
Soirée d'échanges entre élus
(suivie d'un apéritif)

Améliorer le cadre de vie avec les habitants: 
de l'engagement politique à la réalité de terrain  

le 19 mars 2015 
de 17h à 20h

à la maison de l'habitant, avenue des Iles de mars,  Pont-de-Claix

Améliorer  le  cadre de vie avec les citoyens,  promouvoir  le vivre-ensemble, impliquer les habitants  sont

autant d'enjeux communément affichés par les élus locaux de nombreuses collectivités locales. Un an après

les dernières élections municipales, les élus ont d'ores et déjà transformé ces enjeux politiques en actions

concrètes sur le terrain. Ils ont déjà initié des démarches, ont mené des discussions et se sont positionnés

auprès  d'autres  élus,  professionnels,  partenaires  et  habitants.  Les  élus  ont  aussi  été  régulièrement

interpellés  par  les  habitants  sur  des  dysfonctionnements  sociaux  et  urbains  de  leur  territoire,  sur  des

problématiques du quotidien.  

Un an après les dernières élections municipales, le moment est aujourd'hui opportun pour inviter les élus de

la métropole Grenobloise, du pays Voironnais et de la ville de Valence à venir faire un « point d'étape » en

cours de mandat. 

A partir du témoignage de quelques élus, nous échan gerons sur ces questions: 

-En  quoi  notre  engagement,  nos  valeurs  et  nos  convictions  d'élu  nous  servent-ils  à  

construire politique d'amélioration du cadre de vie? 

-Comment  appréhender  la  relation  aux  citoyens?  Aux  autres  élus?  Aux  techniciens?  

Comment garder le sens de son engagement politique malgré les sollicitations diverses? 

-Comment traduire notre vision globale et stratégique sur le terrain en actions concrètes? 



INSCRIPTION

Sur ce formulaire en ligne

http://oua.be/1t90

ou par mail à 

maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

ou par téléphone au 

04 76 29 86 29

ou par courrier via le coupon-réponse ci-dessous adressé à 

Hôtel de ville - Maison de l’habitant
Place du 8 mai 1945
38800 PONT-DE-CLAIX

NOM...................................................................................................................

PRÉNOM…........................................................................................................

FONCTION........................................................................................................

ADRESSE…......................................................................................................

VILLE.................................................................................................................

TEL....................................................................................................................

MAIL.................................................................................................................



PLAN d' ACCÈS

En bus : ligne C2 – arrêt Iles de Mars

En voiture : A 480, sortie n°7

La maison de l'habitant

Avenue des Iles de Mars
38800 PONT DE CLAIX

04 76 29 86 29


