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PRESENTS: Abd-El-Kader Aït Mohamed, Yvette Thalineau, Marie Llorente, Armelle Hervé, Marc Jammet, 

Jean-Claude Delval. 

Excusées : Brigitte Aubry, Joëlle Manant 

 

RASSEMBLEMENT DU 6 AVRIL  

Environ 150 personnes se sont rassemblées à notre appel comme en témoignent notamment les courriers signés 

par les participants (152 pour Marisol Touraine ..) parmi lesquels plusieurs élus de la région mantaise, deux 

maires (Guernes et Limay) et un conseiller général (Limay). 

Plusieurs articles de presse en ont rendu compte (Le Parisien édition Paris, Le Courrier de Mantes, Mantes-

actu.fr) 

 

 

ENTREVUE AVEC ARNAUD DALBIS. 

Elle a eu lieu jeudi 4 avril à l’Agora. Vous en trouverez deux comptes rendus sur notre blog (sur ce qu’il 

a dit réalisé par Brigitte Aubry, sur ce que nous retirons par Joëlle Manant et Marc Jammet). Pour 

résumer, le propriétaire de la FINEVE nous propose « un troc » entre la fermeture de la cardio et des 

promesses de développement futurs. Nous avons tous été surpris par son positionnement au sein 

même de l’Hôpital public dont il parle comme s’il le dirigeait. 
 
 

 

Dernières nouvelles et  

compte-rendu succinct de  

notre réunion du 16 avril 2013 
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ENTREVUES AVEC DES PRATICIENS HOSPITALIERS 

Suite à plusieurs demandes, nous avons désigné notre délégation (Brigitte Aubry, Marc Jammet, Joëlle 

Manant). Dès qu’elles seront fixées puis tenues, un compte-rendu sera bien entendu réalisé. 

 

NOUVEAUX SOUTIENS DES ELUS. 

Le maire de Limay vient de s’adresser à la ministre de la Santé par courrier. 

Le conseil municipal de Saint-Martin-la Garenne vient de voter un nouveau vœu. 

(Vous les trouverez sur notre blog) 

 

DERNIERE MINUTE. CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L’HOPITAL. 

Celui-ci se réunira mercredi prochain (24 avril). A son ordre du jour : l’ouverture de 83 lits de SSR 

(soins de suite – transfert de Dennemont … qui en compte 100) et privatisation du parking public de 

l’Hôpital qui deviendrait donc payant pour les patients et les visiteurs. 

La fermeture de la cardiologie interventionnelle a donc bien des conséquences en boucle et favorise 

donc bien une privatisation plus générale de notre hôpital public. 

 
 

NOS DECISIONS 
 

 

POURSUIVRE LA MOBILISATION ET L’AMPLIFIER DANS LES DEUX PROCHAINS MOIS.  

Sur le principe, nous avons décidé d’organiser plusieurs initiatives publiques et de nous concentrer sur 

le courrier type à envoyer à Marisol Touraine. 

Un projet de tract va être rédigé et des dates d’initiatives proposées. 

Nous avons également décidé de nous adresser à nouveau à Marisol Touraine en l’invitant notamment à 

venir visiter l’Hôpital. 

Nous avons également décidé de demander officiellement ma communication de l’audit qui a été 

réalisée à la demande du Directeur de l’Hôpital. 

 

Pour concrétiser tout cela, nous avons programmé une réunion exceptionnelle le vendredi 26 avril à 

20h30, Maison Mandela, 9 rue Debeaumarché à Mantes la Ville (nous n’avons pu réserver le local 

commun résidentiel à Mantes la Jolie). 
 

(Nos prochaines reunions. Elles ont toutes lieu à Rosny, salle rue du Stade (en venant de Mantes la Jolie, 

prendre à droite après le feu rouge au niveau de la statue de Sully). 7 mai, 21 mai, 4 juin, 18 juin.) 
 

DIVERS. Nous avons décidé – également sur le principe – d’une petite initiative sympathique (barbecue) en 

direction des membres du comité qui pourrait se tenir le samedi 29 juin. 

 

BLOG. 

Vous y trouverez tous les documents dont il est fait mention dans ce courrier (http://www.coeur-hopital-

mantes.fr ) 

 

Merci à toutes et à tous pour votre engagement. 
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