
LA TRIBUNE DE LA LISTE « SÉZANNE, CHOISISSONS  NOTRE AVENIR » (avril-mai-

juin 2021) 

Quel gâchis ! 

Le maire a fait le choix, sans consulter le conseil municipal, en prévenant les élus 

sézannais seulement une heure avant la tenue du dernier conseil 

communautaire, d’isoler encore un peu plus notre ville. Cette fois, c’est en la 

démutualisant de la Communauté de Communes (CCSSOM). Cela signifie que des 

dépenses, qui auraient été partagées avec la CCSSOM, vont revenir uniquement à 

Sézanne (ex : rénovation de la Maison des Sport) Pourquoi ? 

Une première raison politique, monsieur Hewak tente de s’affirmer en vue des 

élections départementales auxquelles il semble se préparer. 

La seconde, satisfaire l’égo du personnel administratif sézannais qui a perdu de 

son « influence » depuis l’embauche d’une nouvelle directrice générales des 

services pour l’ensemble de la CCSSOM pour une meilleure impartialité et 

efficacité intercommunale. 

Preuve en est, qu’à Sézanne ce ne sont pas les élus qui dirigent mais 

l’administratif. Cette décision, prise seule, est une insulte à la démocratie et à la 

transparence. Ce choix va entraîner de graves conséquences (isolement de 

Sézanne, dépenses supplémentaires, embauches additionnelles etc…). Monsieur 

Hewak a affirmé dans les médias que ce choix n’entrainera pas d’augmentation 

des impôts, nous, nous pensons que le temps jugera… 

Ces dépenses évitables, auraient pu servir, par exemple, à rendre sa splendeur à 

notre patrimoine communal. 

Quel gâchis pour satisfaire une ambition politique et un égo froissé. 

  

LA TRIBUNE DE LA LISTE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR SÉZANNE » (avril-mai-juin 

2021) 

La maison de santé :un naufrage de la  politique local. Un généraliste et pas de 

spécialistes :quelle déception ! Heureusement nos impôts sont là,engloutis pour 

construire cette maison et combler les futurs déficits.La ccssom paye mais n’a 

aucune visibilité sur les charges et ne décide de rien car c’est la mairie de 

Sézanne qui gère mais qui, tout en se balkanisant, rejete sa responsabilité. Quel 

imbroglio !Pourquoi s’octroyer alors un cabinet de recrutement payé par la ville 

pour chercher des médecins ? 

On avait Vatry, desservi par aucune gare TGV ni autoroute. On a les éoliennes qui 

saccagent nos paysages ,subventionnées (encore par nos impôts) mais 

incapables d’assurer notre indépendance énergétique, on aura donc une maison 

de santé à moitié vide…. 

À quand une cantine scolaire digne de nos terroirs, de notre art de vivre, relais 

d’une agriculture locale résiliente et viable? 



À chaque élection, le système joue à vous  faire peur. Mépris des idées patriotes, 

procès en incompétence, cordon sanitaire. Mais le constat est implacable:nous 

vivons à l’heure d’une  République défigurée,ruinée,surendettée,désindustrialisée 

et minée par les divisions.A force d’incohérence, les origines de ce mal ne sont 

pas seulement nationales mais aussi locales. 

 


