
Le 9 Juillet 2014, 

de 9h à 12h30 (suivi d'un buffet)

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

La réussite des projets dépend souvent de la façon dont le lien entre les élus, techniciens et habitants s'est

établie et s'est mis en dynamique au service des territoires. La qualité des relations qu'entretiennent les élus

avec les techniciens et les élus entre eux apparaît donc essentiel pour engager un dialogue public avec les

habitants/citoyens. Il paraît donc important, en ce début de  mandat, que les élus puissent s'interroger sur

les  relations  qu'ils  entretiennent  avec  les  technic iens,  de  clarifier  le  rôle  de  chacun,  et  de

comprendre l'enjeu de la transversalité entre élus au service du dialogue avec les citoyens. 

9h: Ouverture 

Christophe FERRARI, Président de Grenoble Alpes Métropole et Maire de Pont de Claix

9h30-12h30: Échanges entre élus

La matinée nous permettra d'aborder deux grandes questions: 

1 // Comment s'organise la discussion entre la muni cipalité (élus et techniciens) et  

les citoyens? 

-Quelles sont les démarches et les instances qui permettent de créer ce dialogue public local, ce 

lien entre municipalité et citoyen? 

-Comment le binôme élus / techniciens fonctionne-t-il dans l'organisation de ce dialogue avec la 

population? 

2 // Comment organiser la transversalité entre élus ? 

-Comment le dialogue entre élus de différentes délégations s'organise-t-il?

-En quoi cette transversalité peut-elle favoriser le dialogue avec les citoyens? 

12h30-14h: Buffet

Matinée d'échanges entre élus

Élus, techniciens: 
Quelle relation avec les 

habitants/citoyens?



COUPON-RÉPONSE

Élus, techniciens: 
Quelle relation avec les habitants/citoyens?

Le 9 juillet 2014 

de 9h à 12h30  (suivi d'un buffet)

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

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

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

FONCTION – DELEGATION...........................................................................................................

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

COLLECTIVITE......................................................................................................

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

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

INSCRIPTION A RETOURNER

Par mail à 
maison.habitant@ville-pontdeclaix.fr

ou par téléphone au 
04 76 29 86 29

ou par courrier à 
Mairie de Pont de Claix
A l'attention de la Maison de l'habitant
Place du 8 mai 1945
38800 Pont de Claix



 ACCÈS

En bus : ligne n° 1 – 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


