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janvier 2019
Rassemblement citoyen de gauche, de l’écologie et du centre
Groupe au conseil municipal de Meylan

Christel Refour, Antoine Jammes, Sabine Sainte-Rose,
Christophe Batailh Marie-Odile Novelli, Philippe Cardin et
Mélina Hérenger

Bonne année 2019 !
A tous, nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui démarre !
2019 sera l’année de préparation des élections municipales de 2020. Deux candidats se sont d’ores et
déjà déclarés : le maire actuel, Jean-Philippe Blanc, qui lors de son élection il y a un an, avait déclaré
qu’il serait candidat à sa succession et Jean-Claude Peyrin, longtemps adjoint de Madame Tardy et
conseiller départemental qui a officialisé sa candidature récemment dans le Dauphiné Libéré.
Pour les élus d’AIMEylan, l’heure n’est pas à la
campagne mais au travail de construction d’un
projet politique pour notre commune. Un projet
qui s’appuie sur notre vision de la société et des
enjeux majeurs du XXIème siècle, qui affirme nos
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité et qui
tienne compte de la situation locale et de son
potentiel.
L’équipe municipale actuelle démontre tous les
jours qu’une équipe désunie et sans projet
collectif conduit des effets néfastes pour la
commune. Ensemble ne reproduisons pas ces
erreurs.
Vous êtes cordialement invités

Mardi 12 février à 20h30
- Maison de quartier des Buclos Lors de cette réunion, nous dresserons une première synthèse et tirerons le bilan des résultats de
l’enquête que nous menons actuellement auprès des Meylanais. Nous présenterons le cadre dans
lequel nous souhaitons inscrire le travail que nous allons mener avec vous. Etablir le projet municipal

est un acte fondateur pour l’équipe qui va se constituer au fil des semaines de travail et de réflexion.
C’est à partir de ce projet qu’un programme pourra être proposé aux Meylanais pour leur présenter
les ambitions de la future équipe d’élus en matière d’urbanisme, de politique sociale, de tranquillité
publique, d’économie, de politique pour la jeunesse, etc
Ce projet, nous vous proposons de participer à sa construction au travers d’ateliers que nous allons
mettre en place prochainement les samedis matins. D’ores et déjà participez, si vous le souhaitez, à
l’enquête par questionnaire en cours que nous menons auprès des habitants dans les différents
quartiers.
Nous vous souhaitons une vie heureuse dans un cadre agréable. Et pour que cela soit possible
nous sommes prêts à nous engager auprès de vous, avec vous. Venez participer.
Rappel :
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 11 février, 18h30
N’oubliez pas de visiter notre site http://aimeylan.fr
Abonnez-vous à notre page facebook https://www.facebook.com/AIMEylan

