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Lors du dernier conseil municipal organisé un peu à la hâte dans une 
atmosphère estivale, nous avons assisté à une mascarade de 
justifications sans retransmission télévisée, comme par hasard !

En effet, l’investissement engagé à l’écluse (article du jhm du 21 juillet) 
a provoqué l’exclusion du directeur Général des Services et directeur 
Général Adjoint des services techniques, suite à un audit interne 
effectué par les collègues des personnes concernées.

Deux carrières brisées ? bonjour l’ambiance ?

Responsable mais non coupable, Monsieur le Maire ?

Pour rétablir une confiance mise à mal, il serait je pense judicieux de 
faire appel à un cabinet d’audit extérieur, en présence de l’opposition 
pour vraiment comprendre ce qui s’est passé.

Est-ce la seule affaire à découvrir ?

Dans le même conseil municipal, on retrouve, surprise ! Monsieur 
Cornut-Gentille élu au poste d’Adjoint. Maintenant il va falloir aussi 
embaucher son lot de collaborateurs. Seront-ils Bragard au moins.

On s’étonne que beaucoup de nos citoyens ne votent plus…car pendant 
ce temps, les prix explosent au niveau national, mais pas que…

à Saint-Dizier, augmentation de l’eau, du chauffage…une ville agréable 
à vivre, c’est aussi plus de pouvoir d’achat.

Quand va-t-on commencer à penser autrement, à faire des économies, à 
baisser les impôts prélevés par la commune et l’agglomération. Il est 
urgent d’étudier ……le temps presse !

Une pensée pour ces deux cadres exclus.

Groupe d’opposition
Laurent DAVAL
Sarah GARCIA
Muzzafer KARATAY
Pascale KREBS
Didier LISSYDominique GAILLARD

Maison éclusière, FCG et autres manipulations estivales

C’était un secret de polichinelle qui appelait un mea culpa public de la 
part de M. Brière, si possible en pleine vacances scolaires et non filmé. 
Ce fut fait au dernier conseil d’agglomération. 

Petits rappels donc : une maison éclusière que l’on rénove et que l’on 
loue à (très) peu de frais . Pourquoi pas. Inauguration en grandes pompes, 
l’avant-veille du deuxième tour des législatives avec, en guest-star, 
M. Cornut-Gentille, alors en quête d’un 7ème mandat de député. Et puis 
patatras ! Pas d’appel d’offre, des entreprises lésées et d’autres non 
payées, manque de transparence, défaut dans le pilotage, limogeage de 
2 directeurs qui servent de fusibles.

Soit donc M. Brière n’était pas au courant des agissements de ses 
directeurs, nommés par lui, ce qui est grave. Soit, et c’est très probable, 
la pression exercée sur ceux-ci par le Maire, et sans doute l’ex-député, 
afin d’inaugurer la maison éclusière au plus tard le 17 juin, les a poussés 
à faire des devis sans appel d’offre. Bref, au-delà des graves fautes 
juridiques il y a bien une responsabilité politique du Maire. La Cour des 
comptes et peut-être la justice trancheront… en espérant que d’autres 
affaires ne seront pas révélées !

Pendant ce temps-là, en nommant FCG adjoint, moyennant une 
belle rémunération, d’ailleurs révélée par le Canard enchaîné du 27 
juillet dernier, M. Brière se moque ouvertement des promesses de 
transparence et de respect de la démocratie locale. Confier en outre une 
mission « bidon » à notre ex-député au sein de l’agglomération (pour 
celui qui défend la retraite à 64 ans …) afin de lui offrir un strapontin 
au Sénat dans un an, franchement c’est se moquer des Haut-Marnais… 
Bref, pas étonnant que les citoyens s’éloignent des urnes avec de telles 
pratiques !
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MAISON éCLUSIèRE : LE MAIRE TROMPE « à L’INSU DE SON PLEIN 
GRé »                                                

Le mail, envoyé au Maire de SAINT-DIZIER par les deux élus de la 
GAUCHE CITOYENNE, a fait éclater le scandale politique : l’absence 
d’appel d’offres pour la rénovation de la maison éclusière est illégale ! 
Q. BRIèRE maire de droite (Les Républicains) et R. BLANC sa 1ère 
adjointe (Présidente de la Commission d’Appel d’Offres) le savaient 
parfaitement. Ils ont bafoué la loi. Jusqu’à quand ? N’assumant pas 
leurs responsabilités, ils tentent lamentablement de faire porter « le 
chapeau » à deux fonctionnaires. Le maire et sa coéquipière de droite 
n’ont pas respecté la loi. Ce comportement politique est d’une extrême 
gravité et doit être sanctionné. Les pouvoirs publics se doivent de mettre  
« les pieds dans le plat ». Ce scandale politique n’est peut-être que le 
« haut de l’iceberg ». Et si la Cour des Comptes « épluchait » aussi le 
budget de la ville ?  Les deux élus de la Gauche Citoyenne ne se tairont 
pas... Nous irons jusqu’au bout. Les Bragard(e)s exigent la vérité et toute 
la transparence sur cette affaire...

RETOUR LAMENTABLE DE F. CORNUT-GENTILLE

Battu aux élections législatives, celui qui se croyait député à vie se fait 
élire adjoint au Maire par Q. BRIèRE et récupère une mission « bidon » 
à l’Agglomération. Les électeurs l’ont « viré par la grande porte, mais 
il revient par la fenêtre ». La victoire de l’extrême droite n’est pas une 
surprise, même si elle nous choque. F. CORNUT-GENTILLE, récolte ce 
qu’il a semé : son absence depuis des années sur le terrain. Ne pensant 
qu’à son « destin national », au lieu de s’occuper des « problèmes » de 
la SEINE SAINT-DENIS, il aurait mieux fait d’agir pour les Haut-Marnais. 
Les magouilles de la droite pour « sauver le soldat CORNUT-GENTILLE » 
font le lit de l’extrême-droite. Gare à la suite. Nous continuerons notre 
combat pour redonner de belles couleurs à la Gauche Bragarde.

CADEAU DE Q. BRIèRE AUX BRAGARD(E)S : +30 % POUR L’EAU !

La pauvreté s’abat sur SAINT-DIZIER comme jamais. Le maire y est 
totalement indifférent. Il assomme le peuple Bragard : Augmentation 
de 30 % du prix du mètre cube d’eau, du chauffage, des loyers OPH, 
des tarifs du Centre Nautique, etc. N’en jetez plus, la cour est pleine ! 
Q. BRIèRE gaspille 300 000 euros d’argent public (sans appel d’offres 
encore) pour 4 fresques sur des bâtiments privés ! Monsieur le maire, 
redescendez vite les pieds sur terre. Faites dans l’utile pour le quotidien 
des bragard(e)s. « La beauté sauvera le monde » mais pas le porte-
monnaie des Bragard(e)s...

La majorité municipale

« ÇA BOUGE à SAINT-DIZIER »

Année après année, l’été à Saint-Dizier s’anime et devient LE rendez-
vous des Bragards et des habitants ou vacanciers de notre territoire. 
Notre ville a retrouvé ce qui fait son identité : une ville conviviale où 
se succèdent les évènements et où la joie de se retrouver se lit sur 
les visages. Ce sont plus de 50 000 personnes qui se sont retrouvées 
à Musical’été, mais aussi plusieurs milliers qui se retrouvaient chaque 
week-end de juillet : le soir du 14 juillet, à la terrasse géante de 
l’Aristide, au Ciné-Jard, aux concerts... « Ça bouge à Saint-Dizier » nous 
dit-on en ville et dans l’ensemble du département. Nous continuerons à 
faire bouger la ville avec l’ensemble des acteurs désireux de dynamiser 
Saint-Dizier, parmi eux les associations, les commerçants, etc. L’objectif 
est clair : donner aux résidents l’envie d’y rester et aux autres de s’y 
installer.

UNE VILLE POUR LES FAMILLES

C’est avec cette même volonté que nous abordons la rentrée scolaire. 
Nous portons avec Monsieur le maire cette ambition de faire de Saint-
Dizier une ville pour les familles. Associativa et le pass Sport Tonik ont 
donné le top départ, comme chaque année. Mais cette rentrée aura deux 
nouvelles saveurs : un parfum culturel et un parfum « sport en ville ». 
MUSE a pris sa place dans l’ancienne salle Aragon pour apporter une 
offre culturelle accessible et ludique pour tous les âges. Qui aurait cru 
que le Grand Palais parisien viendrait ouvrir sa toute première antenne 
territoriale à Saint-Dizier ? Nous l’avons fait. De même, qui aurait cru 
que l’organisation des Jeux Olympiques sélectionnerait Saint-Dizier 
comme ville pilote pour le développement de la pratique sportive en 
ville à travers le Design Actif ? Nous l’avons fait.

FAVORISER L’HABITAT

Ces projets urbains, nous les accompagnons par une politique de 
l’habitat ambitieuse et volontariste : à la fin de cette année, ce sont plus 
de 60 parcelles à construire qui vont être viabilisées et mises en vente 
pour encourager l’installation à Saint-Dizier. Les nouveaux propriétaires 
pourront jouir d’espaces publics arborés de grande qualité pour se bâtir 
leur nouvelle vie à proximité de tous les services. De la même manière, 
7,5 millions d’euros sur cinq ans seront consacrés pour favoriser le 
rachat de logements vacants, permettre la rénovation du patrimoine et 
l’installation de nouveaux Bragards.

DES éLUS à VOTRE éCOUTE

Cette rentrée, c’est également celle des permanences de quartier avec 
les élus. En alternance des rencontres avec le maire sur les grands 
projets, nous venons dans votre quartier pour discuter et échanger 
avec vous de votre cadre de vie.  Nous sommes à votre écoute pour 
vous accompagner et vous soutenir dans vos projets et améliorer votre 
quotidien. AVEC VOUS, SAINT-DIZIER A DE L’AVENIR !
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