
SAINT-DIZIER  DER & BLAISE  #56 I MARS I AVRIL I 22

TRIBUNE LIBRE
DE SAINT-DIZIER

Expression de l’opposition municipale élue au Conseil municipal de Saint-Dizier
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Après une année mouvementée, voir la douceur des températures 
revenir et les journées rallonger aussi, on se dit «  ça y est la vie 
reprend ! ».
En effet, un bon nombre d’associations sportives, culturelles et de loisirs 
ont retrouvé le rythme et les adhérents répondent présents.
Le sport loisirs devient de plus en plus important et c’est bien, car cela 
permet du lien social et permet aussi de profiter des bienfaits du sport 
sur la santé.
C’est aussi l’occasion et particulièrement après cette période difficile, 
de remercier les associations caritatives et leur apporter notre soutien 
notamment à celles qui œuvrent contre la précarité.

L’année dernière exactement à cette période, la majorité municipale 
était en pleine réflexion sur l’attractivité de notre centre ville et était en 
attente d’un diagnostic afin d’établir sa stratégie.
1 an après nous n’avons toujours pas de stratégie commerciale ! Et nous 
ne savons toujours pas ce que va devenir ce grand vide entre la rue 
Gambetta et la rue Maréchal de Tassigny.
Un cabinet doit sans doute travailler sur ce sujet ! 
Et c’est d’ailleurs pour cela que les honoraires sur le budget 2022 sont 
en hausse, +  300 000 € en études rien que pour ce trou béant !
On note aussi une augmentation de 20% des contrats de prestations de 
service à la communication, et oui quand on passe son temps à vouloir 
faire de l’épate plutôt qu’à s’intéresser à la vie au quotidien des 
habitants ça se paye !       
Dans ce budget qui nous a été proposé, beaucoup pour Cœur de Ville et 
urbanisme 8,5 millions d’euros, et seulement 100 000 euros pour la 
participation citoyenne, est ce que ça veut dire que l’avis des gens 
n’intéresse pas le maire et son équipe !?

Concernant la formation, et la volonté de permettre à nos jeunes et 
moins jeunes de se former sur le territoire, la Ville doit pouvoir être 
facilitatrice, nous sommes passés à côté des Campus connectés, pas 
assez « grandiose » selon Mr le Maire, commencer petit est pourtant 
marque d’humilité …

Dans ce budget on voit aussi, et c’est une bonne chose le démarrage du 
projet sur le quartier du clos mortier : nouvelle école et habitat, la 
rénovation des petites halles avec la promesse de les faire à l’identique 
exception faite de la verrière.

Les travaux du marché couvert avancent ; nous avions indiqué lors d’un 
conseil municipal notre inquiétude quant à l’absence d’information 
données aux commerçants/producteurs. La 1ère adjointe nous avait 
garantit la proximité avec les exposants, c’était un mensonge. Une 
réunion a eu lieu en début d’année, Mr le Maire exige 4 jours d’ouverture, 
c’est une ignorance totale de leurs fonctionnements et un mépris de 
leurs besoins…
 
Le printemps sera là dans quelques semaines, nous allons pouvoir sortir 
prendre la lumière et peut-être un peu de chaleur si le soleil montre le 
bout de son nez !
Alors nous suggérons de faire une belle fête du printemps et des plantes 
pour redonner le bien-être et le bien vivre qui nous a tant manqué.   

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

« RéVéLER » SAINT-DIZIER

Q. BRIèRE (Maire de droite LR) veut « RéVéLER SAINT-DIZIER ». SAINT-
DIZIER est dans les 30 villes de France les plus sinistrées au niveau de 
l’emploi et donc au niveau social, humain. Qui a dirigé la mairie depuis 
1995 ?. F. CORNUT-GENTILLE et E. ROBERT-DEHAULT, ses « mentors ». 
De 33,000 habitants en 1995, nous sommes descendus à 25.000 en 
2021, soit une perte de 8.000 habitants ! La disparition de nos fleurons 
industriels locaux a entraîné cette chute démographique. 

« RELEVER » SAINT-DIZIER

Il faut « RELEVER » SAINT-DIZIER en remettant  « L’HUMAIN » au coeur 
de la politique municipale. « La beauté sauvera le monde » nous dit 
l’actuel Maire. Attention. à trop vouloir faire exclusivement  dans le 
« beau », il en oublie le quotidien, l’utile. Au coeur de notre combat, de 
nos propositions, il y a en permanence votre vie quotidienne à SAINT-
DIZIER.

ARAGON VIVRA
Depuis des années, avec Geneviève DONATO, nous nous sommes 
mobilisés, avec votre soutien contre la démolition (voulue par les 2 
précédents maires de droite) de cette salle. Notre ténacité a payé. La 
salle ARAGON va être rénovée et réouverte.  

OPH : STOP AU MéPRIS DE LA DIRECTION VIS à 
VIS DES LOCATAIRES

La colère gronde au VERT-BOIS. La droite municipale y a tout cassé. Le 
comportement méprisant de la direction de l’OPH est inadmissible.  Les 
locataires ont droit au respect. La direction a des devoirs vis à vis d’eux. 
En déplaçant le siège de l’OPH du Vert-Bois au Centre-ville, Q. BRIèRE 
montre le mauvais exemple.

LA FUSION DE NOS 2 HôPITAUX PUBLICS C’EST 
NON

La mobilisation des personnels en Janvier devant l’Hôpital André 
BRETON était impressionnante en nombre et en motivation. Les 
personnels, le Conseil de Surveillance ont dit NON à cette fusion. Q. 
BRIèRE veut passer en force. Nous assurons les personnels de nos deux 
Hôpitaux Publics de notre total soutien.


