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ÉDITO

Notre association poursuit son rayonnement au quotidien, à travers les missions assumées 

par notre directrice et ses collaboratrices, et grâce à l’engagement des élus au sein d’une 

multitude de commissions. Au chapitre des satisfactions, j’ai noté le succès de notre toute 

première conférence-formation, consacrée à la loi de � nances 2017. Une cinquantaine 

d’élus ont apprécié l’intervention de Jean-Pierre Coblentz, ainsi que le confort du « Théâtre 

en rond » de Sassenage, merci Christian Coigné. 

La réunion de février de notre Comité directeur a permis de programmer deux importants 

sujets de ré� exion, l’un pour la Rencontre annuelle des intercommunalités iséroises, de 

juin, l’autre pour la table ronde de notre Congrès d’octobre. Un point commun entre 

les deux thèmes : le souhait de ne pas se limiter à l’étude d’une compétence, mais la 

volonté de prendre du recul avec le quotidien, de la « hauteur » pour mieux s’interroger.

Après les élections législatives, l’AMI proposera la 16e édition de sa « Rencontre des 

intercommunalités iséroises », le vendredi 23 juin, avec un thème qui concernera autant les 

élus municipaux que communautaires : « Place de la commune dans l’intercommunalité ». 

Entre les défenseurs d’une intercommunalité fédératrice de communes sanctuarisées, et 

les tenants d’une intercommunalité souveraine, nous chercherons la meilleure manière 

de répondre aux attentes des habitants, ce qui constitue la raison d’être des élus. 

Quant à la table ronde de notre Congrès annuel, qui nous rassemblera le samedi 14 octobre, 

à l’invitation de la ville de La Tour-du-Pin et des Vals du Dauphiné, elle proposera de 

brosser un tableau ambitieux : « Le paysage isérois avec la loi NOTRe ».

Ambitieux, car les évolutions sont multiples et d’ordres divers, de la structuration des 

intercommunalités iséroises (fusion oblige), aux nouvelles répartitions de compétences 

entre Région, Département, Intercommunalités, Communes, sans oublier les transferts 

en provenance de l’État. 

Un groupe de travail va a�  ner le thème, pressentir les élus à interviewer dans le cadre 

du � lm introductif, choisir les deux grands témoins à retenir pour la table ronde. À 

noter, exceptionnellement cette année, qu’un deuxième groupe de travail va voir le 

jour, avec une mission à tonalité festive : préparer la célébration du 60e anniversaire de 

notre Congrès annuel.

Deux sujets de réfl exion 
pour les mois à venir
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La MAM : une solution à privilégier ?

Une première pour l’AMF. Des spectacles dans l’espace public. Les gardiens de notre mémoire. 
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