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dature pour être votre prochain maire. Le cœur
d’une Meylanaise qui souhaite partager avec vous

son attachement à Meylan. J’estime qu’il est important
que vous puissiez savoir qui je suis et ce qui m’anime.

Fille et petite-fille d’agriculteurs, j’ai passé ma jeunesse dans une famille
nombreuse, aimante, dans un contexte souvent difficile. Les valeurs de
travail et d’honnêteté ont forgé la personne que je suis et ont guidé
mon parcours de vie. Ma détermination et le financement de mes études

Samedi 16 nov.
11 h > 12 h 30

Lancement
de campagne
Salle Mi-Plaine
12 bis rue des Aiguinards

par la République m’ont permis d’intégrer l’École Normale Supérieure (ENS)
à Paris et de devenir professeure agrégée d’économie politique à l’Université Grenoble Alpes. Au fil du temps, j’ai acquis la certitude que la volonté
permet de dépasser les barrières sociales.
J’ai toujours voulu rendre à la République ce qu’elle m’a donné en faisant
le choix de m’engager au service de l’intérêt général. C’est cette envie
de servir qui me conduit aujourd’hui à présenter ma candidature pour être
votre prochain maire, forte de l’expérience acquise en tant que conseillère

Dimanche 8 déc.
15 h > 18 h

Rendez-vous Citoyens
Balade des lumières
Salle Plaine Fleurie
19 avenue de la Plaine Fleurie

municipale.
Comme beaucoup d’entre vous, je suis inquiète de l’évolution de notre ville,
de l’urbanisation non maîtrisée, du grignotage des espaces verts, du vieillissement de nos équipements, du sentiment d’insécurité et des contraintes
quotidiennes de déplacement… Mais j’ai la conviction que nous pouvons
réagir pour retrouver les qualités qui font de Meylan une ville si singulière.
J’ai souhaité réunir autour de moi de nombreux talents formant une

Tous les samedis
10 h > 11 h

Café citoyens
Venez échanger !
Le Taravo
2 boulevard des Alpes
(en face de Carrefour)

équipe de citoyens de toutes sensibilités, pleinement engagés au service
de leur ville.

Nous voulons assumer
notre responsabilité sociale
et environnementale
en bâtissant un Meylan
qui vous ressemble
et qui nous rassemble,
autour de 3 axes :

 réserver le modèle meylanais de ville verte en l’adaptant à l’urgence
P
climatique et en sanctuarisant les espaces naturels emblématiques
qui sont notre bien commun.
 enforcer le bien-vivre meylanais grâce à un cadre de vie exceptionnel,
R
des services de proximité de qualité et une ambition forte en matière
de réussite éducative et de santé à tous les âges.
 endre Meylan durablement attractive, innovante et solidaire où chacun
R
peut trouver sa place.

Dépassons les clivages gauche/droite, suscitons la confiance et impulsons une nouvelle dynamique en
remettant les aspirations des Meylanais au centre des débats !
C’est pourquoi je vous invite à venir échanger avec notre équipe pour construire un projet résolument innovant,
humaniste et écologique que nous serons fiers de transmettre à nos enfants et petits-enfants.

NOUS CONTACTER
contact@sincerementmeylan.fr
Tél. : 06 18 39 86 14

@SincerementMeylan

@meylanmars2020

sincerementmeylan.fr
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Mariée
2 enfants

’est avec le cœur que je vous présente ma candi-

Conformément à la législation, tous les documents et toutes les dépenses liées à la campagne sont intégralement financés par les candidats et les dons. Ne

Joëlle Hours

NOUS rencontrer
et échanger

