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COMMISSION COMMUNICATION 

 
Réunion du 2 mai 2019 – PROCES-VERBAL 

 
 

Etaient présents :  
 
- M. Denis STOLF, maire de Tréveray, président du CLIS, 
- M. Yves THERIN, MEDEF, président de la commission, 
- M. Jean COUDRY, CFE CGC, rapporteur, 
- M. Gilles GAULUET, maire de Chassey-Beaupré, 
- M. Jean-Marie MALINGREAU, CFTC, 
- M. Benoît JAQUET, CLIS. 
 
 
- La prochaine Lettre du CLIS portera sur la mise en œuvre de l’état de 

référence et du suivi sanitaires : historique, partenaires, périmètres et 
méthode, calendrier, gouvernance et financement. Le titre proposé est 
« Votre santé en observation ». La parution, selon les nouvelles 
modalités, est prévue pour fin juin. 

 
- La mise en œuvre de l’état de référence sanitaire nécessite d’importantes 

actions de communication, tant au niveau local que national, qui seront 
définies avec les partenaires du CLIS. 

 
- La remise commentée en partenariat avec La Poste est poursuivie, avec 

les dernières communes meusiennes (10) et haut-marnaises (6) de la 
zone de proximité non touchées par les deux vagues précédentes, soit 
environ 700 foyers. Elle aura lieu également fin juin, ce qui permettra 
d’insérer le numéro de la Lettre du CLIS dans l’enveloppe. 

 
- La parution d’un second numéro de la Lettre en 2019 est envisagée pour 

l’automne. Il y sera fait état des conclusions du débat public sur le 
PNGMDR et du contenu du Contrat de Développement du Territoire. Ce 
numéro pourrait faire l’objet d’une diffusion en adressé pour la seule 
commune de Ligny en Barrois, au lieu d’une remise commentée dont le 
coût serait élevé). 

 
 
Il est rappelé que les membres du CLIS seront invités à participer aux 
réunions organisées dans le cadre du débat public du PNGMDR. 
 
M. THERIN propose une visite des installations SOCODEI à Saint-Dizier, 
avant l’été. Il prendra contact avec les responsables. 
 
Comme cela a été fait devant le conseil départemental de la Meuse en 
février, il est souhaité que le CLIS puisse intervenir devant le conseil 
départemental de la Haute-Marne. 
 


