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TRIBUNE LIBRE
DE SAINT-DIZIER

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)

On Détruit…Et aprèS !?

Comme annoncé par la Municipalité, les destructions se poursuivent à 
un rythme effréné. Le programme a le mérite d’être respecté, les 
« grands travaux » transforment notre cité en un champ de ruines. On ne 
regrettera pas les quelques « verrues » de l’avenue de Lattre mais pour 
le reste, il y a lieu de s’inquiéter. D’abord parce que le Patrimoine 
bragard, tant historique qu’affectif, s’efface peu à peu mais aussi parce 
que le projet « Cœur de Ville », annoncé à grands renforts de publicité 
pendant des mois, est à l’arrêt. Où en sont les financements ? Quels sont 
les bailleurs potentiels ? Les cellules commerciales prévues ont-elles 
des acquéreurs ?

Depuis des semaines, nous demandons des éclaircissements à ce sujet, 
le coût des travaux, des cabinets d’architectes, une vision claire, des 
projets finalisés. Rien. Même pas de réponses, de qui se moque-t-on ? 
Depuis juillet 2020, nous exigeons, pour les Bragards, de la transparence, 
de l’écoute, du respect.

Or, le bilan financier depuis 2008 ne nous a toujours pas été transmis ! 
Quid par ailleurs des rachats de maisons par la Ville ? 

Quant aux salariés de l’OPH, abandonnés à leur sort, déconsidérés 
depuis la fusion avec PLURIAL, la Municipalité a-t-elle prévu de les 
écouter, de les rassurer quant à leur avenir ?

Et puis, qu’en est-il de la campagne de vaccination contre la Covid 19 ? 
La population, comme l’Opposition n’ont-elles pas droit à des éléments 
d’informations ?

Où en est enfin le projet « Campus connecté » promis par le Maire, 
quand on voit que d’autres villes moyennes, comme Vitry le François, si 
attractives paraît-il, l’ont obtenu…

Bref, on nage dans l’opacité, on navigue à vue. 

SOLiDarité, aSSOCiatiOnS...

à Saint-Dizier, le monde associatif constitue un puissant vecteur de 
solidarité, de lien social et culturel. La Municipalité a promis, durant la 
Campagne des Municipales, des subventions en veux-tu en voilà. Ne 
doutons pas que les mêmes vendeurs de rêves en remettront une couche 
au moment des prochaines élections.

Mais où sont passées les belles promesses ? L’une de ces associations, 
créée dernièrement dans le milieu de la boxe, attend depuis 3 mois une 
réponse de la part de l’Adjoint aux sports quant à l’attribution de 
créneaux horaires !

Et que dire de nos clubs sportifs, qui n’ont jamais reçu de visites depuis 
juillet. Bref, la Municipalité décourage celles et ceux qui veulent 
s’engager, dans un contexte pourtant où nous aurions bien besoin de 
solidarité, de partage et d’écoute. 

La GauCHE CitOYEnnE                                          
L’HuMain au CŒur DE Saint-DiZiEr
Geneviève DOnatO et Jean Luc BOuZOn
emails : jeanluc.bouzon@wanadoo.fr                          
donato-thiebaut.genevieve@orange.fr

« Ensemble plus forts pour Saint-Dizier »
J.M. FEuiLLEt - p. KrEBS - L. DaVaL - D. GaiLLarD - 
M. KarataY - S. GarCia 

SOutiEn tOtaL auX LOCatairES DE 
L’iMMEuBLE ViCtOr HuGO
Lors de notre porte à porte des élections municipales, nous avions 
été alertés par de nombreux locataires de Victor HUGO : insalubrité, 
chauffage en panne, problèmes d’aération et d’humidité et surtout 
les incivilités et l’insécurité. Jean-Luc AMELON, représentant des 
locataires, qui était sur notre liste, est intervenu plusieurs fois auprès de 
l’OPH. Rien ne bouge. Quel mépris de la part de l’OPH. Il est où l’humain 
dans tout ça ?. On ne peut pas laisser les locataires  vivre dans de telles 
conditions. La Municipalité doit prendre ses responsabilités. Nous avons 
demandé à Quentin BRIèRE, maire de Saint-Dizier et à Alain SIMON, 
président de l’OPH de venir rencontrer les locataires afin de constater la 
situation pour y remédier d’urgence. Des enfants, des personnes âgées 
y vivent dans des conditions indignes de SAINT-DIZIER.

Geneviève DONATO

HOpitaL puBLiC Saint-DiZiEr :
iMMEnSE rESpECt
Je suis allé dernièrement aux urgences, en pleine période de COVID. 
Je me demandais pourquoi une telle attente. Il faut l’avoir vécu pour le 
croire. Dès ma prise en charge, j’ai compris. Il y avait des patients sur 
des brancards plein les couloirs. Les boxes étaient à saturation.Toute la 
nuit, ce fut un afflux de patients. L’arrivée des ambulanciers (vêtus tels 
des cosmonautes) pour transférer des patients atteints du COVID m’a 
rappelé la dangerosité de cette satanée pandémie pour nos soignants, 
sans oublier nos pompiers. Toute la nuit, ce fut pour les personnels « une 
cavalcade » incessante, mais sans panique, chacune et chacun sachant 
ce qu’il devait faire. Il fallait aussi répondre aux coups de téléphone (pas 
toujours sympas) des familles demandant des nouvelles. Une nuit de folie 
pour les soignants ! Malgré cette agitation, elles et ils nous adressaient 
en passant un petit mot gentil, nous rassurant, Puis je fus transféré, 
avec d’autres patients à l’« UHT ». Là-encore, nous avons bénéficié de 
la même attention, du même sérieux de la part des personnels. Je me 
demande encore comment elles et ils font pour tenir le coup. Beaucoup 
étaient au bord de l’épuisement physique et moral. MACRON, VéRAN 
défilent à la télévision, imbus de leur indécente autosatisfaction, mais 
rien de concret. J’ai perçu la lassitude des personnels, mais aussi leur 
colère. Je ne dis pas que tout  est parfait dans notre Hôpital. Mais il 
lui faut plus de moyens financiers, techniques, humains. Personnels et 
patients, faisons bloc pour une médecine de QUALITé, DE PROXIMITé, 
POUR TOUS, à SAINT-DIZIER AUSSI. Geneviève DONATO et moi-même 
seront encore et toujours aux côtés des personnels. Oui, elles et ils 
méritent notre immense respect. Chapeau Mesdames et Messieurs. 

Jean Luc BOUZON


