
Le 15 février 2010, un Conseil
Municipal extraordinaire a été
convoqué pour présenter la refonte
de l’hôpital.

Il a été suivi, quelques jours plus
tard d’une lettre du Maire spéciale-
ment consacrée à cette refonte.
L’intervention de l’opposition muni-
cipale a consisté à dire que ce projet
était l’aboutissement de l’excellente
collaboration des municipalités suc-
cessives et des équipes administra-
tives et médicales de ce nécessaire
service public d’Argenteuil.

Les présentations du Maire ten-
daient alors à faire croire que rien
n’avait été fait ou préparé pour le
« Renouveau d’Argenteuil » avant
sa miraculeuse arrivée. Nous
tenons à disposition de tout deman-
deur les documents officiels extraits
des Conseils d’Administration du
Centre Hospitalier d’octobre 2006 à
mai 2007, soit plusieurs mois avant
l’arrivée de Monsieur Doucet-Zorro.

Ces documents ,  dont  nous
publions des extraits, prouvent que
la décision de refonte de l’hôpital

est tout d’abord collégiale et qu’elle
était préparée de longue date. Le
« Projet de Schéma Directeur
d’avril 2007 » le prouve : la pre-
mière opération-tiroir des démoli-
tions reconstructions de l’hôpital
nouveau fut la construction modu-
laire du bâtiment « SATURNE » fin
2006 début 2007 qui, bien entendu,
fait partie intégrante de la structure
monobloc finale. SATURNE est la
vraie première pierre.

Hôpital Victor Dupouy :

LE LIVRE BLANC de Georges MOTHRON, Député du Val d’Oise, 

Un beau projet mais pourquoi mentir ?

Georges MOTHRON,
Député, Conseiller municipal d’Argenteuil,
Président du Groupe d’opposition
« Argenteuil Que Nous Aimons ».

et des Conseillers municipaux du Groupe « Argenteuil Que Nous Aimons »
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Vous souhaitez recevoir régulièrement des informations de la part de Georges MOTHRON et de notre Groupe « ARGENTEUIL QUE NOUS AIMONS »
ou tout simplement communiquer avec nous. Renvoyez ce bulletin accompagné de vos coordonnées à l’adresse suivante :

Permanence des Élus de l’Opposition • AQNA 88, rue Paul Vaillant Couturier • 95100 ARGENTEUIL

Nom:.............................................................................................. Prénom: ....................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ............................................................................................... Courriel : ....................................................................................................................

Vous pouvez également participer au financement de cette lettre en envoyant un don exclusivement par chèque à l’ordre de « ADF AQNA ».
Conformément à l’art. 200 du CGI et aux art. L52-4 et suivants du code électoral, vous bénéficiez d’une déduction fiscale égale à 66 % du montant de
votre don dans les limites prévues par la Loi. Un reçu fiscal vous sera adressé. MERCI !

N’aggravez pas l’état de propreté de notre ville… Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Consultez notre blog, informez-vous : http://blog.argenteuilquenousaimons.fr/ 
ou écrivez-nous à gmothron@free.fr

✁

Renouvellement du Val d’Argent
Cette photo date du 22 février 2005.
Marc Philippe Daubresse alors Ministre
Délégué au Logement et à la Ville vient
signer avec Georges  Mothron, Député-
Maire d'Argenteuil et Philippe Van de
Maele, Directeur Général de l'ANRU,
l'un des premiers projets ANRU accep-
tés par l'État.

Ce projet ANRU a été lancé, comme la
photo le prouve, à l'initiative de Georges
Mothron sur le Val d'Argent Nord et le
Val d'Argent Sud pour un montant de
plus de 350 millions d'euros. Philippe
Doucet tente de s'accaparer une fois de
plus cette initiative dans laquelle il n'a
absolument eu aucun rôle à jouer sinon
de ralentir les travaux. Une fois de plus
il ment pour cacher la pauvreté de son
action à la tête d'Argenteuil.

Autre mensonge…


