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 CHèRES LECTRICES,  
 CHERS LECTEURS, 

à
l’approche des fêtes de fin 
d’année, émerveillement et 
convivialité sont plus que jamais 
attendus. Nous préparons  
activement les festivités de Saint-

Nicolas et de Noël, tout en respectant 
les règles imposées par le contexte 
sanitaire. Décorations, illuminations 
et sapins étincelants assureront 
l’enchantement dans nos rues. 
Côté animations, les déambulations 
de Saint-Nicolas et du Père Noël 
sauront ravir petits et grands. Vous 
pourrez également retrouver des 
déambulations, des spectacles dans 
les médiathèques et des manèges en 
centre-ville. Retrouvez tout
le détail de ces animations dans ce 
numéro. Ce programme festif est 
susceptible d’évoluer en fonction des 
mesures gouvernementales liées
à la Covid-19, dans cette hypothèse 
nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés. 

Les médiathèques, lieux de culture 
pour tous par excellence, vous 
ouvrent également leurs portes dans 
cette édition. Laissez-vous tenter 
et partez à la découverte de leurs 
richesses et des nombreux ateliers et 
animations qu’elles proposent tout au 
long de l’année.

Ce numéro est par ailleurs l’occasion 
d’évoquer quelques grands projets du 
territoire mais aussi dans un contexte 
très difficile pour nos entreprises, 
de rappeler l’existence des fonds 
Résistance et Résistance +  pour 
soutenir leur activité.

Élus de la Ville, de l’Agglomération, et 
agents s’associent à moi pour vous 
souhaiter de très belles fêtes de fin 
d’année.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier Der & 
Blaise
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2   Les Journées Européennes du Patrimoine 
ont rassemblé près de 1 500 visiteurs dans 
une vingtaine de lieux sur le territoire. Ici, à 
l’église de la presqu’île de Champaubert à 
Braucourt, une exposition du collectif d’artistes 
H30.

4  à année exceptionnelle, mesures 
exceptionnelles. Le forum Associativa 
faisait sa rentrée dans l’ancien magasin 
Decathlon à Saint-Dizier ; un choix apprécié 
du public et des associations. L’occasion pour 
Quentin Brière de rappeler que l’endroit sera, 
à moyen terme, réservé aux associations 
avec des équipements dédiés.

2

4

3   Dans le cadre de la Semaine bleue, une journée d’animations 
tout public s’est tenue le 6 octobre. Au Théâtre de Saint-Dizier, le 
spectacle musical « Bienvenue à Paris » avec la troupe de Serge 
Marsault a réuni une cinquantaine de spectateurs.

1    Clap d’ouverture le 11 septembre dernier de la saison culturelle 
2020-2021. Plus de 700 spectateurs étaient au rendez-vous pour écouter 
Opus Jam, 6 voix a capella.

3
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5   L’association Eurville-Bienville Trail 52 organisait le 13 
septembre dernier « La Forgeronne ». De nombreux participants 
ont pris le départ des deux courses proposées pour un parcours à 
travers bois.

6  Un mapping réalisé par Jhon FM a été 
projeté sur la façade du Petit Paris à Saint-
Dizier, à l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine. 
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7  Les représentations pour le jeune public sont 
nombreuses dans la programmation culturelle. Ici, 
Boom, un théâtre d’objets accessible dès 18 mois, 
a fait salle comble lors de ses 10 représentations.
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8   Près de 20 participants étaient présents à 

Metallurgic Park le 21 octobre pour l’animation 
« Chaudron de la sorcière ». Visite, ateliers de 
moulage de médaille en étain, de moulage en pâte 
d’amandes, étaient proposés pour découvrir ce 
patrimoine métallurgique.



885 arbres pour dunant
Les travaux de requalification du boulevard Henri Dunant sont en cours. 
Dans quelques mois, c’est une rue-jardin qui s’ouvrira aux habitants. 
Arbres, plantes, pépinière, verger, potager et labyrinthe végétal vont 
apporter un poumon vert à l’entrée du Vert-Bois.

L
es travaux débutés à la fin de l’été 
se poursuivront jusqu’au printemps 
prochain, suivant trois phases 
correspondant à trois secteurs 
de cet axe. La première phase 

s’achèvera mi-novembre, suivie de 
la deuxième qui durera jusqu’à mi-
février avant que la troisième ne 
prenne le relais jusqu’à la mi-mai. 
La plantation des végétaux se fera 
quant à elle à l’automne 2021, période 
propice à cette action.
prunus domestica, quercus coccinea, 
betula nigra… ces noms latins ne vous 
parlent peut-être pas, mais ils font 
partie des vingt-six essences d’arbres 
qui viendront verdir les abords du 
boulevard Henri Dunant à Saint-
Dizier. Outre les traditionnels arbres 
d’alignement qui accompagneront les 
tracés des voies de circulation, des 
espaces verts spécifiques vont être 
créés. Au pied de l’avenue, à proximité 
du cabinet médical, une pépinière va 
voir le jour. plus haut, à côté de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises, prendra place 
un verger. Un peu plus loin, le secteur 
accueillera un potager. Enfin, dans 
la même zone, un labyrinthe végétal 
élaboré par le CpIE (Centre permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) du 
pays de Soulaines sortira de terre ! 
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peu de chance de s’y perdre toutefois 
puisque la hauteur des haies ne sera 
que d’un mètre. C’est ainsi qu’avec 
885 arbres prochainement plantés, le 
quartier du Vert-Bois regagne chaque 
jour un peu plus de la couleur qui le 
qualifie, pour le bien être de toutes et 
tous.

PARTICIPATION CITOYENNE : LA VOIX  
DES ENfANTS

Dans le cadre de cet aménagement 
urbain et de l’installation d’aires 
de jeux, un projet de participation 
citoyenne, portée par la Collectivité, 
avec des enfants de 6 à 10 ans, 
habitant le quartier, est mis en place. 
Entre mars et avril 2021, des élèves 
de l’école Jean de la Fontaine ainsi 
que des enfants inscrits au Centre 
socioculturel à Saint-Dizier seront 
écoutés. Les temps périscolaires 
seront privilégiés pour recueillir leurs 
attentes et leurs envies concernant 
ces espaces de jeux. Des animations 
courtes, ludiques, sur la base d’images 
colorées seront proposées, tout en 
s’appuyant sur la réalité du terrain afin 
de parvenir à identifier des besoins 
réalisables.

LES RéSIDENCES auToNoMIE 
SuR FaCEBook
Les résidences autonomie de La 
Noue et Ambroise Croizat ont 
désormais chacune leur propre 
page facebook. Animations, 
visites, ateliers… les familles des 
résidents peuvent ainsi suivre le 
quotidien de leurs proches qui ont 
donné leur autorisation pour 
apparaître en photo. 
Pour suivre la vie de nos séniors : 
       residence.lanoue
       residence.ambroisecroizat

HoRaIRES D’HIVER PouR LES 
DéCHETTERIES 
Depuis le 2 novembre, les 
déchetteries de Haute-Marne sont 
passées en horaires d’hiver.
La liste des déchets acceptés, les 
modalités d’accès et les jours et 
heures d’ouverture de chaque site 
sont disponibles sur
www.sded52.fr.

MaSQuES oBLIgaToIRES EN 
CENTRE-VILLE
Depuis le 14 octobre dernier,
le port du masque est obligatoire 
dans le centre-ville des 
communes de Saint-Dizier et 
d’Éclaron, et ce jusqu’à nouvel 
ordre. Pour connaître le périmètre 
exact des zones concernées, 
rendez-vous sur www.saint-
dizier.fr ou sur le site de la 
préfecture de Haute-Marne.

EN BREf
La future route passera entre les deux cyprès.



Point d’étape sur coeur de ville
Créer un centre-ville attractif, esthétique et convivial dont le développement bénéficie non seulement à Saint-Dizier 
mais aussi à l’ensemble du territoire, telle est l’ambition de « Saint-Dizier Cœur de Ville ». En 2020, les premières 
étapes ont été menées à bien avec l’aménagement du bord de Marne et du Quai Lamartine. En 2021, cette 
dynamique va se poursuivre.

la synagogue, de la même façon qu’il 
l’est déjà au pied du Ciné Quai et une 
petit poche de parking sera aménagée 
dans ce secteur.

BERGES DE MARNE

La troisième phase de travaux débutera 
d’ici le printemps 2021 et verra 
l’aménagement d’aires de pique-nique, 
fitness, et autres jeux en plein air, au 
pied de la passerelle du Deauville.

MARCHÉ COUVERT

Les travaux du nouveau marché 
couvert avancent à bon rythme et 
le bâtiment sortira progressivement 
de terre en 2021, avec une ouverture 
prévue pour le printemps 2022.

PIED DES REMPARTS

Au pied des remparts, une étude est 
en cours pour étendre l’emprise du 
parc du château de la sous-préfecture,   
tout le long de l’Ornel, en face de la 
rue Jumeret et rendre tout ce secteur 
accessible au grand public.

PôLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL

La place du Maréchal Leclerc, en 
face de la gare, sera réaménagée fin 
2021 pour accueillir fin 2022 un pôle 
d’échanges multimodal pour faciliter 
les changements de moyen de transport 
entre train, bus, taxi… sans oublier la 
location de vélos auprès de la Maison 
de la Mobilité. Les arbres centenaires 
de la place de la gare seront conservés.

CŒUR COMMERCIAL

La nouvelle équipe municipale est en 
train de réévaluer les différentes options 
qui s’offrent à elle dans ce secteur en 
tenant compte des remontées des 
professionnels et de la population. 
Le but étant d’offrir au territoire un 
cœur commercial piéton entre la rue 
Gambetta, la rue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, la place émile Mauguet et 
la place du 11 novembre 1918.

RUES LAMARTINE ET LOUIS ORTIZ

C’est une réelle métamorphose qui est 
en train de s’achever dans ce secteur 
avec l’aménagement d’un véritable 
parking au pied du Ciné Quai, la 
réfection de la rue Louis Ortiz en face 
de l’école Jean Macé et la création d’un 
rond-point pour faciliter la circulation 
entre l’ avenue de Verdun et la rue 
Lamartine. Mais surtout ce sont près de 
180 arbres qui vont être plantés en fin 
d’année dans cette zone : une trentaine 
d’arbres rue Louis Ortiz, dont une 
partie sur le tronçon qui n’en possédait 
pas, et environ cent cinquante sur le 
quai en face du centre nautique, qui en 
était totalement dépourvu.
En 2021, la rue Lamartine va être 
prolongée jusqu’au pont André 
Theuriet pour accueillir une brasserie 
le long du canal.

RUE ANDRÉ THEURIET ET DU qUAI 
D’ORNEL

Une grande partie des bâtiments situés 
entre ces deux rues vont être mis à terre 
prochainement en prévision du futur 
aménagement du cœur commercial. À 
terme, l’Ornel sera découvert le long de 

Nouvel aménagement du Quai Lamartine.

s’iNFormer
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Sport, loisirs 
et bien-être au 
centre nautique
Après quelques mois de retard dû au confinement et à divers aléas techniques, l’extension et la réhabilitation du 
centre nautique à Saint-Dizier touchent à leur fin. En janvier, les usagers devraient pouvoir découvrir et profiter de 
nouveaux équipements intérieurs.

L
es entreprises s’activent pour 
finaliser les travaux d’envergure 
au centre nautique, actuellement 
fermé au public, et ce jusqu’au 22 
novembre. À l’extérieur, l’extension 

va bon train. Le bassin nordique pourra 
être mis en service fin février, et le 
pentagliss, bien que terminé, attendra 
les beaux jours. Les zones bien-être et 
fitness achèvent leur cure de jouvence. 
« à l’intérieur, nous avons entrepris 
des travaux supplémentaires sur 
l’existant, qui n’étaient pas prévus au 

départ mais qui étaient nécessaires. » 
explique Mokhtar Kahlal, Vice-
président à l’Agglomération en 
charge du centre nautique. Faïence 
supplémentaire sur toute la hauteur 
des murs, remplacement des cabines, 
et ajout de cabines familiales, et aux 
normes pMR, des parois de douches 
et du faux-plafond au niveau du 
jacuzzi, installation de casiers à 
code, changement d’une partie des 
baies vitrées, autant de chantiers qui 
vont améliorer le confort. La face 

nord du centre nautique (côté ancien 
Decathlon) devrait être repeinte 
entièrement. La Collectivité étudie 
la possibilité de récupérer les eaux 
de débordements des bassins et du 
pédiluve, avant leur déversement au 
tout à l’égout. Une fois traitées, elles 
serviraient pour les machines auto 
laveuses et l’arrosage des espaces 
verts de la commune. Cela représente 
20 m3 (soit 20 000 litres) par jour.

le projet
d’avenir du
Haras se dessine
Patrimoine emblématique de Montier-en-Der, le haras est au cœur d’un projet de valorisation conduit par La Porte 
du Der, propriétaire du site. Cet ambitieux programme de 6 M€, concourt au rayonnement et à l’attractivité 
touristique du territoire.

L
orsqu’en 2017, l’état se libère de 
certains haras nationaux au profit 
des collectivités locales, Montier-
en-Der s’engage à perpétuer la 
tradition équine en ouvrant son 

site à des visites guidées, activités 
et spectacles équestres. Aujourd’hui, 
les engagements se poursuivent avec 
un projet porteur de son identité de 
cité du cheval. La réhabilitation de 
ce très bel écrin classé monument 
historique s’effectue autour de 3 
axes. Le pôle hippique, qui pérennise 
l’activité sportive, d’éducation et de 

pension, occupera les infrastructures 
nouvelles en cours de construction à 
l’arrière du bâtiment historique. Elles 
comprennent un manège de 1 700 m² 
pouvant accueillir du public, une 
écurie de 750 m² (box, paddocks et 
partie technique), un local d’accueil. 
L’espace muséographique, situé 
dans l’ancienne sellerie exposera 
des pièces d’harnachement que 
viendront enrichir des calèches issues 
de la collection nationale des haras. 
L’aménagement hôtelier des bâtiments 
qui bordent la cour d’exercice et 

l’ancien laboratoire va succéder aux 
travaux de réfection de toiture qui 
s’achèvent. Cette offre résidentielle 
d’environ 1 500 m² pourra accueillir 
60 lits et des espaces de bien-être 
contribueront à rehausser la qualité 
de service. Selon la procédure d’appel 
d’offre, incluant analyse des offres 
et choix de l’architecte prestataire, 
la contractualisation interviendra au 
printemps pour début des travaux 
intérieurs à l’automne 2021.



Balade automnale de photo nature
En raison du contexte sanitaire, l’AFPAN « l’Or Vert » a décidé du report du 24e Festival Photo Montier en 2021. C’est 
sans compter sur le dynamisme de l’association qui invite les habitués du festival, les amateurs et passionnés à une 
« Balade automnale de photo nature » du 14 au 29 novembre, sur plusieurs sites. 

l’AFpAN « l’Or Vert », le collectif Géniale 
nature, les éditions Sabine et ses 
copains.
• Exposition de la Fédération 
photographique de France, « sélection 
photo nature 2020 » sur les grilles de la 
Sous-préfecture.

église de Champaubert - Giffaumont-
Champaubert (51)
• « RAMSAR étangs de Champagne 
humide, 240 000 km2 de nature », 
projet collectif avec des artistes locaux, 
photographes et aquarellistes locaux 
sur la zone de la Champagne humide 
plus grande zone RAMSAR* France, en 
partenariat avec l’EpTB Seine Grands 
Lacs. 

AUTRES EXPOSITIONS À (RE)VOIR

Haute-Marne (52)
• Montier-en-Der : « Les grues du 
monde » - parvis de l’Abbatiale.
« Le castor » de Fabien Bruggmann et 
Bruno Fouillat - Brasserie du Der.

Marne (51)
• Giffaumont-Champaubert - Casino 
JOA du Lac du Der et port : Concours 
photo Montier 2017.
• Site de Chantecoq - Maison de la 
Réserve : Exposition du Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-

Ardenne (CENCA) - en partenariat 
avec l’Office Français de la biodiversité 
(OFB).
• Arrigny - place de la mairie : « Baobab, 
arbre de vie » de pascal Maître.
• Sainte-Marie-du-Lac Nuisement - 
Village musée du Der : « Rives du Lac » 
de Stéphane Denizot.

Aube (10)
•  Soulaines-Dhuys - Domaine de Saint-
Victor : « Bocage en sursis, espèce en 
danger » du Festival photo Montier et 
LpO Champagne-Ardenne et « Quand 
le réchauffement climatique jette un 
froid sur la planète » de Naturagency.
 
Des expositions sont également à voir 
à Brienne-le-Château, Bar-sur-Aube, 
Châlons-en-Champagne, Chaumont, 
Vitry-le-François. Quelques animations 
seront proposées tout au long de cette 
balade.

* La Convention sur les zones humides d’importance 
internationale, plus connue sous le nom de Convention 
de Ramsar, est un traité international qui prône la 
conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides. C’est le seul traité mondial portant sur un seul 
écosystème.

L
’AFpAN « l’Or Vert », association 
organisatrice du Festival photo 
Montier, propose du 14 au 
29 novembre 2020 une série 
d’expositions, entièrement gra-

tuites, réparties sur les départements 
de la Haute-Marne, de la Marne et 
de l’Aube. 20 expositions dont 6 
totalement inédites sont à découvrir 
en extérieur. « Nous voulions vraiment 
maintenir l’esprit du Festival, malgré 
son annulation. Ces expositions 
seront une fenêtre ouverte sur la 
Nature » explique Christophe pereira, 
Directeur de l’association. 

DES EXPOSITIONS INÉDITES À DÉCOUVRIR

Montier-en-Der (52)
• Concours Photo Montier 2020 
(Concours international de photo 
nature du Festival photo Montier) au 
Haras.
• Concours de la Région Grand Est au 
Haras.
• « À crocs et à poils » sur les 
mammifères de notre territoire et 
« Lynx : Une ombre en lumière » au 
Jardin Linet, en partenariat avec les 
Sentiers de la photo.

Saint-Dizier (52)
• « Le Génie de la nature » au Musée 
de Saint-Dizier, en partenariat avec 

découVrir

Les photos inédites du concours 2020 sont visibles à Montier-en-Der. Ici, « Crossing with the savanna queen » de Tomasz SZPILA. 
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dépôts sauvages, l’affaire de tous
Les dépôts sauvages se multiplient de manière croissante en territoire urbain comme en zone rurale
où les déchets gagnent accotements, caniveaux, forêts, espaces publics et privés. Contre ces nuisances 
environnementales et visuelles, des actions sont mises en place par les collectivités et des initiatives
citoyennes émergent.

L
es dépôts illégaux sont récurrents 
et tendent à s’accroître en ville et à 
la campagne. On peut trouver des 
mégots, emballages de restauration 
rapide dispersés sur les trottoirs, du 

verre brisé et des canettes laissés sur 
les lieux de consommation ou encore 
des encombrants abandonnés au 
pied des points d’apport volontaire ou 
même des masques, en cette période 
de pandémie, jusque dans les chemins 
forestiers. Cet incivisme se répète aussi 
en lisière de forêt, où des matériaux 
de construction déversés en toute 
discrétion rejoignent des encombrants 
divers, les abords des routes et des 
champs sont jalonnés de détritus 
balancés par les fenêtres de voitures et 
de camions.
Ces infractions posent de nombreux 
problèmes d’ordre environnemental, 
de salubrité publique et de coût aux 
collectivités. pour s’attaquer au fléau, 
les maires disposent de mesures 
préventives et de moyens répressifs. 
Les actions de sensibilisation 
citoyennes comprennent l’affichage 
de campagnes pédagogiques, le 
rappel des horaires d’ouverture des 
déchetteries par voie de presse, la 
mise à disposition du calendrier des 

à petites foulées, muni d’une paire de gants et d’un sac, le ploggeur ne laisse rien traîner derrière lui.

collectes des ordures ménagères et du 
tri sélectif, l’organisation de balades 
écologiques… Les moyens de lutte 
mis en œuvre sont par exemple : le 
contrôle par vidéosurveillance des 
sites sensibles et la fouille des déchets 
pour tenter d’identifier les auteurs, la 
pose de barrières pour bloquer l’accès 
aux zones fréquemment souillées, les 
amendes forfaitaires (de 68 € à 1 500 € 
selon la gravité du délit) qui peuvent 
s’accompagner du retrait de déchets et 
la remise en état du site pollué par les 
contrevenants.
à noter que la propreté de notre ville 
et de notre campagne dépend aussi du 
civisme de tous.

PLOGGING : LA PERfORMANCE SPORTIVE 
AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE

Courir et collecter les détritus qui 
jalonnent les parcours empruntés, 
l’idée n’est pas nouvelle cependant, 
le concept suédois « plogging » (issu 
de la contraction « plocka upp » qui 
signifie ramasser et jogging) médiatisé 
via les réseaux sociaux connaît 
aujourd’hui un engouement mondial. 
En France, l’association Run Eco Team 
mobilise autour d’une application 

quelques milliers d’adeptes, dont 
Florian Flahaut, joggeur bragard. « Le 
plogging est un sport à part entière 
qui combine, course, marche, arrêt 
suivi d’enchaînement de mouvements 
(sauter, s’accroupir, se relever) » 
explique-t-il. Sans perdre de vue la 
notion d’éco-responsabilité, le jeune 
homme précise « Quadriller la ville, 
me permet un éventuel signalement 
au service Proximité d’absence de 
poubelle, situer des zones propices 
à l’abandon d’encombrants. » par 
ailleurs, la course intègre le concept de 
challenge car elle permet aux coureurs, 
solo ou en groupe, d’enregistrer leurs 
performances en comptabilisant les 
kilomètres parcourus, la quantité de 
déchets ramassés et poster les photos 
de leurs « trophées » sur Facebook, 
l’objectif étant de faire monter les 
enchères ! Les sportifs procèdent 
ensuite au  tri sélectif. Cet éveil de 
consciences collectif est à l’initiative 
d’autres actions sur les plages, en mer, 
à la montagne.

RENSEIgNEMENTS >>> 
       Run Eco Team



Les 13 médiathèques 
installées sur le territoire 

de l’Agglomération 
accueillent gratuitement 

les habitants, des plus 
jeunes aux plus âgés. 

Premières portes d’accès à 
la culture, elles sont aussi 

des lieux privilégiés de lien 
social. Cinq d’entre elles 

travaillent en réseau sous 
l’égide de la Communauté 

d’agglomération. 
Présentation.

E
mprunter des livres, des CD et DVD, 
lire le journal, consulter des 
magazines, venir faire ses devoirs… 
et bien plus encore.  Les média-
thèques proposent des spectacles, 

des concerts, des conférences, des 
expositions, accueillent les classes, 
les crèches et les seniors, et initient au 
numérique, aux travaux manuels, au 
goût de la lecture à travers des ateliers. 
Tout cela gratuitement. Et pour tous 
les âges. « Les médiathèques sont les 
premières portes d’accès à la culture. 
Pour beaucoup, ce sont même les 
seuls lieux culturels fréquentés. La 

les médiathèques à la page !
gratuité est essentielle pour garantir 
cet accès au plus grand nombre » 
explique Dominique Mercier, Vice-
président à l’Agglomération en charge 
de la Culture.

La gratuité est essentielle
pour garantir un accès
au plus grand nombre.  

à La uNe
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La médiathèque de Saint-Dizier accueillait début février le spectacle Lettres de l’écureuil à la fourmi.



La médiathèque de Chevillon accueille les écoles dans le cadre du Laboratoire de la Bande Dessinée.

à La uNe  les médiathèques à la page !
P.12

LE RÉSEAU DES MÉDIATHèqUES
DE L’AGGLOMÉRATION

Les  médiathèques   de    Chevillon, 
Montier-en-Der, Saint-Dizier,  Somme-
voire et Wassy travaillent sous le giron 
de la Communauté d’agglomération. 
« Il y a une vraie volonté de faire 
fonctionner en réseau ces 5 structures » 
confie Amélie Thomassin, responsable 
de la médiathèque bragarde et du 
réseau des médiathèques. première 
étape de cette mise en réseau : un 
catalogue commun mis en service 
depuis le mois de juin dernier.  
La mise en réseau des documents 
multiplie les possibilités d’emprunts 
pour les usagers qui ont désormais 
accès à un fonds de 150 000 références. 
Les ressources numériques et le 
fonds de jeux vidéo feront l’objet 
d’un développement important. 
Actuellement en réflexion, le réseau 
des médiathèques dévoilera son nom 
et sa nouvelle identité graphique, en 
2021, autour d’un programme riche en 
animations. 
par ailleurs, ce réseau favorise le 
partage des compétences des agents 
des médiathèques et le travail 
collaboratif avec les autres services 
communautaires. « La collaboration 
entre les 3 Scènes et les médiathèques 
donne un nouveau souffle aux 

animations offertes au public. Derniers 
exemples en date : le festival ChiFouMi 
en lien avec la médiathèque de 
Chevillon ou la création de spectacles 
en décentralisation par la compagnie 
accueillie en résidence MéliMélo 
Fabrique, spécialement créés pour être 
joués dans les médiathèques » précise 
Ilona pietzrok, Directrice culturelle. 
L’ Agglomération étudie aussi la 
possibilité de mettre en commun les 
archives de la Ville de Saint-Dizier et le 
fonds de conservation patrimonial de 
la médiathèque bragarde, dans un seul 
et même lieu.

UNE MISSION SOCIALE

Les médiathèques, lieux de rencontre, 
jouent un rôle social majeur : réduction 
de la fracture numérique grâce aux 
ateliers spécifiques, accueil de groupes 
de lutte contre l’illettrisme et de cours 
de langue française par exemple. À la 
marge, les agents des médiathèques 
accompagnent les usagers dans 
l’élaboration de leur CV ou la prise en 
main de leur smartphone.

> Bettancourt-la-Ferrée
Rue du Maquis Mauguet 
03 25 05 03 30
> Brousseval
Dans les locaux de l’agence postale 
communale - 03 25 55 39 14
> Chancenay 
Route de Bar-le-Duc - 03 25 05 15 69
> Chevillon
Rue du Château de Chevillon
03 25 04 95 70
> Curel 
4, rue de la Mairie - 03 25 06 34 82
> Montier-en-Der 
10, place de l’Hôtel de Ville 
03 25 07 64 34
> Rachecourt-sur-Marne
Avenue de Belgique - 03 25 04 40 55
> Saint-Dizier 
Place du Général de Gaulle
03 25 56 56 66
> Sommevoire
2, rue du Pont - 03 25 55 04 21
> Trois-Fontaines-l’abbaye 
11, place du Château - 03 26 73 00 76
> Vaux-sur-Blaise
22, rue des Barizets - 03 25 55 92 21
> Villiers-en-Lieu
Place de la Mairie - 03 25 05 62 78
> Wassy 
Rue Marie Stuart - 03 25 04 08 70 

(liste non exhaustive)

 Les bibliothèques 
 et médiathèques 
 du territoire 



Initiation à la tablette numérique à la médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée.
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La médiathèque de Wassy est équipée de 2 consoles de jeux vidéo, 
d’un casque de réalité virtuelle et de 45 jeux vidéo.

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 /
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L’ACCOMPAGNEMENT DE
LA MÉDIATHèqUE DÉPARTEMENTALE
DE LA HAUTE-MARNE

Les médiathèques bénéficient du sou-
tien de la Médiathèque départe-mentale 
de la Haute-Marne. Elle complète les 
fonds de documents en les renouvelant 
plusieurs fois par an, met à disposition 
des expositions itinérantes, des valises 
thématiques et des kits numériques. 
Elle contribue à l’accueil d’auteurs, 
conteurs, musiciens, conférenciers… 
Elle assure des missions de formation 
des professionnels et bénévoles 
qui animent les bibliothèques et de 
conseil auprès des élus sur des projets 
de construction, d’aménagement et 
d’informatisation de bibliothèques. Les 
usagers du réseau des médiathèques 
bénéficient par ailleurs d’un accès à 
la Webothèque 52. Ce portail numé-

rique du Conseil départemental de 
la Haute-Marne permet de consulter 
gratuitement des films, des journaux, 
des revues, des ouvrages littéraires, 
des auto-formations ou encore de la 
musique.

LE SERVICE DE DRIVE RÉCOMPENSÉ

La Communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise s’est vue 
décerner un #hashtag de bronze 
par l’Observatoire socialmedia des 
territoires, à l’occasion des Rencontres 
de la communication numérique 
organisées par Cap’Com. Cette année, 
les actions de communication sur les 
réseaux sociaux, en rapport avec la 

En 2019 :
6 627 acquisitions

146 388 documents

150 938 prêts

5 757 inscrits

En 2020 :
1 227 passages de mi-mai à début 
juillet au service de drive

 Le réseau 
 de lecture publique 
 en chiffres : 

crise sanitaire de la COVID-19, étaient 
mises à l’honneur. C’est donc la 
vidéo de présentation du système de 
« drive » mis en place pendant près de 
2 mois par le réseau des médiathèques 
qui a reçu ce hashtag de bronze. Vidéo à 
(re)voir sur la page        @mediatheque.
saintdizier.



noël en fête
La magie de Noël n’est pas perdue ! 
Bien que la crise sanitaire nous 
conduise à la prudence, la Ville de 
Saint-Dizier s’est mobilisée pour vous 
offrir un programme familial et 
chaleureux ! Petits et grands, vos yeux 
vont briller !
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Gros PLaN NoëL eN Fête

à Saint-dizierMAIS égALEMENT,

COMÉDIE MUSICALE « LE TOUR DU MONDE 
EN 80 jOURS » 
>> Dimanche 20 décembre, 15h
Les Fuseaux, 20€
Venez vivre en famille un voyage au 
bout du monde avec cette adaptation 
du chef-d’œuvre de Jules Verne !
Contact : 03 25 07 31 66
les3scenes.saint-dizier.fr

TICEA, « LE BUS DU CŒUR »
>> Du lundi 16 novembre au vendredi 
18 décembre
Collecte de jouets et livres en bon état 
à l’agence commerciale Ticéa, 3, place 
du Maréchal Leclerc à Saint-Dizier, au 
profit des associations de quartier, du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et 
du mardi au samedi de 10h à 12h.

ÉGLISE DE NOTRE-DAME OUVERTE
>> Samedi 5 décembre de 15h30 à 
18h30. Dimanches 6, 13 et 20 décembre 
de 15h30 à 19h. Du vendredi 11 au 
mercredi 23 décembre de 15h30 à 
18h30. Jeudi 24 décembre de 14h à 17h
Crèche, propositions pour les enfants.

CONCERT PAR LE CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL ET LA MANÉCANTERIE 
>> Dimanche 13 décembre, 15h
église Notre-Dame de Saint-Dizier
Deux formations musicales seront 
présentes simultanément : la classe 
d’orgue de Thierry Colas du 
conservatoire intercommunal de Saint-
Dizier et la Manécanterie de l’ESTIC 
Notre-Dame.
L’audition sera donnée au profit 
d’associations caritatives locales.
Entrée libre dans le respect des règles 
sanitaires 

S
aint-Dizier se parera de ses habits 
de fête en décembre avec des 
illuminations présentes dans 
différents quartiers de la Ville. 
Les façades de l’Hôtel de Ville et 

du Théâtre seront illuminées, leurs 
balcons, les petites Halles et des  vitrines 
décorés d’automates. Des animations 
seront, également, prévues entre le 5 
et le 31 décembre sous réserves des 
mesures gouvernementales liées à la 
Covid-19.

petit aperçu des festivités !

>> Le 5 décembre, Saint-Nicolas 
déambulera dans les rues de la ville et 
distribuera des papillotes aux enfants 

sages ! À la tombée de la nuit, il lancera 
les illuminations et un feu d’artifice tiré 
très haut dans le ciel pour être vu des 
fenêtres, balcons et jardins.

>> L’incontournable marché de Noël 
sur la place Aristide Briand, du 5 au 30 
décembre. 

>> pour le bonheur des petits et 
des grands, des manèges devraient 
s’installer au parc du Jard du 12 au 
30 décembre et un carrousel sera 
également de la partie sur la place de 
la mairie ainsi qu’un manège pour 
enfants place émile Mauguet.

>> Les dimanches 6 et 13 décembre, 
n’oubliez pas votre appareil photo ! 

Des déambulations sont prévues dans 
le centre-ville avec Les Fanfarfadets 
(le 6) et La Balade des Rennes (le 13).

>> Enfin, la personne la plus importante 
du mois de décembre : le Père Noël. Il 
nous fera l’honneur d’être présent à 
Saint-Dizier le 19 décembre (avant sa 
grande tournée) ! Et sa hotte ne sera 
pas vide : clémentines et pain d’épice 
seront distribués aux petits et grands.

>> Des Promenades en poney seront 
proposées, les dimanches 13 et 20 
décembre, au parc Winston Churchill.

Hommage à Jean-Paul 
Habert, président des 
vitrines de Saint-dizier

Noël en fête, un nom évocateur qui 
rappelle l’enthousiasme, le 
dynamisme et l’implication de 
Jean-Paul Habert, président des 
Vitrines de Saint-Dizier, 
récemment décédé, à qui nous 
souhaitons rendre hommage au 
travers de ce programme 
d’animations.



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

#48 i NoV. i déc. i 20

ATELIER BRICO RÉCUP’
>> Mercredi 2 décembre, 14h
Médiathèque de Chevillon
Création de chapeau pour le centre de 
table de Noël.
Entrée libre sur réservation
Contact : 03 25 04 95 70

EXPOSITION « AMBIANCE ET fêTES DE 
L’HIVER »
>> Du 2 au 31 décembre
Médiathèque de Chevillon
Le froid peut aussi représenter chaleur 
humaine et célébrations conviviales. 
D’Halloween à la Chandeleur en 
passant par Noël, cette exposition 
explique pourquoi et comment on fête 
la saison froide. 
Entrée libre
Contact : 03 25 04 95 70

CONTE « ET SI LE PèRE NOëL OUBLIAIT 
NOëL… »
>> Samedi 5 décembre, 10h30
Médiathèque Romain Rolland, Saint-
Dizier
Ce serait la pagaille... Ce jour-là c’était 
Noël et le père Noël avait l’impression 
d’avoir oublié quelque chose mais 
quoi ?… La petite sorcière voulait faire 
un bisou au père Noël mais où est-il ?… 
Ils avaient tout préparé à la maison, les 

peu à s’ouvrir à la beauté qui l’entoure, 
aux lumières, aux cadeaux et au plus 
précieux en ce jour de fête : l’amitié.
Sur inscription  uniquement :
03 25 56 56 66

SPECTACLE « LE SAPIN MAGIqUE » 
>> Mercredi 16 décembre, 15h
Médiathèque de Chevillon
par la Cie Noproblemot.
Venez découvrir la belle histoire de la 
Mère Noël et du magicien Cornélius.
Entrée libre sur réservation :
03 25 04 95 70 

Le programme des animations de 
Noël est susceptible d’évoluer en 
fonction des mesures gouverne-
mentales liées à la COVID-19.

Cette année encore, un sapin majestueux sera installé
et décoré place Aristide Briand à Saint-Dizier.

chocolats, les guirlandes, les chaussons 
et pourtant quelque chose manquait… 
et la grande histoire du père Noël vert 
devenu rouge a commencé...
Durée : 1 heure.
Sur inscription : 03 25 56 56 66

CONTE « KAMISHIBAï, LA LÉGENDE DU 
SAPIN »
>> Mercredi 9 décembre, 14h30
Médiathèque de Chevillon
Conte en français et en anglais.
À partir de 5 ans.
Sur inscription : 03 25 04 08 70

SPECTACLE DE MARIONNETTES « jOYEUX 
NOëL MONSIEUR OURS »
>> Samedi 12 décembre, 10h30
Médiathèque Romain Rolland, Saint-
Dizier
Avec l’aide des enfants et de ses amis 
les animaux, Angèle tente de découvrir 
le secret de la mauvaise humeur de 
Monsieur Ours. Elle l’emmène peu à 

et dans les médiathèques
de la communauté
d’agglomération

STATIONNEMENT GRATUIT À 
SAINT-DIZIER LES SAMEDIS
5, 12, 19 ET 26 DÉCEMBRE 2020
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focus sur les fonds
résistance et résistance +
Coiffeur, restaurateur, mécanicien, exploitant forestier ou encore maçon,  ils sont une douzaine  à avoir bénéficié 
d’un accompagnement financier avec le Fonds Résistance et 3 avec le Fonds Résistance + . Des dispositifs simples 
à mettre en œuvre, au plus près des entreprises et des associations pour les aider  à traverser la crise actuelle. 
Explications.

qU’EST-CE qUE LE fONDS RÉSISTANCE ?

Le Fonds Résistance est un accom-
pagnement financier pour renforcer la 
trésorerie des bénéficiaires sous forme 
de prêt remboursable sans intérêt, avec 
deux ans de différé auxquels peuvent 
s’ajouter un an supplémentaire.

À qUI S’ADRESSE CE fONDS ?

Ce fonds s’adresse aux associations, 
petites entreprises de moins de 20 
salariés, autoentrepreneurs, micro 
entrepreneurs y compris dans le 
secteur agricole n’ayant pas obtenu un 
prêts Garanti par l’état (pGE) ou ayant 
obtenu un pGE partiel.

POUR qUEL MONTANT ?

Les sommes prêtées vont de 2 000 € à 
20 000 € pour les entreprises et jusqu’à 
30 000 € pour les associations.

ET LE fONDS RÉSISTANCE +, DE qUOI 
S’AGIT-IL ?

Si les besoins en trésorerie de 
l’entreprise excèdent les 20 000 €, 
l’ Agglomération Saint-Dizier, Der 
et Blaise peut apporter une aide 
financière plafonnée à 10 000 €, sous 
forme de prêt remboursable.

COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE ?

Une plateforme dématérialisée est mise 
à disposition des demandeurs pour les 
2 aides : https://www.grandest.fr/vos-
aides-regionales/fonds-resistance/
Le dépôt des dossiers est prolongé 
jusque fin juin 2021 dans la limite 
des sommes allouées par les 
contributeurs. L’instruction du dossier  
se fait  à l’échelle locale avec un 
Comité d’engagement qui se réunit 
régulièrement pour étudier les dossiers 
que les entreprises ont déposés.

qUI PORTE CE DISPOSITIf ?

Le Fonds Résistance est porté par 
la Région Grand Est en lien avec les 
Conseils départementaux, la Banque 
des Territoires et les EpCI pour un 
montant total de 44 millions d’euros. 
L’ Agglomération participe à hauteur de  
115 000 €.
Le Fonds Résistance + est porté  par 
l’Agglomération seule en complément 
du Fonds Résistance avec une 
enveloppe de 120 000 € et à hauteur de 
10 000 € maximum par dossier.

PLuS D’INFoRMaTIoNS >>>
Direction du Développement économique et de l’Emploi - Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise
Tél. : 03 25 07 31 73 - Mail : developpement@mairie-saintdizier.fr

118 666 € déjà attribués au 
titre de Résistance pour 12 dossiers

30 000 € attribués au titre de 
Résistance + pour 3 dossiers

 En chiffres 
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l’agriculture durable de l’élevage
de la crouée
L’élevage de la Crouée à Villiers-en-Lieu soufflera ses 100 bougies en 2021. 4 générations d’agriculteurs se succèdent 
dans cette ferme en polyculture élevage, aujourd’hui exploitée par Bertrand et Fabian Aubriot, père et fils dont les 
ambitions ne s’essoufflent pas.

B
ertrand et Fabian Aubriot, installés 
en GAEC (Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun), 
exploitent 380 ha de terres, 
principalement en location, 

en pâtures ou cultures. Blé, orge 
d’hiver et de printemps, colza, soja, 
maïs, luzerne et trèfles constituent 
la partie céréalière. Attachés à une 
agriculture durable, l’utilisation 
d’intrants (engrais, produits phyto-
sanitaires et carburant) est limitée. 
Les 280 tonnes de fumier de volailles 
et 1 500 tonnes de fumier de bovins 
font office d’engrais naturels. pour le 
côté élevage, la production de vaches 
laitières a été arrêtée en 2006. « Les 
mises aux normes devenaient trop 
compliquées et mon fils ne souhaitait 
pas poursuivre » confie le patriarche. 
L’histoire se poursuit avec des vaches 
allaitantes de race Limousine élevées 
en Label Rouge Blason prestige. 
Le cheptel de 80 femelles donne 
naissance chaque année à autant 
de petits. Une vente de viande est 
organisée chaque mois à la ferme. 
« Une vache donne environ 300 kg 
de viande que nous vendons pour 
80% au détail » précisent les deux 
hommes.
En 2018, l’activité se développe avec 
l’élevage de poulets Label Rouge plein 
air. 4 bâtiments de 400 m² chacun 
accueillent dès leur premier jour 4 400 
poussins. Dès le 41e jour, les volailles 
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profitent librement en journée 
d’un parcours extérieur. « Nous 
travaillons avec l’abattoir des Volailles 
Champenoises à Reims qui achète 
la totalité de nos poulets pour une 
commercialisation dans les grandes 
surfaces locales. Nous en récupérons 
une partie, suivant les commandes de 
nos clients pour une vente directe à 
la ferme tous les 3 mois. » explique 
le jeune agriculteur. Entre deux 
couvées, un vide sanitaire de 15 jours 
minimum est respecté, permettant 
de ne pas utiliser d’antibiotiques. 
Cette partie de l’activité est la seule 
à ne percevoir aucune subvention. Le 
GAEC s’attache à travailler en circuit 
intégré. Le blé inclus à l’alimentation 
de leurs poulets provient ainsi de 
la coopérative où sont déposées 
leurs moissons. En 2020, plus de 
200 poules pondeuses sont venues 
compléter l’offre de produits à la 
ferme. Un distributeur automatique 
d’œufs sera installé en fin d’année 
devant l’exploitation et l’espace dédié 
à la vente directe fera l’objet d’une 
rénovation. 
Comptant sur des clients fidèles, 
Bertrand et Fabian Aubriot se 
réjouissent de séduire de nouvelles 
personnes à chaque vente. 

Le GAEC de la Crouée s’est converti 
progressivement en agriculture de 
conservation pour l’exploitation 
de ses cultures, afin d’améliorer le 
potentiel des sols. Le travail du sol 
a été supprimé à 95% et est utilisé 
en cas de vrais besoins. Le sol est 
couvert en permanence par des 
cultures variées pour conserver les 
organismes vivants présents dans la 
terre. « Ce n’est pas à l’agriculteur de 
faire pousser les céréales, c’est bien 
le rôle de la terre. 2 tonnes de micro-
organismes vivent par hectare de 
terre, nous devons les laisser faire 
leur travail » rappelle fabian Aubriot. 
Des engrais verts sont semés après 
la moisson et avant la prochaine 
culture. Ce mode d’agriculture limite 
aussi la consommation de carburant 
des machines agricoles. Père et 
fils parcourent régulièrement leurs 
cultures pour décider si elles doivent 
être traitées. « Nous refusons les 
traitements systématiques s’ils 
ne sont pas nécessaires » affirme 
Bertrand Aubriot. 

 Redonner à la terre 
 son rôle nourricier 

RENSEIgNEMENTS >>>
      @elevagecrouee

Les poussins accueillis dès leur premier jour profitent d’un bâtiment chauffé à 30°.
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les fonderies de Brousseval
et Montreuil préparent l’avenir
Les Fonderies de Brousseval et Montreuil se dotent de nouveaux outils de production à la pointe
de la technologie et de l’excellence. Un investissement nécessaire pour rester compétitif sur les marchés 
internationaux et se renforcer dans leur stratégie de développement.

L
es Fonderies de Brousseval et 
Montreuil (FBM), une des sociétés 
du Groupe Somborn-Lang-Ferry 
(SLF), progressent dans leur 
programme d’investissement, visant 

à moderniser leurs installations 
de production afin d’assoir leur 
compétitivité et d’assurer leur 
croissance dans un environnement 
toujours plus concurrentiel et exigeant. 
Parmi les investissements en cours, un 
nouvel atelier de noyautage, implanté 
dans un nouveau bâtiment de 800 m², 
vient de démarrer sa production avec 
2 premières machines de dernière 
génération. Sa montée en puissance 
se poursuivra jusque début 2022, avec 
l’installation d’un parc de 5 machines 
au total. Ces nouveaux moyens de 
production permettront à FBM de 
gagner en compétitivité et d’accroitre 
la qualité des pièces produites, mais 
aussi d’améliorer considérablement les 
conditions de travail des opérateurs, 

avec un outil de production à la pointe 
de la technologie, implanté dans 
des locaux à l’ergonomie optimisée. 
Cet investissement s’inscrit dans un 
programme de modernisation plus 
large au sein de l’entreprise, dont 
l’installation d’un tout nouveau chantier 
de moulage main semi-mécanisé est 
entré en production début novembre 
2020. Il permettra ainsi à FBM de 
consolider sa position de fournisseur 
de référence dans le domaine des 
solutions pour le secteur ferroviaire 
roulant, mais aussi de diversifier son 
positionnement industriel en France 
et à l’export sur des secteurs tels que 
les machines agricoles et de travaux 
publics, machines-outils, mécanique 
générale…

Atelier de noyautage.
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 Le groupe SLf 
• Plus de 800 employés
• 166 M€ de chiffre d’affaires
• Secteurs d’activité : voirie, 
ferroviaire, machines agricoles, 
engins travaux publics, construction 
mécanique, adduction d’eau, 
pompes, moteurs, énergie, chimie…
• Fonderie : F3TEC (FBM, 
fGHM,SNfAS) - www.f3tec.com
• Usinage et Chaudronnerie : 
SLf, Drumel Industrie - www.
sombornlangferry.fr
• Voirie / Télécoms : SOVAL, SOVAL, 
Export - www.soval.fr
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à quelques kilomètres du département de la Meuse, niché dans la vallée de la Marne, Bayard-sur-Marne, est une 
commune qui s’est épanouie grâce à son passé lié à la fonderie.

E 
n 1973, des regroupements et des 
associations de communes ont été 
mis en place suite à la loi Marcellin. 
Ainsi, Laneuville-à-Bayard, Gourzon 
et prèz-sur-Marne, ont fusionné pour 

devenir Bayard-sur-Marne. Connue et 
reconnue grâce à sa fonderie, qui a fêté 
ses 502 ans cette année, la commune 
a su se démarquer par sa galerie 
marchande, son école et ses fleurs qui 
se comptent par milliers. « L’histoire de 
Bayard-sur-Marne repose évidemment 
sur sa fonderie, qui employait à 
ses débuts plus de 650 personnes 
», explique Christian Dubois, maire 
depuis 1993. « Les bâtiments, les 
maisons et les écoles appartenaient 
alors à l’entreprise ».  Aujourd’hui, 
Saint-Gobain emploie 180 personnes 
à temps complet (à la demande des 
salariés de Saint-Gobain qui ont 
exposé la situation de l’entreprise à 
l’ Agglomération, l’ensemble des élus 
suit le dossier).
Avec 3 fleurs du label ville et villages 
fleuris au compteur depuis 2007, 19 000 
arbres et arbustes plantés en 27 ans de 
fonction, ainsi que 14 000 géraniums 

pavoisant bâtisses, barrières et 
panneaux tous les ans, le maire raconte 
que « la ville noire est devenue la ville 
verte et rose ».

UN LIEU DE VIE ET DE PASSAGES

« En 1995, avec mon conseil municipal, 
j’ai souhaité mettre en place une 
galerie marchande. Nous avons 
maintenant deux boulangeries, une 
boucherie traditionnelle, une poste, 
une auto-école, un restaurant et un 
Intermarché. Nous apportons des 
services aux citoyens qui n’en ont pas 
forcément dans les villages alentours » 
annonce le maire. Avant d’ajouter 
« nous avons également une station 
essence ouverte 24h/24. Ca fait plus de 
20 ans que ça existe et ça fonctionne 
toujours ! Il y avait une demande et 
Bayard-sur-Marne a su répondre à 
celle-ci ». par ailleurs, la commune, 
située entre Saint-Dizier et Joinville, 
a ses propres écoles primaires et 
maternelles comptant 130 enfants. 
Un service intéressant qui s’ajoute 
aux commerces, à la tranquillité de la 

commune. Autant dire que les 1 400 
habitants voient la vie en rose !

À L’OREILLE DES fLEURS

14 000 géraniums par an… Il faut savoir 
s’en occuper ! Le maire, passionné 
des fleurs, achetait auparavant 
des compositions pour colorer sa 
commune. Avec le réchauffement 
climatique, il a fallu évoluer et prendre 
des plantes résistant à la chaleur et 
consommant peu d’eau. Ainsi, les 
géraniums ont été retenus. De jeunes 
pousses sont achetées dans l’Aube 
puis mises sous 1 000 m2 de serres 
pour leur développement.

Bayard-sur-Marne, le petit paradis 
des géraniums 

Vue aérienne de la commune de Bayard-sur-Marne.
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Partager le plaisir 
de lire depuis
20 ans
Lire et Faire Lire fête ses 20 ans. 
L’association très active sur le territoire 
regroupe 25 bénévoles désireux de partager 
leur plaisir de la lecture auprès des plus 
jeunes.

P
artager la passion de la lecture 
mais aussi entretenir et renforcer 
le lien intergénérationnel, telles 
sont les missions de Lire et Faire 
Lire, programme lancé en 1999 par 

l’écrivain Alexandre Jardin. porté par 
la Ligue de l’enseignement et soutenu 
localement par la Ville de Saint-Dizier 
et l’ Agglomération, le réseau regroupe 
25 bénévoles sur le territoire (123 en 
Haute-Marne, 20 652 en France). « Nous 
sommes dans une démarche de lecture 
plaisir et de découverte. Il s’agit d’un 
moment de rencontre et d’expression 
qui a pour objectif de faire résonnance 
dans la tête de l’enfant et non de se 
substituer à l’école », explique Leïla 
Aba, coordinatrice départementale 

de Lire et Faire Lire à la Ligue de 
l’Enseignement. Tout au long de l’année, 
des écoles de Saint-Dizier, les crèches, 
le collège Luiz Ortiz,  le Bois l’Abbesse, 
la Maison de quartier du Grand Lachat, 
le centre socioculturel… accueillent 
les bénévoles pour des séances de 
lecture à voix haute auprès de leur 
jeune public. « Des temps d’échanges 
privilégiés et d’évasion, dispensés 
par des personnes très mobilisées, 
engagées et bienveillantes. » selon 
Leïla Aba.
Une fois par mois, les bénévoles se 
réunissent à la médiathèque Romain 
Rolland  pour des lectures partagées 
et bénéficient tous les trimestres de 
présentation d’albums captivants et 

adaptés à ce type de séance de lecture.
Le réseau Lire et Faire Lire est à la 
recherche de lecteurs passionnés qui 
donnent de leur temps libre, tout au 
long de l’année, pour transmettre aux 
enfants le plaisir de la lecture. Si vous 
aussi, vous avez plus de 50 ans et 
disposez de temps libre, n’hésitez pas 
à rejoindre ce réseau de bénévoles !

RENSEIgNEMENTS >>> 
Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne 
Tél. 03 25 03 28 20

Le 1er octobre dernier, les bénévoles de Lire et Faire Lire se sont 
retrouvés à la mairie pour leur réunion de rentrée.

PouR LES SouTENIR >>> 
www.abbayedetroisfontaines.com/faire-un-don/

«Nous avons présenté deux dossiers : 
l’ un pour la restauration de 
l’abbatiale et l’autre pour la réfection 
de la toiture du Grand Pavillon, dont 
une partie a déjà été restaurée en 

2016. » explique Claire Orta, l’une 
des 4 propriétaires des lieux. Le jury - 
présidé par Stéphane Bern et composé 
de représentants du ministère de la 
Culture, de la Fondation du patrimoine 
et de la FDJ - a retenu ce second 
projet, après une visite sur place d’un 
représentant. « Actuellement, le toit 
n’est plus étanche et les infiltrations 

dégradent les poutres, les plafonds 
et les parements. » déplore-t-elle. 
400 m² de toiture sont concernés 
par ce chantier qui mettra fin à la 
dégradation intérieure. Restauration 
de la charpente, de la couverture en 
tuiles plates et ardoises, reprise de la 
zinguerie et des arases de maçonnerie, 
restauration des corniches, lucarnes et 
cheminées sont au programme pour 
un montant de 245 000 €. Ce projet sera 
donc financé par la DRAC, les fonds 
propres des propriétaires et par la 
Mission patrimoine de la Française des 

Pour sa deuxième candidature à la Mission Stéphane Bern, 
l’abbaye de Trois-Fontaines a été retenue parmi 101 
monuments au Loto du Patrimoine. Elle bénéficiera de fonds 
qui serviront à la restauration du grand Pavillon.

l’abbaye de trois-fontaines 
sélectionnée au loto du 
Patrimoine

Jeux (le montant précis sera connu cet 
hiver). 5 tirages du Loto et des tickets à 
gratter étaient proposés. « Nous avons 
également fait appel à la Région Grand 
Est et la Fondation du Patrimoine pour 
boucler notre budget  » conclut Claire 
Orta qui peut compter sur le soutien 
de l’Association des Amis de Trois-
Fontaines pour la sauvegarde de ce 
patrimoine remarquable.



PartaGer

D 
epuis le 2 novembre dernier, 
l’association Unis Cité, spécialisée 
dans le recrutement et la mise 
en œuvre des services civiques, 
dispose d’une antenne  à Saint-

Dizier, située au sein de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises. Porté par 
l’Etat, le service civique s’adresse  à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans (et 
jusqu’à 30 ans en cas d’handicap) qui 
souhaitent s’investir dans une mission 
de solidarité, quels que soient leurs 
diplômes et leurs compétences, la 
motivation étant un critère primordial 
de recrutement. « Nous axons notre 
démarche sur la diversité, avec des 
jeunes des quartiers prioritaires 
mais pas seulement. Pour cela nous 
travaillons en lien avec  la Mission locale, 
Pôle emploi, le Centre socioculturel 
et également avec l’Agglomération et 
la Ville de Saint-Dizier dans le cadre 
du Contrat de ville. » explique Laure 
Despond, responsable de l’antenne 
de Saint-Dizier, Vitry-le-François et 
Châlons-en-Champagne.

2 MISSIONS À SAINT-DIZIER

Deux missions sont actuellement 
déployées à Saint-Dizier, répondant  
à des besoins locaux : la mission  
« Intergénéreux » axée sur la rencontre 
avec les personnes âgées en proposant 
par exemple des ateliers collectifs dans 
les résidences autonomie, les EHpAD 

Depuis le 2 novembre, l’association Unis Cité suit 8 jeunes dans le cadre d’un 
service civique à l’Espace Créateurs d’Entreprises à Saint-Dizier. L’intérêt 
général est au cœur du dispositif.

IL y a 150 aNS… L’ExéCuTIoN
DE LouIS-aDoLPHE gEoRgES
Le Souvenir français recherche 
toute information sur la famille et 
le lieu de sépulture de Louis-
Adolphe Georges fusillé à Saint-
Dizier pour rébellion envers 
l’ennemi lors de la guerre de 1870. 
Il est né à Champaubert, le 12 mai 
1821, fils d’Aubin Georges et de 
Marie-Louise Huot. Époux de 
Marie-Élisabeth Chabridon, le 
couple résidait dans le quartier de 
La Noue à Saint-Dizier. Contacts :
03 29 70 26 86 - 03 25 04 00 07 -
03 25 05 67 99

LE SaMu SoCIaL RECHERCHE 
DES BéNéVoLES
Dans le cadre de son dispositif 
d’urgence sociale, la Croix-Rouge 
française recherche des 
bénévoles pour ses missions de 
Samu social. L’objectif est d’aller 
sur le terrain à la rencontre des 
personnes à la rue, de maintenir 
voire recréer un lien social, et 
quand elles le souhaitent les 
orienter vers une solution 
d’hébergement qui leur convienne. 
Renseignements : 06 82 86 77 85.

EN BREf

ou même à domicile et la mission 
« Re’pairs Santé »  pour sensibiliser 
les jeunes à la santé (surtout aux 
addictions) en intervenant dans les 
lycées, centres de formation ou encore 
lors d’évènements festifs (en lien avec 
des professionnels). 
« Concrètement, les 8 jeunes retenus à 
Saint-Dizier sont encadrés par Thomas 
Beaujoin, coordinateur. Après une 
1re semaine d’intégration destinée à 
installer une dynamique d’équipe et 
à constituer les binômes, les jeunes 
bénéficient d’une formation civique et 
citoyenne. Les missions ne débuteront 
réellement qu’en janvier toujours par 
deux pour qu’ils ne se sentent pas 
isolés ou en difficulté. Chaque mois, 
ils recevront une indemnité de 580 €.», 
poursuit Laure Despond. En juin, les 
jeunes présenteront leur projet à un 
jury leur permettant ainsi d’améliorer 
la prise de parole, la posture et le 
savoir-être. 
Se créer un réseau, reprendre le 
rythme de la vie active, travailler sur 
le développement de soi, prendre 
confiance en soi sont autant de notions 
travaillées dans le cadre d’un service 
civique. « Le service civique peut être 
un véritable tremplin pour les jeunes », 
assure Laure Despond. 
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Service civique : 
s’engager pour aider

RENSEIgNEMENTS >>> 
https://www.uniscite.fr/ - Tél. : 07 68 90 75 72
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Novembre festif !
L’ Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise, organise la 15e édition du 
festival Eclectik Rock du 6 au 28 novembre 2020. À l’affiche à Saint-
Dizier : La Rue Kétanou, l’Appel du Tsar, Tatie Jambon, Jardin secret, 
et à Vitry-le-François, Jean-Louis Murat et Mathieu Boogaert. En 
partenariat avec Bords 2 scènes, le festival a été organisé dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. La programmation initiale 
a évolué avec notamment le report du Metalfest et l’annulation du 
parcours musical où plusieurs bars de la ville de Saint-Dizier auraient 
dû être animés par des groupes locaux. Ces groupes sont cependant 
invités à renouveler leurs candidatures l’année prochaine !

Le petit monde merveilleux
des lutins
À nouvelles vacances, nouveau programme. Le 
Centre socioculturel à Saint-Dizier proposera 
pendant les vacances de Noël tout un panel 
d’activités pour les enfants entre 4 et 12 ans, 
autour du thème « le petit monde merveilleux 
des lutins ». Ateliers de créations et de 
bricolage, jeux musicaux, espace ludique, jeux 
sportifs et de coopération, sortie dans un parc 
d’attractions sont au programme. Les enfants 
peuvent être accueillis de façon continue 
ou ponctuelle. Le Centre socioculturel peut 
s’adapter aux contraintes horaires de chacun, 
sur demande. Un programme d’activités pour 
les adolescents et les familles sera également 
proposé à l’occasion de ces vacances de Noël.  
Inscriptions à l’accueil du centre, 9 rue Marcel 
Thil à Saint-Dizier.

Renseignements : 03 25 07 79 88
ou centre-socioculturel@mairie-saintdizier.fr

C’est le nombre de tonnes d’émission de CO2 
évitées grâce au réseau de chaleur dont 
bénéficie une grande partie des logements 
sociaux de la Ville de Saint-Dizier ainsi que de 
nombreux bâtiments administratifs.

le chiffre du mois  

9 800
Nuit automnale au musée
Reportée en raison du confinement, la Nuit des Musées aura lieu le samedi 14 
novembre 2020. À cette occasion, le musée de Saint-Dizier ouvrira ses portes au 
public pour une visite guidée des collections permanentes de 20h à 22h puis une 
approche thématique sur le thème des animaux de 22h à 23h. Des ateliers seront 
également proposés aux plus jeunes, de 18h à 20h, dont la conception d’une 
« coquecigrue », créature chimérique imaginaire et burlesque. Un animateur de la 
LpO (Ligue de protection des Oiseaux) sera également présent toute la soirée pour 
présenter les espèces naturalisées et échanger avec le public. Un happening visuel 
réalisé par Jhon FM s’animera tout au long de la soirée. L’entrée est libre et gratuite 
mais la participation aux ateliers se fait sur réservations, dans la limite des places 
disponibles.

Renseignements et réservations :
Musée de Saint-Dizier, 17 rue de la Victoire - Tél. 03 25 07 31 50
musee@mairie-saintdizier.fr



coNNaÎtre

Trophées des Sports, édition 2020
La Ville de Saint-Dizier et l’Office Municipal des Sports organisent les 
Trophées des Sports afin de récompenser sportifs ou bénévoles qui se
sont distingués par leurs résultats, leur implication dans la vie de leur 
club ou leur contribution au rayonnement du territoire.
Jusqu’au 13 novembre, il est possible de proposer une candidature 
dans l’une des six catégories suivantes : sports individuels ou collectifs ; 
sport et handicap ; encadrants ; clubs ; manifestations ; révélation ou 
carrière sportive.
pour cela, il suffit d’envoyer un courriel à sports@mairie-saintdizier.fr 
ou de le faire via le site internet www. saint-dizier.fr.

La cérémonie de remise des prix se déroulera quant à elle le vendredi
18 décembre 2020, dès 19h15, à la salle de spectacle des Fuseaux.
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Reprise des balades mensuelles
Les balades mensuelles ont repris en octobre dernier 
et vous donnent rendez-vous chaque premier mercredi 
du mois. Organisées par la Ville de Saint-Dizier, ces 
marches vous proposent de découvrir ou redécouvrir 
le territoire et le patrimoine local au cours d’une 
promenade conviviale. La prochaine se déroulera 
le mercredi 2 décembre, à 14h, au départ du Centre 
socioculturel. Inscription auprès du service des sports 
dans la limite des places disponibles : sports@mairie-
saintdizier.fr ou 03 25 07 59 15.

pour connaître les prochaines dates, rendez-vous sur 
www.saint-dizier.fr ou suivez-nous sur les réseaux 
sociaux : SaintDizierFR.

Football amateur, des équipes 
de l’agglomération en R1
La saison footballistique 2020/2021 verra 
3 équipes séniors issues de 3 clubs de 
l’ Agglomération évoluer en R1, le plus haut 
niveau du championnat de Ligue régionale. 
Une promotion qui gratifie le sport amateur et 
valorise le territoire. Il s’agit d’une équipe de 
l’US éclaron identifiable au maillot jaune et 
bleu, une équipe du Sporting Marnaval Club au 
maillot rouge et une équipe de l’USIB Vaux-sur-
Blaise au maillot violet et noir. Elles rejoignent 
9 autres équipes champardennaises en poule A. 
pour accéder en Nationale 3, 22 matches aller-
retour opposeront à deux reprises deux équipes 
adverses, alternativement sur le terrain de 
l’autre. Il s’agit de donner à chacune l’avantage 
et le désavantage de l’ambiance des supporters, 
la qualité de pelouse, les aléas météorologiques, 
la forme des joueurs… L’ équipe en tête du 
classement accèdera en N3 la saison suivante 
et les 3 dernières seront reléguées en R2.
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équipe régionale 1 d’éclaron




