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 ChèRES LECTRICES,  
 ChERS LECTEURS, 

A
lors que la rentrée scolaire bat 
son plein, vos nouveaux élus se 
sont, eux aussi, mis au travail. 
Car la confiance que vous nous 
avez donnée nous engage. Et je 

veux, en leur nom, vous assurer que 
nous ferons tout pour nous en montrer 
digne.

6 ans s’ouvrent devant nous, 
habitants et élus municipaux et 
communautaires, pour poursuivre 
ensemble le développement de 
l’Agglomération et de sa ville-centre. 
Pour en faire, malgré les obstacles 
que nous aurons à surmonter, un 
territoire de projets dont on est fiers, 
où l’on peut vivre et s’épanouir à tout 
âge, se former et travailler, innover et 
participer à la « vie de la cité ».

Pour cela, je m’appuierai sur des 
équipes renouvelées, à la Ville comme 
à l’Agglomération, que ce numéro 
vous présente et que je vous invite 
vivement à rencontrer.

Cette page nouvelle sera aussi 
l’occasion, pour moi, de cultiver sans 
relâche avec vous, habitants de Saint-
Dizier comme des communes de notre 
Agglomération, un lien de proximité et 
d’écoute auquel je suis profondément 
attaché. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Quentin Brière
Maire de Saint-Dizier
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & 
Blaise
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2   75 coureurs ont pris le départ de leur 
domicile de l’édition connectée des 10 km 
de Saint-Dizier, qui a eu lieu le 4 juillet. 15 
chanceux parmi eux ont gagné un lot dans le 
cadre de la tombola.

4   à Saint-Dizier, c’est un feu d’artifice conçu 
pour se voir de la fenêtre, du balcon ou du 
jardin, qui a été tiré le 14 juillet. 

2

4

3   180 cyclistes ont parcouru les 30 ou 60 km de la 
rando cyclo familiale, organisée le dimanche 5 juillet par la 
Ville de Saint-Dizier. Un pique-nique attendait les sportifs au 
centre nautique champenois de la Cornée du Der.

1    Concert surprise le 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, 
sur le toit de la médiathèque à Saint-Dizier. L’ artiste Syroko a fait le show 
pendant plus d’une heure pour un public au balcon !
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7   Le centre aéré à Villiers-en-Lieu a accueilli 
37 enfants tout au long du mois de juillet. Parmi 
les nombreuses activités proposées, certains 
ont pu s’essayer à l’escrime.

8   Les masters de l’Est se sont tenus les 25 et 26 
juillet derniers à Saint-Dizier, Valcourt et Cloyes-sur-
Marne, une édition adaptée au regard du contexte 
sanitaire. Plus de 80 pêcheurs ont participé à 
l’évènement.

5

6

5    Le 17 juillet dernier, dans le cadre de Grand’Estival, le Parlement de 
Musique donnait deux concerts à l’Eglise Notre-Dame à Saint-Dizier. 

6  Les Remparts ont été le théâtre 
de Saint-Dizier l’été. Terrain de 
beach-volley, bassin, jeux pour 
les enfants, espace détente et 
animations originales ont rythmé 
le mois de juillet. 
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RéouVERTuRE DE METalluRgIC 
PaRk
Metallurgic Park a rouvert ses 
portes le 15 juillet dernier. Le 
centre d’interprétation de la 
métallurgie situé à Dommartin-le-
franc vous accueille de 14h30 à 
18h30, du vendredi au dimanche 
en période scolaire, et du mardi au 
dimanche pendant les vacances. 
Renseignements : 03 25 04 07 07

RéHaBIlITaTIoN DES MaIRIES 
DE SoMMEVoIRE ET 
BRouSSEVal
Des travaux de rénovation ont été 
entrepris dans les mairies des 
communes de Brousseval et 
Sommevoire. À Brousseval, la 
réhabilitation permettra de 
regrouper les services publics 
communaux (secrétariat de 
mairie, agence postale, 
bibliothèque). À Sommevoire, le 
nouvel aménagement accueillera 
au rez-de-chaussée les services 
de la mairie et la salle polyvalente. 
Les deux édifices seront 
également mis aux normes 
d’accessibilité. Ces travaux 
débutés en 2019 devraient être 
terminés pour la fin d’année.

TRaVaux au PoNT DES SouPIRS
Des travaux conjoints entre la Ville 
de Saint-Dizier et la SNCf sont 
prévus au niveau du passage de la 
rue André Theuriet sous la voie 
ferrée. Ce lieu communément 
appelé « pont des soupirs » sera  
équipé d’une grille avaloir pour 
collecter et évacuer les eaux de 
ruissellement  ainsi qu’un 
abaissement de la voie pour 
permettre une traversée plus 
confortable, même en cas 
d’intempéries.

EN BREf

Stade charles jacquin : 
vers un équipement 
sportif de haut niveau
Le stade Charles Jacquin
à Saint-Dizier va bénéficier
de travaux de modernisation, 
inscrits au schéma directeur des 
équipements sportifs. Construction 
d’une piste d’athlétisme couverte
et d’un terrain de football 
synthétique, aménagement de 
vestiaires et création d’une 
nouvelle tribune vont placer le 
stade au rang des équipements 
sportifs majeurs du territoire. 

E
n début d’année, les associations 
utilisatrices du stade Charles 
Jacquin étaient conviées à une 
présentation des travaux à l’espace 
Saint-Dizier, Cœur de Ville. C’est le 

cabinet d’architectes Tessier Poncelet 
(75) qui est attributaire de la maîtrise 
d’œuvre. Une piste d’athlétisme 
couverte et un terrain de football 
synthétique avec double marquage 
au sol vont voir le jour sur les terrains 
(anciens terrains de football en 
stabilisé et cours de tennis) jouxtant 
le stade. Des fouilles préventives ont 
été menées en décembre 2019 par 
l’Inrap et n’ont rien révélé. 
La piste d’athlétisme couverte - la 
seule du département - comprendra 
une piste de course de 60 mètres, des 
espaces pour le saut en longueur, le 
saut en hauteur, le saut à la perche, 
le lancer de poids et des gradins. Une 
piste extérieure de lancer de disques, 
marteaux et poids est également 
prévue. Une toile tendue pour la 
toiture et du polycarbonate pour une 
partie de la façade ont été privilégiés 
afin de donner une grande luminosité 
à la halle.

Vue depuis le terrain de foot.
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Le double marquage du terrain de 
football permettra la pratique du 
football à 11 et du football américain. 
« Le synthétique présente plusieurs 
avantages : praticabilité par tous 
les temps (sauf gel ou forte neige), 
qualité de jeu homogène et économie 
d’entretien » précise Jean-Luc Adt, 
Directeur des services techniques à la 
Ville de Saint-Dizier. Le projet intègre 
également la construction d’un 
bâtiment comportant 4 vestiaires de 
25 m² chacun avec zone de douches, 
2 espaces pour les arbitres de 12 m² 
chacun, et une infirmerie. Un parking 
réservé aux joueurs et arbitres sera 
par ailleurs aménagé. Une nouvelle 
tribune, en lieu et place de celle déjà 
démolie,  proposera 326 places assises 
dont 7 réservées aux personnes à 
mobilité réduite. L’ensemble sera 
complété par un espace buvette et 
de deux toilettes réservées au public. 
D’un montant de 4 millions d’euros, 
les travaux devraient débuter en fin 
d’année pour une mise en service en 
septembre 2021.

LE SPORT COMME LEVIER D’ATTRACTIVITÉ

Les travaux de modernisation du stade 
Charles Jacquin s’inscrivent dans le 
schéma directeur des équipements 
sportifs, élaboré après une enquête 
auprès des clubs et dont le plan 
pluriannuel des investissements a été 
fixé en 2018. « Ce schéma poursuit 
plusieurs objectifs : moderniser et 
dynamiser les équipements sportifs 
existants, améliorer les conditions 
de pratiques sportives, développer 
l’offre sportive et de loisirs et créer 
des équipements phares, vecteurs 
d’attractivité pour l’ensemble du 
territoire. Ce nouvel équipement vient 
confirmer notre label Saint-Dizier, Ville 
active et sportive ! » explique Mokhtar 
Kahlal, adjoint à la vie associative, aux 
sports et à la jeunesse.

Vue depuis la rue.

Perspectives vestiaires.

 Nouvelles 
 perspectives pour le 
 COSD Athlétisme 
Seules deux pistes d’athlétisme 
couvertes existent en Champagne-
Ardenne (Reims et Troyes).
Véritable plus-value pour la région, 
cet équipement est très attendu 
notamment par le COSD Athlétisme qui 
compte pas moins de 330 licenciés dont 
une centaine d’enfants de moins de 10 
ans. « Premier avantage : nous allons 
pouvoir nous entrainer toute l’année 
dans de bonnes conditions » se réjouit 
Pascal Konecny, président du club. 
« Nous allons créer une école de saut 
à la perche car nous pourrons offrir des 
conditions d’entrainement idéales. Et 
bien sûr, nous pourrons proposer des 
compétitions d’envergure pour notre 
département, la Meuse et les Vosges. 
Jusqu’à 150 spectateurs pourront y 
assister » conclut-il. 
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L
a rentrée scolaire s’est tenue le 1er 

septembre dernier dans le respect 
des règles sanitaires définies par le 
Ministère de l’éducation Nationale 
et de la Jeunesse afin de garantir 

la santé des enfants et celle des 
personnels.
Plusieurs changements cette année 
concernent le service de restauration 
scolaire. Le nouveau prestataire 
prolonge l’action de la Ville dans sa 
démarche de développement durable 
et en accord avec la loi « Egalim » 
qui favorise une alimentation plus 
saine issue d’approvisionnements 
responsables. Elle se traduit par une 

augmentation progressive de la part 
d’alimentation produite en agriculture 
biologique délivrée en circuits courts 
(fruits et légumes frais de saison 100 % 
régionaux, pêche durable, respect du 
bien-être animal), l’introduction d’un 
repas végétarien hebdomadaire et un 
repas à thème chaque mois. Les menus 
« maternelle » et « élémentaire » 
sont maintenant adaptés en fonction 
de l’âge des enfants et adapté à leur 
goût afin de  limiter le gaspillage 
alimentaire. Pour bénéficier de la 
restauration scolaire, l’inscription 
préalable est obligatoire désormais 
dans un délai de 4 jours au lieu de 5 

Mardi 1er septembre, près de 2 000 petits élèves de l’école publique 
bragarde ont retrouvé les bancs de l’école. Dans un contexte 
sanitaire lié au Covid-19, l’objectif de cette rentrée des classes 
2020-2021 est d’assurer la reprise des écoliers et professeurs en 
toute sérénité et se familiariser avec les nouveautés.

rentrée scolaire 2020/2021,
ce qu’il faut savoir

RENSEIgNEMENTS >>>
Service Action éducative
Tél. : 03 25 07 31 25

5 médiathèques,
1 catalogue
commun

Les documents sont déposés d’une médiathèque à l’autre une fois par semaine.

E
mprunter un livre à Chevillon et le 
rendre à Wassy, réserver un DVD de 
la médiathèque de Montier-en-Der et 
le récupérer à Saint-Dizier, tout cela 
est maintenant possible grâce à la 

mise en réseau des cinq médiathèques 
communautaires (Chevillon, Montier-
en-Der, Saint-Dizier, Sommevoire et 
Wassy). Les abonnés peuvent se 

Les médiathèques du réseau de 
lecture publique de l’Agglomération 
ont fusionné leur catalogue. Les 
abonnés ont désormais accès à 
plus de 150 000 documents via le 
portail internet des médiathèques. 

rendre sur le site internet déjà 
existant et réserver livres, CD, DVD, 
magazines, etc. Ils sont ensuite avertis 
par e-mail de la disponibilité de 
leurs réservations. L’abonné réserve, 
emprunte et rend ces documents 
dans la médiathèque de son choix. 
Les cartes d’abonnés actuelles sont 
valables dans l’ensemble du réseau. 

RENSEIgNEMENTS ET 
RéSERVaTIoNS >>> 
www.mediatheques.saintdizierderetblaise.fr

les années passées. 
Retour à la normal pour l’accueil des 
enfants dès 7h45 jusqu’à 18h, en 
maternelle et primaire. Les activités 
périscolaires proposées aux enfants 
seront directement communiquées 
aux familles. à noter que cet été 
certains établissements ont fait l’objet 
de travaux de rénovation du cadre de 
vie des enfants.

Le réseau de lecture publique est libre 
d’accès, gratuit, et ouvert à tous !

s’iNFormer
P.8



coup de projecteur sur les troupes 
de théâtre locales
Né en Grèce au VIe siècle avant J.-C, le théâtre n’a cessé d’évoluer. Il est aujourd’hui beaucoup pratiqué en amateur. 
Remède à la timidité, confiance en soi, convivialité, travail de la mémoire, les arguments pour jouer la comédie ne 
manquent pas. Plusieurs troupes sur le territoire se sont imposées dans le paysage du spectacle local. Lever de 
rideau !

La troupe de théâtre amateur Les 
trois coups à Chevillon, fêtera 
prochainement ses 30 ans. Daniel 
Fourneret, membre fondateur, a 
passé la présidence en juin dernier 
à Christopher Muel. De mi-janvier 
à début mars 2021, elle donnera 10 
représentations à Chevillon d’une 
pièce comique et originale « Un plan 
d’enfer ». « Nous avons investi dans 
un vrai gradin pour le confort des 
spectateurs » précise Christopher 
Muel. Pour les comédiens en herbe 
intéressés, l’intégration de nouvelles 
recrues se fait dès le mois de mars. 
Renseignements : 06 15 76 14 62

Autre commune, autre troupe. à 
Sommevoire, il y a 40 ans, Mme 
Vergenet reprenait au pied levé la 
troupe Som’Comédiens, créée en 
1980 par le receveur des postes. 
Depuis, la présidente assure la mise 
en scène, les répétitions, le choix 
des décors et des costumes. Les 9 
acteurs - uniquement des adultes - 
répètent une fois par semaine de 
septembre à décembre, puis 2 fois 
jusqu’au spectacle final généralement 
donné début février. Chaque année, 

la salle des fêtes de Sommevoire 
fait salle comble pour assister à la 
comédie de boulevard. « La saison 
2019-2020 a été suspendue du fait de 
la réfection de la salle communale et 
de la crise sanitaire. Nous espérons 
reprendre la prochaine saison, et 
accueillir de nouveaux talents. » 
souligne Mme Vergenet.
Renseignements :  a l .vergenet@
orange.fr

DU ThÉâTRE À L’ÉCOLE

La compagnie Au coin de l’ébène, 
créée en 2010, propose des ateliers 
théâtre, des mises en scènes, des 
initiations au théâtre auprès des 
adultes et en milieu scolaire. Théâtre 
de marionnettes ou d’ombres, 
l’animatrice diversifie les méthodes 
pour que l’enfant s’exprime. Pour la 
rentrée 2020-2021, des animations 
autour du théâtre d’ombres sont 
au programme : fabrication de 
marionnettes, travail sur le jeu, petit 
spectacle. Afin de multiplier les 
actions dans les écoles, la compagnie 
recherche de nouveaux intervenants. 
Renseignements : contact@au-coin-
de-lebene.fr

T
u parles d’une troupe, à Brousseval 
réunit une troupe « adultes » fondée 
en 1999 et une troupe « enfants » (7-
13 ans) créée en 2003. 4 adhérents 
s’impliquent pour l’organisation 

des représentations, la confection 
des décors et des costumes. En 
septembre, le metteur en scène 
choisit une pièce pour chaque troupe. 
La pièce est répétée toutes les 
semaines jusqu’à la représentation, à 
l’approche de laquelle les répétitions 
s’intensifient. « Nous jouons des 
pièces comiques (« Le Père Noël est 
une ordure » en 2019), satiriques, 
sur des sujets légers ou graves » 
explique Fabrice Rappart, comédien, 
avant de poursuivre « pour la saison 
2020-2021, nous allons rejouer ‘Crise 
de mère’ ». 4 à 5 représentations 
sont données entre mars et mai à 
Brousseval, à la Forgerie à Wassy, à 
Robert-Magny. Les enfants jouent lors 
du festival Mai’Scènes et en maisons 
de retraite. Soutenue par la commune 
et les Fonderies de Brousseval, la 
troupe est toujours ravie d’accueillir 
de nouveaux talents.
Renseignements : 03 25 55 93 08

déCouVrir

Som’Comédiens jouent « Ze Contrat ».
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Magasin de produits locaux
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L
es circuits de proximité reprennent 
une place de plus en plus importante 
dans les modes de consommation : 
participer à l’économie locale, 
consommer mieux, réduire l’impact 

écologique, sont autant de motivations 
à s’approvisionner auprès des 
producteurs locaux. D’autant que le 
secteur est riche. Miel, produits laitiers, 
légumes, œufs, porc, bœuf, volailles, 
plantes aromatiques, spécialités, bière, 
de quoi ravir sainement les papilles. 
La crise sanitaire et la période de 
confinement ont accéléré la promotion 
des agriculteurs du territoire, 
notamment pour les soutenir dans ce 
contexte financier difficile. Ainsi, une 

carte indiquant l’emplacement des 
producteurs et les services proposés 
(drive, livraison, etc.) est mise à jour 
régulièrement et publiée sur le site 
internet de la Ville de Saint-Dizier, ainsi 
que sur les réseaux sociaux. En outre, 
un annuaire des producteurs locaux 
sera disponible courant septembre 
dans les offices de tourisme, les mairies, 
les hébergeurs, les magasins de 
producteurs ainsi que les commerces 
distributeurs de produits locaux. Cet 
annuaire est également consultable en 
ligne et sera actualisé une fois par an. 
Les producteurs qui n’y figureraient 
pas sont invités à contacter le Syndicat 
Mixte du Nord Haute-Marne.

les producteurs 
locaux d’un seul 
coup d’oeil
La Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise et le Syndicat Mixte du Nord Haute-Marne 
travaillent à la promotion des producteurs locaux pour 
faciliter leur mise en relation avec les habitants du 
territoire, ou de passage. Carte et annuaire recensent 
les producteurs locaux présents sur le territoire.

RENSEIgNEMENTS >>>
Syndicat Mixte du Nord haute-Marne
Isabelle Henry - 03 25 07 79 62
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Le 28 juin, les Bragards ont élu la liste « Avec vous, Saint-Dizier a de l’avenir » portée par 
quentin Brière, avec 50,05 % des voix. Les listes « Ensemble plus fort pour Saint-Dizier » 
portée par Jean-Michel feuillet et « La gauche citoyenne, l’humain au coeur de Saint-
Dizier » emmenée par Jean-Luc Bouzon ont obtenu respectivement 33,35 % et 16,60 %. 
quentin Brière a été élu maire de Saint-Dizier le 3 juillet dernier à l’issue du premier 
Conseil municipal.

à La uNe
#47 i sePt. i oCt. i 20

N
ouvel édile de Saint-Dizier, 
Quentin Brière  est entouré de 34 
conseillers municipaux donc 27 
issus de la majorité. Tout de suite, 
la nouvelle équipe a imprimé sa 

marque de gouvernance avec pour 
mots d’ordre, l’efficacité et le sens du 
collectif : la création de 7 commissions 
de travail, un nombre réduit d’adjoints 

nouvelle équipe municipale :
des élus renouvelés au service de 
tous

(5 contre 8 auparavant), l’installation 
de 8 conseillers délégués, en appui 
des adjoints, la création d’attributions 
nouvelles et capitales comme la 
transition environnementale, le 
numérique, la participation citoyenne 
ou les relations intergénérationnelles. 

Les élus municipaux.



1  Quentin BRIèRE 

Conseillers pour la majorité 
Liste « Avec vous, Saint-Dizier
a de l’avenir »

2  aBa leïla
3  auBRY Nicole
4  BIguENET Catherine
5  BlaNC Rachel
6  CHEVIlloN Marie-gabrielle
7  ClauSSE Virginia
8  CollET Régine
9  CoRNuT-gENTIllE François

10  DaouZE Johan
11  DE CHaNlaIRE élisabeth
12  DREHER Stéphane
13  gaRNIER Jacky
14  guINoISEau Domithile
15  HaMMaDI kader
16  kaHlal Mokhtar
17  lE MoguEN Djamila
18  lESagE armand
19  MoNCHaNIN Romain
20  olIVIER guillaume

21  oualI Mohamed
22  oZCaN Taner
23  PEYRoNNEau Marie
24  RaIMBaulT Franck
25  RoBERT-DEHaulT élisabeth
26  THIEBlEMoNT laura
27  VaglIo Tony

Conseillers pour l’opposition 
Liste « La gauche citoyenne,
l’humain au cœur de Saint-Dizier »

28  BouZoN Jean-luc
29  DoNaTo geneviève

Liste « Ensemble plus forts
pour Saint-Dizier »

30  DaVal laurent 
31  FEuIllET Jean-Michel
32  gaIllaRD Dominique
33  gaRCIa Sarah
34  kaRaTaY Muzaffer
35  kREBS Pascale

à La uNe  nouvelle équipe municipale : des élus renouvelés au service de tous
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Maire : Quentin BRIèRE

1er adjoint : Rachel BlaNC
Adjointe aux grands projets urbains, à l’habitat, aux commerces
et à l’attractivité médicale
• Marie PEYRONNEAU, déléguée à la proximité
• Armand LESAGE, délégué aux commissions de sécurité

2e adjoint : Mokhtar kaHlal
Adjoint à la vie associative, aux sports et à la jeunesse
• Mohamed OUALI, délégué à la vie associative
• Leïla ABA, déléguée à la jeunesse

3e adjoint : Elisabeth RoBERT-DEHaulT
Adjointe aux grands projets culturels, à la préservation du patrimoine
et à l’administration générale
• Nicole AUBRY, déléguée au protocole et aux cérémonies patriotiques
• Régine COLLET, déléguée aux relations à la BA 113

4e adjoint : Franck RaIMBaulT
Adjoint aux finances, à l’environnement, au numérique
et à la participation citoyenne
• Domithile GUINOISEAU, déléguée à la transition environnementale

5e adjoint : Virginia ClauSSE
Adjointe à la communication, à l’éducation, aux familles et aux solidarités
• Tony VAGLIO, délégué aux relations intergénérationnelles

les adjoints et conseillers municipaux délégués 
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questions à quentin Brière

Saint-Dizier, Der et Blaise Mag’ : 
quentin Brière, vous êtes le nouveau 
maire de Saint-Dizier. quelles 
nouveautés peut-on attendre dans votre 
gouvernance ?
Quentin Brière : Je veux être un maire 
proche et accessible pour les Bragards, 
des temps d’échanges seront proposés 
en ce sens. Je souhaite aussi amener 
de la participation autour des grands 
projets pour que les habitants puissent 
faire part de leurs attentes lorsque nous 
concevons de nouveaux équipements.

SDDB Mag’ : Vous vous êtes entouré de 
5 adjoints contre 8 auparavant, pourquoi 
ce choix ?
QB : Avoir un bureau resserré permet 
d’être plus efficace, d’échanger plus 
facilement. Avec eux, mon rôle sera 
d’animer notre équipe pour porter 
des projets forts au cours du mandat. 
Chacun d’eux aura une feuille de route 
pour les 6 années à venir et portera ses 
dossiers. 

SDDB Mag’ : Pouvez-vous nous 
expliquer le rôle des conseillers 
délégués ?
QB : Ils travaillent sur des domaines bien 
précis, en lien avec leur adjoint référent. 
L’objectif est de favoriser le travail en 
petites équipes adjoints/délégués car je 
crois en la force de l’action collective. 
Adjoints et délégués organisent leur 
façon de travailler ensemble comme ils 
le souhaitent.  

SDDB Mag’ : Comment comptez-
vous impliquer les autres conseillers 
municipaux ?
QB : Les conseillers ont un vrai rôle de 
lien avec la population. Ils s’impliqueront 
dans les réunions de quartiers par 
exemple, mais aussi ils travailleront dans 
des commissions que nous allons créer 
autour de domaines clés pour Saint-
Dizier (environnement, participation 
citoyenne et numérique, commerce et 
animations, urbanisme et cadre de vie, 
culture et patrimoine, jeunesse, sport 
et vie associative, finances, famille, 
éducation et solidarités). 

les adjoints et conseillers municipaux délégués 
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Le 1er conseil de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise s’est tenu le 
11 juillet dernier aux fuseaux pour élire la nouvelle équipe dirigeante en présence d’une 
centaine d’élus communautaires. Cette nouvelle page de la vie intercommunale s’inscrit 
dans un objectif commun : mener des projets ensemble pour rendre le territoire plus 
visible et plus attractif.

A
ttractivité territoriale, dévelop-
pement économique, qualité de 
vie, transition environnementale 
et travail collectif, sont les  
grands enjeux stratégiques de 

la Communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise. L’objectif 
est aujourd’hui de s’appuyer sur une 
vision commune pour poursuivre 
et accentuer le travail déjà effectué. 
L’ambition est d’œuvrer ensemble 
pour les habitants, les entreprises, les 
associations, les porteurs de projet 
de l’agglomération…, le tout dans un 
esprit de solidarité.
à force de travail et de convictions 
les élus, au fil des différents mandats, 

nouvelle équipe communautaire : 
l’ambition d’un projet partagé

ont en effet travaillé à changer 
le visage du territoire, malgré un 
contexte compliqué, en l’enrichissant 
d’équipements tels le centre nautique 
- lequel connaît aujourd’hui des travaux 
d’amélioration conséquents - ou les 
Fuseaux. Les services à la population 
ont également été développés à 
l’image du réseau de Lecture publique, 
du réseau intercommunal de la Petite 
enfance, d’une offre culturelle riche 
et variée, d’une mobilisation autour 
de l’attractivité médicale, de l’habitat, 
des transports et de la mobilité douce 
ou encore en initiant une stratégie de 
développement économique… Les 
moyens de l’Agglomération ont par 
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ailleurs été mutualisés afin d’apporter 
à toutes ses communes le soutien en 
services et prestations techniques 
indispensables pour mener à bien des 
projets.
Avec ses 60 communes réparties sur 2 
départements et ses 58 000 habitants, 
le territoire est riche de son savoir-faire, 
de son patrimoine et de ses atouts 
environnementaux et touristiques. 
Nous travaillerons pour mettre à profit 
ces richesses !

Les élus communautaires.

Allichamps / Ambrières / Attancourt / Bailly-aux-Forges / Bayard-sur-Marne / Bettancourt-la-Ferrée / Brousseval / Ceffonds / Chamouilley / Chancenay / Cheminon / Chevillon / Curel / Domblain / Dommartin-le-Franc / Doulevant-le-Petit / Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière / Eurville-Bienville / Fays / Fontaines-
sur-Marne / Frampas / Hallignicourt / Hauteville / Humbécourt / La Porte du Der / Landricourt / Laneuville-à-Rémy / Laneuville-au-Pont / Louvemont / Magneux / Maizières / Maurupt-le-Montois / Moëslains / Montreuil-sur-Blaise / Morancourt / Narcy / Osne-le-Val / Perthes / Planrupt / Rachecourt-sur-Marne / 
Rachecourt-Suzémont / Rives Dervoises / Roches-sur-Marne / Saint-Dizier / Saint-Eulien / Saint-Vrain / Sapignicourt / Sommancourt / Sommevoire / Thilleux / Trois-Fontaines-l’Abbaye / Troisfontaines-la-Ville / Valcourt / Vallerest / Vaux-sur-Blaise / Ville-en-Blaisois / Villiers-en-Lieu / Voillecomte / Vouillers / Wassy
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le président et les 11 vice-
présidents ont été élus le 11 juillet 
dernier pour une durée de 6 ans. 
présentation.

Président
Quentin Brière
Maire de Saint-Dizier

1er Vice-président 
laurent gouverneur
•  En charge 
des Finances, 
Communication et 
Gestion des déchets
•  Coordonnateur 
« Gouvernance »
Maire de Montreuil-
sur-Blaise

2e Vice-président
alain Simon
•  En charge de 
l’Aménagement du 
territoire (habitat, 
transport) et 
Prévention de la 
délinquance
•  Coordonnateur 
« Qualité de vie »
Maire de Sapignicourt

3e Vice-présidente 
Rachel Blanc
• En charge des 
Ressources humaines, 
Tourisme et Commerce
•  Coordinatrice 
« Attractivité du 
territoire »
1er adjoint Ville de 
Saint-Dizier

4e Vice-président
Jean-Yves Marin
•  En charge de 
l’Environnement et 
Cycle de l’eau
•  Coordonnateur 
« Transition 
environnementale »
Maire d’Éclaron-
Braucourt-Sainte-
Livière

5e Vice-président 
Dominique Mercier
•  En charge de la 
Culture
Maire de Chevillon

6e Vice-présidente 
Virginie gerevic
•  En charge des 
Solidarités,
Petite enfance et 
Attractivité médicale
Maire d’Eurville-
Bienville

7e Vice-président 
Philippe Novac
•  En charge du 
Développement 
économique et 
Accompagnement 
des entreprises
Maire d’humbécourt

8e Vice-président 
Mokhtar kahlal
•  En charge du
Centre nautique, 
évènementiel et 
Entrepreneuriat
2e adjoint Ville de
Saint-Dizier

9e Vice-président 
Dominique laurent
•  En charge des 
Commissions d’appel 
d’offre et Gestion des 
espaces commerciaux 
et industriels
Maire de Bettancourt-
la-ferrée

10e Vice-président 
Jean-Jacques Bayer
•  En charge des 
Mobilités durables
Maire de La Porte
du Der

11e Vice-président
éric krezel
•  En charge de 
l’Innovation
en milieu rural
Maire de Ceffonds

Allichamps / Ambrières / Attancourt / Bailly-aux-Forges / Bayard-sur-Marne / Bettancourt-la-Ferrée / Brousseval / Ceffonds / Chamouilley / Chancenay / Cheminon / Chevillon / Curel / Domblain / Dommartin-le-Franc / Doulevant-le-Petit / Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière / Eurville-Bienville / Fays / Fontaines-
sur-Marne / Frampas / Hallignicourt / Hauteville / Humbécourt / La Porte du Der / Landricourt / Laneuville-à-Rémy / Laneuville-au-Pont / Louvemont / Magneux / Maizières / Maurupt-le-Montois / Moëslains / Montreuil-sur-Blaise / Morancourt / Narcy / Osne-le-Val / Perthes / Planrupt / Rachecourt-sur-Marne / 
Rachecourt-Suzémont / Rives Dervoises / Roches-sur-Marne / Saint-Dizier / Saint-Eulien / Saint-Vrain / Sapignicourt / Sommancourt / Sommevoire / Thilleux / Trois-Fontaines-l’Abbaye / Troisfontaines-la-Ville / Valcourt / Vallerest / Vaux-sur-Blaise / Ville-en-Blaisois / Villiers-en-Lieu / Voillecomte / Vouillers / Wassy
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eNtrePreNdre

derichebourg environnement : au 
service de la revalorisation 
à Saint-Dizier, Derichebourg Environnement est spécialisé dans la collecte, le tri et le conditionnement de déchets 
notamment industriels. Avec plus de 60 000 tonnes traitées chaque année, l’entreprise se positionne comme un 
acteur majeur dans le domaine de la revalorisation.  

P
outrelles, chutes de production 
et de découpe laser, carters de 
machine, feuillards, tôles, voitures, 
congélateurs, téléviseurs ou 
encore petits appareils ménagers… 

les déchets collectés par l’entreprise 
Derichebourg Environnement à Saint-
Dizier sont multiples et variés. « Notre 
rôle est de collecter les déchets 
industriels, surtout la ferraille et les 
métaux, de les trier et de les mettre 
aux dimensions pour qu’ils soient 
ensuite valorisés dans les fonderies ou 
revalorisés en matières premières » 
explique Jean-Claude Kucharski, le 
directeur du site bragard. Ainsi, les 7 
chauffeurs de l’entreprise quadrillent 
quotidiennement le territoire, sur 
un secteur de 100 km alentours, 
pour collecter les déchets provenant 
d’entreprises, de déchetteries, 
de magasins d’électroménagers 
et ramasser ferrailles, métaux et 
déchets d’équipement électriques et 
électroniques (DEEE).

#47 i sePt. i oCt. i 20

UN ÉTABLISSEMENT COMPLET ET 
PERfORMANT

Organisé en 5 unités parfaitement 
équipées, le site de Saint-Dizier possède 
une station de dépollution agréée pour 
les véhicules hors d’usage, une unité 
dédiée aux DEEE, une unité de cisaille 
pour découper la ferraille légère, une 
unité constituée de 2 chalumistes 
pour couper les grosses pièces dites 
ferrailles lourdes et une unité de 
presse pour conditionner les déchets 
en paquets standardisés. « Une fois 
que les déchets sont conditionnés, ils 
partent avec des transporteurs affrétés 
par chargement de 25 tonnes » précise 
Jean-Marc Raba, le responsable de 
chantier.

UNE ACTIVITÉ DURABLE ET PÉRENNE

Contrairement aux idées reçues, tous 
ces ballots ne sont pas expédiés en 
Asie mais acheminés sur les différents 

sites de l’entreprise Riva Acier qui les 
refond et les transforme en matières 
premières. Ces ballots approvisionnent 
également certaines entreprises 
métallurgiques comme Ferry Capitain 
ou les Fonderies de Saint-Dizier. 
« Notre activité permet d’économiser 
des ressources naturelles en faisant 
face à la demande en matières 
premières » se réjouit le directeur 
avant de poursuivre « dans le contexte 
actuel, nous œuvrons en faveur de 
l’environnement ».
Assurant la moitié de son activité en 
tant que sous-traitant pour Arcelor 
Mittal, le site bragard de Derichebourg 
Environnement investit chaque année 
pour renouveler le matériel ou encore 
optimiser l’organisation de l’entreprise. 
« L’objectif est d’augmenter la capacité 
de stockage, notre activité mais aussi 
la sécurité des employés » conclut 
Jean-Claude Kucharski.

19 employés

15 camions de 25 tonnes / jour

Jusqu’à 10 000 de stockage

5 000 tonnes de déchets 
revalorisés / mois

700 000 € investis en 2019

 Chiffres clés 

Avec Derichebourg Environnement, les déchets des uns deviennent les ressources des autres.



le bien-être naturel 
à portée de main
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Avec Natur’etic, Emmanuelle Joly souhaite 
proposer produits, ustensiles et ateliers pour 
accompagner les personnes dans la 
fabrication de produits de beauté bio et 
naturels. Présentation d’un concept unique 
sur le territoire qui allie bien-être et respect 
de l’environnement.

A
près 10 années passées dans la 
grande distribution, en quête de 
reconversion professionnelle, 
Emmanuelle Joly a poussé les 
portes de l’Espace Créateurs 

d’Entreprises de Saint-Dizier où 
l’Incubateur a pu l’accompagner dans 
son projet. « Au début, je voulais 
monter un commerce en rapport avec 
la relaxation et le bien-être, mais 
pendant mon étude de marché, l’idée 
de proposer des cosmétiques naturels 
est revenue régulièrement » raconte la 
trentenaire.
Pour mener à bien son projet, 

Emmanuelle Joly a suivi une formation 
à distance. « J’avais déjà un CAP 
Esthétique, c’était donc essentiellement 
de la révision pour moi. Mais j’ai 
abordé aussi les aspects administratifs, 
commerciaux et financiers que doit 
connaître un entrepreneur, ainsi que 
les protocoles de fabrication » explique 
la Bragarde. 
Natur’etic ne propose pas de produits 
cosmétiques naturels directement 
à la vente. « Je ne fabrique pas de 
produits finis, cela nécessiterait de 
les faire tester en  laboratoire, de 
déposer mes propres formules… » 

précise-telle. La jeune entrepreneuse 
vend uniquement les ingrédients et le 
matériel nécessaire à la réalisation de 
ces produits de beauté bios et naturels. 
C’est via les ateliers qu’elle propose à 
domicile ou dans des lieux de vie, que 
les participants apprennent à fabriquer 
la mixture finale.
La jeune femme est la seule à proposer 
ce type de service sur le territoire. Son 
ambition ? Ouvrir prochainement sa 
propre boutique à Saint-Dizier où elle 
organisera ses ateliers.

Emmanuelle Joly propose des ateliers pour apprendre 
à confectionner ses produits de beauté.

RENSEIgNEMENTS >>> 
www.centraltransylvania.com

N
é à Saint-Dizier, Pierre Anoma 
grandit en Côte d’Ivoire. Après 
ses études en France, il décide 
de revenir s’installer dans la cité 
bragarde où vit sa famille. Employé 

dans les travaux publics, il est envoyé 
en mission en Roumanie. Là-bas, il 
tombe littéralement amoureux de la 
Transylvanie (région située au nord-
ouest du pays) « un territoire qui a 
gardé son identité avec ses châteaux 
médiévaux et villages typiques » 
raconte-t-il. Il découvre surtout 
un patrimoine gastronomique qui 
fourmille de recettes traditionnelles 
avec des autochtones attachés aux 
produits naturels. Il ajoute : « C’est un 
goût particulier qu’on ne retrouve pas 
ici, comme par exemple des légumes 
grillés avec un petit goût fumé ou 
des cépages qui n’existent qu’en 
Roumanie ». 

C’est au hasard d’une discussion que 
l’entrepreneur bragard entend parler 
de l’Espace Créateurs d’Entreprises. 
Souhaitant « changer de vie », le 
jeune père de famille se décide alors 
à franchir le pas pour mettre sur pied 
son projet Central Transylvania, et 
ainsi vendre des produits du terroir 
roumain. « C’est une idée que j’avais 
depuis longtemps. Se procurer ces 
produits en France n’était pas possible 
et je voulais retrouver le goût et la 
qualité des spécialités de cette région » 
explique-t-il. L’Incubateur de Saint-
Dizier l’aide alors à structurer son 
projet et l’aiguille vers les partenaires 
capables de financer ses formations de 
créateur d’entreprise.
En plus de la vente aux particuliers via 
son site web, Pierre Anoma propose 
désormais ses produits aux revendeurs 
professionnels. « Mon concept fonc-

Depuis 2017, Central Transylvania propose via un site internet des produits 
culinaires en provenance de Transylvanie. Actuelle locataire de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises, la jeune entreprise se diversifie pas à pas. 
Présentation.

le terroir transylvanien dans 
votre assiette

tionne, les avis certifiés collectés par 
un organisme neutre sont positifs et 
encourageants », s’enthousiasme le 
Bragard. « Je travaille sur ma propre 
gamme de produits avec ma propre 
marque afin de proposer les produits 
et le goût que je souhaite » conclue-t-il.
Quant aux curieux ou gourmands 
désireux de goûter aux délices des 
produits transylvaniens, Pierre Anoma 
leur propose de venir goûter son 
Kürtos Kalacs (sorte de brioche à la 
broche) lors du marché du mercredi, 
au centre-ville de Saint-Dizier.
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En lisière du département de l’Aube, Longeville-sur-la-Laines se positionne géographiquement comme l’ultime localité 
de l’ex-canton de Montier-en-Der mais aussi la plus occidentale de l’Agglomération. Depuis 2016, elle forme avec 
Droyes, Louze et Puellemontier la commune nouvelle Rives Dervoises. Son toponyme révèle sa configuration de 
village-rue étiré le long de la rivière Laines.

L
ongeville-sur-la-Laines étire son 
finage sur le hameau Boulancourt 
et 5 lieux-dits. L’habitat s’organise 
essentiellement le long de la rue 
principale qui traverse le village sur 

3 km, seuls une voie perpendiculaire et, 
à l’écart, le hameau et quelques fermes 
isolées échappent à cet agencement 
séculaire, qui donnait autrefois aux 
propriétaires agricoles une ouverture 
sur la rue et un accès direct sur leurs 
parcelles.

LIEUx ET PATRIMOINE

Un document de 1122 évoque pour 
la première fois Longa Villa, lorsque 
la seigneurie appartenait aux moines 
du Der. Après la Révolution, l’abbaye 
cistercienne fondée au début du 
XIIe siècle à Boulancourt disparut 
progressivement laissant sur le 
domaine monastique une maison de 
maître élevée en 1871 en lieu et place 
de la ferme du Désert. Elle accueille 
aujourd’hui des chambres d’hôtes.
L’église Notre-Dame-en-sa-Nativité, 
édifice le plus ancien de la commune, 
est inscrite au titre des monuments 
historiques depuis 1992. Sa nef, son 

chœur sont de construction romane 
(XIIIe siècle), au sud un bas-côté, un 
transept et une abside sont ajoutés 
au XVIe siècle et le clocher remanié au 
XIXe siècle. 

LE BIEN-êTRE ASSURÉ À ChACUN 

Longeville-sur-la-Laines offre à ses 
464 habitants des rendez-vous 
festifs soutenus par les bénévoles 
du Comité des Fêtes : 3 jours de fête 
patronale en août, le vide-grenier en 
septembre. Le panel associatif est 
varié : foot, tennis, pêche, chasse, 
amicales... Les équipements sportifs 
comptent un terrain multisports pour 
les jeunes, un court de tennis couvert 
pour les 72 adhérents du club et un 
boulodrome dédié aux inconditionnels 
de la pétanque. 7 exploitations 
agricoles, 4 entreprises de travaux 
publics, un plombier-chauffagiste, 2 
antiquaires-brocanteurs sont installés 
au village, dont un, pour perpétuer 
l’activité familiale. Un point poste 
communal, le passage hebdomadaire 
de 2 boulangers, une épicière, un 
pizzaïolo répondent aux besoins de 
première nécessité. Le regroupement 

pédagogique de Longeville/Louze 
assure aux 52 enfants l’enseignement 
maternel et élémentaire jusqu’au CM2. 
La cantine est assurée par le restaurant 
L’Entrelacs, à Louze.

longeville-sur-la-laines,
une physionomie, un nom

 Au temps où la prune
 était reine 
De mémoire de Longevillois(es), un 
projet de confiturerie avait été étudié 
dans les années 1990 tant les pruniers 
prospéraient dans les vergers et les 
récoltes de ce fruit savoureux étaient 
abondantes. En 1999, la tempête a 
décimé de nombreux arbres puis les 
remembrements ruraux, l’urbanisation 
croissante ont activé le déclin des 
vergers mettant un terme au projet.
Replanter les vergers et réintroduire 
cette prune de terroir, c’est l’objectif 
que s’est donné Rives Dervoises afin 
de rendre au paysage sa composante 
arboricole et la pérenniser.
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C
hemins de terre ou sentiers de 
randonnée, en forêt ou en plaine, 
le trail a le vent en poupe. Il attire 
chaque année de plus en plus 
d’adeptes en France. C’est aussi le 

cas de l’association Eurville-Bienville 
Trail 52 qui compte aujourd’hui près 
de 80 adhérents âgés de 25 à 65 
ans.  « L’association a été créée en 
septembre 2018, nous étions alors 
4. », explique David Kieken, président. 
«  Gino et Rémy Satta, Eric Claudé et 
moi-même souhaitions développer 
cette discipline quasi inexistante sur 
le territoire. à l’heure actuelle, nous 

RENSEIgNEMENTS >>> 
Tél. 06 71 10 75 07
emlouvemont@hotmail.fr

M
ax Nominé vit pleinement 
sa passion pour la musique : 
professeur de guitare depuis 20 
ans, il joue également dans des 
groupes, anime des ateliers de 

percussions dans des écoles primaires 
et en centre pénitentiaire, intervient en 
IME. Installé à Louvemont, il crée en 
2013 une école de musique associative 
dédiée aux musiques actuelles. Il reçoit 
le soutien de la municipalité qui lui 
accorde le rez-de-chaussée de l’ex-
mairie. Fondé sur une méthodologie 
ludique et éducative, son enseignement 
convient à celles et ceux qui souhaitent 
apprendre à jouer de la guitare, basse 

ou batterie dans le cadre d’une pratique 
de loisir ou amateur. « Dans les écoles 
de musique plus conventionnelles, les 
cours dominés par le solfège sont loin 
d’être à la portée de tous et peuvent 
devenir vite laborieux pour les plus 
impatients. » déplore-t-il. La pédagogie 
active déscolarise les apprentissages 
musicaux académiques en favorisant 
la pratique instrumentale. à raison 
d’un cours individuel ou pratique 
collective hebdomadaire de 30 minutes, 
la cinquantaine d’élèves acquièrent 
à leur rythme la connaissance des 
notes, travail rytmique, techniques, 
jeux de morceaux, etc. dans un registre 

Il y a 7 ans, une école des musiques actuelles a 
ouvert ses portes à Louvemont, à l’initiative de Max 
Nominé. Le musicien accompli souhaite rendre la 
musique accessible à tous en proposant une 
alternative à l’enseignement pratiqué dans les 
structures plus conventionnelles.

une école de musique 
aux tendances 
actuelles

le trail a la cote ! 
Envie de pratiquer le trail, la course à pied en 
milieu naturel ? Rendez-vous auprès de la toute 
jeune association Eurville-Bienville Trail 52 qui 
accueille les amoureux de la discipline deux fois 
par semaine.
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Les coureurs d’Eurville-Bienville Trail 52 lors 
d’un entrainement au lac du Der.

continuons d’ailleurs à être une des 
seules associations à proposer du 
trail dans le Nord Haute-Marne. » Qu’il 
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, les 
coureurs sont prêts à affronter les 
éléments pour s’adonner à leur passion. 
« Les entrainements ont lieu les mardis 
et jeudis à 18h30, en toute convivialité, 
avec au programme 2 parcours  
différents  en fonction du niveau des 
participants. Nous alternons physique, 
fractionné, côte… Régulièrement, le 
club emmène également les adhérents 
qui le souhaitent à des compétitions 
extérieures.», poursuit Rémy Satta, 

rock, blues, funk, reggae, metal. 
Pour développer leur esprit créatif, la 
dextérité et pouvoir se faire plaisir, 
les élèves sont vite amenés à jouer 
ensemble, notamment à l’occasion 
de la fête de la musique où musiciens 
en herbe et talents locaux partagent 
avec les habitants un moment de 
convivialité. Aujourd’hui Max Nominé 
aspire à développer la structure et à être 
rejoint par d’autres professeurs.

RENSEIgNEMENTS >>> 
06 02 10 49 09
       Eurville-Bienville TRAIL 52

Pour Max Nominé « La musique doit être transmise, à nous de savoir 
comment transmettre la bonne formule aux élèves. »

trésorier de l’association. « Les valeurs 
d’entraide, de cohésion et de respect 
de la nature sont omniprésentes dans 
ce sport. Le trail est une discipline qui 
s’adresse à tous. à Eurville-Bienville, 
nous n’accueillons que les adultes pour 
des raisons d’encadrement.», ajoute le 
président. à vos baskets !



PartaGer

D
imitri Thirion, Cyril Frèche et Franck 
Rollot, respectivement président, 
secrétaire et trésorier, ont fondé 
en décembre dernier l’association 
Bragard-Roliste.  Le hasard des 

rencontres faisant parfois bien les 
choses, ces trois trentenaires se sont 
découvert une passion commune pour 
les jeux de rôle lors d’un stage de Ju-
Jitsu à Bettancourt-la-Ferrée.
Les parties entre « rôlistes » sont 
menées par un Maître de Jeu qui 
s’appuie sur un univers existant ou 
qu’il a créé pour raconter une histoire. 
Chaque participant se glisse dans 
la peau d’un personnage et voit son 
aventure évoluer en fonction de ses 
choix et des résultats du lancer de 
dés. « Nous sommes des joueurs, 
mais aussi des créateurs », explique le 
président de l’association qui poursuit : 
« en plus des licences existantes, nous 
avons créé nos propres jeux avec nos 
propres univers et personnages, et 
il y en a pour tous les goûts : Heroic 
fantasy, science-fiction ou bien encore 
super héros ! ».
Mû par une volonté commune de 

Une nouvelle association entièrement dédiée aux jeux de rôle ou de plateau, 
Bragard-Roliste, vient de se monter à Saint-Dizier. Les trois membres 
fondateurs souhaitent inviter les aficionados à les rejoindre et les curieux à 
venir découvrir les différents univers qui constituent ce divertissement 
immersif. Présentation.

REPRISE DES CouRS DE BRIDgE
Le Saint-Dizier Bridge Club 
(S.D.B.C.) reprendra à la rentrée 
ses formations de bridge. Si vous 
aimez la logique, le jeu d’esprit, les 
cartes, le bridge est fait pour vous. 
Les cours reprendront  mercredi 7 
octobre à 19h et s’achèveront en 
juin (hors vacances scolaires 
locales).
Renseignements au 06 07 80 38 19.

l’auTo BuggY DER ET BlaISE 
REMET lES gaZ
Une poursuite sur terre aura lieu 
sur le circuit André Navarre à 
Rozières, commune associée  de 
Sommevoire, le 27 septembre, en 
présence du public. Au cours de la 
journée, pas moins de 150 pilotes 
se disputeront une quarantaine de 
courses. Initiée par l’association 
Auto-Buggy Der et Blaise, cette 
nouvelle piste bénéficie de 
l’agrément de la fédération 
française du Sport Automobile, lui 
permettant d’accueillir des 
épreuves.
Renseignements : https://sites.
google.com/view/abdbwassy

SPoRT’ToNIk : lE CouP DE 
PouCE DE la RENTRéE PouR 
uNE lICENCE SPoRTIVE
La Ville de Saint-Dizier s’est 
toujours impliqué pour faciliter la 
pratique du sport, accessible au 
plus grand nombre, dès le plus 
jeune âge. En partenariat avec 
l’OMS, c’est sur la base de valeurs 
partagées, une même perception 
du sport, que la Ville de Saint-
Dizier a décidé d’offrir 25€ aux 
enfants de 5 à 18 ans (nés entre 
2002 et 2015) dont les parents 
résident à Saint-Dizier, sur le prix 
d’une licence sportive dans l’un 
des 60 clubs sportifs de la ville.
Renseignements : Service 
Sports - Vie associative
03 25 07 59 15 - sports@mairie-
saintdizier.fr

EN BREf

rencontrer d’autres joueurs et de 
partager leurs aventures, le trio a déjà 
rallié une dizaine de compagnons 
de jeux à leur cause : « Notre désir, 
c’est de passer un bon moment avec 
d’autres joueurs, débutants ou initiés » 
s’enthousiasme Dimitri Thirion, qui 
fourmille déjà d’idées pour la suite. 
« En plus de nous retrouver tous les 15 
jours au Petit Paris, nous souhaitons 
mettre en place un évènement chaque 
trimestre pour faire découvrir le jeu de 
rôle aux habitants du territoire, comme 
nous l’avons fait en janvier avec un 
atelier d’initiation organisé au Pôle 
Associatif de Vergy à Saint-Dizier » 
poursuit-il.
Trop vieux pour commencer ? Le 
président de l’association avoue lui-
même qu’il a découvert le jeu de rôle il 
y a un an et demi. à qui le tour ? 
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Le Maître de Jeu est en charge de raconter l’histoire dans laquelle 
évoluent les joueurs et leur personnage.

de nouveaux aventuriers
en terre bragarde

RENSEIgNEMENTS >>> 
bragard-roliste.forumactif.com 
       Bragard.Roliste 
Tél : Dimitri Thirion - 06 87 10 58 31
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Expo : du buste au selfie
Jusqu’au 31 octobre, le musée de Saint-Dizier propose un parcours 
dans l’histoire du portrait sous la forme d’une exposition intitulée « Du 
buste au selfie ». 
En redécouvrant les collections de peinture et d’art graphique du 
musée, les visiteurs pourront décrypter les codes et les clefs du genre 
du portrait de l’antiquité, jusqu’à nos jours. Qui peut être reconnu sur 
les portraits du musée ?  Comment l’artiste a-t-il traduit leur fonction, 
leur statut social, leur personnalité … ? Comment les artistes donnent-
ils vie aux personnes représentées ? Comment le regard de l’artiste 
joue-t-il sur la vision et la perception de la personne représentée ?

Renseignements : 03 25 07 31 50
Horaires : du mercredi au dimanche de 13h30 à 17h30

une Semaine bleue qui créé 
du lien avec les séniors
Tout au long de la Semaine bleue, du 5 au 11 
octobre prochain, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Saint-Dizier proposera de 
nombreux moments festifs et conviviaux 
ouverts à tous sans distinction d’âge, sur le 
thème « Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire ». Pour l’occasion, des 
actions journalières et récréatives seront mises 
en place dans chacun des établissements pour 
personnes âgées et au sein des structures 
culturelles municipales (Centre socioculturel, 
musée…). Le programme reposera sur des 
temps de réflexion avec des conférences, 
quiz, des temps de découverte avec des visites 
et expositions guidées, des initiations à des 
activités nouvelles, enfin des temps de partage 
autour de la lecture, danse, chants, concerts, 
ateliers bien-être…
Retrouvez les modalités de participation et 
informations pratiques dans le programme 
de la Semaine bleue disponible dans tous les 
points d’accueil et auprès du CCAS.

Renseignements : 03 25 96 09 33

Stationnement partiellement gratuit
à Saint-Dizier
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 décembre, des plages horaires gratuites 
de stationnement à Saint-Dizier sont en vigueur tous les jours à partir 
de 18h et le mercredi et samedi à partir de 12h. Les usagers n’ont pas 
besoin de se rendre à l’horodateur lors de ces créneaux. Pour des raisons 
techniques, il n’est pas possible de neutraliser le paiement durant les 
périodes de gratuité. Ainsi, si un usager vient à payer pendant les heures 
gratuites, son paiement est automatiquement reporté sur la plage payante 
du lendemain dès 9h. Cette information est indiquée sur l’écran, avant 
même l’impression du ticket. 
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Restauration de l’orgue
de Notre-Dame
Des travaux de restauration de l’orgue de choeur  
de l’église Notre-Dame de Saint-Dizier vont débuter 
à l’automne 2020 pour une durée de 15 mois. 
Deux mois seront consacrés au démontage, huit 
à la restauration en atelier et cinq au remontage-
harmonie-accord. Onze personnes dont deux 
apprentis appartenant à des sociétés issues de la 
région Grand Est interviendront sur ce chantier d’un 
montant de 144 660 €.
L’orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Dizier, située 
rue Emile Giros, a été construit en 1848 et modifié 
à deux reprises en 1904 et 1935. Il fut classé au titre 
des Monuments Historiques par arrêté en date du 15 
octobre 1990.
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C’est le montant total des chèques-cadeaux utilisés dans les 91 commerces 
du centre-ville de Saint-Dizier inscrits sur la plate-forme Beegift. Cette 
opération, menée dans le cadre du dispositif « Saint-Dizier aime son 
commerce », en soutien aux commerçants bragards, a été financée à 
hauteur de 150 000 € par la Ville de Saint-Dizier. 

 le chiffre du mois  

344 700 €

Extension du réseau de chaleur
vers le centre-ville
Cet été, la Ville de Saint-Dizier et son prestataire Engie Solutions 
ont procédé à des travaux visant à étendre le réseau de chaleur, 
qui alimentait jusqu’alors uniquement les quartiers du Nord-Est 
de la ville, vers les immeubles du centre-ville. 880 mètres linéaires 
de canalisations viennent s’ajouter aux 16,6 km de réseau déjà 
existants.
Dès la rentrée, le Centre Hospitalier André Breton, les groupes 
scolaires Jean Macé,  Arago et Gambetta, le lycée privé ESTIC et 
la résidence Fort Carré bénéficieront d’un chauffage et d’une eau 
chaude sanitaire issus à plus de 70 % d’énergies renouvelables 
grâce à la biomasse.
à ce jour, le réseau de chaleur de Saint-Dizier alimente plus de 
5 000 équivalents logements pour 89 sous-stations. Ses 3 sites de 
production lui délivrent de la chaleur renouvelable, évitant ainsi 
l’émission de 9 800 tonnes de CO2 par an.
Exploité par ENGIE Solutions, le réseau de chaleur de la ville 
alimentera ces bâtiments pour un total de 9 500 MWh/an et 
permettra chaque année d’éviter l’émission de 1 650 tonnes de CO2 
supplémentaires sur le territoire bragard.

Journées Européennes
du Patrimoine
Les 37e Journées Européennes du Patrimoine se dérouleront 
les 19 et 20 septembre 2020 sur le thème « Patrimoine 
et éducation ». à cette occasion, plus d’une trentaine de 
lieux du territoire et des environs ouvriront gratuitement 
leurs portes au public. Au programme : visites libres ou 
guidées, ateliers pour petits et grands et questionnaires 
pédagogiques. à cette occasion, l’Hôtel de Ville de Saint-
Dizier accueillera une exposition sur le thème des élections 
municipales de 1833 à nos jours. Le programme complet 
est à retrouver sur notre site internet www.saint-dizier.fr et 
dans les différents lieux d’accueil. 
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