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Nous allons aborder 2 sujets dans cette tribune :

1- Le marché couvert 
Les travaux de démolition de l’ancien marché ont débuté en janvier 
2019. En 2019 le coût initial est chiffré à 2,7 millions d’euros. En janvier 
2020,1 an après, on était désormais à 5 millions d’euros.
Et aujourd’hui impossible de dire combien va coûter ce marché, nos 
questions à la majorité restant sans réponse !
Depuis plus de 6 mois nous demandons le tableau financier de 
l’opération « vous l’aurez quand on l’aura remis à jour », puis on nous 
explique qu’il y a plusieurs décomptes, un pour le marché l’autre pour le 
parvis etc.
Récemment on nous informe que ledit tableau est réalisé or nous 
n’avons toujours rien !
Il convient de s’interroger sur ce bâtiment notamment sur le coût réel 
mais aussi sur sa construction.
Nous avons tous vu les travaux s’interrompre au mois de mars, pourquoi ?
La dalle n’est pas droite mais penchée, du moins trop par rapport aux 
croquis initiaux, obligeant les techniciens à stopper les travaux le temps 
de trouver une solution.
à priori solution trouvée et pas de remise en cause de la pérennité de 
l’édifice. On nous dit qu’il n’y aura pas de surcoût mais toujours pas de 
tableau financier récapitulatif !
Quant au fonctionnement de ce marché, l’ambition de la majorité est 
une ouverture 4 jours par semaine : les commerçants passeraient plus 
de la moitié de la semaine au marché…qui pour s’occuper des cultures 
ou autre élevage ? L’optimisme de la majorité quant à une fréquentation 
par les clients 4 j par semaine est à noter également.
Les commerçants, tenus à distance du projet, découvrent chaque jour un 
élément, un des derniers en date : ni eau chaude ni chambre froide de 
prévues…venir 4 jours par semaine et ne pas pouvoir laisser la 
marchandise sur place…nous vous laissons en juger.

Le 2ème : GEMAPI, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations.
Pour exercer cette compétence, l’Agglomération va lever une nouvelle 
taxe, fixée par les services fiscaux pour correspondre au montant des 
charges de fonctionnement et d’investissement de 308 000 € votés.
Dans le cadre de la prévention des inondations, une partie du budget 
doit être dédiée aux travaux à réaliser sur l’Ornel, pour éviter, que de 
nouveau, les habitants de Bettancourt-la-Ferrée et Saint-Dizier ne se 
retrouvent les pieds dans l’eau. Deux fois en moins d’un an, c’est trop !
On sait que des épisodes orageux seront de plus en plus fréquents et de 
plus en plus violents, il faut donc travailler vite et au-delà de nos 
frontières départementales pour l’intérêt de tous.
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SAINT-DIZIER DER ET BLAISE : 
CONTRIBUABLES... à VOS PORTE-MONNAIES

Quentin BRIèRE, (Les Républicains) se gargarise de ne pas augmenter 
les impôts. Mais, le Président de « l’Agglo » (qui est le même) les 
transfère… à cette collectivité ! Ce n’est pas le moment d’assommer les 
contribuables. La crise, la COVID, la guerre, tout est prétexte. Nourriture,  
essence, gaz, électricité, loyers OPH, les prix flambent, assommant 
encore plus les ménages, dans une ville où 7.500 Bragard(e)s vivent sous 
le seuil de pauvreté. à cela, s’ajoute la hausse (entre autres) des tarifs 
du Centre Nautique . Mais Q. BRIèRE a gaspillé 300.000 euros pour 4 
fresques murales ! « La beauté sauvera le monde », mais pas le porte-
monnaie des Bragard(e)s.

HERACLES : UNE ASSOCIATION (UNE DE PLUS) 
EN DANGER

Dans le cadre de  « CŒUR DE VILLE/ CŒUR DE FRICHES », la Ville 
a racheté les locaux d’HERACLES pour les démolir. C’est donc à la 
municipalité de leur trouver un nouveau local. L’adjoint aux sports, avec 
le maire et sa 1ère adjointe, veulent les expulser, sans leur faire une 
proposition sérieuse. HERACLES en a fait 6, toutes refusées. La mairie 
ose nous dire qu’elle leur a fait cadeau du loyer. Aucune association ne 
paye de loyer à la Ville et c’est normal ! Nous assurons HERACLES, ses 
bénévoles et ses adhérents de notre total soutien.

MARCHé COUVERT : LA fACTURE S’ENVOLE
Nous étions pour sa réhabilitation à partir de l’existant. Cela aurait 
coûté moins cher et on aurait sauvegardé ce patrimoine Bragard. Mme 
E. ROBERT-DEHAULT (maire à l’époque) l’a détruit. Mais aujourd’hui, la 
facture s’envole. La « reconstruction » ne devait coûter que 2.800.000 
euros. Elle s’élève à plus de 5.000.000 d’euros ! Et ce n’est pas fini. 
Quand on pense que la droite municipale nous dit qu’il faut faire des 
économies.  

ROUTE NATIONALE 4 : DOUBLEMENT DE LA 
DéMAGOGIE

à grands coups de communication, le maire en fait son « cheval de 
bataille ». Ce doublement est utile. Il nous assure que rien n’a été fait 
depuis des années. Qui est le député depuis plus de 25 ans qui n’a rien 
fait ? F. CORNUT-GENTILLE, le copain (LR) de Q. BRIèRE…


