
Expression des élus Ecologie Solidarité Démocratie  
dans le journal municipal de mai 2008 
 
Près de 12% des électeurs de Saint Egrève ont souhaité avoir des élus écologistes au 
Conseil Municipal et nous les en remercions. Mathilde Dubesset et Jean-Pierre Moy,  
membres de la minorité (plutôt que de l’opposition) s’efforceront de faire avancer les 
valeurs défendues durant la campagne.  
 
Ce mandat verra des réalisations importantes : 
 
- des logements pour permettre en particulier aux jeunes de s’installer à Saint-Egrève. La 
majorité s’est engagée à rattraper le retard en matière de logement social, pour atteindre 
les 20%. L’objectif est ambitieux, nous le soutiendrons, et serons attentifs à ce qu’il ne soit 
pas oublié en route 
-  la ligne E de tramway sera l’occasion de repenser l’ensemble les déplacements sur la 
commune. 
- l’aménagement de nouvelles zones d’activités (ferme de l’hôpital, terrains militaires)  
pour de nouveaux emplois. 
   
L’Agenda 21 adopté en mars 2007 est un bon point de  départ pour l’action 
 
Nous veillerons à ce que les engagements pour une ville «solidaire, écologique et 
responsable» se concrétisent et reçoivent les moyens nécessaires. La majorité municipale 
veut placer le développement durable au centre de sa politique. Nous travaillerons à 
renforcer cette orientation. Les mesures d’économie d’énergie dans les bâtiments sont 
urgentes et nous demeurons opposés aux nouvelles voiries prévues (rocade Nord, A480 
élargie) car la priorité doit aller aux transports en communs et aux moyens « doux ». Nous 
appuierons toutes les initiatives dans ce sens, et nous apporterons, avec les habitants, 
des idées nouvelles. 
 
La démocratie  : une nécessité dans la vie de la commune   
 
La politique municipale doit accompagner les changements de comportement des citoyens 
et pour cela, réflexion et débats sont indispensables. La contribution des associations, des 
citoyens est essentielle avec l’imagination, les expériences, dont nous aurons besoin. 
Nous serons disponibles, dans la mesure de nos moyens, et ferons circuler l’information 
sur les projets dont nous aurons connaissance.  
Nous veillerons à ce que les représentants de la commune dans les instances extérieures 
(Métro Sivom du Néron…) rendent compte régulièrement de leur mandat. Nous regrettons 
que le mode de désignation des élus à la Métro prive les listes écologistes de toute 
représentation là où se prennent des décisions clé. La force de proposition des élus verts, 
lors du mandat précédent, nous manquera. 
 
Vert Saint-Egrève , association écologiste présente depuis 25 ans sur la commune, avait 
présenté notre liste. Nous souhaitons vous y retrouver nombreux pour enrichir nos 
propositions.  
Vous pouvez nous contacter  en mairie et bientôt sur notre site internet. 
 
                      

Mathilde DUBESSET et Jean-Pierre MOY 
Conseillers municipaux de la liste Saint-Egrève, Ec ologie, Solidarité, Démocratie. 


