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Rencontres cantonales
Les conseillers généraux
à la rencontre des habitants de l’Ain

Un an après le changement de majorité à la tête du Département de l’Ain, Rachel
Mazuir, Président, met en place des rencontres cantonales, à un rythme bimestriel.
L’objectif ? Permettre aux habitants de l’Ain de rencontrer, en toute simplicité, leurs
conseillers généraux, d’échanger sur leurs préoccupations quotidiennes, la vie de
leur canton et des thèmes d’actualité.
Vendredi 17 avril : 1ères rencontres dans les cantons de Péronnas
et de Viriat
Les élus iront à la rencontre des habitants des cantons de Péronnas et de Viriat, en présence des
conseillers généraux, Christian Chanel et Jacques Nallet, entourés des vice-présidents en charge
de domaines spécifiques et de cadres de l’administration départementale.
Les rencontres se dérouleront en deux temps.

â De 17 h à 19 h 45 : visite d’établissements

Les journalistes sont conviés, en fin d’après-midi, à une visite d’équipements importants des
cantons de Péronnas et Viriat, en présence d’élus et d’acteurs locaux, illustrant la diversité des
politiques publiques du Département.
• De 17 h 15 à 17 h 45 : Marpa (Maison d’accueil rural pour personnes âgées)
de Montracol
• De 18 h à 18 h 45 : Chambres d’hôtes et réserve de pêche de Lent
• De 19 h à 19 h 45 : Logements des Crêts Déliats

â Vendredi 17 avril, à 20 h 30 : réunion publique à Saint-Denis-lès-Bourg
(salle des fêtes)
Rachel Mazuir, Christian Chanel et Jacques Nallet seront à l’écoute des habitants des cantons de
Péronnas et de Viriat et leur présenteront les quatre axes forts de l’action départementale : agir pour la
solidarité, promouvoir l’égalité des chances, préserver notre qualité de vie, développer nos territoires.
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Les habitants ont la possibilité
d’envoyer leurs questions par mail :
rencontre.cantonale@cg01.fr
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