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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)

CEntrE villE
L’augmentation de la vacance commerciale est un problème dans 
beaucoup de communes et St Dizier n’est pas l’exception. 
Environ 20% des magasins sont fermés.
Nous avons perdu peu à peu le pouvoir d’attraction comme le plaisir de 
se promener en regardant les vitrines en rêvant à nos prochains achats.
Nous devons tout faire pour redynamiser notre centre ville.  
Quelques mesures à prendre pour redonner souffle et attractivité :
- Passer à la reconstruction en lieu et place des démolitions et chercher 
activement des partenaires pour recréer un véritable cadre de vie.
- favoriser l’implantation de commerce en apportant un soutien 
financier qui pourrait être calculé sur la durée de la vacance du magasin 
et sur le nombre d’emplois créés.
- aider les commerçants à se fédérer pour être les partenaires actifs de 
cette redynamisation en leurs donnant les moyens de créer ou reprendre 
une association.
- Passer par une politique de loyer en travaillant avec les propriétaires 
des cellules commerciales vides.
Nous aimons tous notre centre ville et nous voulons le voir 
vivre !        
                                                                                                                                                     
Mais le centre ville c’est aussi le déménagement de la sous-préfecture, 
dans notre dernière tribune nous nous demandions ou en était ce projet.
Maintenant, nous avons notre réponse, la ville achète le château Giros 
pour la somme de 470 000 €, nous avons voté contre car de cette étude 
nous ne savons rien !
Combien cela va-t-il coûter en aménagement ? Qui va payer ? Quels sont 
les arrangements entre le Conseil départemental, la Ville et l’état ?
Pour nous cela est beaucoup trop flou nous n’avons pas pour habitude de 
signer des chèques en blancs.
Vouloir ouvrir les jardins de « l’ex sous-préfecture » pour que les 
Bragards en profitent OUI, créer un nouvel espace culturel ou autre 
pourquoi pas mais cela doit se faire en toute transparence.     
Nous ne sommes pas inscrits comme un contre pouvoir systématique, 
nous  voulons être une opposition qui joue pleinement son rôle en 
interrogeant de manière pertinente la majorité sur des dossiers… peu 
maîtrisés.

mobilité
Les transports c’est important aussi pour le développement.
Il faut améliorer le réseau sur le territoire de l’agglomération pour 
encore mieux desservir les communes et permettre aux habitants de se 
déplacer plus facilement en créant soit un transport à la demande sur 
toute l’agglomération ou bien en réfléchissant à un covoiturage 
territorial.
Il faut se battre pour obtenir des dessertes ferroviaires plus régulières et 
surtout avec un respect des horaires beaucoup plus fiables !
Enfin merci  nous avons été entendus sur le stationnement, nous avons 
enfin une demie heure gratuite accolée à la plage payante.

En ce début d’année nous souhaitons des lieux et des liens à 
partager pour un retour de jours meilleurs, que cette année 2022 
vous apporte sérénité et réussite !

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 

FUSion DE noS DEUX HÔPitAUX...
DéGrADAtion DU SErviCE PUbliC DE lA 
SAnté
Toutes les fusions ont pour conséquence une baisse des effectifs 
du personnel. C’est le cas dernièrement à BAR LE DUC. Rentabilité : 
MACRON le méprisant président des riches n’a que ce mot à la bouche. 
Nous apportons notre total soutien aux personnels en lutte de nos deux 
Hôpitaux Publics. Les patients ne sont pas des clients. L’Hôpital Public 
n’est pas une entreprise.

HÔPitAl GEnEvièvE DE GAUllE AntHonioZ : lA 
trAHiSon DE F. CornUt GEntillE
Il nous explique que cet Hôpital est désormais trop faible par rapport 
à VERDUN (entre-autres). Gonflé le député de droite ! Lors de la 
désignation de l’Hôpital Référent pour le Groupement Hospitalier de 
Territoire, il était président du Conseil de Surveillance de G. DE GAULLE 
ANTHONIOZ. Il a voté pour VERDUN contre SAINT-DIZIER ! Il a trahi 
notre hôpital et ses personnels.

q. brièrE Et E. robErt-DEHAUlt : lES 
FoSSoYEUrS D’AnDré brEton
Le Conseil de Surveillance s’est prononcé CONTRE la fusion, désavouant 
les deux « comparses » de droite. Au mépris de la démocratie et des 
personnels, le maire et son adjointe font pression sur les membres qui 
ont voté contre. Ils en remplacent certains par des gens « dociles ». Ils 
veulent torpiller notre Hôpital Public. La résistance des personnels et de 
leurs Syndicats CGT et FO est impressionnante. Nous sommes à fond 
avec eux !

GoEminE : lE « GAtoUillAt » DES FoSSoYEUrS
Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé est l’exécuteur des basses 
œuvres du « trio de fossoyeurs » F. CORNUT-GENTILLE, Q. BRIèRE, 
E. ROBERT-DEHAULT. Ce sinistre personnage crache son mépris,  sur les 
personnels. Il  a sali leur métier, sali leur travail quotidien, salit notre 
Hôpital Public. Il est totalement discrédité pour l’avenir de la santé 
publique. Il doit démissionner !

lES DEUX élU(E)S DE lA GAUCHE CitoYEnnE 
brAGArDE SoliDAirES, SUr lE tErrAin, DES 
PErSonnElS
Depuis toujours, l’Hôpital Public fait partie de nos valeurs. Car il en va 
de l’HUMAIN, de sa dignité. Au cœur de nos engagements, il y a une 
santé publique de proximité, de qualité, pour tous. Donc à SAINT-DIZIER 
aussi. Notre place est au cœur de ce combat contre la fusion de nos 
deux Hôpitaux Publics. 

HEUrEUSE AnnéE DE lUttES 2022
à toUtES Et toUS
Que 2022 vous apporte ce que vous souhaitez pour votre famille, vos 
proches, pour celles et ceux qui comptent pour vous. Pour ce qui nous 
concerne, elle sera encore et toujours une année de combats. Ceux qui 
vivent sont ceux qui luttent. Alors nous serons présent(e)s.


