
aide au logement, encadrement dans les écoles,.....)
augmente les inégalités territoriales, déligitime encore
un peu plus l’état aux yeux de l’opinion et finalement
instaure le «chacun pour soi» libéral que nous com-
battons.
Les socialistes agissent
Pourtant, localement les élus socialistes du Départe-
ment et de la Metro s’engagent et innovent : la ligneC
de tramway est  lancée, le Conseil Général invente le
RER routier Voiron-Crolles qui circulera bientôt sur
les bandes d’arrêt d’urgence des autoroutes pour évi-
ter les bouchons, et prévoit un tram Grenoble-Moirans
pour 2007.

Et le Grésivaudan ?
Les conseillers généraux et les maires de droite des
cantons de Meylan et de St Ismier s’en désinteressent.
Meylan est inerte. Partout on discute plans de dépla-
cement d’entreprise, le maire de Meylan en propose
un ...pour le pôle gérontologique (une trentaine d’em-
ployés). Un transport en commun rapide et de fré-
quence élevée est nécessaire si l’on veut éviter ici la
situation de blocage observée au nord-ouest de l’ag-
glomération. Les socialistes du canton se sont enga-
gés pour le tram en Grésivaudan, ils continueront de
le faire, conscients de la nécessité d’éviter une asphyxie
préjudiciable à tous.
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Transports: volonté

politique à gauche

La canicule de cet été nous l’a montré: le réchauffe-
ment climatique n’est pas une vague hypothèse de la-
boratoire. Il a des conséquences dramatiques sur no-
tre existence. Nos modes de transport sont responsa-
bles du tiers des émissions de gaz carbonique, des trois
quarts des oxydes d’azote. Il est donc essentiel de s’at-
tacher à réduire ces polluants.
Le gouvernement veut-il tuer le tram ?
La politique du gouvernement est dans ce domaine
comme dans beaucoup d’autres celle des belles paro-
les: le gouvernement fait de la lutte contre l’effet de
serre une priorité, Jacques Chirac une grande cause
nationale. Voilà pour les discours et les effets de man-
che. Mais par derrière on redevient sérieux. Allergi-
ques au mot collectif, nos libéraux patentés suppri-
ment dans le budget 2004 tout ce qui pourrait ressem-
bler à une aide aux transports en commun : lignes TGV,
autoroute ferroviaire Lyon-Turin, réseaux de tramway.
Pour l’agglomération grenobloise l’aide de l’état pour
la troisième ligne de tramway prévue à hauteur de 68
millions au départ sera au mieux de 23 millions.
Cette désertion de l’Etat n’arrange pas les affaires des
collectivités territoriales et augure bien mal des nou-
velles relations que le premier ministre souhaite créer
entre l’Etat et les collectivités locales en lancant une
nouvelle étape de la décentralisation. Ce désengage-
ment de l’Etat (visible aussi dans d’autres secteurs :

La partie communale de la taxe foncière d’un de
nos élus. La taxe elle même augmente de 12 euros,
mais la taxe d’ordures ménagères augmente de 39
euros. Au total, une hausse de 6% ! (Pour les loca-
taires, la hausse de la taxe sur les ordures ménagè-
res se retrouvera dans les charges.)

tnemenrevuoG

nidarniraffaR
tnaegavareidnecninusèrpa,ététeC

aniraffaR,seratceh00001
A.sorue000005simorptnemesuerénég
,)étnalperbraluesnu(eratceh'lsorue05

.têrofettecsnadsapardrepesenno

Marc Baïetto
vice président chargé des transports au

conseil général

Bernard Soulage
Président de la commission transports au

conseil régional

mercredi 3 décembre 20h30
Décibeldonne-Avenue de Chamechaude

ZIRST MEYLAN

Malgré de beaux discours, la droite sabote tout ce qui contient le mot «collectif». Les
transports en commun sont sacrifiés par le gouvernement. Localement, les socialis-
tes continuent de favoriser les transports collectifs, à la Metro et au Département.



Les transports
dans l’agglo

Marc Baïetto
Bernard Soulage

Réunion publique le  mercredi 3
décembre à 20h30

Décibeldonne-Avenue de
Chamechaude
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

II

III

VI

V

IV

IIV

IIIV

XI

X

IX

I - S’en vont de la caisse. II - Se font au jour le jour -
Dans un taxiway. III - En plein effort - Variété de flûte.
IV - Marché public - Variété de coco. V - Représentant
du centre. VI - Bravo pour le cinoche - Le premier
plaqué. VII - On l’a à l’œil, mais peuvent aussi coûter
très cher - Sensass. VIII - Donne l’air inspiré -
Excellente année pour des soldats. IX - Eclairer dans
l’ombre. X - Fait partie du privé - Pour chasser le
cafard. XI - Ont fait l’objet de rapprochement.
1 - Se prend pour une formule 1 mais reste en panne
de sens. 2 - Mettra au sous-sol - Préposition. 3 -
Entrent en transes - S’ils ne sont jamais à la défense,
peuvent peut êtrefinir sur la touche. 4 - Divertissement
de cour - Pas partisan de la droite. 5 - Pratiquera une
politique d’ouverture - Faire le point. 6 - Tout lui est
égal - Instrument à corde. 7 - Fit la peau - Peut
traverser clandestinement la mer rouge. 8 - Marche au
super - Point chaud. 9 - Tombent souvent en plein été.

Si, Mr Mattéi, les médecins étaient présents et mobilisés début août pendant la canicule ! Cette année,
comme il est d'usage, ceux qui partaient en vacances ont confié leurs patients à un ou des confrères qui en
assuraient le suivi. Et pour avoir été à la fois présent à mon cabinet (assurant également le remplacement de
mon associée) et avoir assuré des gardes sur l'agglomération grenobloise, je peux témoigner que de ce point
de vue là rien ne distingue l'été 2003 de l'été 2002. Seulement, nous médecins, n'intervenons que sur de-
mande du patient ou de son entourage et si la situation sur Grenoble n'a pas engendré de catastrophe comme
à Paris ou ailleurs, c'est que la tradition sociale locale est forte : l'hospitalisation à domicile est une inven-
tion grenobloise et reste efficace, les services à la personne y fonctionnent mieux qu'ailleurs et la pénurie
d'infirmières, si elle commence à se faire sentir, est peut-être moins aiguë que dans d'autres lieux. Car le
problème qui s'est posé n'était pas tant un problème de diagnostic qu'un problème de prévention et de soins
non médicaux. Une fois mon patient examiné, son orientation (hospitalisation ou maintien à domicile)
décidée, les conseils ou le traitement éventuel donnés, ce qu'il fallait c'était quelqu'un pour le mettre en
musique : le patient lui-même s'il est suffisamment autonome ou sinon un tiers. Et c'est là que le problème
devient politique : comment assurer cette présence aux côtés de nos anciens qui sont isolés ou dépendants ?
est-ce en durcissant les conditions d'obtention de l'APA et en omettant de former des auxiliaires de vie
compétentes ? c'est de votre responsabilité et non de la mienne et c'est là monsieur le ministre que vous, et
non les médecins, avez failli.
Pierre CARRON, medecin à Grenoble

Solutions

I. Retraites. II. Années - xw. III. ff - Crotte. IV Foire - Ara. V. Auvergnat. VI. Rio - Ain. VII. Iris - Bath. VIII.   Narine - ii.
IX. Initier. X. Dénué - DDT. XI. Enserrées.
1. Raffarinade. 2. Enfouira - En. 3. TN - Ivoirins. 4. Récré - Sinue. 5. Aerera - Nier. 6. Iso - Gibet. 7. Tanna -
Ide. 8. Extra - Tiède. 9. Sweatshirts.

Paroles de Socialistes. Journal des sections de Meylan - La Tronche et Corenc du Parti Socialiste. Directeur
de la publication : T. Pagnier. Ont participé à la rédaction de ce numéro C Simon, J.P. Marquet,P. Carron,
M. Daran, B. Burnod,  B. Mollaret. Conception graphique C. Chaplais et T. Pagnier. ISSN en cours

Le Parti Socialiste, c’est aussi un site WEB :  http://ps-meylan.org
et une adresse e-mail : ps.meylan@free.fr

Humeur    Canicule : médecins coupables ?
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Baisses d’impôts : qui en profite ?
11 600 000 foyers verront 
leur impôt baisser
de 40 euros en moyenne

€

5 657 000 foyers verront 
leur impôt baisser
de 207 euros en moyenne

€€€

413 000 foyers verront 
leur impôt baisser
de 2000 euros en moyenne

€€€

€€€

€€€

€€€
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