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Des projets de ouf !
JEUNESSE

Cette année, la Semaine
de Ouf, qui a pour vocation de mettre en
valeur la jeunesse nanterrienne, aura lieu du
vendredi 17 au vendredi 24 avril. Pour cette
8e édition, la ville souhaite mettre un coup
de projecteur sur «les jeunes qui s’engagent
dans la ville et pour la ville.» Comment? En
soutenant leurs projets qui, mis bout à bout,
donneront naissance à la programmation de
la Semaine de Ouf 2015. Pour participer, vous
devez vous inscrire avant le 30 janvier, en
téléchargeant le dossier d’inscription sur le
site de la ville, www.nanterre.fr.

Recensement 2015
CITOYENNETÉ

Le recensement
aura lieu du 15 janvier au 21 février, période
durant laquelle 2 930 logements répartis
sur 397 adresses seront recensés par
20 agents, issus du personnel communal.
Reconnaissables à leur carte tricolore signée
par le maire et sur laquelle figure leur photo,
ces hommes et femmes déposeront à votre
domicile divers documents à compléter et à
retourner à l’agent recenseur. Cette année, il
est désormais possible de se faire recenser
par Internet via un site dédié. Pour cela,
l’agent vous remettra un code permettant
d’accéder à votre espace personnel.
Rappelons que participer au recensement est
un acte civique obligatoire.
Raphaël Decker, stagiaire de troisième
Pour contacter les responsables de la collecte:
01 70 72 47 09 ou 01 70 72 47 19.

Une aide pour rénover
son logement
LOGEMENT

Le 1er septembre 2014,
le dispositif Nanterre Habitat Plus a été
reconduit pour la quatrième fois. Il vise à
aider les propriétaires et copropriétaires
privés dans la réalisation de travaux de
rénovation de leur logement ou immeuble.
Nouveauté: un appel à candidature est
lancé en direction des copropriétaires
voulant effectuer des travaux d’amélioration
thermique ambitieux. Une réunion publique
de lancement et de présentation se tiendra
mercredi 28 janvier à 19h30 à l’Agora.
20, rue de Stalingrad.

CLAIRE MACEL

Matilde Morain, stagiaire de troisième
Le 27 novembre, 80 Nanterriens ont manifesté devant le ministère
de la Santé pour exprimer leur soutien à cet équipement de proximité.

Hôpital en danger,
Nanterriens mobilisés
SANTÉ Face aux menaces qui planent sur l’hôpital Max-Fourestier,
patients et personnel restent plus que jamais mobilisés pour le
sauver.
La bataille pour l’hôpital se poursuit et s’amplifie. Alors que l’avenir de l’établissement est
entre les mains du Comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l’offre de
soins hospitaliers (Copermo), élus, habitants et
personnel n’ont pas dit leur dernier mot.
Lundi 15 décembre, à la veille d’une réunion décisive de cette instance interministérielle, plus
d’une centaine d’entre eux étaient réunis dans
la cour du Centre d’accueil et de soins hospitaliers (Cash) pour manifester leur attachement
à cet équipement. Auparavant, le 27 novembre,
ils étaient environ 80 à se rendre au ministère
de la Santé aux côtés du maire, Patrick Jarry,
et de la députée, Jacqueline Fraysse, pour faire
entendre leur voix. «En 2013, j’ai eu un grave problème de santé, et c’est à l’hôpital de Nanterre
que j’ai été le mieux prise en charge et très rapidement, témoigne Marie-France, 68 ans. Prochainement, je vais devoir subir une petite anesthésie
générale et ils vont me garder une nuit sur place
pour plus de sécurité, car je suis seule chez moi.
Cette qualité de prise en charge est importante,
alors qu’il y a de plus en plus de personnes âgées
dans la population...» De son côté, Yves Laybros,
médecin urgentiste et représentant régional de
santé, s’exclame: «Le Cash est un établissement
indispensable pour les plus démunis et la popu-

lation de Nanterre! Aujourd’hui, des spécialités
comme l’ophtalmologie et l’ORL sans dépassement d’honoraires sont rares à l’hôpital public.»

Risque de retour en arrière
Or, à rebours du projet équilibré adopté par
le conseil d’administration de l’hôpital en juin
2013 (voir Nanterre info de décembre, p. 12),
le nouveau projet d’établissement décidé par
l’Agence régionale de santé (ARS) vise à renforcer le pôle social du Cash au détriment de son
pôle médical: multiplication par trois des lits de
psychiatrie, doublement de la capacité d’accueil
en soins de longue durée, développement de la
gériatrie… Dans le même temps, les réductions
d’effectifs se poursuivent, mettant toujours
plus à mal les conditions de travail du personnel. «C’est un retour en arrière vers un hôpital
conçu au XIXe siècle pour recevoir toute la misère
du monde, dénonce Marc Guérin, président du
comité de défense et de modernisation de l’hôpital. Nous ne sommes plus dans cette logique,
mais nous demandons au contraire un projet
de développement et de modernisation avec
l’ouverture de services de qualité.» La décision
du Copermo sur les financements attribués au
Cash sera connue dans quelques jours.
ISABELLE FRUCHARD

