REJOIGNEZ NOUS !
Et maintenant ...
Confortez la dynamique engagée à
l’occasion de l’élection municipale, en
rejoignant « Réunissons Meylan »

Un peu d’histoire ...
« Réunissons Meylan » association loi 1901
créée en janvier 2019, est un collectif qui vise
à rassembler l’ensemble des Meylanaises et
des Meylanais partageant, sur le plan local , les
valeurs d’intégrité, de Responsabilité Sociale et
Environnementale et d’Ouverture.
« Réunissons Meylan » a placé au cœur de son
action les réflexions et initiatives permettant
l’élaboration d’un projet pour réunir et dynamiser
Meylan.
C’est ce projet qui a été proposé lors des
élections municipales de mars et juin 2020, pour
que Meylan devienne Ecologique, Humaniste et
Innovant.
Un projet répondant aux enjeux du 21ème siècle,
porté par l’équipe « Sincèrement Meylan » de
Joelle Hours et approuvé par 46% des suffrages
exprimés par les Meylanaises et les Meylanais.
C’est en particulier pour les 3000 meylanais
qui ont apporté leur suffrage à ce projet que
Réunissons Meylan s’engage dans ce travail
prospectif.

Pour faire de Meylan
une ville véritablement
écologique, humaniste et
innovante.
« Réunissons Meylan » va
poursuivre son travail, faire
vivre et potentiellement
faire évoluer son projet, selon
les décisions prises par la
majorité municipale actuelle.

« Réunissons Meylan »
a besoin de vous pour
maintenir et enrichir
toutes les compétences
et expertises nécessaires,
permettant de challenger
et d’orienter :
h Les projets majeurs et
structurants impactant
Meylan (Santé, Scolarité,
Urbanisme, Transports,
Sécurité, …)
h Les dossiers de La
Métropole qui par
essence peuvent impacter
Meylan (Urbanisme et
Transports en particulier)

Participez aux trois commissions qui
seront le moteur de l’association !
h Développer un modèle de ville verte
h Conforter le bien vivre à Meylan
h Renforcer l’attractivité de Meylan

« Réunissons Meylan » a pour vocation :
h D’apporter un support à l’équipe municipale
minoritaire
h De rendre compte régulièrement aux meylanais,
en complément de l’information municipale
h D’anticiper les futures échéances électorales
h D’initier des actions à fort enjeu: santé, lutte contre
l’illectronisme, résistance aux crises, culture

NOUS CONTACTER

AGENDA

contact@reunissonsmeylan.fr

29 septembre
Assemblée générale,
LCR la Praly

www.reunissonsmeylan.fr
@reunissonsmeylan

Dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

@reumeylan

J’ADHÈRE À RÉUNISSONS MEYLAN
J’accepte par la présente que
les photos puissent être utilisées
uniquement par l’association
pour les besoins de son objet.
Les photos pourront être
publiées dans les supports de
communication de l’association.
En aucun cas l’association ne
cédera les photos visées à des
tiers.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

@

MAIL :
TÉLÉPHONE :
DATE D’ADHÉSION :
COTISATION ACQUITTÉE

/
€

/
PAR :

L’adhérant reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif,
des statuts et du réglement intérieur, et déclare vouloir adhérer à
l’association Réunissons Meylan.

A
LE
Signature

