COMITE DE DEFENSE ET DE MODERNISATION DE
L’HOPITAL DE NANTERRE
Bonjour à tous,
La prochaine réunion du Comité de défense et de modernisation de l’hôpital de
Nanterre se tiendra le mercredi 4 janvier, à partir de 18h30, salle Valérie Méot, 5
Résidence des Iris à Nanterre.
Les points à discuter seront les suivants :


Réfléchir aux modalités d’information et de mobilisation pour la manifestation
des salariés de Max Fourestier le 12 janvier. Il est prévu qu’ils partent pour
Aubervilliers, au siège de l’ARS Île de France, afin d’y être reçus et d’exposer
leurs revendications.



Confirmation de la

manifestation du Comité le samedi

21 janvier. Si oui, il faut fixer l’horaire et le parcours mais aussi réfléchir
au moyen de mobiliser le plus largement possible pour assurer le succès de
cette initiative.


Le Comité de défense de Louis Mourier à demandé qu’une délégation
rencontre les membres du collectif d’animation. Il faudra statuer sur cette
demande qui va dans le sens positif du rapprochement entre les deux
Comités.



Signature de la pétition : l’initiative avec les élus de la municipalité le weekend du 18 et 19 décembre a bien marché. Il faut néanmoins continuer à
organiser des points de diffusion pour recueillir un maximum de signatures et
informer la population de Nanterre.

De plus, veuillez noter que le journal de 4 pages produit par la mairie sur la défense
de l’hôpital Max Fourestier, déjà évoqué lors de la précédente réunion, (voir le
compte-rendu) et contenant la pétition sous forme de carte préaffranchie à renvoyer,
sera distribué dans les boîtes à lettres les 3 et 4 janvier. Par ailleurs, des points de
rencontre et de dialogue avec la population seront organisés par les élus samedi 7
janvier de 10h à 12 h sur le marché du Parc, et dimanche 8 janvier de 10hà 12h
sur le marché du centre. Tout renfort des membres du Comité sera le bienvenu.

Bonne fêtes à tous.
Le Comité.

