MeyDIA en bref

MeyDIA aujourd'hui
MeyDIA, c'est
150 adhérents et tout un réseau de sympathisants,
Un Conseil d'Administration d'une quinzaine de personnes
Un bureau dont le président est Philippe Schaar,
Des conseillers municipaux qui travaillent au sein du groupe
des élus d'opposition AIMEylan

Notre actualité
MeyDIA est fortement impliquée dans les projets d'urbanisme sur
Meylan et participe activement aux réflexions sur le Projet de Ville et le
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
MeyDIA s'intéresse aussi aux dossiers de la Metro dans leur
déclinaison meylanaise tels que le Programme Local de l’Habitat, les
déplacements et les transports en commun, la gestion des déchets.
Les dossiers communaux ne sont pas oubliés non plus : écoles et
rythme scolaire, transition énergétique…
Enfin, MeyDIA soutient la candidature de Philippe Cardin aux
prochaines élections municipales de 2020, et participe activement à
l’élaboration du projet qui sera porté par la liste AIMEylan.

Nous sommes ...
Une association loi 1901 créée en 1989, à l'occasion des
élections municipales :
qui s'intéresse à l'ensemble des enjeux de la commune
de Meylan et de l'agglomération grenobloise,
qui fonde ses actions sur les valeurs de solidarité, de
citoyenneté, d'écologie et d'ouverture au monde,
prenant en compte le pluralisme de gauche de ses
adhérents,
qui se veut un lieu de débat et de réflexion politique,
ouvert à toutes les personnes de sensibilité de gauche
et écologique.
Nous ne sommes pas un parti, certains adhérents
appartiennent à un parti politique, à titre individuel.
Le journal de MeyDIA

Soutenez MeyDIA
Je fais un don pour soutenir la paru7on du journal de MeyDIA
J'adhère à MeyDIA : jeune ou chômeur 5€, Individuel 24€, Couple 38€
Nom :
Adresse :
Chèque à l'ordre de MeyDIA à envoyer à A. Rousseau, 2, rue du Pré d’Elle - 38240 Meylan

Distribué dans les boîtes aux lettres des Meylanais, et financé
par les seules cotisations ou dons des adhérents, il se
veut une alternative à l'information délivrée par l'équipe
municipale de droite dans le journal "Meylan ma Ville".
Notre journal aborde les thèmes d'actualité concernant notre
commune, présente et analyse les dossiers importants et met
l'accent sur les décisions prises au Conseil Municipal.

MeyDIA en bref

MEYlan Démocratie Information Action MeyDIA, association politique de gauche
Nos valeurs
Solidarité, citoyenneté, ouverture au monde et
développement durable fondent nos actions. L'intérêt général
est pour nous une priorité.

Nos objectifs

Pour le développement des modes de transport et l'accessibilité
intra et interurbaine (bus, tramway, piste vélo, pédibus, piétons
et personnes à mobilité réduite...),
Pour une intégration de la jeunesse dans la vie meylanaise,
Pour plus de logements aidés,
Pour la mise en oeuvre d'une vraie politique de
l'environnement,

Sensibiliser les Meylanais aux problèmes de société qui les
touchent dans leur quotidien, par l'organisation de réunions
publiques thématiques,

Pour une pratique de la concertation sur tous les sujets qui
touchent la vie des habitants,

Informer les Meylanais sur le fonctionnement de la
commune, les enjeux de la gestion municipale et favoriser la
participation de chacun à la vie locale,

Pour une transparence des décisions municipales

Défendre les intérêts des Meylanais dans les domaines de
l'urbanisme, de l'économie, de l'utilisation des finances
publiques, des réglementations administratives, des
nuisances, des diverses atteintes à l'environnement et à la
qualité de la vie et, d'une manière générale, contre toute
décision portant atteinte à leurs intérêts en tant que citoyens,
Présenter ou soutenir des candidats aux élections
municipales et les aider dans l'exercice de leurs mandats,

Mobiliser les Meylanais
Pour une participation active aux choix qui définissent la ville
de demain : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (enquête
publique va démarrer), Plan de Déplacement Urbain, Projet
de crèche aux Buclos, aménagement du site PLM…
Pour le maintien de la qualité de vie dans la commune,
particulièrement en ce qui concerne les espaces verts, les
arbres plus que trentenaires, les lieux d'accueil de la
biodiversité.

Pour un service public de qualité ouvert à tous,
Contre les décisions autoritaires et non justifiées, comme la
fermeture de la piscine des Ayguinards, ou la modification de
l'application de la réforme des rythmes scolaires sans
concertation

Au quotidien...
Une réunion du Conseil d'Administration est organisée le
jeudi ou le vendredi précédant chaque Conseil Municipal,
Edition régulière du journal de MeyDIA, un six pages
distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville, pour
une autre information et un éclairage des dossiers
municipaux et de l'agglomération,
Edition d'une lettre d'information à tous les adhérents,
MeyDIA-Infos,
Gestion d'un site internet, www.meydia.org, pour coller au
plus près de l'actualité et maintenir un contact permanent
avec la population meylanaise.

