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CoviD 19, ConfinEmEnt Et aCtionS

Ce début d’année a été marqué par l’épidémie du coronavirus et ses 
conséquences. Une pensée pour tous ceux qui ont été atteints ainsi que 
pour leurs proches. Merci aux soignants et aux personnels hospitaliers, 
aux aides à domicile, aux bénévoles et à tous ceux qui ont contribué à 
combattre ce virus et ses effets.
Bien que l’équipe municipale en place se soit accaparé la médiatisation 
de ses actions, merci à tous ceux qui ont agi dans l’ombre avec humilité 
pour aider ceux qui en avaient besoin !
J’ai été de ceux qui ont répondu présente, largement occupée au bien 
être de mes concitoyens même si j’ai été écartée par ceux qui tenaient 
les rênes de l’action.

lavEriE D’UnitECH à Côté DE joinvillE

Le projet d’installation d’une laverie par Unitech ne cesse d’être mis 
en cause et l’enquête publique a prouvé l’opposition des habitants 
du bassin et de nombreux maires à ce projet. J’ai dit non à cette 
implantation. 
Je déplore que Madame la maire de Saint-Dizier et Monsieur le 
président de la communauté d’agglomération de Saint Dizier, Der et 
Blaise ne se soient pas prononcés sur ce sujet. Madame la préfète 
vient de donner son autorisation d’exploitation : c’est un déni 
de démocratie !

mUniCiPalES

Saint-Dizier s’apprête à changer d’équipe municipale et c’est tant mieux. 
Deuxième de la liste qui appelait à changer d’ère, je ne pourrais qu’en 
être satisfaite si les listes qualifiées pour le deuxième tour présentaient 
un programme social et écologique cohérent, mais il n’en est rien. Entre 
celle du Parti communiste, dont le programme est vide de perspectives 
d’avenir, et la liste de Jean-Michel Feuillet, dont le positionnement 
n’est pas suffisamment clair sur nombre de sujets, nos colistiers et moi-
même ne pouvons soutenir ni les uns ni les autres. Et comme personne 
n’est propriétaire de ses voix, nous faisons entièrement confiance à la 
perspicacité des électeurs qui se sont portés sur notre liste au premier 
tour quant à leur choix personnel. Nous proposions aux Bragards une 
démocratie renouvelée à tous les niveaux. Il ne nous est donc pas 
apparu nécessaire de donner de consigne de vote.
En revanche, nous donnons rendez-vous dans les semaines à venir à 
toutes celles et ceux pour qui humanisme, démocratie et écologie 
comptent avant tout pour de nouvelles actions concernant leur vie 
quotidienne.

manDat 2014-2020

J’ai été à votre service pendant ces six années de mandat, présente 
à quasi toutes les séances publiques et commissions intermédiaires, 
je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée et j’en 
garderai une grande fierté. Merci à tous ceux qui ont su dépasser 
les manœuvres politiques pour travailler ensemble, avec respect et 
humanité.

jean luc BoUZon
autres membres du groupe :
Estelle roBin - jean luc amElon
email : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr

nicole SamoUr,
Conseillère socialiste, municipale et d’agglo
email : nicole.samour@hautemarne52.fr

« Editer SAINT-DIZIER MAG pour le distribuer le 29 Juin (donc fournir un 
article pour le 10 Juin), alors que le second tour des élections municipales 
n’aura lieu que le 28 Juin, c’est se moquer des électeurs. Je refuse de 
cautionner ce mépris de l’actuelle majorité de droite municipale ». 


