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HOPITAL PUBLIC :
LE GOUVERNEMENT
SOCIALISTE...
F. CORNUT-GENTILLE
TORPILLENT NOTRE
HOPITAL PUBLIC ...

En validant le Groupement Territorial
Hospitalier, le gouvernement socialiste
saborde le Service Public de la Santé. La
HAUTE-MARNE est la grande perdante.
Aucun Etablissement Hospitalier Public
n’a été retenu!!! Le désert médical
avance. F. CORNUT-GENTILLE, Président
du Conseil de Surveillance de notre Hôpital
Public a torpillé SAINT-DIZIER en votant...
pour VERDUN. Un coup de poignard dans
le dos. Nous réclamons sa démission.

F. CORNUT-GENTILLE :
TOUT POUR LE PRIVÉ....
DES MIETTES POUR NOTRE
HOPITAL PUBLIC ...

Il magouille avec le privé pour le faire
entrer, à moindre frais, dans notre Hôpital
Public... Les dépassements d’honoraires
vont s’abattre sur les patients. Nicole
SAMOUR
(Conseillère
municipale
socialiste) ose dire que l’accord sera
gagnant/gagnant pour le privé et le
Public... Avec cet accord, l’accès pour
tous à une médecine publique de qualité
est en danger. Ce sera la sélection par le
fric. Une médecine pour les riches... Une
pour les pauvres ! Inacceptable.

LE MAIRE-PRÉSIDENT
IGNORE LA DÉTRESSE
DES PERSONNELS

Après les 50 suppressions de postes, les
personnels craquent. Jamais les arrêts de
travail n’ont été aussi élevés. Faudra-t-il
un drame pour que F. CORNUT-GENTILLE
et la direction s’en rendent enfin compte.
Le maire fait preuve d’une incroyable
incompétence. Les « Fuseaux » peuvent
être déficitaires... Le Centre Nautique est
sous perfusion financière municipale...
L’architecte de la « VENISE BRAGARDE »
a touché plus de 2 millions d’euros pour
SAINT-DIZIER 2020 qui boit la tasse.
Mais pour le Maire, c’est normal. Par
contre, l’Hôpital Public doit faire du fric...
Le Président maire est responsable
personnellement de sa mauvaise gestion...

Pas les personnels. Notre groupe
réaffirme son total soutien aux personnels
hospitaliers et continue le combat pour
une médecine publique pour tous, de
proximité et de qualité. La population doit
faire bloc avec son Hôpital Public.

CENTRE NAUTIQUE :
DOUBLE PEINE POUR
LES USAGERS

Le Maire nous annonce de nouveaux
équipements. Pour lui, c’est un beau
cadeau (de Noël) aux usagers. C’est tout
le contraire. Les usagers paieront deux
fois cet équipement.. Ils paieraient un
première fois en tant que contribuables
(+5% par l’Agglomération) et une
seconde fois en tant qu’usagers avec
l’augmentation du prix des entrées Pour
notre groupe c’est NON A LA DOUBLE
PEINE... Pas d’augmentation des tarifs
d’entrée au Centre Nautique.

Groupe Communiste et Citoyen
Jean-Luc BOUZON et Saliha AYADI
email : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr

SAINT-DIZIER 2020
EST MORT, ALORS “VIVE
SAINT-DIZIER 2030” ?

Après l’abandon de l’entrée d’eau du canal
à la place du 11 novembre, le déplacement
des halles, l’aménagement des bords
de marne, la passerelle, l’abandon du
parking souterrain, on en revient à des
fondamentaux, la voierie! Même si on
continue le foncier, la démolition, ça me
semble loin du rêve! A quand les projets ?
Monsieur le maire, quels sont vos projets ?
Racheter le décathlon, mais pour quoi
faire ? Agrandir la piscine, dans quel but ?
Rénover le Centre commercial du Vert-Bois,
comment ?
Les ateliers liés à l’exposition sur l’Austrasie
seront-ils accessibles à tous les élèves de
l’agglo en 2017 et non à une poignée de
privilégiés ?

LA HAUTE MARNE,
TERRE D’ACCUEIL
DES DÉCHETS NUCLÉAIRES ?

Ne faut-il pas s’étonner de ne point
évoquer dans les sphères municipales de
la multiplicité de création de structures
destinées au traitement de déchets
nucléaires ? Cigéo, laboratoires, nous
savons. BISON, projet à Gudmont, peutêtre déjà mort-né… Mais François Cornut
Gentille s’inquiète-il de la qualité des eaux
de la Marne venant du projet UNITECH, la
laverie industrielle de Joinville ? Informe-til son conseil municipal, d’agglomération ?
Et le transport autour de la future base de
maintenance des déchets radio actifs de
Saint-Dizier ? Train ? Transports routiers ?
Quelles sont les dispositifs mis en place
pour tous ceux qui rayonnent autour de
cette activité ?

2017

Cette année est une année particulière,
parcheminées d’élections : en janvier, les
Primaires citoyennes co-organisées par
les acteurs de la Belle Alliance Populaire
- Parti socialiste, Union des Démocrates
et des Écologistes, Front démocrate et Le
Parti Écologiste, ouvertes à tous ceux qui se
reconnaissent dans les valeurs de gauche
puis en avril-mai, les Présidentielles, en
Juin, les législatives et enfin en septembre,
les Sénatoriales, élections ou les votants
sont les Grands Electeurs. Le premier
souhait que je formulerais est que le 1er parti
de France : l’abstention, se mobilise et donc
que la participation soit représentative
des enjeux. Ensuite que ces échéances
se passent dans l’esprit démocratique de
notre République représentative. Enfin
que le bilan de ce dernier quinquennat
soit reconnu aussi pour ses avancées
tant pour l’éducation (réforme du primaire
et du collège, formation des professeurs
et recrutement, scolarisation des enfants
handicapés), que pour la sécurité, la
santé (généralisation du tiers payant,
remboursement de l’IVG, maisons de santé
pluridisciplinaires, etc…), la COP21 et la
légère inversion de la courbe du chômage.
Meilleurs vœux à tous pour 2017.

Nicole SAMOUR,
Elue socialiste

