
Social, santé, quelle politique pour mieux vivre à Saint-Egrève ?

Nous organiserons dans les prochains mois, avec les deux autres groupes de l’opposition au
conseil municipal, une série de nouvelles réunions autour de la question du vivre ensemble,
des solidarités et de la santé.

Les politiques sociales en sont une composante importante, il s’agit de donner à chacun la
possibilité de bien vivre dans sa ville, dans son quartier.

De nouveaux habitants, des familles arrivent à Saint-Égrève à l’occasion de la livraison de
logements neufs ou dans des logements plus anciens. Dans le même temps, la part  des
personnes âgées s’accroît. Cette évolution démographique amène de nouvelles demandes,
de nouveaux besoins en termes de services à la population.

Notre commune, bien que correctement pourvue en services, doit prendre en compte ces
évolutions et développer des services adaptés, lisibles et accessibles à tous.

Pour les familles, pour les jeunes, pour les personnes âgées, l’action sociale a deux volets
complémentaires  :  celui  de  la  prévention  et  celui  de  l‘accompagnement.  Le  Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et certaines associations agissent, mais les besoins sont-
ils pour autant tous couverts ? Comment innover pour répondre à de nouvelles demandes ?

Nous vous invitons à venir en débattre, nous faire part de vos besoins, de vos souhaits le
vendredi  17 mai  2019 à 20 heures  à  la salle  Safran  de la  Maison des Solidarités  et  des
Familles.

Françoise Charavin, Jean Marcel Puech et Hassan Belrhali



Les nouveaux habitants ont bien du mal à trouver un médecin traitant. Les médecins locaux
nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à leur remplacement après leur départ à la
retraite.  Sur les 17 exerçant à St-Egrève, 5 d’entre eux partiront dans les 5 ans.  Maison
médicale, centre de santé, ..., diverses solutions existent et peuvent être mises en œuvre.

 A la Ville d’être facilitatrice dans un projet élaboré avec les habitants et les professionnels
de santé pour l’accès aux soins. Mais la question de la santé est bien plus vaste que l’accès à
un médecin traitant. L’alimentation, le mode de vie, l’environnement, le logement, le travail,
les  ressources  influencent  directement  notre  santé.  La  collectivité  peut  y  remédier.
Education  à  la  santé  dès  le  plus  jeune  âge,  accompagnement  tout  au  long  de  la  vie,
particulièrement pour les plus fragiles. Que proposer à une personne âgée qui ne peut plus
rester à son domicile et ne souhaite pas entrer en maison de retraite ? Quel appui pour un
aidant familial qui s’épuise ? Comment accompagner un malade sortant d’un établissement
pour qu’il trouve sa juste place dans la ville ? Autant de situations à la croisée du médical et
du social.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur ces sujets essentiels.

N’hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous!

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef et Eric Bruyant


