses publiques  

- baisser le train de vie de l’État  
- faire des économies dans la gestion des affaires publiques (réorganiser la répartition des 

fonctionnaires)  
- rétablir l’ISF 
- établir une vraie égalité fiscale 
- lutter contre les paradis fiscaux 
- la fiscalité est toujours punitive (augmentation du coût du contrôle technique, augmentation du 

nombre de points au permis, contrôle radar) 
- utiliser les taxes intelligemment (pour pistes cyclables, etc) 

4. Sur l’organisation de l’État et des services publics  

-  réduire le nombre de députés et de sénateurs  
-  réduire les strates entre la Région et le Département 
- maintenir un service public de proximité  
- donner aux mairies un rôle plus important 
- developper des maisons médicales avec des vocations de spécialistes  
- accompagner les parents, soutenir la parentalité  
- trop d’avantages pour les anciens présidents  
- redéfinir le statut de l’élu  
- developper des services publics mobiles (camionnette)  
- verser la prime de rentrée directement pour les activités sportives, culturelles, etc 
- besoin de garder des services de proximité (poste, hôpital)  
- manque de personnel dans les établissements scolaires 
- perte du bon sens au niveau de l’éducation 
- manque de lien entre le Maire et le Député  


