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PROJET DE TERRITOIRE DE MOND’ARVERNE 
Nos idées ont de l’avenir ! 

Notre territoire
en 2035

Quels défis ? 
Quels choix ? 
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Mercredi 27 juin 
19 heures
Salle des fêtes

Les Martres-de-Veyre



Certains rendez-vous ne doivent pas être manqués. C’est le cas de celui du mer-
credi 27 juin, à 19 heures, à la salle des fêtes des Martres-de-Veyre. 

Mond’Arverne communauté vous donne rendez-vous pour définir (rien de moins !) 
l’avenir de votre territoire. Cette soirée marque une nouvelle étape dans ce grand 
projet, lancé à l’automne dernier. Il a pour but de présenter l’ambition politique et 
la stratégie de développement du territoire pour les 15 prochaines années. 

Il s’agit donc d’un moment important, citoyen et participatif. 

Depuis 6 mois, Mond’Arverne communauté est allée à la rencontre des habitants, 
des usagers et des acteurs du territoire, en organisant des ateliers d’échanges, 
sur des sujets fondamentaux : le développement durable, l’économie, les solidari-
tés, l’innovation, etc… La richesse des débats, la pertinence des propositions, le 
foisonnement des idées a alimenté et inspiré la stratégie de développement qui 
vous sera présentée le 27 juin par les élus communautaires. Car aucun projet de 
cette envergure ne peut se faire sans la consultation étroite et permanente 
de tous.

Ce projet est le vôtre ! Cette soirée sera une nouvelle occasion de vous exprimer 
sur les orientations retenues. Les élus communautaires se saisiront de ces 
échanges pour construire le programme d’actions, qui sera présenté à l’automne. 

La construction et l’évolution du territoire de demain nécessitent l’implication de 
tous. Vous êtes entrepreneur, bénévole dans une association, commerçant, pro-
fessionnel de santé, parent, étudiant, retraité… Venez partager avec nous vos 
souhaits pour l’avenir. 

À tout moment, vous pouvez contribuer à cette dynamique, sur le 
site de la communauté de communes, www.mond-arverne.fr. 

EN PRATIQUE

Soirée d’échange
Mercredi 27 juin
19 heures
Salle des fêtes des Martres-de-Veyre. 
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