
Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs (loi sur la démocratie de proximité 27/02/2002).

TRIBUNE LIBRE DE SAINT-DIZIER

�Budget�primitif�
Le budget est un acte éminemment politique. Des économies doivent 

être faites, mais sur quels postes ? Ce n’est pas sur le fonctionnement 
notamment sur les subventions aux associations et sur les postes sociaux 
qu’ils doivent être cherchés en période de crise, mais notamment dans les 
investissements inutiles tels qu’une passerelle.

J’ai voté contre car ce budget n’est pas orienté vers les vrais besoins de 
la population et des structures qui permettent de mieux vivre la crise.

Subventions�aux�associations�
La baisse des subventions aux associations ne s’explique pas. En sus des 

transferts à l’Agglomération, certaines associations vont être les grands 
perdants : en premier la MJC, pourquoi ? En second le centre social, mais 
aussi des petites structures. Quels sont les critères d’attribution ? Il faut 
penser au fonctionnement des associations aussi au-delà de leur projet. 
Quelle aide apporter aux associations pour la constitution des dossiers ? 
N’oublions pas que ces associations sont en première ligne dans l’accom-
pagnement des populations et qu’elles sont le poumon de notre ville.

Où en est l’étude de création d’une cellule d’aide administrative et finan-
cière mutualisée pour les associations (proposition du groupe socialiste-
EELV de janvier 2014) ?

Projets�
À y bien regarder, rien de nouveau ! Des projets ont été reportés mais 

pas modifiés, exemple la passerelle à 4 millions d’euros, dans quel but,  
pour quelle utilité ? Qui a vu le projet dans son ensemble, il y a besoin à 
Saint-Dizier de démocratie participative.

La poursuite des projets sur le centre commercial du Vert-Bois est une 
bonne chose, à quand un début de projet pour les autres quartiers, tels  
La Noue, Marnaval ? Des dépenses de voirie sont prévues dans le budget 
au niveau des besoins, longtemps délaissés, c’est une bonne chose mais  
il faut aller plus loin dans la rénovation des quartiers… 

L’archéologie et le musée, idée que nous avons porté lors de la campagne 
municipale, ne sont pas dans les projets, pourquoi ? N’est-ce pas là  
un manque de lisibilité des appels à projets ?

MJC
Lors de mon interpellation de François Cornut-Gentille par courrier  

au sujet de la MJC, j’ai notamment demandé la remise de l’audit aux  
structures concernées. Pourquoi des décisions sont prises avant même  
la remise de celui-ci ? Pourquoi une telle baisse des subventions ?  
Est-ce une mise à mort orchestrée ? Nous connaissons tous le rôle majeur 
de cette structure dans l’animation au cœur de ce quartier sensible  
du Vert-Bois. Des actions, des projets sont menés avec succès tout au long 
de l’année. Pourquoi fragiliser une telle structure ? 

Nicole SAMOUR, élue Parti socialiste

Hollande�et�Valls�:�une�attaque��
sans�précédent

Ce budget est marqué par le désengagement massif du gouvernement 
Hollande-Valls, sur le dos des collectivités territoriales. C’est du jamais vu !  
L’Agglomération de Saint-Dizier, Der & Blaise recevra 2 000 000 d’euros 
en moins d’ici 2016 ! Mais le Medef a reçu 50 milliards d’euros. Pourtant, le 
chômage continue d’augmenter à Saint-Dizier aussi. Cela n’a plus rien d’une 
politique de gauche. Le pire est à venir avec la loi Macron qui va faire voler 
en éclat le code du travail en faveur du Medef. 

Budget�de�Saint-Dizier�:�«�le��naufrage��
de�Saint-Dizier�2020�»

F. Cornut-Gentille, maire UMP, a vidé les caisses de la ville. Je le dénonce 
depuis le début. Saint-Dizier 2020, avec une indemnité de l’architecte 
espagnole de 1 645 300 euros, est une catastrophe financière. Saint-Dizier 
est l’une des villes de France qui s’est le plus endettée ces 5 dernières 
années. Un jour ou l’autre, les contribuables bragards vont devoir payer la 
gabegie financière du maire. Il dit vouloir faire dans « l’attractif ». Il a fait 
dans le « destructif ».

Investir�pour�améliorer�le�quotidien��
des�Bragards

Dans les réunions de quartiers, les mêmes réclamations surgissent. J’ai fait 
une proposition au maire. En plus des interventions urgentes ou imprévues, 
j’ai demandé d’établir un programme pluriannuel ambitieux (dans tous 
les quartiers) pour la réfection des trottoirs, parkings, rues.

Les�associations�dans�le�collimateur��
du�maire�

Le budget accordé par le maire a encore gravement diminué. Pour la Maison 
des jeunes et de la culture, telle une « corrida », c’est la mise à mort. Pour 
nombre d’autres c’est une question de survie. Elles jouent un rôle social 
de qualité. Il vaut mieux avoir des milliers de jeunes dans nos associations, 
qu’abandonnés à eux-mêmes dans la rue... 

1re proposition : Je propose  aux associations de comptabiliser, au jour le 
jour, toutes les heures de leurs bénévoles, tous leurs frais financiers, en 2015, 
et de les transmettre au maire. Ainsi, il découvrira, enfin, l’ampleur de leur 
travail bénévole. 

2e proposition : Organiser des Assises du monde associatif bragard, pour 
écouter enfin les bénévoles, échanger et prendre en compte leurs proposi-
tions, dès le budget primitif 2016. J’ai demandé enfin le rétablissement des 
repas de quartiers (supprimés par le maire) pour nos anciens.

La�dernière�trouvaille�du�maire�!
Construire une passerelle au-dessus de la Marne, à 200 mètres du pont 

Godard-Janson, pour un « cheminement piétonnier ». Encore un gaspillage 
financier. Il y a déjà la passerelle du Deauville. Il suffit de continuer d’amé-
nager le petit chemin qui longe la Marne jusqu’au Jard et d’emprunter le 
pont Godard-Janson.

Pour toutes ces raisons, j’ai voté contre le budget 2015. 

Jean-Luc BOUZON, Saliha AYADI, Jean-Luc AMELON
Groupe Front de gauche communiste et citoyen

Pour nous joindre : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr         
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