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Grenoble, le 8 janvier 2008

Madame, Monsieur,

Vous trouverez, ci-après, une invitation à la réunion publique organisée par la liste « Grenoble 2008-
2014, ECOLOGIE ET SOLIDARITÉ EN ACTES  » le 16 janvier 2008 prochain sur le thème : « Politiques sociale et de 
santé ».

Dans l’attente de vous y voir afin d’échanger sur ces thèmes, recevez, madame, monsieur, nos salutations 
distinguées.

Réunion le 16 janvier 20 h 30
Au Centre Social Vieux Temple - Rue du Vieux Temple - Grenoble

Priorités au  social et à la santé plutôt qu’aux politiques de prestige     !  

La dégradation de la  situation sociale  et  sanitaire  touche de plus en plus de monde en raison de 

l’augmentation incessante des prix des produits de première nécessité : logement, santé, alimentation, 

déplacements, éducation…

Le désengagement de l’Etat, la superposition des dispositifs et les politiques de prestige menées par les 

collectivités locales empêchent la mise en place de mesures renforcées et efficaces à destination des 

plus fragiles.

L’argent public doit être utilisé en priorité pour répondre aux besoins collectifs les plus essentiels 

et assurer des droits à tous.

Une ville et une agglomération à deux vitesses se dessinent avec des précarités qui se développent 

rapidement. 

Faire croire que les solutions individuelles permettront d’en sortir est illusoire et dangereux.

Seules des politiques publiques adaptées seront efficaces sur le court et le long terme.

LA LISTE ÉCOLOGIE ET SOLIDARITÉ EN ACTES présentera ses réflexions et propositions sur les politiques sociales et de 

santé à privilégier à Grenoble et dans l’agglomération.
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 Les priorités d’actions annuelles seront construites dans le cadre d’un fo-

rum  social  et  sanitaire  grenoblois  comprenant,  professionnels,  associa-

tions, syndicats… 

 Renforcer un service public de la petite enfance pour augmenter les offres 

de garde.

 Une allocation municipale d‘habitation pour alléger les charges liées aux lo-

gements

 Diversifier l’hébergement  d’urgence en améliorant l’accompagnement  des 

personnes.

 Améliorer les prises en charge médicosociale des personnes âgées.

 Renforcer la santé scolaire : veille sanitaire et sociale, réussite scolaire, in-

tégration des enfants handicapées, enfance en danger…

 Création d’un pole santé environnement pour renforcer les actions dans ce 

domaine, lutte contre le bruit en ville, pollution de l’air, pollution intérieure…

 Renforcer l’offre pluridisciplinaire des Centres de santé, étudier l’implanta-

tion de nouveaux Centres.

 Garantir  la pérennité  des associations remplissant  des missions d’intérêt 

général en viellant à leur autonomie.

 Faire des quartiers populaires des « éco quartiers ».
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