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 ChèRES LECTRICES,  
 ChERS LECTEURS, 

L
e stade jacquin, la réfection 
des Petites halles, le centre 
commercial du Vert-Bois, le 
Refuge Andrée Guérin, la gare 
multimodale, le marché couvert... 

Pour 2021, la Ville de Saint Dizier 
a choisi de voter un budget fort 
et ambitieux. Ce sont 35 millions 
d’euros qui seront alloués aux 
investissements, avec pour objectif 
principal de continuer à transformer 
notre ville et la rendre toujours plus 
accueillante grâce à des équipements 
de grande qualité et des projets 
qui font vivre nos entreprises et 
soutiennent l’emploi.
C’est aussi avec enthousiasme 
que l’Agglomération lancera, dans 
les semaines à venir, le Relais 
d’Assistants Maternels itinérant, 
un service innovant pour aider les 
assistants maternels dans tous 
nos villages. Cette nouvelle offre 
complètera les structures déjà 
existantes dédiées à la petite enfance 
comme le RAM fixe ou notre réseau 
de crèches, rendant ainsi notre 
territoire toujours plus accueillant 
pour les familles.
La qualité de vie passe également 
par la prévention de la délinquance, 
le combat contre les violences 
intrafamiliales et la lutte contre les 
dépôts sauvages. Ce n’est que par un 
travail partenarial et engagé que nous 
réussirons à renforcer la sécurité et la 
tranquillité dans nos communes.  
Autant de projets que nous vous 
présentons dans ce numéro avec la 
conviction que notre territoire a tous 
les atouts pour traverser et sortir de 
cette crise.
Bonne lecture !

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & 
Blaise



3  L’atelier petits maîtres proposé par la médiathèque 
de Chevillon a emmené les participants à la découverte du 
peintre Paul Klee.

3
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2  Le Centre socioculturel à Saint-Dizier 
propose des activités pour les adolescents 
le mercredi après-midi. Ici, fabrication de 
bracelets brésiliens.

2

4
4  L’Office Municipal des Sports de 

Saint-Dizier soutient l’ancervillois 
Julien Schording, joueur de paintball 
surclassé et sélectionné en équipe de 
France U19. Le jeune homme a reçu un 
lanceur de paintball pour poursuivre ses 
entrainements parisiens hebdomadaires.

1    Les seniors des résidences autonomie du CCAS de Saint-Dizier 
ont partagé l’incontournable galette des rois en début d’année. Un 
moment de convivialité apprécié par toutes et tous.
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retour sur les réseaux sociaux

L’Office de Tourisme du Lac du Der partage 
sur les réseaux sociaux sa veille des plus 
beaux clichés du territoire.
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Les comptes qui comptent

Et que ça tweet !

L’actu du territoire

Le musée de Saint-Dizier 
fait régulièrement un 
zoom sur une des pièces 
de ses collections.
Ici une fibule de l’époque 
mérovingienne. 

L’athlète Kadour Ziani, « The 
Godfather of Dunk » diffuse 
en ligne ses conseils pour 
s’entrainer simplement mais 
efficacement au quotidien.

Sur Twitter, le judoka Axel Clerget partage 
avec nous son quotidien : entrainement 
ou compétitions, difficultés ou joies.

La situation sanitaire n’ayant 
pas permis d’organiser les 
traditionnels vœux, Quentin 
Brière s’est exprimé en 
direct sur Facebook pour 
présenter les grandes 
orientations de 2021. Une 
vidéo disponible en replay.

Pour suivre Saint-Dizier sur les réseaux sociaux, un seul nom d’utilisateur à retenir : SaintDizierFR.
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, et n’hésitez pas à nous poser vos questions !



Sécurité : l’affaire de l’Agglo
et de la ville
La qualité de vie de notre territoire 

est étroitement liée à l’incivilité 
au quotidien tant en ville qu’en 

milieu rural. Prévenir mais aussi 
parfois réprimer s’avèrent des 

nécessités. La Ville de Saint-Dizier 
et son Agglomération travaillent 

activement et conjointement à ces 
problématiques.

«Prévenir la délinquance, combattre 
les violences intrafamiliales et 
lutter contre les dépôts sauvages ». 
Quentin Brière, maire de Saint-
Dizier, président de l’Agglomération 

Saint-Dizier, Der et Blaise et Alain 
Simon, vice-président en charge 
de l’Aménagement du territoire et 
de la prévention de la délinquance, 
sont unanimes : ces sujets sont des 
composantes essentielles à la qualité 
de vie.
« Le travail en lien avec les acteurs 
locaux concernés par la prévention de 
la délinquance notamment chez les 
plus jeunes est un véritable enjeu. », 
expliquent les élus avant de préciser : 
« Grâce au Conseil intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation 
nous pouvons proposer et mettre en 
œuvre des actions de prévention de 
manière plus efficiente. »

s’iNFormer
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Le combat contre la délinquance, 
c’est également la mise en place 
progressive du dispositif « parti-
cipation citoyenne », un maillage 
d’habitants référents des communes 
du territoire qui, lorsqu’ils constatent 
une anomalie ou des faits d’incivilités, 
alertent le maire ou le 17. Ces mêmes 
référents sont prévenus par les forces 
de l’ordre si un vol est constaté sur 
le territoire ; un moyen efficace de 
lutter contre les cambriolages.  « à 
la vigilance humaine s’ajoutent des 
moyens matériels avec la mise en place 
d’un réseau de vidéoprotection. », 
explique Alain Simon. La Ville de 
Saint-Dizier dispose actuellement 
de 27 caméras pour lutter contre 
les incivilités et la délinquance. Ce 
dispositif devrait s’amplifier pour 
atteindre 68 caméras. « Il s’étendra à 
l’ensemble de l’Agglomération d’ici 
2022 avec 57 caméras supplémentaires 
positionnées dans les communes 
limitrophes pour permettre de 
retrouver tout véhicule suspect qui 
entrerait ou sortirait du territoire. », 
termine l’élu.

LES VIOLENCES INTRAfAMILIALES : UNE 
PRIORITé

L’ Agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise est le 1er territoire à se doter 
d’un contrat local de prévention de 
lutte contre les violences conjugales. 

« Les victimes ne doivent pas rester 
seules. » s’accordent à dire les élus. 
« Aujourd’hui, des associations 
peuvent proposer aux victimes 
un accueil, un hébergement et un 
accompagnement. La Gendarmerie, 
la Police nationale, les élus, les 
assistances sociales, le personnel 
médical… sont également à l’écoute 
des personnes qui en ont besoin. Nous 
travaillons d’ailleurs à densifier ce 
réseau. », précisent-ils. Des services et 
plateformes téléphoniques d’aide aux 
victimes sont par ailleurs joignables 
sur internet (liste complète sur www.
justice.fr).

LUTTER CONTRE LES DéPôTS SAUVAGES

Les dépôts sauvages sont un vrai 
problème. Ils se multiplient à la 
ville comme à la campagne. « Nous 
comptons bien mener activement 
bataille contre ce fléau, source de 
désagréments pour les habitants, les 
promeneurs et la nature en général ! » 
s’indignent Quentin Brière et Alain 
Simon, avant de poursuivre « Nous 
demandons à chacun de faire preuve 
de civisme. Cinq déchetteries sont 
ouvertes sur le territoire avec des 
amplitudes horaires suffisamment 
importantes pour permettre à tous 
de s’y rendre. » Des propositions 
seront faites au cour de l’année pour 
remédier à ce problème.

En cas de faits de délinquances, le centre de supervision urbain à Saint-Dizier peut 
communiquer à la Police nationale et à la Gendarmerie les vidéos utiles pour les enquêtes.



Les dépôts sauvages, un véritable fléau pour l’environnement et la qualité de vie.

s’iNFormer
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La Maison de justice et du droit assure une 
présence judiciaire de proximité aux justiciables. 
Elle fournit un appui juridique pour les litiges du 
quotidien (consommation, voisinage, logement), 
met en place des solutions amiables (médiation, 
conciliation, etc.). Elle permet au public un plus large 
accès au droit grâce à des permanences gratuites 
et confidentielles organisées par des avocats, 
conseillers juridiques. Pour prendre rendez-vous 
auprès des permanences et obtenir des conseils, 
adressez-vous au secrétariat de la Maison de 
justice et du droit.

 Maison de justice 
 et du droit : 
 un accès au droit facilité 

RENSEIGNEMENTS >>>
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Cité administrative - 12 rue de la Commune de Paris - 
52100 Saint-Dizier - Tél : 03 25 96 02 60
mail : mjd-st-dizier@justice.fr

 Sécurité et sérénité à Saint-Dizier  

La sécurité est l’une des priorités de la 
nouvelle équipe municipale. Rencontre 
avec Quentin Brière, Maire de Saint-
Dizier.

Saint-Dizier, Der et Blaise Mag : à 
Saint-Dizier, une politique de sécurité 
et de prévention d’envergure est menée 
depuis plusieurs années. Quel bilan 
tirez-vous ?
Quentin Brière : « Nous sommes passés 
de 2 600 faits de délinquance à 1 600 en 
10 ans. Mais 1 600, c’est encore trop ! 
Il faut encore agir et aller plus loin. Je 
souhaiterais que nous multiplions les 
éducateurs, les relais de confiance, 
dans les quartiers qui en ont besoin. 
Il est nécessaire de maintenir l’effort 
stratégique engagé depuis 10 ans et 
qui a permis de réduire fortement la 
délinquance.
Nous ne pouvons garantir la sécurité 
à Saint-Dizier qu’en mobilisant autour 
des mêmes objectifs l’ensemble des 
partenaires : police nationale, police 
municipale, éducation nationale, 
associations de prévention… Notre 
force est qu’aujourd’hui ces institutions 
se connaissent, travaillent ensemble et 
fournissent un travail remarquable et 
cela se voit dans les résultats. »

SDDBM : La Police municipale prend 
une place importante dans les villes de 
France, quelle fonction souhaitez-vous 
y donner ? 
QB : « La police municipale joue un 
rôle de plus en plus important à travers 
ses missions de proximité. Nous allons 
commencer par adapter les horaires des 
policiers municipaux aux besoins de la 
population. Nous allons faire en sorte 
d’assurer une meilleure couverture de la 
ville avec une présence accrue dans les 
nouveaux lieux qui se créent comme les 
berges de Marne ou le quartier du Clos 
Mortier. 
Autre nouveauté : un accompagnement 
dédié aux victimes de faits de 
délinquance avec la mise en place 
d’un protocole. Il est important que les 
victimes se sentent écoutées et trouvent 
des réponses à leurs questions. 
Enfin le déploiement et l’amélioration 
de la vidéoprotection vont contribuer 
à rendre le territoire plus sûr. Le travail 
en lien avec la police nationale et la 
Gendarmerie est très fructueux. à 
terme, j’aimerai créer un dispositif de 
participation citoyenne dans chaque 
quartier pour développer un réseau de 
voisins vigilants. »

SDDBM : La propreté de la ville est 
un vrai problème aujourd’hui. Quelles 
actions vont être mises en place pour y 
remédier ?
QB : « Dépôts sauvages, poubelles non 
rentrées, déjections canines… n’ont 
plus leur place en ville ! Ces infractions 
posent des problèmes d’ordre 
environnemental, de salubrité publique 
et de coût pour la collectivité. à l’heure 
actuelle, des moyens sont mis en œuvre 
pour s’attaquer à ce problème avec le 
contrôle par vidéosurveillance, la fouille 
des déchets pour identifier les auteurs, 
les amendes qui peuvent s’accompagner 
du retrait des déchets et la remise en 
état du site pollué par les contrevenants. 
Nous entamons une réflexion sur la mise 
en place de brigade propreté qui pourrait 
également participer à combattre ce 
fléau. »

125 caméras sur le territoire d’ici 2022

9 policiers municipaux

-1 000 faits de délinquance
en 10 ans

 En chiffres : 
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Le nouveau marché 
commence à sortir
de terre
Dès le printemps, les bragards vont progressivement voir le futur marché 
couvert sortir de terre en face du château de la sous-préfecture. Le 
bâtiment sera composé de matériaux issus de productions locales, avec un 
parvis entièrement réaménagé, pour une ouverture prévue au grand public 
en 2022.

L
es fondations ont débuté fin 
février et la pose de la charpente 
métallique se déroulera jusqu’à 
la mi-avril. Des pierres calcaires 
massives en provenance de 

carrières de Bourgogne viendront 
ensuite compléter progressivement 
la structure jusqu’au début du mois 
de juillet. En parallèle, la charpente 
intérieure en bois résineux des Vosges 
sera mise en place de fin mai à fin 
août. En juin, le toit sera couvert puis 
étanchéisé avant d’accueillir une 
toiture végétale fin juillet. Enfin, la 
menuiserie extérieure sera réalisée 
entre juin et août, livrant ainsi un 
bâtiment « clos couvert » pour la fin 
de l’été. Les travaux de second œuvre 
(électricité, plomberie...) débuteront 
ensuite et s’étaleront jusqu’en février 
2022.
Le bâtiment n’est pas le seul concerné 
par des travaux. L’aménagement 
du parvis du futur marché couvert 
nécessitera également des travaux 
de réseau et de voirie de fin juin à 
la mi-août, rue Gambetta au niveau 
de l’intersection avec la rue philippe 
Lebon et jusqu’à la place du 11 
novembre 1918. Chaussées et trottoirs 

en granit et pierre calcaire seront 
mis en œuvre. Des déviations seront 
mises en place pour garantir l’accès à 
tous les commerces du centre-ville.
Devant l’ampleur de la tâche, la 
supervision du chantier a été confiée 
à une société extérieure afin que les 
travaux du bâtiment et du parvis 
avancent ensemble, de manière 
coordonnée.
L’ouverture du marché couvert est 
prévue pour le 1er juillet 2022.

Le chantier de reconstruction du 
marché couvert a pris en compte 
l’existence de colonies de chauves-
souris situées sous la dalle du bâtiment. 
Une attention toute particulière a été 
portée pour ne pas perturber le cycle 
de reproduction des chiroptères. Un 
prestataire est chargé de leur suivi, 
ainsi que par la DREAL qui s’est dit 
très satisfaite des mesures prises et 
du suivi mis en place, les qualifiant 
d’exemplaires dans ce domaine.

 Nos amies les 
 chauves-souris 

RéaMéNaGEMENT DE La 
CRèCHE Du CENTRE-VILLE à 
SaINT-DIzIER 
Des travaux de réaménagement 
de la crèche du centre-ville ont 
eu lieu en début d’année. Ils 
concernent la lingerie et une 
partie sanitaire. Les unités de vie 
des enfants ont été repensées. 
L’objectif de ce réaménagement 
est double : améliorer la sécurité 
et la qualité d’accueil des enfants 
et des familles et les conditions du 
personnel.

HoRaIRES D’éTé PouR LES 
DéCHETTERIES  
À partir du 1er avril, les 
déchetteries de haute-Marne 
passeront en horaires d’été. 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

CoNTRaT DE VILLE : aPPEL à 
PRojETS  
Associations et porteurs de 
projets ont répondu nombreux à 
l’appel lancé par la Communauté 
d’agglomération dans le cadre 
du Contrat de ville. Les dossiers 
examinés, en lien avec les 
services de l’état s’articulent 
autour de trois axes : la cohésion 
sociale, le cadre de vie et le 
renouvellement urbain ainsi que 
le développement économique et 
l’emploi.

EN BREf



La source 
ferrugineuse des 
frouchis
En forêt domaniale de Trois-Fontaines, située au sud-
est du département de la Marne et en bordure de ceux 
de la Haute-Marne et de la Meuse, le site des Frouchis 
constitue un bel exemple du petit patrimoine public 
remis au jour par des passionnés pour susciter l’attrait 
des promeneurs.

curatives pour le foie, l’estomac, la 
neurasthénie, les calculs. L’eau de 
la source des Frouchis, à dominante 
teneur en fer, étant de même 
composition que celle qui alimentait 
l’établissement thermal marnais de 
Sermaize-les-Bains (en activité de 1852 
à 1954), nombreux furent les pèlerins 
et curieux qui convergèrent vers cette 
source puiser les bienfaits de son eau. 
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
la religion chrétienne s’est appropriée 
elle-aussi la source des Frouchis. 
Une vierge à l’enfant, provenant des 
fonderies du Val d’Osne, fut érigée 
ici par la pieuse famille Trémaux 
de Saint-Dizier transformant le lieu 
en un site thermal populaire et de 
pèlerinage. Le chanoine petit l’évoque 
dans son ouvrage Vieilles rues, vieilles 
pierres « Tout de suite à gauche, la 
rue Jeanne d’Arc, ancien chemin des 
Frouchis, autrefois fréquenté par les 
promeneurs et curistes qui allaient 
boire l’eau ferrugineuse de la source 
de la haie Renaut. De grand matin, 
en été, les amateurs accomplissaient 
cette promenade hygiénique aussi 
bienfaisante que le liquide qu’ils 
allaient absorber. à certains jours, le 
lundi de la Pentecôte, par exemple, 

beaucoup de Bragards allaient pique-
niquer à cet endroit et passer l’après-
midi à danser au son des violons et des 
cuivres… ».

PROTECTION ET VALORISATION DU SITE

Bon nombre de personnes sont 
en quête d’informations sur cette 
singulière source et sa statue qui 
semblaient oubliées. pourtant, le lieu 
a toujours été fleuri et la statue, qui 
a retrouvé sa tête et son enfant grâce 
à un généreux sculpteur de pierre, 
remise en place et scellée. L’association 
Les Amis du Musée de Saint-Dizier, 
touchée par la poésie et la particularité 
de ce lieu de dévotion, a pris plaisir à 
le redécouvrir, se renseigner sur son 
histoire. En partenariat avec la Ville 
de Saint-Dizier et l’Office national des 
Forêts (OnF), elle travaille à la mise en 
valeur du monument et sur des projets 
d’actions pédagogiques présentant 
l’intérêt du site (panneaux informatifs 
sur les zones humides, la biodiversité, 
la géologie, l’historique…). 

à 
proximité de Saint-Dizier, la forêt 
domaniale de Trois-Fontaines 
possède un potentiel touristique 
dynamique. Elle abrite en son cœur 
l’Abbaye cistercienne éponyme et 

propose différentes balades, offrant 
détente, activités physiques ou 
soulevant la curiosité des promeneurs, 
grâce aux éléments géologiques 
pittoresques qu’elle recèle. Outre les 
gouffres faisant l’objet d’un circuit de 
randonnée et les réseaux souterrains 
régulièrement explorés par des 
spéléologues, la source ferrugineuse 
(du latin ferrugo-ginis : rouille) des 
Frouchis, probablement alimentée par 
une petite dérivation sur le ruisseau 
proche allant se jeter dans le « Charles 
Quint », présente un atout essentiel 
pour ce patrimoine naturel. Elle connut 
d’ailleurs au XIXe siècle une renommée 
fameuse. La forêt conserve par ailleurs 
les vestiges de la base militaire OTAn 
occupée par les troupes américaines 
de 1959 à 1966.

QUAND LES PèLERINS PUISAIENT L’EAU 
DE L’ESPéRANCE

Au XVIIe siècle on affirma que l’eau 
ferrugineuse avait des propriétés 

découVrir

La résurgence de couleur rouille est pérenne, son 
débit varie selon les saisons et la pluviométrie.
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Quand résidences autonomie riment 
avec lieux de vie
Les deux résidences autonomie du CCAS de Saint-Dizier proposent plusieurs logements en location courte ou 
longue durée. Plus que de simples hébergements, ces établissements proposent aux personnes âgées valides de 
nombreux services et activités qui en font d’agréables lieux de vie. Une alternative sérieuse pour les seniors seuls 
ou en couple.

L
es résidences seniors proposent 
aux retraités valides ou semi-valides 
un logement confortable, équipé 
et meublé par leurs soins, ainsi 
que des prestations annexes qui 

concourent à leur bien-être.  À Saint-
Dizier, deux établissements accueillent 
les personnes âgées qui le désirent : 
la Résidence Ambroise Croizat et la 
Résidence La noue.
Souvent confondues à tort avec des 
EHpAD ou maisons de retraite, les 
résidences autonomie offrent, comme 
leur nom l’indique, la possibilité aux 
résidents de jouir pleinement de 
leur liberté, tout en profitant d’un 
environnement calme et sécurisé. Situé 
chacun dans un parc arboré, chaque 
établissement propose gardiennage 
24h/24, restauration et la possibilité de 
vivre avec son animal de compagnie.
Une redevance mensuelle, à partir 
de 594 euros, est demandée avec 
possibilité d’aide au logement ou 
de prise en charge au titre de l’aide 
sociale. Des hébergements meublés 
peuvent être loués pour une courte 

Atelier crêpes à la Résidence Ambroise Croizat.

durée si nécessaire, le temps d’une 
convalescence par exemple. Les 
familles des locataires peuvent 
également y loger le temps de venir 
visiter leurs proches. Si vous hésitez, 
une visite des lieux peut se faire sur 
simple demande.

LE PLEIN D’ANIMATIONS

Chaque résidence propose toutes les 
semaines un large panel d’animations 
optionnelles mais gratuites : ateliers 
manuels, cuisine, jeux, spectacles, 
karaoké, intiations à l’informatique, 
repas à thèmes… Ainsi, plusieurs fois 
par jour les résidents peuvent décider 
de se joindre à l’une ou l’autre de ces 
activités. Hors restrictions sanitaires, 
les familles ou les seniors du quartier 
peuvent également y participer s’ils le 
désirent.

DES RéSIDENTS EN LIGNE

Depuis septembre 2020, il est possible 
de suivre l’actualité des résidences 
autonomie sur Facebook, les familles 

peuvent ainsi voir le quotidien de leurs 
proches : 
• Résidence autonomie La Noue :
      residence.lanoue 
• Résidence autonomie Ambroise 
Croizat :
      residence.ambroisecroizat 

Début février, les résidents d’Ambroise 
Croizat ont profité de la Chandeleur pour 
partager en vidéo le secret, jalousement 
gardé, de leur pâte à crêpe ! Un moment 
de convivialité qui fait des résidences 
autonomie des lieux de vie d’exception 
pour les personnes âgées désireuses 
d’éviter la solitude. Vidéo disponible 
sur la page facebook de la résidence 
Ambroise Croizat.

 Et que ça saute… les 
 crêpes ! 



Le budget primitif de la Ville de Saint-Dizier pour l’année 2021 a été adopté par le 
Conseil municipal du 11 février dernier. Près de 65 millions d’euros seront consacrés 
à l’amélioration du cadre de vie et du quotidien des Bragards mais aussi à des projets 
d’attractivité pour la Ville, et pour le territoire plus largement.

SAINT-DIzIER : les grands projets au 
coeur du budget 2021

à la uNe
#50 i mars i aVril i 21

>>>

«Ce budget a été élaboré dans un 
contexte national difficile, marqué 
par une crise sanitaire majeure 
qui dure depuis un an maintenant. 
400 000 € de dépenses imprévues 

ont été consacrées pour soutenir 
la population, les entreprises et 
les commerçants. Nous pouvons 
compter sur le soutien de l’état qui a 
confirmé le maintien des dotations 
aux collectivités territoriales » explique 
Franck Raimbault, adjoint aux finances.
Le budget municipal 2021 s’élève à près 
de 65 millions d’euros avec plus de 29 
millions d’euros de fonctionnement et 
35 millions d’euros d’investissement.

La section de fonctionnement regroupe, 
comme son nom l’indique, les dépenses 
nécessaires au fonctionnement de 
la collectivité : charges à caractère 

général, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, dotations 
aux amortissements, provisions. 
Au titre des recettes, les dotations 
et subventions diverses comptent 
pour plus de 12 millions d’euros et la 
levée des différents impôts et taxes 
pour plus de 11 millions d’euros. Les 
recettes des prestations comme les 
services périscolaires, ou la redevance 
d’occupation du domaine public 
communal sont de l’ordre de 600 000 €.

Les taux d’imposition sont reconduits 
sans augmentation pour 2021 :
>  Taxe d’habitation : 11,32 %
> Taxe foncière sur les propriétés   
 bâties : 24,10 %
>  Taxe foncière sur les propriétés
 non bâties : 31,53 %

pour la section d’investissement, 
les dépenses se partagent entre les 
travaux, les acquisitions de terrains 
ou de bâti, et le remboursement du 
capital des emprunts (3,3 millions 
d’euros). Les recettes sont constituées 
des emprunts, de l’autofinancement, et 
des dotations et subventions de l’état 
et des partenaires de la Collectivité 
(FEDER, AnRU, Région Grand Est, 
Département de la Haute-Marne, GIp 
Haute-Marne, CAF, etc.).
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La ville investit !

Pour l’enseignement
plus de 400 000 € sont injectés dans le milieu scolaire avec 
notamment la réfection des sanitaires de l’école Jules 
Ferry, des frais d’études pour l’école Langevin Wallon, 
des travaux divers de sécurisation des établissements, 
et le renouvellement de matériel informatique et de 
vidéoprojecteur interactif.

Pour les associations 
Au-delà des 900 000 € de subventions 
versées aux associations, la 
municipalité consacre plus d’un million 
d’euros pour la réhabilitation du 
refuge Andrée Guérin dont les travaux 
devraient débuter cette année.

 
Pour son patrimoine
 
470 000 € sont inscrits à l’entretien des lieux de culte dont 
70 000 € pour des études de rénovation de l’église notre-
Dame. 
La réfection des petites Halles (480 000 €) doit permettre 
la réouverture de celles-ci pour les fêtes de fin d’année. À 
noter aussi qu’un ravalement de la façade de la Tour Miko 
est programmé.



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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Pour la culture
La somme de 55 000 € sera investie pour l’acquisition et la 
restauration d’œuvres d’art au Musée. Le Centre socioculturel 
va bénéficier d’aménagements au niveau du secteur enfance 
et du sas d’accueil.

La rénovation de la rue Jean Camus dans son intégralité, 
depuis l’intersection avec l’avenue du président Kennedy 
jusqu’à la jonction avec le boulevard du Colonel Entrevan, 
prévoit l’aménagement de places de stationnement, la 
plantation d’arbres et une voie cyclable. Le projet est en 
phase d’esquisses.  Toujours au Vert-Bois, la transformation 
du Boulevard Henri Dunant se poursuit. 
Les Berges de Marne vont accueillir d’ici l’été une zone de 
loisirs et de sports (voir numéro 49 de Saint-Dizier, Der et 
Blaise Mag’). 
Des travaux sont prévus rue Lamartine pour aménager un 
parking provisoire et préparer l’installation d’un restaurant.
À noter que l’entretien des voiries s’élève à 1 million d’euros. 

Pour l’aménagement urbain
 
Les grands aménagements capitalisent plus de 8 millions 
d’euros. Ces différents chantiers sont majeurs pour 
l’amélioration du cadre de vie des habitants et pour 
l’attractivité de la ville. 
Le pôle d’échanges multimodal devrait faire l’objet d’une 
concertation avec les utilisateurs pour répondre à leurs 
besoins. 
Dans le cadre du programme AnRU 2, l’Est du Vert-Bois va 
bénéficier d’aménagements paysagers pour faire la part 
belle à la verdure : prolongement de la forêt existante, 
espaces enherbés, prairies hautes. Le projet autour du centre 
commercial du Vert-Bois doit entrer en phase opérationnelle 
cette année et débutera avec la démolition des bâtiments 
existants. 

 
Pour le sport et la jeunesse
Les travaux au stade Charles Jacquin 
(1,7 M €) vont se poursuivre avec la 
construction d’une piste d’athlétisme 
couverte, l’aménagement d’un terrain 
synthétique, de vestiaires et de 
tribunes. La réfection des sanitaires du 
CLEL (210 000 €) permettra d’accueillir 
les enfants dans de meilleures 
conditions. L’ entretien des aires de 
jeux (86 750 €) participe au cadre de 
vie. 



Un Relais d’Assistants Maternels
sur les routes
Dans quelques semaines, le réseau petite enfance de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et blaise 
mettra en route son Relais d’Assistants Maternels itinérant, un service innovant en matière de petite enfance. 
Deux animatrices accueilleront les assistants maternels, les parents et les enfants. 
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Gros PlaN uN relais d’assistaNts materNels sur les routes

à
la manière d’un bibliobus, le 
Relais d’Assistants Maternels 
(RAM) itinérant se déplacera de 
commune en commune pour aller 
à la rencontre des professionnels 

de la petite enfance et des usagers du 
territoire. Ce RAM à quatre roues est un 
service innovant, complémentaire des 
5 RAM fixes implantés à Brousseval, 
Chevillon, Eurville-Bienville, La porte 
du Der et Saint-Dizier, qui proposera 
des matinées d’éveil, des permanences 
d’informations ou encore des réunions 
thématiques.
Deux éducatrices de jeunes enfants 
animeront à tour de rôle le RAM 
itinérant. Les assistants maternels y 
trouveront un cadre d’échange, un 
accompagnement en matière de droit 

du travail (aide à l’établissement des 
contrats par exemple), des conseils 
pour leur professionnalisation. Les 
parents pourront s’informer sur 
les différents modes de garde qui 
s’offrent à eux. Quant aux petits 
accompagnés de leurs parents ou de 
leur assistant maternel, des temps 
d’animations collectifs leur seront 
proposés, en extérieur ou dans des 
salles communales. « Ces activités 
se poursuivront d’une semaine sur 
l’autre, pour « fidéliser » les assistants 
maternels. Les enfants pourront par 
exemple planter des fleurs et venir les 
entretenir chaque semaine » détaille 
Virginie Gérévic, Vice-présidente en 
charge des Solidarités, de la petite 
enfance et de l’attractivité médicale.

VEILLER À L’éQUILIBRE URBAIN/RURAL

La mise en place de ce RAM itinérant 
répond à une difficulté des assistants 
maternels à se déplacer dans les 
structures fixes, compte tenu de la 
configuration rurale du territoire. Les 
professionnels de la petite enfance 
installés à la campagne pourront 
échanger avec leurs homologues et 
participer à des temps d’échanges. 
« Le réseau petite enfance de 
l’ Agglomération conforte son rôle   
auprès des habitants et des 
professionnels avec ce nouvel 
équipement et améliore ainsi la 
couverture du territoire » explique 
l’élue.

Deux éducatrices animeront le RAM Itinérant.



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 Relais d’Assistants Maternels 
itinérant s’arrêtera dans près de 20 
communes, le plus souvent sur la 
place du village, par demi-journée ; le 
matin de 9h à 11h30 et l’après-midi de 
14h à 16h30. L’itinéraire hebdomadaire 
différera selon que la semaine soit 
paire ou impaire. L’accueil se fera avec 
ou sans rendez-vous, selon les sujets à 
aborder.

« Les communes où le RAM itinérant 
s’arrêtera ont été choisies par rapport 
au nombre d’assistants maternels 
exerçant dans le secteur, et pour leur 
éloignement d’avec un RAM fixe » 
précise Virginie Gérévic. La pertinence 
de ce circuit sera évaluée après 3 mois 
d’activités et pourra connaître des 
changements au besoin. 
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Le Rafale Solo Display, vitrine de 
l’aviation militaire
La base aérienne 113 de Saint-Dizier accueille le fleuron de l’aéronautique français : le Rafale Solo Display. Un 
avion de haute technologie qui fait la fierté de la France mais aussi du territoire.

L
e Rafale Solo Display est un 
ambassadeur de l’armée de l’Air et 
de l’Espace. Unique démonstrateur 
et véritable vitrine du savoir-faire 
technologique et aéronautique 

français, il réalise depuis sa création en 
2009, la démonstration des capacités 
de manœuvrabilité exceptionnelles du 
Rafale en participant à de nombreux 
meetings aériens et salons nationaux 
et internationaux où il peut dévoiler 
toutes ses performances.
Ses vols d’entrainement se tiennent 
depuis début février dans le ciel de 
Saint-Dizier à raison de 2 à 3 fois par 
semaine en matinée, en fonction 
des aléas météorologiques et des 
impératifs opérationnels de la base. 
Ils devraient se poursuivre jusqu’au 
mois de mai, début de la saison des 
meetings aériens. Si la crise de la 
COVID-19 a conduit à suspendre de 
nombreux meetings, les entrainements 
doivent quant à eux se poursuivre pour 
maintenir un haut niveau d’excellence 
des équipes.

DES hOMMES QUI INCARNENT LE SAVOIR-
fAIRE fRANçAIS

L’équipe qui gravite autour de ce Rafale 
porte haut dans le ciel les couleurs de 
l’aéronautique militaire français. Le 
Rafale Solo Display est incarné pour 
cette nouvelle saison par son pilote 
démonstrateur, le capitaine Jérôme 
Thoule, appelé « Schuss », et son coach 
le capitaine Sébastien nativel, appelé 
« Babouc » (précédent démonstrateur). 
Ce dernier accompagne, conseille et 
assiste le pilote dans sa préparation. 
Les 40 mécaniciens constituent la 
cheville ouvrière de l’équipe. Ils sont 
responsables de la mise en œuvre 
des avions, et contribuent à la sécurité 
des vols. Cette équipe évolue au sein 
de l’Escadron de transformation 
Rafale (ETR) « Aquitaine » qui forme 
l’ensemble des pilotes de Rafale sur la 
BA 113 de Saint-Dizier.

12 années d’existence

50 militaires à son service

100 démonstrations aériennes par an

 Le Rafale Solo 
 Display en chiffres : 

Les couleurs de 
l’aéronautique 
militaire français 
portées par 
le Rafale Solo 
Display.
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comme un songe décore vos 
intérieurs
Comme un songe, c’est une micro-entreprise de décoration intérieure qui pétille de couleurs, de matières, de 
détails, à l’image de sa créatrice Eugénie Jolivet dont l’imagination n’a pas de limite.

E
ugénie Jolivet a créé Comme un 
songe en janvier 2020 à la suite 
d’une reconversion professionnelle. 
Elle est passionnée de décorations, 
comme en témoigne son intérieur 

soigné où ses créations s’exposent. 
« J’adore imaginer des créations à 
partir de rubans, de matières, d’objets 
que je chine » s’enthousiasme la 
créatrice. Comme un songe propose 
des pièces uniques fait main créées 
à la demande des clients : attrape-
rêves, jujuhats, tricotins, paniers de 
rangement ou encore décorations 
murales. « Tout est personnalisable : la 
couleur, la taille, le choix des matières, 
des éléments de décorations » précise 
Eugénie Jolivet qui relève tous les 
défis de ses clients. Dans son atelier, 
les boîtes de laine, de rubans, de 
perles, de plumes, de cadres en bois 
garnissent les étagères. La gestion de 
ses stocks est une tâche primordiale 
pour pouvoir répondre à toutes les 
demandes. Depuis la création de son 
entreprise, elle a réalisé plus de 300 
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pièces qu’elle expédie partout en 
France et qui recherche chacune la 
perfection. Le tricotin est le produit le 
plus commandé. 
Si elle concilie de front son travail 
de créatrice et son rôle de maman, 
Eugénie Jolivet n’est pas à cours 
d’idées. « Cette année, j’aimerais 
vraiment pouvoir lancer mon site 
internet. Les clients pourraient choisir 
directement les options et commander 
leur produit » explique-t-elle. « Je 
dois aussi participer à des foires 
artisanales, si elles peuvent avoir lieu 
et créer un book pour recenser toutes 
mes créations. »
 
DE L’ATELIER AUx RéSEAUx 

Comme un songe s’affiche sur 
Instagram et Facebook principalement. 
« C’est un travail aussi prenant que 
de créer les pièces » raconte Eugénie 
Jolivet. En effet, elle met ses créations 
en situation pour les prendre en photo, 
attend la lumière qui les mettra le mieux 

en valeur, partage son travail en story, 
donne des informations pratiques. Elle 
compte actuellement près de 1 500 
abonnés (page Facebook accessible 
même sans compte Facebook). 
Derrière ses publications, difficile 
pourtant de voir réellement le travail 
que les créations demandent. pour un 
tricotin, compter 1h30, un attrape-rêve 
2h, un jujuhat une demi-journée de 
travail. Sa pièce la plus remarquable est 
une tête de lit pour laquelle 5 journées 
sont nécessaires. Composée d’un 
morceau de bois flotté qu’elle cherche 
au bord de la Marne, qu’elle ponce, 
brosse puis patine, cette création 
accorde parfaitement de la dentelle 
ancienne tendue dans des cercles de 
bois. Une invitation à la rêverie !
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CoNTaCT >>>
        comme.un.songe /        comme un songe
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breakfood, le service 
bragard de livraison
de repas à domicile

D.E.A.P Patrimoine 
Expertises Digital, la 
dernière arrivée à la 
pépinière

Installé depuis juillet 2020 à l’espace créateurs 
d’entreprise, breakFood, créé par Jérémy Mortas, 
est un service de livraison de repas à domicile 
implanté sur le territoire bragard.

Derrière son nom, D.E.A.P Patrimoine, l’entreprise cache 2 prestations : la numérisation et la modélisation de 
bâtiments, ainsi que la gestion des diagnostics amiante.

p
our soutenir nos commerces en 
cette période de crise sanitaire, 
vous pouvez consommer bragard 
et dès à présent, vous faire livrer 
bragard ! Depuis peu, les habitants 

de Saint-Dizier, mais également ceux 
de Bettancourt-la-Ferrée, Chancenay, 
Ancerville, Moëslains, Valcourt et 
Villiers-en-Lieu, peuvent se faire livrer 
des repas, chez eux ou au travail, grâce 
à une toute nouvelle application : 
BreakFood. L’idée a émergé en juillet 

L
’entreprise a posé ses valises à 
l’espace créateurs d’entreprises 
en novembre 2020. Son créateur 
Bragard, Cédric Husson,  s’est lancé 
dans l’aventure à l’automne 2019 

avec l’aide de pôle Emploi. D.E.A.p, 
c’est en premier lieu de la numérisation 
et de la modélisation de bâtiments 
existants. L’objectif est d’apporter au 
client un relevé précis de l’ensemble 
des mesures d’un bâtiment, avant 
des phases de travaux ou de projets 
de rénovation. Cette captation 3D est 

2019 autour d’un barbecue entre 
amis. Un an après, l’application voit le 
jour et est lancée le 30 octobre 2020. 
Comment commander ? Il vous suffit 
de télécharger l’application sur l’App 
Store ou sur Google play, de choisir 
un plat parmi les partenaires présents 
(La Fringale, Fred-O-Frites, Tokyo,  
Shami Restauration Rapide,  Mytacos 
Myburger,  MacTime, Boulangerie 280 
Saint-Dizier, porto Grill, La Mie Câline 
Saint-Dizier, Miya sushi 52, pépé Giulio, 

possible grâce à un laser, le 3D Faro, 
qui enregistre au millimètre près 
les dimensions des murs, plafonds,  
fenêtres… selon le cahier des charges 
défini par le client. Cette compétence, 
aujourd’hui recherchée et plébiscitée 
par les collectivités locales, permet 
à Cédric Husson de collaborer avec 
les acteurs du territoire, comme 
l’Agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise. 
Autre prestation, la réalisation de tous 
les diagnostics amiante, ainsi que 

Jérémy, diplômé d’une Licence Administration économique et sociale, 
a souhaité mettre en place cette application au sein de sa ville natale, 
Saint-Dizier.

Autrefois chauffeur poids lourds, Cédric Husson a réalisé une reconversion 
professionnelle en septembre 2019 et est aujourd’hui indépendant.

pizza Anna, Quizz Burger, Intermarché 
Vert-Bois) et d’attendre que l’un 
des 7 livreurs sonne à votre porte ! 
Aujourd’hui, on compte près de 1 300 
inscrits. Face à un tel engouement, 
Jérémy recherche 5 nouveaux livreurs. 

l’intégration et le suivi des dossiers par 
une application baptisée « BatInBOX », 
où toutes les données sont alors 
collectées. Cédric Husson intervient 
sur différents sites pour repérer la 
présence de ce matériau toxique et 
accompagner ses clients dans les 
démarches à suivre si tel est le cas. 

PouR PoSTuLER >>> 
06 47 32 50 47 - breakfood.pro@hotmail.com 
       breakFood Saint Dizier

CoNTaCT >>> 
       DEAP.Expertises
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Droyes est regroupée avec Puellemontier, Louze et Longeville-sur-la-Laines, depuis janvier 2016, pour former Rives 
Dervoises. Une union de proximité et d’histoire qui expérimente la participation citoyennne pour construire un 
avenir commun.

L
’histoire de Droyes est liée à la 
colonisation monastique, menée à 
partir de la fondation du monastère 
du Der par Berchaire, vers 672. 
néanmoins, un acte de 1114 

mentionnant le toponyme Dreia 
d’origine celtique, qui désignerait 
l’une des deux rivières qui traversent 
le village, atteste une antériorité 
mérovingienne.
Au plus fort de sa population, vers 1850, 
le village compta le millier d’habitants, 
75 activités basées sur l’exploitation 
des productions locales. Le déclin 
démographique important s’amorça 
début XXe siècle laissant supposer une 
désertion rurale au profit des villes 
industrialisées qui cherchaient de la 
main d’œuvre en offrant de meilleures 
conditions de travail et de salaire. 
De nos jours l’activité économique 
se recentre sur 2 charpentiers, un 
plombier-chauffagiste, électricien, 
peintre, plâtrier-plaquiste, ferrailleur, 
exploitant forestier, coutu-rière, 
producteur de foie gras, pédicure pour 
bovins, armurier, maréchal ferrant et 
artisan multiservices espaces verts. Les 
seuls bouilleur de crus, charbonnier et 

8 exploitants agricoles perpétuent la 
tradition locale. par sa proximité avec 
le Lac du Der, la location de gîtes et 
chambres d’hôtes crée un nouveau 
type de prestations. 
Le regroupement pédagogique 
Droyes/puellemontier compte une 
petite cinquantaine d’enfants allant de 
la maternelle jusqu’au CM2. Le lycée 
agricole qui assura durant près de 50 
ans la formation de jeunes agriculteurs 
fait l’objet aujourd’hui d’un projet de 
résidence intergénérationnelle.

L’ENVIRONNEMENT AU SERVICE DE TOUS

Située au nord de Montier-en-Der, 
Droyes est parcourue par l’Héronne 
et son affluent la Droye. Son finage 
comprend deux hameaux, les Granges 
sur les bords de la Voire et le Voy, 
quelques fermes isolées et un étang 
alimenté par la rivière Varanne. En 
1950, la France instaure une politique 
de remembrement. Les haies qui 
constituent le paysage de bocage sont 
effacées, on donne aux rivières un 
cours rectiligne. Aujourd’hui, sur ce 
territoire historiquement marécageux, 

le Conservatoire des espaces naturels 
de Champagne a rendu ses méandres 
à l’Héronne permettant aux prairies 
humides de reprendre leur rôle 
d’éponge en régulant les flux d’eau 
stockés lors des pluies ou des crues 
et en les restituant en période de 
sécheresse.
Le centre du village, dispose de beaux 
alignements de maisons à pans de bois. 
Les tavillons qui recouvrent les façades 
exposées aux intempéries sont réalisés 
en aulne, un arbre abondant en zone 
humide et au bois imputrescible. La 
préservation de cet habitat traditionnel 
est au cœur d’une réflexion visant à 
définir une règlementation lors de 
restauration extérieures.

Droyes dans une dynamique d’avenir 

En 2016, le hameau des Granges 
servit de lieu de tournage au film 
« petit paysan » réalisé par Hubert 
Charuel, un enfant du village. Le 
film a été triplement récompensé au 
festival de Cannes en 2018.
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brav’garsden, une 
approche nouvelle 
du jardinage
Sur une parcelle mise à disposition par la Ville de Saint-Dizier, l’association brav’garsden expérimente la 
permaculture. Au fil des saisons, elle accompagne ses adhérents dans la pratique d’une technique de maraîchage 
pleine d’avenir.

L
e jardin est un loisir pour Guillaume 
Toussaint, paysagiste de formation, 
qui s’est formé à la permaculture. 
Le principe ? « Prendre la nature 
pour modèle : créer un « bazar » 

végétal, un lieu de vie autosuffisant 
où les plantes amies se côtoient et 
la biodiversité apporte des solutions 
naturelles à des maladies ou aux 
attaques d’indésirables. C’est aussi 
un art de vivre qui rend le jardinage 
convivial en faisant du potager un 
espace de rencontre entre générations, 
de partage de compétences, des trocs 
de plantes, graines. » explique-t-il. En 

créant l’association Brav’garsden, le 
jeune homme initie d’autres jardiniers 
à concevoir sur peu d’espace un jardin 
bio-intensif en milieu urbain et sans 
trop solliciter l’effort humain au travail 
de la terre. La mise en place d’un jardin 
permacole nécessite une observation 
et la prise de connaissance du terrain : 
surface, type de sol, relief, conditions 
météorologiques (vent dominant, 
températures et pluviométrie saison-
nière minimales et maximales) 
étudiées au cours d’ateliers pédago-
giques et participatifs. Sur un lopin de 
terre attribué à chacun, les jardiniers 

en herbe mettent en pratique la 
méthodologie de la permaculture. La 
jachère expérimentale de 500 m² vouée 
à devenir jardin d’abondance est mise à 
disposition de l’association par la Ville 
de Saint-Dizier, sensible aux projets de 
transition environnementale.

RENSEIGNEMENTS >>> 
       brav’Garsden

Ici, la planche de culture, constituée d’une alternance de couches de 
matières organiques, accueillera les futures plantations. 

C
e BTS a été créé par l’état pour 
offrir une poursuite d’études aux 
élèves de Bac pro Métiers de la 
Sécurité, mais est aussi ouvert aux 
bacheliers des filières générale 

ou technologique. Les deux années 
du cursus alternent enseignements 
théoriques et 14 semaines de stage. 
Au tableau des cours : la culture 
économique, juridique et managériale, 
la préparation et la mise en œuvre d’une 
prestation de sécurité, le management 
des ressources humaines, la gestion de 

la relation client et l’anglais. Une large 
place est laissée au travail en groupe 
et à l’expression orale. Les diplômés 
pourront, soit poursuivre vers une 
Licence professionnelle Sécurité 
des biens et des personnes, soit 
exercer comme cadre intermédiaire 
dans les métiers de la sécurité et de 
la sûreté privée : chef d’équipe en 
télésurveillance, chef de site nucléaire, 
coordinateur de sites, etc. « Plus de la 
moitié des élèves de cette promotion 
inaugurale est extérieure à la Haute-

Le lycée professionnel émile baudot à Wassy ajoute une 
corde à l’arc de ses formations autour des métiers de 
la sécurité. Depuis la rentrée 2020-2021, il est possible 
d’obtenir un bTS Management opérationnel de la 
sécurité, un tout nouveau diplôme national.

Lycée émile baudot,
pro de la sécurité

Marne, c’est dire l’intérêt de cette 
formation, très attendue dans ce 
secteur » précise patrice Baroche, le 
proviseur. Ce BTS complète l’offre du 
lycée, établissement labellisé « métiers 
de la sécurité ».

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIoNS >>> 
Jusqu’au 8 avril 2021 : www.parcoursup.fr
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L 
e ministère de la Transition écolo-
gique et l’Observatoire Français de 
la Biodiversité ont lancé en 2020 
l’appel à projet MobioDiv auquel 
la Ligue pour la protection des 

Oiseaux (LpO) Champagne-Ardenne 
a répondu. Son projet d’animations 
« Saint-Dizier, Der et Blaise : tous 
engagés pour la biodiversité » a 
été retenu parmi 47 autres. Espèces 
caractéristiques du territoire, opération 
« un mois, une espèce », sorties 
dédiées aux inventaires participatifs, 
formation « tailles et entretiens des 
vergers… », les actions mises en place 
par la LpO vont se succéder dans les 
mois à venir. « Cet appel à projet est 
une réelle opportunité pour lancer des 
actions sur la préservation de notre 
environnement. L’objectif est de faire 
connaître, reconquérir la biodiversité 
de notre territoire mais aussi permettre 
aux communes de connaître leur 
propre biodiversité. », explique Hervé 
Christophe, directeur de la LpO 
Champagne-Ardenne. Ainsi 11 actions 
sont programmées sur 2 ans autour de 
deux thématiques : la connaissance du 
territoire et la sensibilisation.

La LPO œuvre au quotidien en faveur de l’environnement. L’association porte actuellement un projet d’animations 
soutenu par la Communauté d’agglomération lui permettant de mettre en place sur le territoire des actions 
concrètes en faveur de la biodiversité.

PARTAGES ET RETOURS D’ExPéRIENCE

Il s’agit de déterminer les espèces 
cibles du territoire afin d’obtenir l’état 
actuel de leur répartition.  L’ une des 
1res actions mises en place dès le mois 
de mars et jusqu’au mois d’août sera 
l’opération « Un mois, une espèce  ». 
L’objectif est de mettre en lumière 
chaque mois une espèce emblématique 
du territoire afin d’y sensibiliser la 
population. En mars, la chouette 
Effraie des clochers sera à l’honneur, 
puis en avril le papillon Citron et en 
mai l’Hirondelle de fenêtre.  Des fiches 
pédagogiques seront consultables 
en ligne. « Des défis mensuels seront 
proposés à la population sur ces 
animaux. Les écoles pourront égale-
ment y participer. Une plateforme 
d’échanges numérique sera mise en 
place pour encourager l’interactivité 
et ainsi enrichir l’inventaire. », précise 
Hervé Christophe. En lien avec ces deux 
actions, des inventaires participatifs 
seront organisés au printemps 
et en été sur différents secteurs 
de l’Agglomération. Elles seront 
l’occasion de former des observateurs 
à la recherche des espèces cibles et à 
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Saint-Dizier, Der et blaise : tous 
engagés pour la biodiversité 

La LpO Champagne-Ardenne est déjà 
lauréate d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt Trame verte et bleue du 
Grand Est qui lui permet notamment 
de mener des actions concrètes de 
plantations de haies, de vergers ou 
la création de mares depuis 3 ans sur 
des communes volontaires comme 
Ceffonds ou Rives Dervoises.

 La LPO lauréate 
 d’un AMI 

CoNTaCT >>> 
LPO Champagne-Ardenne
champagne-ardenne.lpo.fr - Tél. : 03 26 72 54 47

L’Effraie des clochers, le papillon Citron et l’Hirondelle de fenêtre, 3 espèces emblématiques du territoire, à l’honneur les prochains mois.

la saisie d’informations sur une base 
de données. « De nombreux temps 
d’échanges avec les habitants, les 
écoles, les élus, les associations sont 
au cœur de la démarche. », insiste le 
directeur de l’association. Avis aux 
amateurs !
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un nouveau trésor s’expose au musée
Le musée de Saint-Dizier accueillera dès le printemps prochain une 
nouvelle exposition intitulée « Trésor de faire, une cachette d’outils et de 
vaisselle chez les Lingons ». Une soixantaine de pièces découvertes en 
2017 dans la commune de Roches-Bettaincourt (Haute-Marne) sont prêtées 
par cette dernière, avec le soutien du Service Régional de l’Archéologie. 
Le public pourra ainsi découvrir un ensemble remarquable d’outils et de 
vaisselles datant du milieu du IVe siècle après J-C.
Les dates de cette exposition, organisée en partenariat avec l’InRAp, 
seront fixées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des 
possibilités de réouverture du musée de Saint-Dizier.

Metallurgic Park rouvre ses 
portes
Metallurgic park, centre d’interprétation de la 
métallurgie à Dommartin-le-Franc, rouvrira ses 
portes au public à compter du 2 avril prochain, 
si les restrictions liées aux établissements 
culturels sont levées. Les conditions d’accès au 
site sont adaptées pour la sécurité de tous : port 
du masque obligatoire, désinfection des mains 
à l’entrée et jauges limitées pour les visites et 
les ateliers. Les 10 et 11 avril, Metallurgic park 
accueillera les Journées Européennes des 
métiers d’art suivies le 28 avril de la Chasse des 
fondeurs et le 5 mai d’un atelier médaille. Une 
nouvelle exposition sera également présentée 
dans le courant de l’année 2021. Toutes ces 
animations seront proposées sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire.

sont accordés aux propriétaires de l’abbaye de 
Trois-fontaines par la Mission Patrimoine de 
Stéphane Bern, pour la rénovation de la toiture 
du Grand Pavillon (coût total : 243 000 €).

 le chiffre du mois  

97 000 €

CoVID-19 : un grand centre de vaccination et 
une plateforme téléphonique
Depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Dizier et son 
Agglomération se mobilisent. En matière de vaccination contre la 
COVID-19, les deux collectivités travaillent en lien avec l’hôpital 
Geneviève de Gaulle Anthonioz et la préfecture de Haute-Marne 
comme soutien logistique. L’ objectif est de permettre un déploiement 
maximal de la vaccination sur l’ensemble du territoire à travers un 
grand centre pouvant accueillir près de 500 personnes.
En parallèle du site internet Doctolib.fr, l’Agglomération prévoit 
également de mettre en place une plateforme d’appels unique, avec 
numéro vert, destinée à faciliter l’information et la prise de rendez-
vous pour se faire vacciner. Ce numéro sera communiqué dès qu’il 
sera opérationnel.



De l’osier aux paniers
Recycler l’osier communal, une idée qui ne manque 
pas d’audace pour cet artisan vannier marnais 
qui exploite depuis un an les saules d’ornement 
des espaces publics de Saint-Dizier. Les brins sont 
coupés en hiver, triés par tailles et par couleurs puis 
séchés avant d’être transformés en toutes sortes de 
tressages. Jusqu’alors les résidus de taille et élagage 
produits par le service parcs et jardins faisaient l’objet 
d’un réemploi en compost et paillage des massifs. Or 
les arguments avancés par l’artisan ont convaincu 
la collectivité de l’intérêt d’instaurer une gestion de 
proximité d’une partie des déchets verts, notamment 
de cet arbrisseau à la croissance productive. En 
privilégiant cette filière de récupération visant à 
réduire le volume et le coût de traitement des produits 
de taille, la Ville de Saint-Dizier répond à des enjeux 
écologiques et économiques favorisant l’emploi local.
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La foire de Pâques pourra-t-elle se 
tenir ?
C’est la question actuellement travaillé en concertation avec 
les services de l’état, qui tranchera en fonction de l’évolution 
de la situation de sanitaire. Dans l’espoir qu’elle puisse avoir 
lieu, du 3 au 18 avril prochain à Saint-Dizier, le comité forain et 
la Ville de Saint-Dizier ont œuvré pour faire briller les lumières 
de la fête, dans le respect d’un protocole sanitaire strict 
garantissant la santé et la sécurité de tous. Ainsi, toutes les 
opportunités seraient réunies pour permettre aux visiteurs de 
passer un agréable moment en famille ou entre amis. 
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écoles publiques de Saint-Dizier : les inscriptions 
sont ouvertes pour 2021-2022
La période des inscriptions scolaires pour l’année 2021-2022 est ouverte jusqu’au 28 
mai 2021. Doivent s’inscrire obligatoirement pour cette rentrée :
• les enfants nés en 2018 (et en 2019, en fonction des places disponibles) qui entrent 
pour la première fois en maternelle. 
• les enfants qui changent d’école.
• les nouveaux arrivants sur le territoire.
• les enfants entrant pour la première fois au CP.
Documents à fournir pour l’inscription : la photocopie du livret de famille (page parents 
et page enfant), d’un justificatif de domicile récent, des 4 pages de vaccinations 
du carnet de santé (uniquement pour les premières inscriptions en maternelle), du 
jugement ou de l’ordonnance (en cas de divorce ou de séparation) et le certificat de 
radiation de l’ancienne école (pour les enfants qui changent d’école ou qui arrivent 
sur le territoire).

pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous devez vous présenter à la Cité 
administrative, 12 rue de la commune de paris à Saint-Dizier. Le service est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h30.
Plus d’informations auprès du Service de Soutien à l’Action Éducative de la Ville :
03 25 07 79 55 - affairescolaire@mairie-saintdizier.fr
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