
 
 
 

 

 

 

Madame, Monsieur le Maire, 

 

Vous avez répondu très favorablement à notre proposition d'organiser un référendum d'initiative 

populaire dans votre commune pour la défense de notre hôpital public – ou vous vous préparez à le 

faire – et je vous en remercie chaleureusement. 

 

Pour vous permettre de parfaire la mise en place de cette consultation démocratique, je vous rappelle 

que la question posée est la suivante : 

« ETES-VOUS POUR LA REOUVERTURE DE LA MATERNITE, DE LA PEDIATRIE ET DU 

SERVICE DE CHIRURGIE SUIVIE D'HOSPITALISATION AU CENTRE HOSPITALIER LOUIS 

JAILLON DE SAINT-CLAUDE ? » 

 

Un bandeau papier réalisé par nos soins reprendra cette question. 

 

Vous voudrez bien nous indiquer le nombre de bandeaux que vous souhaitez pour votre commune. 

 

Le Codesoho réalisera également  

- les bulletins de vote OUI/NON pour l'ensemble des communes 

- les affiches et flyers pour sensibiliser le public. 

Merci de nous indiquer aussi le nombre de bulletins souhaités et lieux et horaires du bureau de vote, 

afin d’adapter l’affiche. 

 

Bandeaux et bulletins seront à retirer à la Maison des associations, 1, avenue de Belfort à Saint-

Claude, avant le 26 janvier 2019. 

 

Dans le bureau de vote, pourront voter : 

- les personnes inscrites sur les listes électorales, 

- les personnes non inscrites qui apposeront sur un registre à part composé de feuilles libres leurs 

noms, prénoms, date de naissance, adresse et attestant sur l'honneur ne pas participer au référendum 

dans un autre bureau de vote (ci-joint un modèle à dupliquer). 

 

Un cahier de doléances permettra de recueillir tout ce que les habitants du Haut-Jura ont à dire sur 

leur hôpital et aussi sur la santé en général dans notre région de moyenne montagne. 

 

Je vous rappelle que cette consultation ne s'inscrit dans aucun cadre officiel et ne relève donc 

aucunement du Code général des collectivités territoriales. 

C'est le Comité de défense et de soutien de l'hôpital de Saint-Claude qui en assume l'entière 

responsabilité, les communes mettant à disposition un local pour l'organisation du vote. Si vous le 

pouvez, veuillez nous transmettre les résultats par mail le soir de votre consultation. 

Ce référendum peut donc être décliné localement avec la plus grande liberté. 

 

Je reste à votre disposition pour répondre à vos demandes et questions, et je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes salutations les meilleures. 

 

 

        Le Président, 

        André JANNET 
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