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Sauf revirement de situation de dernière minute, le futur Centre Hospitalier 
destiné à remplacer les actuels locaux "hors normes" de Poissy/Saint Germain, ne 
sera pas construit à Chambourcy, malgré les assurances répétées de Pierre 
Morange, y compris lors de la"cérémonie des voeux à la population" du 24 janvier 
dernier. 
 
Si elle n'était dramatique pour la population concernée, la situation prêterait à 
rire ... 
 
Alors qu'il y avait concensus sur le projet entre les Maires des villes concernées : 
Saint Germain et Chambourcy (UMP) et Poissy (PS), c'est un "transfuge" du PS, 
Claude Evin, nommé par le gouvernement UMP de François Fillon à la tête de 
l'Agence Régionale de Santé, qui réduit en cendres le projet défendu par le Député 
UMP Pierre Morange ... 
 
Pour faire bon poids, la liste UMP (dissidente et minoritaire) du Conseil Municipal 
de Chambourcy tire à boulet rouge sur Pierre Morange, Maire UMP (majoritaire) de 
Chambourcy. 
 
Quant à Catherine Péricard, Conseillère Générale (UMP et en campagne), elle y va 
de sa petite phrase perfide et fielleuse à l'encontre du même Pierre Morange 
(UMP), en répondant, publiquement, à une question sur l'abandon du projet 
d'hôpital à Chambourcy : "Le conseil général (UMP) n’est pas impliqué, mais en 
tant qu’élue, je trouve cela dommage pour notre secteur. N’a-t-on pas mis la 
charrue avant les bœufs ? Je pose la question." 
 
La gauche camboricienne se gardera de participer à ce lavage de linge salle en ... 
famille (?). Elle se pose, elle, (et pose par la même occasion) de vraies question à 
tous ces "responsables" UMP : 
 
* Qui prend en compte l'intérêt des habitants du bassin de santé concerné , dans 
ce qui ressemble à la rediffusion du célèbre "règlement de compte à OK Corrall" ? 
 
* Quels intérêts financiers se cachent derrière les arguments comptables échangés 
? Sans être condamné à devenir un "gouffre sans fin des finances collectives", un 
service Public de la Santé a-t-il vocation à être "rentable" ? 
La "marchandisation" des soins est inacceptable. 
 
 
* Que vont devenir les terrains achetés (pour une vingtaine de millions d'Euros) par 
l'Etablissement Hospitalier de Poissy/Saint Germain, que Claude Evin propose de 
revendre pour "éponger" une partie des déficits d'exploitation de l'actuel hôpital ? 
A qui ? Pour quel usage ? Sous quels contrôles des collectivités et des citoyens 
concernés ? 



 
* Quelles incidences l'abandon de ce projet de construction de l'hôpital va-t-il 
avoir sur l'aménagement des "vergers de la plaine" dont les premiers travaux sont 
engagés ? 
 
Ce sont les inquiétudes exprimées aujourd'hui par les camboriciens, excédés par 
ces querelles de personne, et ces "maneuvres" de la Droite, dont ils ne 
comprennent pas toujours les objectifs. 


