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Département
Gros déficit
pour la SEM

l’affranchi

Affichant un déficit de plus
d’un million d’euros, la
SEM «Haute-Marne
Aménagement» doit être
recapitalisée. Page 5. Lire
aussi les échos de la dernière réunion du Conseil
général en pages 5 et 7.
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CONSEIL MUNICIPAL

Pompiers
Le malaise

- La gauche menace de lancer une
procédure contre le multiplexe
- Gare : déjà 17,3 millions d’euros
- Chèque sport : c’est pas gagné
- MJC : convention avec la ville,
et mystères de la politique
- MSA : 2,6 millions d’euros pour
regrouper 90 agents municipaux
Compte-rendu du dernier conseil municipal avant les vacances
en pages 7, 8 et 9.

Trop de radon à La Fayette
Pour chasser le gaz radioactif en
quantité trop importante, la ville va
devoir engager cet été plus de

100 000 euros de travaux dans les
écoles maternelle et élémentaire de
La Fayette. Page 7.

SAMEDI 4 JUILLET 2009

Le syndicat FO-SDIS a déposé un préavis de grève
pour le 7 septembre.
Page 2.

Bus
Ça ne roule
pas si bien
que ça...

Les syndicats CFDT, CGT,
FO et FNCR expriment
leurs inquiétudes concernant l’évolution des transports urbains de l’intercommunalité. Page 2.

Lycées
Haut-du-Val /
Ashton :
la remontée

Après bien des années de
baisse d’effectifs, le lycée
professionnel qui regroupe
Ashton et Haut-du-Val, enregistre une légère progression. Un effet peutêtre du Bac Pro en 3 ans et
de la crise. Page 6.

De Gaulle
en résistance

Une classe supprimée et
des élèves orientés vers
Bouchardon ont déclenché
un fort mouvement de
protestation au lycée
Charles-de-Gaulle.
Page 6.

de 9 h 00 à 19 h 00 au centre ville de Chaumont
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GRANDE BRADERIE
BROCANTE VIDE-GRENIER
Réservation emplacement :
L’Estampille, 03 25 03 62 40 ou UCIA, 03 25 30 32 92

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT A TOUS

