
           Faire vivre la démocratie locale : un objectif essentiel pour les élus verts  
 
 
C’est aussi la rentrée pour les élus municipaux. Après quelques mois de participation au 
Conseil Municipal, faisons un premier bilan. 
 
Comme nous l’avions annoncé, nous nous considérons comme membres de « la minorité », 
plutôt que de « l’opposition » : pas de critique systématique, mais une réelle liberté de parole.  
 
Nous sommes présents dans les quatre commissions où sont préparées, avec les services 
municipaux, les décisions soumises au conseil dans les domaines de l’urbanisme, des 
solidarités, des services au public et de la vie de la cité.  
Aucun des postes de représentants de la commune (à la Métro, au syndicat des transports en 
commun, dans de nombreux organismes publics) n’a été attribué en dehors de la majorité. On 
aurait souhaité un peu plus d'ouverture dans ce domaine.  
 
Dans un premier temps, nous avons dû nous familiariser avec le fonctionnement et les 
contraintes de la gestion municipale. Les commissions sont pour nous un lieu d’information et 
de discussions assez franches, dans une atmosphère plutôt cordiale. Jusqu’à présent, la plupart 
des sujets abordés étaient dans le prolongement du mandat précédent et nous n’avons pas 
encore eu l’occasion de peser vraiment sur des choix. 
Un point mérite d’être noté : après un débat public au Conseil municipal d’avril sur le fichier 
«base élèves» qui nous semblait un risque grave pour la démocratie,  un travail entre les trois 
groupes a abouti à une motion votée à la quasi-unanimité, sur un texte critiquant très 
clairement ce projet. Espérons que cette capacité à établir un consensus sur des sujets forts se 
répétera à d'autres occasions. 
 
Cet automne verra d'importantes décisions à prendre : ouverture de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, concertation sur l’arrivée du tram, mais aussi futur espace culturel et peut-être 
la perspective d'un foyer logement pour personnes âgées. Des projets qui donneront sûrement 
lieu à de vifs débats.  
Ce sera l’occasion pour nous de mettre en avant nos priorités en faveur du logement social, 
des transports en commun et des économies d’énergie, de rappeler à la majorité ses 
engagements en matière de démocratie locale, de redire notre souhait de voir la minorité mais 
aussi les citoyens de la commune et le monde associatif réellement associés à la discussion 
des projets, bien en amont des décisions qui devront être prises.  
 
L’agenda 21, lancé sous le mandat précédent, a réuni depuis près de deux ans des citoyens de 
notre commune pour élaborer un plan d’action. Nous avions fermement défendu aux dernières 
élections  la nécessité d’une gestion à long terme, sobre et économe en énergie pour répondre, 
au niveau de la commune, aux grands défis qui s’imposent à nous (climat, ressources 
naturelles, etc..). La majorité municipale dit sa volonté d’aller au bout de cet engagement. 
Nous voulons y croire et nous appuierons toutes les initiatives  concrètes dans ce sens. 
 
 
      Mathilde DUBESSET et Jean-Pierre MOY, vos élus d'Ecologie, Solidarité, Démocratie 
 
    
 
 



 
 
 
 
 


