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Christophe Batailh Marie-Odile Novelli, Philippe Cardin et
Mélina Hérenger

En route pour construire un projet municipal !
Les élus d’AIMEylan ont pu exposer le 12 février dernier les résultats de l'enquête et les modalités de
construction du projet qu’ils souhaitent porter pour la commune en 2020. Cette réunion animée par
Philippe Cardin, président du groupe, a réuni une cinquantaine de personnes.
L’enquête réalisée dernièrement auprès de plus de 200
Meylanais sur leur ressenti vis à vis de la commune et de la
Métropole est l’amorce du travail collectif de concertation qui
se met en place.
Cette première analyse, qui a suscité de nombreux
questionnements, a permis de dresser un premier état des
lieux et d’aborder les attentes des citoyens pour leur territoire
et vis-à-vis de leurs élus.
Quand le mot « honnêteté » arrive en 3ème marche du podium,
cela n’a rien d’anodin dans le contexte politique meylanais.
Quand le rôle de la métropole est méconnu ou encore quand la
perception de la ville est bonne et agréable mais que cet
équilibre semble menacé, c’est pour AIMEylan et son réseau
une invitation à réfléchir ensemble pour réinventer le Meylan
de demain et de clairement définir les rôles de chacun.
A un an des échéances électorales, il est temps de construire un projet municipal et métropolitain. Une
première matinée de travail vous est proposée le Samedi 9 mars à 9h dans la salle
audiovisuelle du Haut-Meylan. Cette première matinée permettra à chacun de faire
connaissance et d’exprimer ses désirs pour l’avenir de notre ville. Nous passerons aussi en revue
quelques démarches de démocratie participative qui se sont déroulées dernièrement.
.

Toutes les personnes qui ont à cœur de construire un projet pour Meylan et qui se reconnaissent dans
nos valeurs citoyennes, qu'elles soient impliquées ou non dans un cadre collectif ou associatif, sont
bienvenues. Vous pouvez inviter vos amis…
Pas nécessaire d’être expert pour donner son avis citoyen,
Pas nécessaire d’avoir été impliqué par le passé pour réfléchir à demain,
Pas nécessaire d’être (re)connu pour participer aux décisions,

Venez découvrir ce qu’est la construction d’un projet municipal.
Samedi 9 mars à 9h, Salle audiovisuelle du Haut-Meylan 53 avenue de Chartreuse -(en face supérette Carrefour City)

Retour sur le conseil municipal du 11 février 2019.
Un conseil municipal clairsemé, puisque seulement 17 élus de l’ex-majorité étaient présents. Certains
élus « Tardy » n’ont plus siégé depuis l’été 2017 !
Un conseil somme toute assez technique même si des questions plus politiques sont restées sans
réponse. Par exemple, nous avons voté une délibération pour améliorer l’utilisation des transports en
commun par les employés municipaux. Délibération qui a suscité certaines questions, restées sans
réponses car Mme Lecoeur, nouvellement en charge de la délégation « développement durable »
remplaçait au pied levé l’ancienne élue déléguée absente depuis quelques mois.
Nous sommes revenus sur les questions de voitures de fonction avec, visiblement, une volonté du
maire d’appliquer la loi. Enfin, la subvention au Comité d’Œuvres Sociales (COS) a baissé, ce comité
distribue aux employés municipaux des aides comme le font les comités d’entreprises. Nous
demandons le bilan moral et financier de ce COS depuis 10 ans sans aucun résultat. Nous doutons
même de leur existence ! Cette opacité n’est pas propice à la justice sociale… Cette baisse de
subvention est-elle le reflet d’un retour à la normale ? On nous a promis, une fois de plus, les bilans
annuels de ce comité.
Enfin, nous avons questionné le maire sur la mise en place du comité de pilotage communal pour
accompagner l’Agence d’Urbanisme (AURG) dans l’étude urbaine sur le périmètre de rénovation
urbain autour de l’ancienne faculté de pharmacie. Promis par le maire à l’automne dernier, celui-ci se
réunira fin mars alors que l’étude semble déjà commencée!

Rappel listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans. Pour les nouveaux arrivants, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes
électorales de Meylan, et ceci avant le 31 mars en mairie pour pouvoir voter aux élections
européennes du 26 mai prochain.
Plus d’information sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367
Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 8 avril, 18h30
N’oubliez pas de visiter notre site http://aimeylan.fr
Abonnez-vous à notre page facebook https://www.facebook.com/AIMEylan

