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Aide-toi, le ciel t’aidera !

L’affaire vert Marine, avec la fermeture temporaire de la presqu’ile à 
Saint-Dizier pendant quelques jours, m’amène à une réflexion de fond. 
Doit-on être aussi dépendant des autres et des contrats signés qui font 
que nous devions arrêter un tel équipement ?

Même avec la guerre en Ukraine, notre système est-il aussi fragile pour 
nous poser de tels problèmes ?

La sous-traitance a ses limites : les contrats de sous-traitance concernant 
l’exploitation de la station d’épuration, les repas pour les écoles, 
l’exploitation de la Pépinière d’entreprise, de l’incubateur de projets à la 
Pépinière, etc…, sont-ils conclus de la même manière que celui de la 
Presqu’île ?

Avec tous ces évènements, il est de notre devoir de réétudier tous ces 
contrats.

Je pense que nous devrons nous poser la question : pourquoi ne pas 
créer de nouveaux métiers dans la collectivité ?

De même, pourquoi ne pas rendre nos bâtiments, nos activités 
complètement autonomes d’un point de vue énergétique ?

C’est comme cela que nous maîtriserons nos coûts et que nous pourrons 
maîtriser les impôts. En même temps, cela nous permettrait certainement 
de développer de nouvelles compétences dans notre collectivité.

Par la suite, cet exemple pourrait également  être dupliqué au niveau 
des particuliers.

Voilà à mon avis des ambitions saines, qui devraient fédérer beaucoup 
de nos concitoyens.

Encore faut-il avoir cette volonté de bouger et se sortir des sentiers 
battus !

Il n’est jamais trop tard quand on veut agir !!!

Alors aide-toi et le ciel t’aidera !!!

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

Dérive autoritaire etc..

Rien n’arrête plus notre Maire ! Après avoir fait profil bas,dans cette 
triste affaire de maison éclusière, lésant au passage des entreprises 
locales et jetant quelques lampistes en pré-retraite, voici M. Brière 
rattrapé par ses vieux démons. Le mois de septembre s’annonçait 
pourtant sous les meilleurs auspices avec les inaugurations de Muse 
(avec ministre) et du parcours Design actif (sans ministre), la réouverture 
(très médiatisée) d’un centre nautique offert au Privé par la ville il y a 
quelques années. à quand un retour en Régie municipale, au nom du 
service public !

Mais voilà, tout semble aller de travers dans cette ville que nous aimons 
tant. à commencer par le mépris voire l’arrogance auxquels sont trop 
souvent confrontés les élus de l’agglomération, quand il s’agit par 
exemple de contester la qualité de l’eau ou des « services » rendus 
par le prestataire chargé de sa distribution. La liste des questions sans 
réponses que nous adressons à monsieur le Maire est trop longue. En 
voici quelques unes. Qu’en est-il de l’ouverture du nouveau Marché 
couvert, des coûts additionnels liés aux problèmes d’infrastructures, 
de l’utilité d’un éclairage architectural au-dessus du marché, alors 
qu’on nous demande, à juste titre, d’économiser l’énergie ? Pourquoi 
retarder indéfiniment les travaux des petites halles ? à moins qu’on 
ait soudainement découvert des galeries souterraines. Mais alors, que 
d’amateurisme, et quel manque de transparence ! Qu’en est-il de notre 
centre-ville, qui continue à se dépeupler et des cellules commerciales 
vides ? La fermeture de Camaieu, le départ de plusieurs commerces 
vers la périphérie ne sont toujours pas compensés, et lorsqu’un groupe 
comme Aldi projette de s’agrandir on lui oppose, rétroactivement, 
un droit de préemption, avec, comme d’habitude, des bobards et/ou 
justifications hasardeuses. Avons-nous, à Saint-Dizier, les moyens de 
nous offrir (après avoir dilapidé tant d’argent public pour des dépenses 
somptuaires, augmenté la taxe foncière, notre facture d’eau de 30 %..) 
une halle sportive surdimensionnée, qu’il faudra chauffer, entretenir, et 
pour qui ? Tout indique qu’il nous faudrait un grand club de basket ou de 
volley pour justifier telle entreprise. Avons-nous cette ambition sportive, 
alors même qu’on refuse à des associations de boxe, de musculation, de 
kung fu… pourtant très populaires, ne serait-ce qu’une salle chauffée. 
à part quelques « chouchous » bien subventionnés, les associations 
restent bien les parents pauvres de la politique de la ville. Quid aussi 
de l’ancien Décathlon, refusé à un chef d’entreprise et investisseur local 
bien connu ? Est-ce qu’on nous prépare encore un projet à plusieurs 
millions d’euros ? Qu’en est-il enfin du rapport sur la pollution liée à la 
fonderie de La Noue ? Toujours rien ! La folie des grandeurs, le manque 
de concertation et de transparence, la dérive autoritaire et puis un 
certain culte de la personnalité, voilà ce que nous dénonçons !
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AVEC MACRON ET Q. BRIèRE LE PEUPLE BRAGARD TRINQUE

De nouvelles difficultés s’abattent sur les Bragard(e)s : hausse des prix, 
salaires qui stagnent, précarisation de l’emploi, casse des services 
publics de santé et d’éducation. Mais, «  TOTAL » et ses actionnaires 
se gavent : 18,8 milliards de bénéfices en 6 mois ! La politique du 
président des riches MACRON, faite de gros cadeaux aux profits, de 
petits chèques aux milieux populaires et de régressions sociales, tourne 
le dos à l’exigence d’une vie digne pour les Bragard(e)s.

L’URGENCE DE LA MOBILISATION POPULAIRE

Q. BRIèRE (le maire de droite), insensible à la détresse des familles 
bragardes, n’en finit plus de gaspiller l’argent des contribuables. « La 
beauté sauvera le monde » mais pas SAINT-DIZIER : augmentation de 
30 % du prix de l’eau, du chauffage, des loyers OPH, des tarifs du Centre 
Nautique, etc... L’heure est à la riposte populaire, puissante, unie pour 
VIVRE ET TRAVAILLER à SAINT-DIZIER. 

MARCHé COUVERT : CERTAINS « S’éCLATENT » MAIS PAS LES 
CONTRIBUABLES

Une dirigeante d’entreprise ose déclarer « qu’on s’éclate sur ce chantier ». 
C’est indécent pour les contribuables Bragards. La réhabilitation (que 
nous défendions) aurait coûté moins cher et sauvé notre patrimoine. Ce 
que nous dénoncions est aujourd’hui réalité. La facture explose, passant 
de 2,7 millions d’euros à 6 millions d’euros ! Et ce n’est pas fini...

CENTRE NAUTIQUE : POUR UN RETOUR DANS LE SERVICE PUBLIC

« VERT MARINE », gérante du Centre Nautique se moque des Bragard(e)s. 
Le prix d’entrée n’en finit plus d’augmenter. Mais, mettant la collectivité 
devant le fait accompli, elle a fermé à plusieurs reprises. C’est inadmissible. 
Elle n’a qu’à moins engraisser ses actionnaires. Nous demandons le retour 
du Centre Nautique en régie municipale.
           
MAISON éCLUSIèRE : MME LA PRéFèTE CAUTIONNE ?

L’absence d’Appel d’Offres pour ces travaux est illégale. Q BRIèRE en 
porte la responsabilité politique. Avec 5 autres Conseillers Municipaux, 
nous avons demandé à Mme la Préfète, garante du respect de la loi, 
d’intervenir. Sa réponse est stupéfiante. Elle ne peut rien faire car 
le maire ne lui a pas envoyé les documents qu’elle lui a demandé ! 
Autrement dit, le maire de SAINT-DIZIER peut bafouer la loi en toute 
tranquillité. C’est lamentable. Notre combat continue.
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NOËL à SAINT-DIZIER

Noël approche, cette période magique qui vient réveiller notre regard 
d’enfant. Cette année la sobriété énergétique nous conduit à adapter 
les horaires des illuminations, car il est difficilement envisageable de 
sacrifier cette magie de Noël tant attendue par tous. Nous partagerons 
un moment extraordinaire avec un mapping vidéo qui animera la place 
de l’Hôtel de Ville. 

PLAN DE SOBRIéTé ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Comme le prévoyait notre Projet de mandat, toute la majorité en lien avec 
l’ensemble des services de la collectivité, est mobilisée pour répondre 
à l’exigence de sobriété énergétique. Pour atteindre la réduction des 
10% de consommation demandée par le gouvernement, des actions 
stratégiques et concrètes sont mises en œuvre : rénovation énergétique 
du parc immobilier de la ville, projet d’installation de panneaux solaires, 
passage de l’éclairage urbain en LED (70% d’économie d’électricité) et 
diminution de l’amplitude des horaires de l’éclairage public.

LES HALLES DE SAINT-DIZIER : UNE OUVERTURE ANNONCéE

En mars 2023 s’ouvrira le tant attendu marché couvert : LES HALLES. 
Après une concertation approfondie avec les commerçants, cette date 
d’ouverture fait consensus et leur permettra de déployer leurs étals et 
accueillir les Bragards dans une toute nouvelle ambiance. Ce marché est 
une prouesse architecturale, qui fera date, et un ouvrage magnifique. 
Ces halles proposeront aux clients une offre enrichie dans un cadre 
exceptionnel, une halle gourmande ouverte 4 jours par semaine où nous 
pourrons nous restaurer sur place. Ce projet de halles s’inscrit dans la 
démarche Révéler Saint-Dizier et sera une locomotive pour le centre-
ville. 

LE COMMERCE à SAINT-DIZIER

Comme dans de nombreuses villes moyennes certaines franchises 
quittent le centre-ville. Cependant à Saint-Dizier de nouveaux 
commerces s’installent et redonnent confiance. Nous réaffirmons que 
notre priorité est de maintenir l’équilibre de l’offre commerciale entre 
centre-ville et zones périphériques. Nous sommes pleinement mobilisés 
avec les représentants des associations de commerçants (centre-ville, 
Val d’Ornel, Chêne Saint-Amand) afin d’attirer de nouvelles enseignes. 
La revitalisation du centre-ville est un enjeu majeur pour l’attractivité 
de notre ville.


