
À VOTRE ÉCOUTE !

Le Président de la République a décidé d’engager, jusqu’au 15 mars
prochain, un grand débat national. Cette consultation inédite en
France doit permettre à tous de débattre de questions essentielles
pour retrouver, dans l’esprit républicain qui nous anime, le chemin du
dialogue.

Chacun sera libre de s’exprimer sur les sujets de son choix autour de
quatre thématiques : fiscalité et dépenses publiques ; organisation de
l’État et des services publics ; transition écologique ; démocratie et
citoyenneté.

Un appel est lancé au plus grand nombre pour faire de ce rendez-
vous un grand moment démocratique utile à notre pays. Chacun
peut s’impliquer à son niveau.

Pour ma part, j’organise sept réunions publiques sur l’ensemble de
notre circonscription. Vous êtes bien entendu invités à y participer
pour construire ensemble une démocratie plus libre, plus vivante et
plus fraternelle.

Salutations républicaines, 

Raphaël Gauvain 
Député de Saône-et-Loire



Se rencontrer, écouter, échanger, comprendre, 
proposer… Travaillons Ensemble !

À votre écoute!
En parallèle de ces réunions, j’ai mis en place
un cahier de doléances disponible à ma
permanence parlementaire.

Vous pouvez aussi faire parvenir directement
vos contributions au Grand Débat National
avec le cahier de doléances dématérialisé via :
travaillonsensemble.gauvain@gmail.fr.

Vos contributions seront transmises en l’état à
la mission du Grand Débat National.

DATES DES RÉUNIONS

Vendredi 8 février 18h30 à Saint-Boil
Salle des Fêtes - Place de la salle des Fêtes
Transition Ecologique

Samedi 9 février 14h00 à Buxy
Mairie de Buxy – 25, rue de Baranges
Fiscalité et dépenses publiques

Lundi 11 février 18h30 à Saint-Rémy
Espace Brassens - Place Jean Jaurès 
Organisation de l’Etat et des services publics

Vendredi 15 février 18h30 à Montchanin
Le Moderne - 102 avenue de la République
Organisation de l’Etat et des services publics

Samedi 16 février 10h00 à Chalon
Salle Fontaine aux Loups - Rue André Chénier 
Transition Ecologique

Samedi 9 mars 14h00 à Montceau
La Grande Salle Bois du Verne - 19, rue Anatole France
Démocratie et citoyenneté
Fiscalité et dépenses publiques 

Lundi 11 mars 18h30 à Chalon
Le Clos Bourguignon – 12, avenue Monnot
Démocratie et citoyenneté
Fiscalité et dépenses publiques 

@Gauvain_Raphael

RaphaelGauvain71

Pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas 
à contacter mon équipe à ma 
permanence  parlementaire :

35, rue d’Autun à Chalon
03 85 42 40 15

#Écoute
#SurLeTerrain


