La mauvaise ordonnance
Notre tribune du mois de mai sur le médical à Grigny a rapidement donné de la fièvre au Maire. Il
nous a interpellé en conseil municipal et nous a promis qu’il allait bouger. Une grande satisfaction
pour nous et preuve que notre diagnostic était bon et qu’une tribune libre est un bon remède à
l’immobilisme. La réponse était-elle bonne ? Non ! La Majorité municipale nous démontre sa totale
imprévision et sa facilité de récupération de nos propositions. Une totale imprévision, parce que
lorsque la Majorité propose d’installer une maison médicale en lieu et place du Centre social, elle
oublie qu’un mois auparavant elle avait donné un permis de construire dans l’ancienne maison
médicale des Arboras. Maison qui avait un parking, une salle d’attente, …. Aucun travaux tout était
prêt. Mais cela il fallait le penser avant, quand les médecins annonçaient leur départ. Prévoir c’est
saisir les opportunités, ils ne l’ont pas fait.
Récupérer nos propositions, c’est insuffisant, l’original était plus ambitieux. Le POLE HAME, prévoyait
le médical (médecins, infirmiers, spécialistes, laboratoire d’analyses, …), des logements pour les
personnes âgées, l’associatif social et une ou deux micro-crèches. Aujourd’hui la Majorité pense aux
généralistes et c’est tout. Les personnes âgées pas encore, …
L’argument simpliste du « numerus clausus » ne tient pas 10 secondes, les erreurs des années 80
sont corrigées et les augmentations faites en fin 90 et 2000 donnent leurs effets. Le souci est
davantage aujourd’hui dans l’attractivité des communes et Grigny a des difficultés. Salarier des
médecins ? Une idée peu réaliste qui pose des problèmes de fond (35 heures, frais de
fonctionnement, …) une solution tendant vers la création d’un dispensaire serait pour nous plus
viable et plus sérieuse (capitation).
Gérer une commune ce n’est pas donner des réponses de circonstance, ce n’est pas répondre pour
occuper le terrain, … Il faut prévoir et penser la ville de demain pour les habitants, avec les habitants.

