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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)

Nous vous annonçons l’arrivée d’un nouveau conseiller municipal, Didier 
Lissy qui remplacera Jean-Michel Feuillet, qui quitte notre territoire 
après une riche expérience chez MIKO et des mandats électoraux.

Malgré les indicateurs au vert, nous sommes face à une société plus 
fragmentée, les Français se sentent plus vulnérables qu’avant la crise.
Ils continuent de croire en l’avenir mais attendent plus de solidarité  des 
collectivités et des entreprises, qu’elles s’engagent davantage en faveur 
de l’intérêt général et du bien commun.
La santé, l’écologie et l’emploi restent les préoccupations majeures.

En ce moment il est question de définir le contrat de transport sur la ville 
et l’agglomération.
La mobilité est un élément incontournable dans la recherche d’emploi, le 
départ en formation et le maintien dans l’emploi ; on doit pouvoir se 
déplacer!
Nous proposons d’aller plus loin en mobilité durable, de créer de 
nouvelles lignes (comme celle de Wassy) pour aller aux portes du Der et 
Eurville en desservant les communes sur le passage, ce qui permettrait 
de créer de véritables liens entres toutes les communes et leurs 
habitants.
Le covoiturage à l’échelle de l’agglomération doit pouvoir s’organiser en 
partenariat avec les entreprises et en sécurisant ce dispositif par une 
inscription préalable, ça se fait déjà sur d’autres territoires et ça 
fonctionne plutôt bien.
Il serait aussi intéressant de multiplier les abris sécurisés à vélos pour 
favoriser les déplacements sur Saint-Dizier et ses alentours.
L’offre croissante des constructeurs auto (en véhicules électriques), qui 
doivent réduire leurs émissions de CO2, lance de manière plus forte le 
sujet de la mobilité durable.
Il y a 10 ans, les voitures électriques représentaient 1% de part de 
marché, aujourd’hui elles sont à 8% et ce chiffre est en constante 
augmentation. Développons les points de recharge rapide et installons 
des bornes sur Saint-Dizier et sur tous les bourgs structurant 
l’agglomération.

La majorité a fait de la Communication sont cheval de bataille, la forme 
c’est bien, le fond c’est mieux. 

Nous demandons depuis plus d’un an des comptes concernant 
l’opération Cœur de Ville : quels projets ? quels partenariats ? quelles 
sont les sommes engagées à ce jour ?, aucun retour de M. le Maire ; 
merci au JHM de nous apprendre que les 4 fresques , jolies en soi, vont 
coûter 200 000 euros, au bas mot. Un projet pour les Bragards, mais 
sans eux…aucun artiste local ni aucune association n’ont été 
sollicités…

Quid du déménagement de la Sous-Préfecture ? à quel prix ? 
Quid du Château Giros ? 

Les travaux du Marché couvert avancent bien et nous nous en 
réjouissons, les conseillers de notre groupe ayant voté ce projet à 
l’époque.
Espérons maintenant que les porteurs de projets soient au rendez-vous.

Pour conclure, une pensée à Odile Pasquier et Stéphane Huguin, agents 
de la collectivité pendant longtemps qui nous ont quittés dernièrement. 
Toutes nos condoléances à leurs familles.

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 »
D. LISSY - P. KREBS - L. DAVAL - D. GAILLARD -
M. KARATAY - S. GARCIA 

MACRON : qUOI qUI’IL EN COÛTE...
Essence, électricité, gaz, nourriture, etc... Les prix flambent. Les salaires 
ne sont pas à la hauteur des besoins et les retraites diminuent. La 
COVID a « bon dos ». MACRON le président des riches veut en faire  
payer le prix au peuple. Pendant ce temps, les actionnaires des grandes 
entreprises se gavent avec l’argent public.

q. BRIERE : qUOI qUI’IL EN COÛTE...
Suivant ses « modèles » (F. CORNULT-GENTILLE, E. ROBERT-DEHAULT), 
le maire de droite (Les Républicains) continue la casse de SAINT-DIZIER. 
Il dilapide l’argent public. « SAINT-DIZIER 2020 » (Fiasco 2020) et « Coeur 
de Ville » (Coeur de friches) sont en panne. Avant de démolir il aurait 
fallu s’assurer que des investisseurs privés seraient au rendez-vous. La 
droite veut brader notre patrimoine pour renflouer les caisses vides.

PATRIMOINE : GONfLéE LA « fAMILLE ATTILA »...
La municipalité ose se présenter en championne du « PATRIMOINE ». 
Mais « François ATTILA » et ses suivants ont détruit (entre autres) le 
kiosque au Jard, la Trésorerie Centre-ville, le marché couvert (la facture 
s’alourdit), le Centre Commercial du VERT-BOIS. à qui le tour ? La salle 
ARAGON ? Là où la droite municipale passe SAINT-DIZIER ne repousse 
pas. 

EMPLOI... LA DROITE NE MONTRE PAS L’ExEMPLE 
En matière de communication (électorale) la droite engloutit des 
dépenses sans précédent. L’emploi ? Parlons-en. Ce bulletin est réalisé 
hors de HAUTE-MARNE. La ville n’en finit pas d’embaucher des cadres 
venus d’ailleurs. Pourtant nombre de jeunes Bragard(e)s ont les diplômes 
requis pour ces postes. Q. BRIèRE leur dit : Circulez, il n’y a rien pour 
vous. Alors, ils s’en vont et ne reviennent plus.

LA GAUCHE CITOYENNE... L’HUMAIN AU COEUR 
DE SAINT-DIZIER...
S’il fallait résumer notre combat, ce serait SAINT-DIZIER PASSION. Nous 
luttons sans relâche contre la politique de MACRON et celle de la droite 
municipale. Nous faisons des propositions. Au cœur de nos actions : 
VOUS les Bragard(e)s, votre vie au quotidien. Vous pouvez compter sur 
nous. Hier, aujourd’hui et demain.
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On n’oubliera pas les mois écoulés de sitôt. Depuis mars 2020, élèves, 
collégiens, lycéens, étudiants, entrepreneurs, commerçants, monde 
associatif naviguent dans l’incertitude sans savoir s’ils doivent appuyer 
sur l’accélérateur et miser sur la reprise ou laisser faire le temps et 
attendre la fin de cette période sachant que nous avons tous envie de 
revenir à la normale.
Le contexte épidémiologique semble meilleur qu’il y a quelques mois, le 
moment serait donc venu d’accélérer fortement, il est donc de notre 
devoir d’être au plus près d’eux.

ENSEIGNEMENT
Les équipes pédagogiques n’ont eu de cesse de trouver des solutions 
afin de poursuivre l’enseignement et conserver le lien avec les familles, 
BRAVO !
La rentrée sera peut-être encore perturbée, la mairie doit repérer les 
situations difficiles et accompagner pour lever les freins et permettre 
aux jeunes d’être plus sereins dans leur parcours. 

éCONOMIE
Le schéma de développement économique de la Communauté 
d’Agglomération aurait gagné à être plus concret, proposer moins 
d’orientations mais plus d’actions réalisables à court terme pour 
concourir à renforcer l’attractivité de notre territoire. 
Certes des actions se mettent en place mais de manière isolée et 
désorganisée, la présence d’un spécialiste en intelligence économique 
et territoriale est indispensable.
En clair, RETENIR LES COMPéTENCES SUR NOTRE TERRITOIRE !
   
MéDICAL
Tous concerné, nous devons être solidaires pour remercier tous les 
soignants qui ont fait et feront encore le maximum pour nous soigner.
Cette phrase de Luc Rouban directeur de recherche au CNRS résume 
parfaitement le problème de fond de notre système de santé « on est 
resté à l’idée que le secteur hospitalier était encore l’un des meilleurs 
alors que les professionnels de santé doivent rendre compte à une 
bureaucratie obsédée par la réduction des coûts ».

MONDE ASSOCIATIf
Avec une dernière saison compliquée, les associations vont devoir 
séduire de nouveaux adhérents, reconquérir les anciens qui ont pu se 
démobiliser. La ville de St Dizier doit être à leurs côtés pour faciliter 
l’accès aux équipements, être réactive aux demandes afin qu’elles se 
concentrent sur leurs objectifs et missions premières. Le monde 
associatif assure des missions que les collectivités ne pourraient pas 
mener, elles doivent être écoutées et entendues, la ville doit leur 
permettre à toutes de fonctionner dans les meilleures conditions.

Sa mission, il la menée jusqu’au bout, sa persévérance, ténacité et tout 
le travail engagé ont payé ! Un grand BRAVO à notre champion 
olympique, Axel CLERGET qui a rempli de fierté le cœur des bragards, 
des français !

Les associations caritatives doivent également être soutenues, entre le 
manque de bénévoles et les bénéficiaires en augmentation, elles auront 
besoin de tous les appuis.

Enfin une note plus légère pour cette rentrée, un souhait celui d’avoir au 
sein du conseil municipal un vrai débat politique, où l’on peut échanger 
sans frictions juste pour le bien vivre de tous les bragards !
BONNE RENTRéE à TOUS

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 

(Cet article aurait dû paraître dans le précédent SAINT-DIZIER MAG. Mais 
la page de l’opposition n’a pas été insérée dans le bulletin dans plusieurs 
quartiers...)

CASTEx à SAINT-DIZIER...
LA DROITE ET LA REM «LARRONS EN fOIRE»

26 Juillet 2021 : Le 1er ministre était à SAINT-DIZIER. Officiellement pour 
venir parler de l’insécurité. En fait, ça sentait les élections présidentielles 
et législatives de 2022. « La beauté sauvera la monde ». Q. BRIèRE (le 
Maire de droite Les Républicains) avait même fait nettoyer les parterres 
fleuris deux heures avant pour accueillir CASTEX. Tous les alentours 
des FUSEAUX étaient bouclés. Le « spectacle » pouvait commencer. 
La politique de MACRON, CASTEX, DARMANIN, ABBA (sans oublier L.  
DAVAL) est tellement populaire que les FUSEAUX avaient des allures 
de camp retranché avec des cars de CRS à n’en plus finir. Il y avait des 
policiers partout même sur les toits ! Les 200 manifestants que nous 
étions n’ont pas pu approcher le 1er Ministre de JUPITER le méprisant 
Président des riches. Circulez le peuple, il n’y a rien à voir et rien à 
dire. Comme Conseiller Municipal j’avais reçu une invitation officielle. 
J’ai donc demandé dans la matinée aux «Bras droits» de Q. BRIèRE la 
possibilité d’avoir le micro pour dire bien en face de CASTEX, ce que 
je pensais de sa politique. CASTEX ou pas, il aurait entendu parler 
du pays. Crime de lèse-majesté. Que nenni que nenni. Un manant qui 
troublerait la cérémonie où tout était réglé comme du papier à musique. 
Tout le monde doit être au garde à vous et silence dans les rangs. Alors, 
pas question d’avoir le micro, comme je m’en doutais. Autrement dit, 
je pouvais entrer, mais juste pour faire « la claque » à CASTEX. On 
entre mais seulement pour applaudir CASTEX, F. CORNUT-GENTILLE, Q. 
BRIèRE. Au passage, ils n’ont pas eu un seul mot sur les graves incidents 
du mois de MARS au VERT-BOIS. Pour ces « autruches » de droite et de 
la REM, chut il ne s’est rien passé. La démagogie électorale n’ayant pas 
de limites, ils s’entendent comme larrons en foire aux FUSEAUX. Leur 
différence politique est aussi épaisse qu’un papier pour bulletin de vote. 
CASTEX, F. CORNUT-GENTILLE, Q. BRIèRE, c’est la troika antisociale. Je 
ne suis pas allé aux FUSEAUX. Je suis resté avec les manifestant(e)s. 
Durant plusieurs heures, nous sommes restés bloqués au carrefour car 
impossible d’aller plus loin. Nous avons tenu bon, dans le calme, mais 
bien décidé à montrer notre détermination. Et ce n’est pas fini. Alors 
à bientôt Mrs’Dames les pseudos gouvernant(e)s nationaux et locaux.

Ces tribunes de septembre/octobre vous sont réadressées suite à un 
problème de distribution dans certains quartiers.


