
n nous parle beaucoup d’équilibre
à Meylan. Mais l’évolution démo-

graphique pose la question du devenir
des écoles, donc, des équipements spor-
tifs et culturels. Et ce n’est pas le seul
dossier où le manque de vision munici-
pale peut s’avérer lourd de conséquen-
ces.

D’une manière générale, nous avons été
de plus en plus nombreux, au fil du
temps, à observer l'essoufflement de la
politique municipale. Certains l’ont cons-
taté avec lucidité au sein même de l’é-
quipe sortante et en tirent les consé-
quences.

Depuis 7 ans qu’elle s’emploie méthodi-
quement à s’isoler de la Métro, notre
commune n’a pas pu véritablement béné-
ficier de ses avancées et de ses compé-
tences. La volonté délibérée de rester
“entre soi” ne finit-elle pas par être pré-
judiciable aux Meylanais ? 

Dans le monde d’aujourd’hui, ce qui
nous protège, ce n’est pas le repli sur
soi. C’est la capacité à nourrir des pro-
jets d’avenir, soutenus grâce à des
alliances fortes. C’est précisément ce
qui manque à la commune.

Mais nous ne souhaitons pas céder à la
critique stérile.

Ces derniers mois, en petit comité d’a-
bord, puis en ouvrant toujours davantage,
nous avons échangé avec patience sur
des questions cruciales : la protection du
cadre de vie, la cohésion économique et
sociale, le logement, les transports, l’é-
ducation et la culture, les sports, les loi-
sirs et bien entendu la démocratie dans
toutes ses dimensions.

Sans préemption autoritaire ni inflation
fiscale, nous avons cherché à mettre du
contenu dans des expressions que cha-
cun prononce sans y penser : dévelop-
pement durable, citoyenneté, innovation,
ouverture, exemplarité. Qu’est-ce que
cela signifie pour une commune comme
la nôtre aujourd’hui ?

Le temps est désormais venu de nous
rencontrer et d’en discuter, quartier par
quartier, thème par thème, en respectant
la parole de chacun pour bâtir un avenir
commun.

Aujourd’hui, c’est toute la gauche qui est
rassemblée pour le faire et au-delà, tou-
tes celles et ceux qui souhaiteraient par-
tager notre ambition pour Meylan.

Le printemps est prometteur !
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Aïcha Ladadra, secrétaire, une fille de 2 ans et 1/2, Béalières.
En tant que jeune maman, je suis concernée de près par la question des modes de garde. Je pense que
plusieurs points devraient être améliorés : le calcul du prix de journée selon le temps de garde réelle-
ment effectué, l'attribution des places en fonction du quartier où l'on habite, le développement de struc-
tures multi-accueil sur les quartiers. En participant aux travaux préparatoires à la construction du pro-
gramme, j'ai pu apprécier la volonté de tous de donner une place importante aux questions de l'enfance
dans un projet global.  Plus généralement, j'ai constaté une réelle prise en compte de notre ressenti face
aux difficultés rencontrées en tant que jeune : logement, culture, environnement, déplacements, ren-
contres. Je pense sincèrement que l'équipe emmenée par Philippe Vauquois, composée de personnes
aux expériences diversifiées, ayant un sens de l'écoute et une ouverture d'esprit envers les autres - ce

qui correspond à l'idée que  je me fais de la démocratie -, apportera un souffle nouveau à notre ville.

Françoise Roques-Picat, 46 ans, mariée, deux
enfants, psychologue clinicienne
Je soutiendrai la liste proposée par
MeyDIA car elle représente l'union asso-
ciative de plusieurs courants d'idées de
gauche. Cette union se fonde sur le
respect de l'autre et le débat, indispensa-
bles à une vraie démocratie.
Je sais pouvoir compter sur cette équipe
pour mettre en oeuvre toute sa créativité
au service de Meylan, dans un esprit de
solidarité, afin de tendre vers une société plus
équitable. Je connais bien Philippe Vauquois, et je
lui accorde mon entière confiance pour mener
avec intelligence et dévouement un mandat muni-
cipal.

Camille Jeannenot, étudiante, 23 ans, Charlaix
Maupertuis
Meylanaise d'origine, je soutiens le projet de la liste de
gauche pour les municipales de 2008, car il incarne le
changement : pour une ville plus jeune, pour une ville
plus verte et pour une ville plus démocratique.
Etre jeune à Meylan n'est pas une simple affaire aujour-
d'hui : Peu de points de convivialité, impossibilité d'aller
en ville (en fait, Grenoble !) et d'en revenir après 21
heures avec les transports en commun, etc. De plus,
entrant dans la vie active en fin d'année, il me sera
impossible de quitter le domici-
le familial sans quitter aussi
ma ville à cause du prix de l'im-
mobilier, inabordable pour un
jeune actif. C'est pourquoi je
soutiens les propositions de la
liste emmenée par Philippe
Vauquois ; de promouvoir l'ac-
cès au logement pour la jeunesse, de multiplier les off-
res de transport durable, tout en améliorant le cadre de
vie grâce à un bond écologique à Meylan. Ces mesures
sont aujourd'hui plus que nécessaires pour redynamiser
notre ville en en faisant un exemple écologique pour
toute la région.

Maryse Masson, 74 ans, retraitée de l'enseigne-
ment (collège Lionel Terray), Grand-Pré
Je suis particulièrement heureuse qu'une liste puisse
représenter largement les sensibilités de gauche à
Meylan. C'est pour cette raison que je soutiens la liste
proposée par MeyDIA. En tant qu'ancienne élue com-

muniste et responsable du
Centre Communal d'Action
Sociale sous le mandat de Jean-
Xavier Boucherle, je suis particu-
lièrement sensible aux valeurs
de solidarité que défend MeyDIA
et je fais confiance à Philippe
Vauquois et son équipe pour res-
taurer une démocratie dans
notre ville où les citoyens pren-
dront toute leur place.

Marguerite TOUNKARA, 27 ans, mariée, 1 enfant, assis-
tante sociale
Je suis née à Meylan, j'y ai grandi et j'aime cette ville. J'ai la
chance - contrairement à  peu de jeunes Meylanais - d'avoir
pu y rester, y fonder une famille. Meylan est une ville pleine de richesses que cha-
cun doit pouvoir partager. C'est dans ce contexte que je soutiens le projet de
MeyDIA. Novice en politique, j'apprécie que cette association fédère les différents
courants de gauche, loin des batailles politiciennes qui caractérisent trop souvent
les partis. Lors des réunions de travail, j'ai apprécié l'importance donnée à la paro-
le de chacun, à la mixité sociale, la transparence politique, le bond écologique...

François Gillet, maire de Meylan de 1971 à 1983
La liste de gauche plurielle, animée par Philippe Vauquois, est
une chance pour Meylan.
C'est l'espoir d'une commune plus solidaire, attentive aux multi-
ples difficultés que connaissent les personnes modestes, les jeu-
nes, de nombreux retraités. 
C'est l'espoir d'une commune dans laquelle la solidarité soit réel-

le, notamment dans le domaine du loge-
ment, face à une crise qui s'étend et tou-
che trop de personnes.
Meylan dispose de multiples équipements
et services. Nous ne manquons de rien
sauf… de logements accessibles à tous.
Dans ce domaine essentiel pour la vie de
chacun et l'équilibre de la cité, la commu-
ne a une responsabilité majeure à assu-
mer. Cette équipe de gauche, c'est aussi
l'espoir d'une plus grande ouverture sur
notre environnement. Meylan doit cesser

de se replier sur elle-même. De multiples problèmes de notre vie
quotidienne (développement économique, transports en com-
mun, circulation, emploi, environnement…) se gèrent à l'échelle
de l'agglomération. Meylan doit y tenir toute sa place.
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Gilles Margirier, 
Responsable dans plusieurs associations sportives meylanaises
C'est avec le plus grand enthousiasme que j'apporte mon soutien à la liste conduite par
Philippe Vauquois pour les prochaines élections municipales.
Impliqué dans la vie associative sportive locale depuis de nom-
breuses années, j'ai pu mesurer, en tant que responsable, l'im-
portance du partenariat entre les clubs sportifs et la municipalité,
tant au niveau de la pratique sportive pour tous que de la com-
pétition de haut niveau. Je sais que le projet porté par Philippe
Vauquois fait une grande place au tissu associatif dans l'anima-
tion de la ville, et que son équipe travaillera dans le sens d'un ren-
forcement du partenariat dont tous les clubs sportifs ont besoin.
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Laurence Perrin, 41 ans, séparée, 2 enfants, cadre
santé au CHU Grenoble, Mi-plaine.
J'aime vivre à Meylan parce qu'il est
agréable de pouvoir se déplacer facile-
ment à pied ou en vélo, parce que les
habitants sont serviables et ouverts,
parce que nous avons accès à de nom-
breux services. J'apprécie également la
richesse de la vie associative et la quali-
té des structures en faveur de l'enfance. Il
fait globalement bon vivre à Meylan,

même si je regrette nombre de choix faits par la municipalité
actuelle, comme une piscine bien trop chère et truffée de
défauts (prix d'entrée trop élevé, concept ludique complète-
ment oublié, circulation et organisation intérieures non fonc-
tionnelles, etc.). Mais aujourd'hui, je m'inquiète vraiment pour
l'avenir de notre "Bien vivre ensemble" !  Il implique un dyna-
misme dans la ville, une volonté de rapprocher les person-
nes, les générations, il nécessite un vrai lien social à travers
des espaces de vie communs (événements culturels pour
tous par exemple). Pour un vrai projet intergénérationnel au
service de tous les Meylanais, je compte sur Philippe
Vauquois et son équipe dont je suis convaincue de l'attache-
ment à l'intérêt général.

Annie Leclerc, 45 ans, mariée, 2 enfants, ingénieur informatique
Il est vital de sortir de la torpeur dans laquelle s'est installée Meylan ces dernières années.
Nous avons un réel besoin - entre autres - de redynamiser notre ville, d'en rajeunir sa
population, en favorisant une politique d'installation de jeunes ; mais également de
relancer la dynamique économique perdue, le tout porté par une volonté réelle de concertation
avec les Meylanais. Philippe Vauquois a construit un projet de ville autour de ces orientations

et a largement démontré par la méthode qu'il a instaurée, comme par ses qualités personnelles, sa capacité à écouter et
à nous fédérer, nous Meylanais, à
la construction d'un projet ambitieux ; et ce, indépendamment des clivages politiques. Ayant pu apprécier Philippe dans
le monde professionnel pendant de nombreuses années, je suis convaincue qu'il a le charisme, l'intégrité et l'énergie pour
donner à notre ville l'impulsion qui lui fait défaut en ce moment et mettre en oeuvre la politique novatrice qu'il nous pro-
pose.
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Pierre et Pascale Laforgue, Maupertuis
Habitants de Meylan depuis de nombreuses
années, nous sommes attachés à notre
commune que
nous vou-
drions plus
ouverte et
p l u s
accueillante,
plus entrepre-
nante sur la
plan écono-
mique et plus
innovante dans le domaine de l'écologie.
En ce sens le programme défendu par
MeyDIA et l'ensemble de ses partenaires
sous la conduite de  Philippe Vauquois nous
paraît porteur d'avenir pour notre ville.

Philippe Schaar, 50 ans, 2 enfants, chef de
projet informatique, Béalières.
Nous devons aujourd'hui relever un défi :
changer radicalement nos modes de vie afin
de faire face aux risques liés aux change-
ments climatiques. Militant au sein d'une
union de quartier depuis plus de 10 ans, j'ai
toujours privilégié l'intérêt général à quelques
intérêts privés. Et c'est avant tout par des
actions collectives, menées au sein d'une
politique particulièrement volontariste et inno-
vante, que nous relèverons le défi environne-
mental. Je crois fermement que Philippe
Vauquois et la liste qu'il conduit sont capables
de mener à bien cette tâche. C'est pourquoi
je les soutiens avec enthousiasme.
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Je soutiens la candidature de Philippe VAUQUOIS

Nom :.....................................................��........
PrØnom :...............................................................
Adresse : ....................................................................................
....................................................................................................
...............................................................................................
TØl : .....................................................................
Portable : .........................................................�
Courriel : ..............................................................
Profession : ...........................................................

rOui, je soutiens la candidature de Philippe VAUQUOIS aux Ølections muni-
cipales de Meylan de Mars 2008.
rOui, j’accepte que mon nom soit publiØ dans la liste du comitØ de soutien à
Philippe VAUQUOIS pour les Ølections de Meylan de mars 2008.
rOui, je vous prie de trouver ci-joint un don de ............��� euros. (me per-
mettant de bØnØficier de 66% de dØduction fiscale sur la somme versØe, dans
la limite de 20% du revenu imposable ; chaque don fera l’objet d’un reçu dØli-
vrØ par le mandataire financier).

ChŁque bancaire ou postale à l’ordre de " ASSOCIATION  FIN ELCT P VA U-
QUOIS ".

Fait à �����������..........

l e � � � � � � � � � � � � � � � �

Signature

Bulletin de souscription à retourner au mandataire financier : 
ASSOCIATION DE FINANCEMENT ELECTORALE 
DE MONSIEUR PHILIPPE VAUQUOIS
13 allØe de la Grande Vigne
38240 Meylan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Philippe VAUQUOIS
Tel : 06 22 89 66 60
Mail : philippe.vauquois@laposte.net
Groupe Facebook : Pour l�Ølection de la liste MeyDIA-PS
à Meylan en 2008
Permanence : 7, rue St-Vincent Porte La Tine (BØaliŁres)
tous les mercredis de 18h30 à 20h30
Tel : 09 62 27 47 59

Pour nous soutenir
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Nos prochains rendez-vous
de campagne

Charlaix Maupertuis :
mercredi 23 janvier 20h30 : LCR la
Praly
Haut-Meylan :
jeudi 24 janvier 20h30 : Salle polyva-
lente du Haut-Meylan
Buclos / Grand Pré :
jeudi 31 janvier 20h30 : le Habert
Béalières :
mardi 5 février 20h30 : Maison de la
Clairière
Meylan :
Lundi 11 février 20h30 : Décibeldonne
Plaine Fleurie / Ayguinards / Revirée 
jeudi 14 février 20h30 : Salle audiovi-
suelle Mi-Plaine
Meylan :
mercredi 5 mars 20h30 : Décibeldonne

Soutien à Edwige Laforêt

MeyDIA, lors de son assemblée géné-
rale extraordinaire du 15 janvier 2008
a voté pour un soutien dès le premier
tour à Edwige Laforêt, candidate du
PS aux élections cantonales des 9 et
16 mars prochains.
Notre canton regroupe les communes
de Corenc, La Tronche, Le Sappey-en
-Chartreuse et Meylan.

Ils nous soutiennent :

8, rue de la Grange
38240 Meylan
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www.meydia.org
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Didier Migaud, député de l'Isère, Président de Grenoble-Alpes
Métropole, soutient la liste conduite par Philippe Vauquois aux
municipales :

" J'apporte mon soutien à la liste présentée par MeyDIA à
Meylan, rassemblant toute la gauche et au-delà, et porteuse des
valeurs humaines, sociales et écologiques que je partage. "

Ainsi que :

- Michel Destot, député de l'Isère, maire de Grenoble

- Geneviève Fioraso, député de l'Isère (première circonscription),
première vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole ; 


