La parole du

Conseil de
Développement
Retrouvez dans chaque Agglomag', le Conseil de Développement qui vous présente
des enjeux concernant de près les habitants du pays viennois.

Un engagement collectif
Afin de permettre aux actifs de s’engager, le Conseil de Développement a pris le parti de s’organiser en répartissant
les tâches et les responsabilités entre les membres. Depuis septembre 2014, 3 Coprésidents animent ce collectif et
ses réflexions. Ils nous présentent leurs motivations.

Gérard Croizat,
Coprésident en charge
de la relation aux élus et du
développement du Conseil,
Moidieu-Détourbe, enseignant à
Vienne, 58 ans, marié, 3 enfants

« Ayant eu une expérience d’élu local
au moment de la création de notre
Communauté d’Agglomération, c'est en
2009 que j'ai rejoint le Conseil de Développement. C’est une instance intéressante :
● pour mieux connaître le travail important
réalisé par nos élus et techniciens de
ViennAgglo et donc pour se tenir
informé des actions concrétisant l'exercice
des compétences obligatoires et optionnelles d’une agglomération ;
● pour découvrir des personnes très
différentes qui prennent du temps bénévolement pour s’intéresser à l’intérêt public
et à la vie de la cité ;
● pour participer à des échanges constructifs concernant les sujets abordés, avant
de définir et rédiger des avis sur ces sujets.
J'apprécie l'ambiance conviviale, respectueuse de l'autre, la richesse de cette
diversité de point de vue ;
● pour apporter notre contribution dans
les réflexions, depuis 2012, date à laquelle
le Pôle Métropolitain s'est mis en place.
Cette dimension métropolitaine est aussi
l’occasion de rencontrer d'autres citoyens
représentant le Grand Lyon, Saint-Étienne
Métropole et la CAPI. »
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Laurent Lardy,
Coprésident
en charge des réflexions
à l’échelle de ViennAgglo
Vienne, enseignant, 41 ans,
marié, 3 enfants
« À quelqu’un qui hésiterait à s’engager
au CdD, je lui dirai qu’il faut venir nous voir
pour se rendre compte de l’intérêt qu’il y
a à participer ; on est toujours surpris, ça
ne ressemble jamais complètement
à ce que l’on cherche mais c’est encore
bien mieux que ce que l’on attendait.
Personnellement, je participe à des associations sportives et m’investis au CdD depuis
4 ans. Je me suis engagé parce qu’on me
l’a proposé. Cela me permet de participer
à la construction de l’espace dans lequel
je vis et de me tenir informé. J’ai le
sentiment d’être utile localement au
développement du territoire et parfois de
pouvoir faire avancer des projets en
donnant mon avis citoyen en tant que
simple habitant non expert d’un sujet.
J’apprécie la richesse de nos échanges,
la convivialité du groupe et le plaisir
du partage. »
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Stephanie Dofs,
Coprésidente en charge
des dossiers en lien avec
les territoires voisins et
le Pôle Métropolitain
salariée, 39 ans, mariée, 3 enfants
« À mon arrivée à Vienne, je me suis
engagée dans le monde associatif au sein
de la jeune Chambre Économique. On m'a
proposé de rejoindre le CdD et j'ai accepté
car cela me permettait de m’engager encore
plus dans la vie de ma cité. Ces engagements m'ont permis de mieux connaître
ma nouvelle ville, de rencontrer du monde
et de m’intégrer plus facilement dans une
nouvelle commune. Participer au CdD c’est
pour moi un moyen d’être acteur dans ma
cité en participant à la vie de la ville et de
l’agglomération et en donnant mon avis.
Je peux apporter ma vision citoyenne aux
élus et les aider en rendant des avis
collectifs sur les politiques de ViennAgglo.
Nous avons au CdD, la possibilité
d’échanger sur les projets en amont de leur
mise en place. »

> Retrouvez le CdD sur cdd.viennagglo.fr <

