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ETILAM :
LE MEDEF SE GAVE LES SALARIÉS
TRINQUENT
Encore une entreprise bragarde menacée de fermeture. Pourtant
le fric y a coulé à flots, privé ou public. Comment a-t-il été utilisé ?
Où est-il passé ? Face à des patrons qui se moquent d’eux, les salariés
ont engagé le bras de fer... Ils demandent des comptes et exigent la
continuité d’ETILAM. Ce sont eux qui font tourner l’usine. ETILAM doit
vivre. Les communistes soutiennent leur combat.

LES ÉLUS COMMUNISTES FONT PLIER
F. CORNUT-GENTILLE…
LE MARCHÉ COUVERT NE SERA PAS DÉMOLI
Tel « ATTILA », le Maire de SAINT-DIZIER n’en finit plus de tout casser.
Il voulait détruire le marché couvert, haut lieu de notre patrimoine
bragard. Nous avons lutté sans relâche pour empêcher ce désastre.
Le Maire a reculé et le marché couvert sera conservé. Il prévoit d’y
installer des commerces. Attention à ne pas concurrencer ceux qui
existent ou survivent au Centre-Ville. Le commerce souffre. Il suffit de
passer dans la rue GAMBETTA ou MOUGEOT pour voir le nombre de
magasins fermés. Quand au Centre Commercial du VERT-BOIS, quelle
tristesse...

SAINT-DIZIER SE FANE
Depuis toujours, notre ville a été bien fleurie. L’équipe de jardiniers
municipaux avait à cœur leur mission. Passionnés par leur travail de
création, ils rendaient notre ville plus belle d’années en années. Le
Maire a décidé de privatiser ce service. Il a réduit à néant des années
de savoir-faire municipal, écoeurant les employés communaux.
Les serres sont vides. Les fleurs ne sont même pas achetées en
HAUTE-MARNE ! C’est inadmissible. Au Conseil municipal, nous
continuerons avec acharnement notre combat pour la défense du
Service Public. Nous ne ferons pas « de fleurs » au Maire. Au fait, il
a aussi décidé de privatiser le service des marchés et Foires. Nous
avons voté CONTRE... Nicole SAMOUR élue socialiste a voté... POUR.

HÔPITAL PUBLIC… LE COMBAT CONTINUE
L’arrivée de la clinique privée dans notre Hôpital Public a été décidée
par F. CORNUT-GENTILLE. Encore une grave attaque contre le Service
Public de la santé. Cette arrivée sera lourde de conséquences pour
l’Hôpital Public. Des services sont en danger, la maternité aussi !
La direction de la clinique privée en profite pour licencier du
personnel, pour augmenter encore les bénéfices des actionnaires.
Notre Hôpital Public, seul garant d’une médecine de qualité, de
proximité, pour tous, est en danger. Nous réaffirmons notre total
soutien aux personnels.

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

Nous avons un nouveau président !
Pour la République, j’ai voté pour Emmanuel MACRON, le 7 mai dernier,
sans aucune hésitation, pour préserver l’essentiel : la République.
Le dimanche 23 avril, la candidate de l’extrême droite a rassemblé un
nombre de voix historique, lui permettant de se qualifier pour le second
tour de l’élection présidentielle.
Son élection aurait isolé la France donc la Haute-Marne. Face à ces
dangers, nous avons fait preuve de courage et de responsabilité.
En votant pour Emmanuel MACRON, dimanche 7 mai, nous ne lui avons
pour autant pas donné un blanc-seing, soyons mobilisés pour que les
assemblées à venir nous représentent le plus largement possible.

Forum pour la parentalité
du 24 mai 2017
Il faut saluer les 1ères : ce 1er forum pour la parentalité est non seulement
une réussite mais il appelle à être conforté et pérennisé. Dans une Ville
où le seuil de pauvreté est l’un des plus bas de France, il serait temps de
se préoccuper des personnes et des familles. Que ce forum ait rassemblé
professionnels, associatifs et familles démontre aussi que tous doivent
agir ensemble, pas l’un sans l’autre.

Délégation de service public
des foires et des marchés 
Lors du dernier conseil municipal, j’ai voté pour le choix du délégataire de
service public des foires et des marchés.
J’assume : j’approuve le maintien du marché du jeudi au Vert-Bois et de
son extension.
J’ai eu l’occasion de constater que le déplacement de celui du dimanche
satisfait la majorité des commerçants et des chalands. L’unanimité n’est
pas possible !
Le maintien du marché couvert et son intégration dans une vraie
dynamique était un point fort de mon programme dès 2014.
Je serai toujours dans une logique d’opposition constructive et non
dans l’opposition par principe. Quand de bonnes idées émergent, je les
soutiendrai…

Étude INSEE Grand Est 
Le dernier diagnostic territorial du SCoT nord Haut-Marnais met l’accent
sur un territoire fragile en quête d’équilibre, un isolement inquiétant.
En 50 ans, 10 000 habitants de moins et la baisse continue ! Le déficit
migratoire chronique est spécifique à notre territoire : les travailleurs
extérieurs viennent, l’inverse n’existe pratiquement pas. Les jeunes
partent en nombre.
L’offre d’enseignement supérieur est restreinte. Les entreprises
manquent de personnels spécialisés. Nombre de jeunes ne se
retrouvent pas dans l’offre disponible. Conséquence directe : les
moins diplômés et qualifiés sont particulièrement touchés par le
chômage. Cherchez l’erreur !
L’industrie reste forte en termes d’emplois, les pertes ne sont pas
compensées par un tertiaire pourtant en croissance. Même le
tourisme ne fait pas recette malgré ce pôle d’attraction unique en
Europe qu’est le lac du Der-Chantecoq. A quand le développement ?
Territoire moins bien formé, plus de chômage, plus de précarité.
Et maintenant, observez les résultats électoraux.
Monsieur le député-maire, on agit quand ?

Nicole SAMOUR,
Élue socialiste

