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PUBLICATION 
DE L’ASSOCIATION 
DES MAIRES 
DE L’ISÈRE
40 €

Répertoire
OFFICIEL DES COMMUNES ET 
DES COMMUNAUTÉS DE L’ISÈRE

ÉDITION 2020

Mag’Congrès 
(prochaine parution octobre 2020)

Vocation : Support officiel du Congrès des Maires

Diffusion : Édité annuellement, il est remis aux élus et grands décideurs 
locaux le jour de la manifestation, puis envoyé aux collectivités pour 
diffusion dans les services.

Contenu : 96 pages regroupant les éditos du Président de l’AMI, du 
Président du Conseil départemental, du Préfet de l’Isère, la présentation 
des activités de l’association des Maires, un dossier dédié à la grande 
thématique d’actualité, objet de la table ronde du Congrès, la mise en 
valeur du territoire d’accueil, le lexique des annonceurs et exposants, et 
des articles techniques rédigés par des experts de la sphère publique.       

répertoire offiCiel des CoMMunes et CoMuMunautés de l’isère
(prochaine édition début 2021)

Vocation : Annuaire des collectivités territoriales iséroises

Diffusion : Édité tous les 3 ans, il est diffusé gratuitement auprès des 512 
communes, des 18 communautés, des administrations et parlementaires 
isérois(e)s, et aux annonceurs du support.

Contenu : 330 pages d’informations clés sur chaque commune 
et communauté (coordonnées, photos des Maires et Présidents, 
noms et fonctions des élus, DGS, canton, arrondissement...). 
Sont également intégrés les organigrammes des administrations 
locales, les listes des Parlementaires isérois, des Conseillers 
régionaux et départementaux, et les principaux services publics.
Inclus : les dernières modifications liées à la Réforme territoriale 
(suite).

Comment communiquer auprès des élus locaux, 
instaurer une relation de confiance et de proximité 

et mettre en avant votre valeur ajoutée ?

contact

Cindy MACHET
04 38 02 29 36

c.machet@maires-isere.fr

OCTOBRE 2020

CongrèsMAG
REVUE OFFICIELLE 
DU CONGRÈS DES 
MAIRES DE L’ISÈRE

DES INFORMATIONS 
CIBLÉES POUR L’EXERCICE 
DE VOTRE MANDAT
   FOCUS  
Les nouveaux maires 
et présidents des 
communautés de l’Isère


