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 chèRES lEcTRIcES,  
 chERS lEcTEURS, 

«l’été à Saint-dizier » vient comme 
balayer ces mois difficiles où nous 
n’avons pas pu nous retrouver. 
Terrasses, concerts et cinémas 
sont enfin ouverts pour en profiter 

tout l’été.
l’Agglomération et la ville de Saint-
dizier ont souhaité soutenir plus 
particulièrement ces restaurateurs et 
cafetiers offrant 50 000 € en chèques 
Beegift pour aider à la fréquentation 
de ces commerçants, si durement 
touchés et qui sont essentiels à la 
vitalité de nos communes. 
la ville de Saint-dizier, entre 
d’ailleurs, dans une phase importante 
et décisive de la revitalisation de son 
centre-ville. Il nous faut désormais 
« Révéler Saint-dizier » : révéler son 
patrimoine et révéler les initiatives 
pour offrir un centre-ville accueillant 
et animé. À partir du 3 juillet, j’invite 
tous ceux qui vivent à Saint-Dizier, 
ou qui y passent, à donner leurs idées 
à travers une grande opération dans 
le centre-ville ou en ligne sur www.
revelersaintdizier.fr. ce sont 14 
lieux emblématiques qui seront offerts 
à l’imagination du public : l’ex ABAp, 
la maison Napoléon, l’ancien france 
Télécom, … Une belle manière de 
redécouvrir la ville en famille ou entre 
amis. 
ce magazine vous donnera aussi une 
belle sélection des sorties à faire 
cet été ou des lieux à redécouvrir 
à travers notre agglomération : 
l’Aristide, la plus grande terrasse 
de france, qui prend ses quartiers 
pour une soirée le 3 juillet, place de 
l’hôtel de ville à Saint-dizier, le der 
et toutes ses activités estivales, des 
sites à redécouvrir : la médiathèque 
de chevillon, le menhir de la haute-
Borne, les côtes Noires de Moëslains, 
l’Abbaye de Trois-fontaines, le lac de 
leschères, et toutes les autres trésors 
à découvrir dans notre territoire. 
Bel été à tous.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & 
Blaise
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pierre Renaud - conception graphique et mise en page : Archiduchesse et pub&fiction - Imprimerie : 
Imprimerie de compiègne - Tirage : 28 915 exemplaires - n° ISSN : 2260 - 2623 - crédits photos (hors mentions 
spécifiques) : © ville de Saint-dizier, service communication : E. colin. crédit de couverture : AvANcE Nancy.



3   Samedi 24 avril, 14 sportifs bragards de 
haut niveau ont reçu une bourse de la Ville 
de Saint-Dizier dans le cadre du dispositif 
des Ambassadeurs sportifs.

3

retour eN imaGes
P.4

2  L’opération « La Beauté Sauvera Le 
Monde » a été l’occasion pour la Ville de 
Saint-Dizier de faire marquer à même le sol de 
nombreuses citations inspirantes aux quatre 
coins de la ville. Des commerçants y ont aussi 
pris part.

2
4

4  C’est le 1er juin que le relais d’assistants 
maternels itinérant a pris les routes de 
l’Agglomération, allant ainsi à la rencontre des 
parents et des assistants maternels du territoire.

1  La façade du centre socioculturel 
a accueilli une fresque de photos de 
visages sans masque dans le cadre 
de l’opération « La Beauté Sauvera 
Le Monde ».

5   En collaboration avec l’hôpital et les services de 
l’état, la Communauté d'agglomération Saint-
Dizier, Der & Blaise a lancé mi-avril son Vacci’bus, en 
partenariat avec Transdev. Ici de passage à Rachecourt-
Suzémont.

5

1



retour sur les réseaux sociaux

Aux portes de notre territoire, le 
Mémorial Charles de Gaulle nous fait 
revisiter ses collections.
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Les comptes qui comptent

Et que ça tweet !

L’actu du territoire

Via le compte officiel de 
Saint-Dizier, le service 
des archives partage 
régulièrement des 
morceaux oubliés de 
notre histoire.

La médiathèque de 
Chevillon partage sur les 
réseaux son quotidien 
animé.

Sur Twitter, Instagram ou Facebook, 
Les Fuseaux vous informent des 
spectacles à venir ou des changements 
de date. 

Chaque semaine, le Ciné 
Quai vous fait gagner 2 
places de cinéma et vous 
informe des dernières 
sorties via sa page 
Facebook ! 

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 !



les fouilles
des Crassées
et notre histoire
Une 10e campagne de fouilles archéologiques 
programmées se tient du 25 mai au 9 juillet sur 
le site des Crassées à Saint-Dizier. L’Inrap, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Dizier, poursuit 
l’exploration du site débutée en 2011. 

A
rchéologues et bénévoles s’attel-
lent depuis fin mai et jusqu’au 
9 juillet, à percer les secrets du 
site archéologique des Crassées,      
situé au Chêne Saint-Amand, à 

Saint-Dizier. Ils poursuivent leurs 
recherches sur le bâtiment balnéaire 
gallo-romain et la nécropole. Cette 
année, la campagne de fouilles a pour 
objectif de pouvoir avancer, voire 
terminer l’exploration de la salle 
« profonde », qui se veut primordiale. 
Elle pourrait permettre, en effet, de 
comprendre pourquoi un lieu de culte 
et un cimetière ont été érigés à cet 
endroit, et notamment des tombes au 
mobilier remarquable découvertes à 
proximité.
Pour la partie funéraire, 3 secteurs de 
fouilles sont explorés. En plus de la 
salle « profonde », les archéologues 
s’attachent à fouiller le chœur de 
l’église datant des XIe/XIIIe siècles et 
le cimetière médiéval situé juste à 
côté.
La fouille des secteurs commencés en 
2019 du bâtiment balnéaire se poursuit 
avec notamment l’exploration de la 
deuxième chaufferie.

dES éTUdES pOUR EN SAvOIR plUS SUR 
cE SITE REMARqUABlE 

Pour des raisons liées à la crise 
sanitaire, la campagne de fouilles 
archéologiques programmées de 
2020 avait dû être annulée. Les 
archéologues se sont néanmoins 
concentrés sur une phase d’étude 
permettant d'approfondir les 
connaissances sur les découvertes 
des années passées. 

Il a ainsi été révélé que dans la 
partie sud du site, les vestiges sont 
principalement médiévaux. Très 
peu de niveaux antiques sont en 
place. Cependant certains éléments 
mobiliers (pièces de monnaies 
notamment) de cette partie du site 
témoignent de l’occupation antique 
du lieu du milieu du Ier siècle au milieu 
du IIe siècle (grâce aux datations 
carbone 14 de fragments de charbon 
de bois). Pour la partie nord du site 
(les bains de la villa) l’étude du 
mobilier amènerait à reculer la date 
de mise en service des bains au début 
du IIIe siècle avec un remaniement fin 
IIIe siècle et une utilisation jusqu’au 
début du Ve siècle.
L’étude de la céramique invite 
également à avancer la date de 
création du village médiéval du VIIIe 
à la fin du Ve siècle.
Les études et la réalisation d’un 
système d’information géographique 
des sépultures ont également permis 
de préciser l’évolution de l’occupation 
du cimetière. Les sépultures de 
l’époque mérovingienne semblent 
former un noyau central autour 
duquel s’étend l’occupation funéraire, 
d’abord à l’époque carolingienne 
et ensuite au XI/XIIe siècles, période 
à laquelle remonte la majorité des 
inhumations.
L’étude archéozoologique a mis en 
évidence, quant à elle, l’importance 
inhabituelle de restes de gibier 
au côté d’animaux domestiques 
(bœufs, porcs et moutons) plus 
habituellement présents. Le porc 
est également très consommé aux 
Crassées, alors qu’il s’agit plus 

les 18, 19 et 20 juin dernier, pour 
les Journées Européennes de 
l’Archéologie, le public a pu se replonger 
dans l’histoire de Saint-dizier et profiter 
de diverses animations : conférences, 
visites guidées de l’exposition « Trésor 
de faire » au musée ou encore portes-
ouvertes sur le site des crassées 
et démonstrations par l’association 
Archelolonna (sous réserve des 
conditions sanitaires et d’autorisation 
préfectorale). Si vous avez manqué cet 
évènement ou si vous voulez en savoir 
plus sur le site des crassées, rendez-
vous sur : https://lescrassees.saint-
dizier.fr/

 des Journées 
 européennes de 
 l’Archéologie et un 
 site internet pour en 
 savoir plus 

s’iNFormer
P.6

d’une habitude de consommation 
urbaine que rurale. Ces particularités 
ont également été constatées à 
Andilly-en-Bassigny. Ceci peut 
amener à penser que les conditions 
environnementales et économiques 
propres à la Haute-Marne ont 
favorisé ces spécificités alimentaires 
(importance du couvert forestier, 
place plus réduite des pâturages), 
ou bien que ce mobilier témoigne du 
mode de vie de personnes aisées et 
privilégiées.
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Création d’un pôle d’échange 
multimodal
En face de la gare SNCF, les travaux d’aménagement du pôle d’échange multimodal vont débuter cet automne.
Parking élargi, gare routière pour les bus, parc à vélo sécurisé… tout y sera centralisé pour faciliter les 
déplacements, et ceci dans un cadre amélioré et plus arboré.

P
rojet phare de cette année, le pôle 
d’échange multimodal est l’une 
des clefs de l’aménagement du 
projet Cœur de Ville. C’est fin 2010 
qu’a débuté la réflexion autour 

de ce projet dont l’idée est simple : 
proposer en un même lieu tous les 
modes de transport à disposition 
des usagers. Huit bus, scolaires ou 
grandes lignes, pourront s’y arrêter 
simultanément. Le déplacement doux 
y aura aussi une place importante 
avec la création d’un parc à vélo et 
la possibilité d’en louer sur place. 
La capacité de stationnement pour 
les voitures ne sera pas en reste 
puisqu'elle passera de 77 à 119 places. 
Le parvis de la gare SNCF s’est de 
lui-même imposé comme le lieu idéal 
pour accueillir ce projet. La maison de 
la mobilité a également emménagé 
sur ce site. Les travaux qui vont 
être entrepris en face du centre 
nautique sont aussi la suite logique 
des réaménagements effectués 
récemment rue Lamartine, de l’autre 
côté du canal, au pied du cinéma 
multiplexe Ciné Quai.

C’est ainsi que le 11 février dernier, 
le Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Dizier a voté un budget de 2,6 
millions d’euros pour l’aménagement 
du pôle d’échange multimodal, […] 
subventions […].
Les travaux de démolition des 
anciens bâtiments de la SNCF ont 
débuté au printemps dernier et 
devraient s’achever au début de l’été.
Le choix des sociétés à travailler sur 
l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal se fera dans le courant 
de l’été. Le chantier devrait ensuite 
débuter à l’automne 2021 pour une 
durée estimée entre 12 et 18 mois. 
Des déviations seront mises en place 
et l’accès à la gare et à la maison de la 
mobilité sera maintenu.

UNE ENTRéE dE vIllE EN SON cœUR
 
Une attention toute particulière a été 
portée à l’aménagement du parvis de 
la gare SNCF et de ce pôle d’échange 
multimodal. En effet, pour les visiteurs 
qui rejoignent Saint-Dizier en train, 
c’est la première impression qui leur 

s’iNFormer
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est donnée de la cité bragarde. Sa 
mise en valeur est donc un enjeu 
majeur au même titre que le sont 
habituellement les entrées de ville. À 
terme, la Ville de Saint-Dizier envisage 
d’en faire un lieu d’animations à part 
entière, où se côtoieront exposition 
temporaire et vitrine du savoir-faire 
local, notamment en matière de fonte 
d’art.

Le projet de pôle d’échange multimodal fait la part belle aux arbres.

À l’image des autres projets en cours 
à Saint-dizier, l’arbre tient une place 
importante dans l’aménagement 
du pôle d’échange multimodal. les 
platanes centenaires situés en face 
de la gare SNcf seront conservés et 
quatre nouveaux plantés. 110 autres 
arbres viendront verdir ce lieu pour le 
rendre plus accueillant, aussi bien pour 
les visiteurs que pour les Bragards.

 Sauvegarde des 
 platanes, plantations…



s’iNFormer
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les équipements montent en 
puissance 
Un centre nautique agrandi, une piste d’athlétisme d’envergure et des terrains de foot synthétiques, de nouvelles 
aires de jeux pour les enfants, un pumptrack pour les riders, l’été va marquer l’ouverture d’équipements nouveaux 
et modernes à Saint-Dizier.

I
ls sortent de terre depuis quelques 
mois et seront accessibles dans 
quelques semaines pour le plaisir 
des petits comme des grands, des 
sportifs et des amateurs de glisse, 

et des familles. Tour d’horizon.

lES BERGES dE MARNE, NOUvEAU 
SpOT dE lOISIRS 

Troisième et dernière étape de la 
requalification des berges de Marne, 
les aménagements de loisirs et de 
sports vont ouvrir fin juillet et parfaire 
cet espace propice à la promenade et 
à la détente. Au pied de la passerelle 
du Deauville jusqu’au chemin des 
Bonnettes, les habitants pourront 
profiter d’un pumptrack, d’un espace 
fitness avec 36 agrès sportifs, d’une 
aire de jeux pour les petits de 2 à 8 
ans et d’une grande structure en 
bois pour les plus de 6 ans, d’un 
espace détente et pique-nique et d’un 
terrain de pétanque. Un parking est 
accessible depuis la rue du Docteur 
Desprès. 

NATATION, déTENTE ET GlISSE AU 
cENTRE NAUTIqUE

Profiter de l’été en extérieur au 
centre nautique sera possible dès 
mi-juillet avec l’accès à de nouveaux 
services. En intérieur, l’espace 
sportif occupe l’ensemble du plateau 
supérieur avec une salle de sport et 
des machines de cardio-training et 
de musculation. Saunas et hammam 
composent l’espace zen. En extérieur, 
le bassin nordique est une véritable 
prolongation de l’intérieur. Un 
espace avec banquettes et éléments 
immergés massants permet la 
détente. Un pentagliss et une piscine 
à vagues font le bonheur des plus 
jeunes.

SAUT EN hAUTEUR pOUR lE STAdE 
chARlES JAcqUIN

Dans quelques semaines, les athlètes 
et footballeurs pourront pratiquer leur 
sport dans un équipement de haut 
niveau. Les travaux de modernisation 
du stade Charles Jacquin ont débuté 
en janvier et devraient s’achever 
courant septembre. Vestiaires, 
tribunes et charpente de la halle 
d’athlétisme sont sortis de terre 
et leur construction avance selon 
le planning établi. Courant juin, la 
construction des terrains de foot a 
débuté. Pour rappel, cette opération 
comprend la construction d’une 
piste d’athlétisme couverte, d’un 
terrain de football synthétique avec 
double marquage pour la pratique 
du football à 11 et du football 
américain, de 2 terrains de football 
à 5, l’aménagement de vestiaires et 
la création d’une nouvelle tribune. 
Autant d’atouts qui vont placer le 
stade parmi les équipements sportifs 
majeurs du territoire.

La halle d'athlétisme au stade Charles Jacquin.
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partout sur le territoire, que l'on soit amoureux de la nature, en quête d'animations, 
curieux, jeune ou moins jeune, l'été prend ses quartiers et, avec lui, tout un panel 
d'activités. demandez le programme !

l'été prend ses quartiers

saint-dizier, l’été
Les remparts accueillent de nouveau 
cette année « Saint-Dizier, l’été », du 12 
au 30 juillet. Espace détente les pieds 
dans le sable, aire de beach volley, jeux 
en bois, jeux géants, mini-pédalos, 
de quoi ravir petits et grands tout au 
long de la semaine. Les week-end, des 
animations spéciales s'installent. 
En semaine
> de 14h à 19h : intégralité du site et de 
12h à 14h : espace détente.
Le week-end
> de 12h à 19h : intégralité du site.

le cinéma prend l’air à 22h30
> Dimanche 11 juillet - place de la 
République : « La Vache » 
Cette comédie française raconte 
l’histoire de Fatah, un paysan algérien 
modeste, joyeux et optimiste, qui n'a 
jamais quitté sa campagne. Un jour, 
à la surprise générale, il reçoit une 
invitation pour se rendre avec sa vache, 
Jacqueline, au Salon de l’agriculture à 
Paris.
> Dimanche 18 juillet - parc du Jard : 
« Yesterday »
Yesterday est un film britannique 
décrivant un monde parallèle où 
personne ne se souviendrait des 
Beatles, sauf Jack Malik, le personnage 
principal, qui connaît dès lors un 
énorme succès mondial en interprétant 
leurs chansons.
> Dimanche 25 juillet  -  parvis du 
centre socioculturel : « Le grand 
bain »
Sept hommes de tous âges que la vie 
n’a pas épargné vont y reprendre goût 
en s'investissant dans leur équipe de 
natation synchronisée.

Musique, cinéma, animations sportives,
les événements vont se succéder cet été
à Saint-dizier, avec en point d’orgue l’Aristide.

>> l’été détone à saint-dizier

Toutes ces animations sont gratuites et soumises à un protocole sanitaire strict - sous réserve des consignes sanitaires en vigueur.

l'aristide
Imaginez une terrasse géante depuis 
le Théâtre jusqu’à l’Hôtel de Ville 
de Saint-Dizier, des animations 
musicales, de la boisson et de la 
restauration type tapas, planches ; 
le tout proposé dans un esprit 
guinguette, sous des lumières 
cosy. Bienvenue à l’Aristide ! Ce 
concept de « master terrasse » 
s’installe place Aristide Briand 
le samedi 3 juillet de 19h à 23h.         
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Concerts en centre-ville
Les samedis 10, 17, 24 et 31 juillet et 7 
août, à partir de 20h30, le centre-ville 
bragard vibre en musique avec des 
concerts devant les terrasses.
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p.10

les Côtes noires à moëslains 
Site naturel surplombant la Marne de 
ses 50 m de hauteur. C’est de là que 
Napoléon dirigea la Bataille de Saint-
Dizier qu’il remporta le 26 mars 1814 
en repoussant les armées russes.

le menhir de la Haute-Borne
À Fontaines-sur-Marne, ce roc de 
6,56 m de hauteur se dresse fièrement, 
enterré sur un mètre, sur le bord de la 
voie romaine entre Gourzon et Naix. 
Selon une légende locale, il serait le 
fuseau perdu par une fée venue de 
Lorraine et se rendant aux moulins 
de Rachecourt. Après 60 ans passés 
couché, le menhir a été relevé en 1845 
et classé monument historique en 
1883. À découvrir aussi à Fontaines-
sur-Marne : un aqueduc romain mi-
aérien, mi-souterrain.

l’abbaye de trois-Fontaines
Faut-il encore présenter l’Abbaye 
cistercienne de Trois-Fontaines et son 
parc de 7 ha qui sont une invitation à 
la promenade, véritable parenthèse 
bucolique. Retrouvez tous les 
dimanches d'été, de 14h à 19h, des 
artistes, artisans d'art et créateurs.

églises à pans de bois
Suivez la route des églises à pans de 
bois et des vitraux du XVIe siècle qui 
vous mènera jusqu’aux édifices de 
Puellemontier, Ceffonds, Montier-en-
Der et Droyes.

pas besoin de traverser la france 
pour se dépayser. le territoire de 

l’Agglomération recèle de pépites. 
pourquoi ne pas profiter de l’été

pour les (re)découvrir ?

ça vaut de l'or !

Haras de montier-en-der
Installé dans une partie de l’abbaye, le 
dépôt d’étalons de Montier-en-Der a 
vu le jour en 1810. La tradition équine 
se poursuit avec des visites guidées, 
activités et spectacles équestres. Le 
site est classé monument historique 
et se situe à proximité immédiate de 
l’église, majestueuse.

une médiathèque atypique
La médiathèque de Chevillon est 
installée dans un ancien manoir 
des sires de Joinville. Ses allures 
pittoresques n’en cachent pas moins 
un espace cosy à l’intérieur.
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le lac des leschères
À Wassy, 40 ha de loisirs et de détente 
s’offrent à vous : parc arboré, jeux 
d’enfants, restauration sur place. Le 
tour du Lac des Leschères permet une 
jolie balade dans un cadre champêtre.



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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> Le lieu pour se dépenser ?  
le dojo laurent à Saint-dizier, et 
le bois derrière le Stade charles 
Jacquin. Son côté vallonné est génial 
pour courir ou faire du vélo. 
 
> Le lieu pour se ressourcer ?  
le grand étang derrière humbécourt 
et les bois alentours. c'est un endroit 
magnifique, hors du temps avec ses 
roseaux. Au coucher de soleil, c’est 
particulièrement apaisant.
 
 > Le lieu à ne pas manquer l’été ? 
l'Abbaye de Trois-fontaines et le lac 
du der, bien sûr qui est un gros atout 
pour le territoire. N’oublions pas les 
concerts de l’été à Saint-dizier pour 
l’ambiance festive. 

 les conseils d'Axel 
 clerget pour l'été ! 
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à la uNe  l'été PreNd ses quartiers
p.12

aquader
Jusqu’à fin août, Aquader propose un 
parcours ludique sur l’eau composé de 
80 obstacles. Des structures gonflables 
constituent le plus grand parc 
aquatique d’Europe, installé à Sainte-
Marie-du-Lac-Nuisement. Accessible 
dès 6 ans, obligation de savoir nager. 
> En juin : ouvert la semaine 
uniquement sur réservation ; en juillet 
et août : ouvert tous les jours de 10h à 
19h (dernier départ à 18h). 
Tarifs : 10 € l’heure ou 17 € les 2 heures.
Renseignements : 07 57 08 36 77

au fil de l'eau
Depuis l’embarcadère de la station 
nautique à Giffaumont-Champaubert, 
embarquez en toute autonomie à bord 
d’un bateau ponton. Ces embarcations 
électriques, sans permis, peuvent 
accueillir jusqu’à 7 personnes et offrent 
confort et espace pour une balade, un 
pique-nique, un moment de détente 
sur l’eau. 
> Ouvert jusqu’au 31 août. Heure de 
départ variable suivant la durée de 
location.
Tarifs : 85 € les deux heures, 130 € les 3 
heures et 160 € les 4 heures. 
Renseignements : 06 72 29 42 42

metallurgic park
Outre-la (re)découverte des techniques 
et métiers de la fonte d’art, plusieurs 
temps vont rythmer la saison estivale 
à Metallurgic Park. Les mercredis 7 
et 21 juillet, 11 et 18 août de 14h30 à 
16h, l’atelier médaille est l’occasion 
d’apprendre la technique du moulage 
en s’amusant. Le week-end médiéval 
devrait se dérouler les 17 et 18 juillet. 
Le site sera ouvert pour les Journées 
européennes du patrimoine les 17 et 18 
septembre. 
Tarifs : 8 € (adultes), 5 € (réduit), gratuit 
moins de 16 ans. Atelier médailles : 
2,50 € (adultes), 1 €  (scolaires et en-
fants).

à pied, à vélo, à cheval…
Les sentiers pédestres, équestres, à 
vélo ou à VTT ne manquent pas sur 
le territoire. Trois randonnées de 
niveau facile à proximité de Saint-
Dizier permettent de s’évader dans la 
nature. Le départ et le retour du circuit 
de Saint-Aubin (6 km - 1h30) se font 
à Moëslains sur le parking adjacent à 
la fontaine Saint-Aubin. Plus long, le 
circuit de la Grange Robert (12 km - 3h 
à pied - 1h30 en VTT) prend son départ 
sur la place de la mairie à éclaron pour 
rejoindre Valcourt puis Moëslains. 
Le circuit des Côtes Noires (15,5 km - 
3h30) serpente le long du canal, dans 
la forêt du Val, sur les berges de Marne 
à Saint-Dizier avant de rallier Valcourt. 
Pour d’autres idées de randonnées : 
www.tourisme-hautemarne.com 
rubrique « se balader » ou auprès du 
bureau d'informations touristique de 
Saint-Dizier.

grandes nouveautés
au lac du der ! 

trot'top
Au Port de Nuisement, Trot’top 
propose la location de trottinettes 
électriques tout-terrain, pour adulte et 
enfant à partir de 13 ans. L’occasion 
de s’évader seul, en famille ou entre 
amis, pour une balade autour du Lac. 
Casques fournis gratuitement. 
> Jusqu’au 15 septembre : ouverture 
du lundi au vendredi de 13h à 18h et le 
week-end de 9h à 18h. Du 16 septembre 
au 30 octobre : ouverture tous les jours 
de 10h à 19h. 
Tarifs : 20 € l’heure et 35 € les 2 heures.
Renseignements : 06 01 76 59 36

Heaven bike
Les seniors, personnes en situation 
de handicap et/ou à mobilité réduite, 
peuvent louer des tricycles électriques 
thérapeutiques. Heaven bike propose 
6 modèles de tricycles adaptés, en 
tandem ou en solo. Ce matériel exclusif 
est une création originale de fabrication 
française. 
>  Ouvert jusqu’au 31 octobre.
Renseignements : 06 49 46 89 74

>> Pour se rendre au Lac du Der, 
l'Agglomération et  Ticéa renouvellent 
les navettes gratuites, du 07 juillet au 
31 août du lundi au vendredi. Retrouvez 
les 3 circuits sur www.bus-ticea.com
         

et aussi...
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Gros PlaN

les permanences de 
quartier évoluent pour 

insuffler un nouvel élan 
au dispositif et toucher 

le plus grand nombre 
de participants. dès la 

rentrée, la nouvelle formule 
intitulée « les élus à votre 

rencontre » se poursuit 
chaque 1er mardi du 

mois. Elle proposera en 
alternance des rencontres 

avec le maire dans un 
quartier et celles avec 

les élus référents sur 
l’ensemble des quartiers

de la ville. 

proximité :
les élus
à votre

rencontre

à
la rentrée prochaine le 1er mardi de 
chaque mois donnera lieu à des 
rencontres avec vos élus. Quentin 
Brière, maire de Saint-Dizier et son  
.équipe accentueront leur présence 

dans les quartiers, au plus près des 
habitants, pour évoquer les projets de 
la Ville et prendre en compte les sujets 
du quotidien. Grande nouveauté cette 
année : l’instauration d’une alternance 
de rendez-vous, ce qui devrait susciter 
l’intérêt des habitants.
Les rencontres de quartier animées 
par vos élus auront lieu à 18h dans 
chacun des 7 quartiers. Les actions 
de la Ville y seront présentées et un 
temps d’échanges sur la vie du quartier 
suivra.
Les rencontres avec le maire se 
dérouleront quant à elles dans un 
seul quartier, différent tous les deux 
mois. À 18h, une réunion thématique 
donnera l’occasion au maire de 
s’exprimer sur les projets importants, 
innovants pour l’amélioration du cadre 
de vie. Elle sera précédée d’une balade 
dans le quartier qui permettra aux 
habitants de rejoindre à tout moment 
le groupe d’élus, favorisant un moment 
d’échanges.
Ces temps forts d’échanges et 
d’expression citoyenne permettront 

notamment aux habitants de proposer 
des sujets sur lesquels ils souhaitent 
débattre et participer, de faire le point 
sur les projets de la ville, l’actualité du 
quartier.

Chaque mardi matin, dans le cadre des Permanences du Maire, 
Quentin Brière reçoit sur rendez-vous pour un moment d’échanges 
avec les habitants de Saint-Dizier.
Contact : accueil de l’hôtel de ville - 03 25 07 31 31

Il travaille au quotidien à 
l’amélioration du cadre de vie des 
habitants, de manière préventive ou 
en se saisissant de leurs doléances. 
Il étudie les situations et les relaie 
auprès des services municipaux, 
communautaires ou extérieurs afin 
d’assurer une intervention efficace et 
dans les meilleurs délais. 

 le service proximité 

SERVICE PROXIMITé >>>
Cité administrative :
12, rue de la Commune de Paris - 
Saint-Dizier - 2e étage
Tél. : 03 25 07 31 22 
proximite@mairie-saintdizier.fr
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h30
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Gros PlaN Proximité : les élus à votre reNcoNtre

LA TAMBOURINE/LA NOUE   2

Régine COLLET Guillaume OLIVIER

Stéphane DREHER Marie 
PEYRONNEAU

GIGNY/CENTRE VILLE   1

Nicole AUBRY Catherine 
BIGUENET

Franck 
RAIMBAULT

Elisabeth
ROBERT-DEHAULT

Jacky GARNIER Johan DAOUZE Romain 
MONCHANIN

Laura 
THIEBLEMONT

LES AJOTS  3
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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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MARNAVAL   4

Virginia CLAUSSE Tony VAGLIO

PISANI   6

Leïla ABA Mokhtar KAHLAL Taner OZCAN

ANATOLE FRANCE   7

Marie-Gabrielle 
CHEVILLON

Domithile 
GUINOISEAU

Kader HAMMADI Mohamed OUALI

Armand LESAGE Rachel BLANC Djamila
LE MOGUEN

LE CLOS MORTIER   5
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révéler saint-dizier : 
14 lieux insolites à 
découvrir
Maison Napoléon, Maison du Cavalier, ex-Abap, ex France-Télécom, 
Parc du château… Le 3 juillet prochain, Saint-Dizier ouvre ses portes, 
pour découvrir ces lieux emblématiques ou insoupçonnés de la ville. 
En famille ou entre amis, les Bragards, et tous ceux qui le souhaitent 
pourront redécouvrir notre cité et apporter leurs contributions à une grande 
démarche de redynamisation du centre-ville : Révéler Saint-Dizier.

d
epuis plusieurs années, les 
aménagements urbains se 
sont concrétisés pour donner 
les équipements nécessaires à 
la vitalité de la ville : le Centre 

nautique, les berges de Marne, le Quai 
Lamartine, le marché couvert… La 
mairie ouvre un nouveau chapitre pour 
renforcer le tissu économique de son 
centre-ville et révéler son patrimoine. 
L’enjeu est de taille : permettre d’attirer 
les commerçants, les porteurs de 
projets et les investisseurs dans une 
dynamique commune.
En juin de petits ateliers ont été formés 
pour travailler sur les fonctions de 
la ville et identifier les besoins en 
équipement pour travailler, se nourrir, 
se divertir, se loger, se cultiver… Des 
groupes d’historiens et de créatifs, de 
jeunes, de militaires, de commerçants, 
d’acteurs sociaux ou de chefs 

d’entreprises se sont penchés pendant 
plusieurs heures sur ces sujets, pour 
exprimer les manques, donner des 
idées, imaginer une nouvelle vie pour 
ces 14 lieux emblématiques…
Dès début juillet, ce sont tous 
les Bragards qui sont invités à 
s’associer à cette démarche. Une 
grande déambulation, tout au long 
de la journée du 3 juillet à travers 14 
bâtiments emblématiques ou insolites 
sera proposée. L’occasion pour chacun 
de donner ses idées et d’imaginer 
l’avenir de ces bâtiments de façon 
ludique. Une bonne manière de 
redécouvrir la ville, en famille ou entre 
amis, par un patrimoine… à « révéler ».

eNtrePreNdre
P.16

Focus groupe avec le bâtiment France Télécom.
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« J’ai souhaité que les Bragards se 
saisissent de ces lieux, qu’ils imaginent 
comment les faire revivre. Je suis 
convaincu que la réussite de Saint-
Dizier Cœur de ville passera par la 
mobilisation du plus grand nombre. 
Nous avons encore plus besoin de 
nous retrouver, d’avoir des lieux 
qui rassemblent, de s’approprier la 
ville », annonce le maire de Saint-
Dizier. « L’objectif est d’apporter de 
nouvelles idées ou d’en confirmer, 
mais aussi d’apporter des projets (…). 
Les porteurs de projets sont nombreux 
sur notre territoire, nous devons les 
accompagner et leur montrer qu’à 
Saint-Dizier, il est possible de créer son 
entreprise ou son commerce. 

Une consultation en ligne sera 
également ouverte à partir du 3 
juillet pour recueillir les avis et les 
idées : www.revelersaintdizier.fr/
consultation

En effet, en octobre se déroulera un 
« Marathon créatif » à destination des 
entrepreneurs et de ceux qui souhaitent 
s’investir dans le centre-ville : 36 
heures où les participants pourront 
tester leurs idées avec des coachs et 
des experts. Une forme d’accélérateur 
d’entreprises locales pour favoriser 
l’ouverture de commerces, de lieux de 
loisirs ou de restauration ».

Commerces, hôtelleries, services, lieux 
évènementiels, éducatifs, touristiques 
ou culturels… C’est un tout nouveau 
visage que prendra le centre-ville 
grâce à des entrepreneurs et des 
investisseurs qui feront le choix de 
Saint-Dizier.



eNtrePreNdre
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BCo Conseil, à la 
pointe de la stratégie 
industrielle

Fl peinture, artisan 
polyvalent

Avec son cabinet de conseil, Benoit Confaits 
propose d’accompagner les industriels dans leur 
stratégie de développement, plus particulièrement 
dans le domaine des énergies renouvelables et 
de la transition énergétique, dont il s’est fait une 
spécialité unique en France.

Avec son entreprise FL Peinture, Frédéric Lavisse 
propose un ensemble de prestations en rapport 
avec l’aménagement et la rénovation. Locataire 
de l’Espace Créateurs d’Entreprises, la petite 
entreprise s’apprête à prendre son envol définitif, 
avec à son bord plusieurs salariés.

B
enoit Confaits a réalisé la plus 
grande partie de sa carrière 
professionnelle à la BA113 en tant 
que responsable de la maintenance 
aéronautique. Après une vingtaine 

d’années passées à Saint-Dizier, il 
devient responsable opération pour une 
start-up de Châlons-en-Champagne 
et en assure le développement. Avide 
de challenges, il intègre les locaux de 
l’Espace Créateurs d’Entreprises en 
mai 2018 pour pouvoir voler de ses 
propres ailes.

F 
 rédéric Lavisse a grandi dans 
l'environnement du métier de 
peintre, son père était artisan 
peintre, et dans la famille son frère 
et sa sœur ont suivi la même voie. 

« J’ai travaillé dans de nombreuses 
sociétés en tant que peintre, dont 
l’ancien hôpital. Il y a quelques années 
déjà, j’avais repris une entreprise en 
difficulté du côté de Nogent, mais 
je n’ai pas réussi à la sortir de ses 
difficultés. »
Mais cet échec ne signe pas pour autant 

Trois ans après, tous les indicateurs 
sont au vert. En plus d’avoir un carnet 
de commande plein, Benoit Confaits 
s’apprête à embaucher un collaborateur 
en CDD, avant de le transformer en CDI 
si l’essai est concluant. L’entrepreneur 
pense connaître les raisons de ce 
succès : « Je n’ai pas de concurrent 
direct sur l'ensemble des prestations 
proposées. J’ai une approche qui vient 
du terrain, opérationnelle. C’est ce 
qui manque chez les grands cabinets 
souvent spécialisés sur les aspects 

la fin des ambitions de l’artisan. En 
2017, il intègre les locaux de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises avec la ferme 
intention de réussir en repartant de 
zéro avec son propre projet. Avec FL 
Peinture, l’entrepreneur propose alors 
un large panel de prestations : isolation 
thermique interne et externe, pose de 
papier peint, vitrerie, revêtement de sol 
ou bien encore système Tara-douche. 
Un pari réussi puisque l’entreprise au 
carnet de commande bien rempli vient 
de souffler sa quatrième bougie et 

Depuis Saint-Dizier, l’entreprise de Benoit Confaits rayonne 
désormais à l’international !

Frédéric Lavisse a monté sa propre entreprise à 52 ans.

juridiques ou financiers. J’ai un vrai 
regard pratique. » Paradoxalement, 
Benoit Confaits admet n’avoir aucun 
client à Saint-Dizier : « Mes clients 
sont situés à Paris, Reims, Troyes, 
et je viens de conclure des contrats 
en Belgique et en Suisse ». Avant 
d’ajouter, amusé : « Cela me permet 
d’apprendre à beaucoup de gens où se 
situe Saint-Dizier sur une carte ! » 

d’embaucher un ouvrier en CDI, deux 
CDD et une apprentie !
Arrivé au terme de son bail au sein 
de la pépinière d’entreprises, Frédéric 
Lavisse recherche désormais un local à 
acheter pour poursuivre son aventure, 
tout en gardant la tête sur les épaules : 
« Être chef d’entreprise, c’est aussi ne 
pas compter ses heures. Je travaille 
facilement 12h par jour dont une 
bonne partie est consacrée aux tâches 
administratives. »
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2021 commémore la mort de Napoléon 1er, le 5 mai 1821, Empereur déchu et exilé par les Anglais sur l’île de 
Sainte-Hélène, dans l’Atlantique sud. La mémoire collective, précieusement relayée par les historiens, évoque des 
anecdotes, lieux, monuments faisant référence à son passage sur notre territoire, lors de la Campagne de France.

1ER pASSAGE - JANvIER 1814 

L ’opération militaire débute par un 
succès le 27 à Saint-Dizier.
Le 28, Napoléon est en marche 
vers Brienne où il livrera bataille le 
lendemain. Il s’arrête quelques heures 
à éclaron :
Une habitante détache un volet, le place 
sous les pieds de l’Empereur pour lui 
permettre de suivre à sec le passage de 
ses troupes (une reproduction du volet 
et une signalétique ont positionnés 
après le pont sur la droite, en direction 
de Montier-en-Der) puis il est accueilli 
par l’ex-chef d’état-major dans une 
maison proche de la rivière. Il accepte 
un verre de Malaga et se tient devant 
la cheminée pour se réchauffer. En la 
présence du maire, il accorde une rente 
à son hôte et signe un décret pour la 
reconstruction du bien nommé pont 
Napoléon et le clocher de l’église, dans 
laquelle des inscriptions rappellent 
cette promesse.
Le cortège établit le bivouac à Droyes 
pour y passer la nuit :
En bordure de la forêt communale, 
au niveau de Berzillière, le carré de 
l’Empereur désigne les fossés, encore 
plus ou moins visibles, qui furent 
creusés autour de la tente de Napoléon.

Finalement il sera hébergé à Montier-
en-Der, chez le général Rémy Vincent, 
maire de la ville et ancien compagnon 
d’armes :
La maison, située rue de l’Isle, qui 
accueillit l’Empereur, fut détruite lors 
du bombardement du 15 juin 1940. 
Seuls subsistent ses jardins. Le Haras 
national fondé par décret impérial en 
1806 est orné de l’Aigle et la Couronne 
impériales sur la porte monumentale.

2E pASSAGE - MARS 1814 

Dans la nuit du 26, Napoléon quitte 
Doulevant-le-Château. Sur son pas-
sage :
Doulevant-le-Petit a conservé la pierre 
en bordure de route sur laquelle 
l’Empereur vint s’asseoir et où les 
jeunes filles du pays lui servirent à 
boire. Elle est aujourd’hui enfouie sous 
le rond-point du Marquis.
Wassy possède parmi les souvenirs liés 
à l’Empire : une série exceptionnelle 
de tombes de grognards dotées 
d’emblèmes. Un exemplaire de la 
Description de l’égypte, ouvrage 
réalisé par les savants qui avaient 
accompagné le général Bonaparte 
lors de son expédition de 1798 à 1801. 
Plusieurs mariages de "rosières", ces 

souvenirs du passage de napoléon 1er

jeunes filles que l’Empereur dotait 
pour qu’elles épousent un grognard 
réformé.
Au petit matin : Il arrive aux Côtes 
noires, falaise qui domine une noue 
de la Marne à hauteur du village de 
Moëslains, d’où il dirigera la bataille 
de Saint-Dizier, qui sera sa dernière 
victoire.
En fin de matinée : la cavalerie 
française franchit la Marne par le gué 
de Laneuville-au-Pont à la poursuite 
des cosaques et tirailleurs russes. Le 
chemin qui y mène est visible le long 
de l’église.
À Perthes, le pont de bois du Charles-
Quint est détruit au cours des combats. 
Lors de sa reconstruction en 1863, 
des lances et harnachements furent 
découverts au lieu-dit Les quatre 
arbres, petit bois communal dans la 
plaine au nord-ouest du village.
C’est au 60 rue du Docteur Mougeot à 
Saint-Dizier qu’il établira ses quartiers. 
Il y fut reçu par le maire Varnier de 
Cournon avant de quitter la ville le 27.

En remerciant le précieux concours 
de Philippe Connesson - Philippe 
Delorme - Francis Talmetier (source : 
document offert à Terroir wasséyen) - 
Michel Traizet.

Combat de Saint-Dizier : belle charge des dragons de la garde.
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PartaGer
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BaFa territoire au centre 
socioculturel : s’engager pour 
son territoire !
La Ville de Saint-Dizier met en place un nouveau dispositif pour 
accompagner le public jeune vers un parcours de formation autour des 
métiers de l’animation : le BAFA territoire. Présentation de ce projet 
participatif.

L
a Ville de Saint-Dizier propose 
une formation au BAFA (Brevet 
d’aptitudes aux fonctions d’ani-
mateur) au centre socioculturel 
validée en un été.  Une première 

pour une formation qui habituellement 
s’étend sur plusieurs mois ! Ce 
diplôme permet d’encadrer à titre 
non professionnel et de façon 
occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueil collectif comme 
les colonies, centres de loisirs ou de 
vacances. Au-delà de la préparation 
à l’encadrement, à la mise en place 
d’activités de qualité et à la mise en 

œuvre du projet pédagogique, la 
formation a également pour ambition 
d’accompagner les futurs animateurs 
vers le développement d’aptitudes 
leur permettant de partager les valeurs 
de la République et de la laïcité, de 
construire une relation de qualité avec 
les membres de l’équipe pédagogique 
et les enfants.

SOlIdARITé ET ENGAGEMENT 

« Plus qu’une formation ponctuelle de 
BAFA « traditionnel », il s’agit surtout 
d’accompagner les stagiaires vers 
un véritable parcours de formation », 
explique Leïla Aba, conseillère muni-
cipale déléguée à la jeunesse. Ce 
BAFA Territoire mobilise de nombreux 
partenaires tels que la Région Grand 
Est, le Conseil départemental de la 

Haute-Marne, la Caisse d’allocations 
familiales, l’état, la Maison de 
Courcelles et l’UFCV. Il constitue 
en effet un premier  tremplin pour 
accompagner le jeune public vers 
d’autres formations diplômantes liées 
aux métiers de l’animation.
La volonté de la collectivité est de 
constituer un vivier d’animateurs 
pour les impliquer dans l’animation 
associative locale et dans la collectivité 
territoriale. Cette équipe d’animateurs 
diplômés permettra de créer une 
dynamique autour de l’animation. 

é
lus et agents du CCAS de Saint-
Dizier ont décidé de mettre en place 
un accueil ponctuel délocalisé afin 
d’aller au devant des usagers et   
ainsi lutter contre le non recours 

aux droits. En effet, les équipes 
ont constaté que des personnes en 
difficultés ne connaissaient pas les 
aides dont elles pourraient bénéficier.
Ainsi, les 10 et 24 juin derniers ce 
sont tenues au centre socioculturel 
les premières permanences du CCAS 

de Saint-Dizier. Ce « premier guichet » 
vise à écouter, renseigner, orienter 
le public, mais aussi à les aider dans 
leurs démarches administratives. Les 
agents du centre communal d’action 
sociale peuvent également inviter les 
personnes à se rendre au CCAS dans 
le cas où leur situation nécessiterait un 
accompagnement personnalisé.
Après la pause estivale, ces perma-
nences reprendront dès la rentrée de 
septembre, les 2e et 4e jeudi de chaque 

Depuis le mois de juin, le CCAS de Saint-Dizier propose 
des permanences décentralisées, au plus près des 
Bragards, les 2e et 4e jeudi de chaque mois. Le centre 
communal d’action sociale souhaite ainsi aller à la 
rencontre des personnes en difficultés pour les orienter 
au mieux dans leurs démarches.

le CCas au plus près
de chez vous

mois, de 9h à 11h. Pour l’instant 
prévues au centre socioculturel, elles 
devraient se tenir à l’avenir dans 
d’autres quartiers de la ville.
L’accès à ces permanences est gratuit, 
sans rendez-vous, et réservé aux 
personnes majeures de plus de 18 ans.

RENSEIGNEMENTS >>> 
Centre socioculturel de Saint-Dizier
csc.saint-dizier.fr - Tél. : 03 25 07 79 88
Courriel : centre-socioculturel@mairie-saintdizier.fr



LES MASTERS DE L’EST 2021
la 13e édition des Masters de l’Est 
se déroulera les samedi 17 et 
dimanche 18 juillet 2021. cette 
année encore, ils devraient être 
plus de 200 pêcheurs à s’affronter 
sur les différents parcours 
proposés par les organisateurs, 
pour tenter de remporter cette 
compétition au coup. cette 
épreuve, renommée et unique en 
france, rassemblera des pêcheurs 
de tous horizons en différents 
lieux du territoire.

TERRE DE JEUX 2024
la ville de Saint-dizier prépare 
activement sa labellisation « Terre 
de Jeux 2024 » dans le cadre des 
prochains Jeux Olympiques d’été 
2024 à paris. ce label valorise les 
territoires qui souhaitent mettre 
davantage de sport dans le 
quotidien de leurs habitants.

PARCOURS EMPLOI 
COMPéTENCES : FAVORISER LES 
RECRUTEMENTS ET LE RETOUR À 
L’EMPLOI
le parcours Emploi compétences   
est un dispositif mis en place par   
l’état en application du plan de 
relance pour aider les collectivités 
et les associations à recruter. ce 
contrat de travail s’adresse à un   
public prioritaire sans emploi, 
résidant dans un quartier 
prioritaire de la ville ou dans une 
commune classée en Zone de 
Revitalisation Rurale. l’employeur, 
qui bénéficie d’une aide 
financière, doit quant à lui, être 
issu du   secteur non marchand et 
s’engager dans des actions 
d’accompagnement et de 
formation.
Pour plus d’informations : Pôle 
emploi : 03 25 56 91 84

EN BREf
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Dans quel état d’esprit abordez-vous 
ces J.O. ? 
Conquérant ! Le but est d'aller 
chercher les plus belles médailles en 
individuel ou en équipe. Je sais que 
j'en suis capable. Cette compétition 
sera réellement le point d'orgue de 
ma carrière. Je suis fier de représenter 
Saint-Dizier et la Haute-Marne. 
Même si cela est l’aboutissement de 
beaucoup de travail, je sais aussi que 
tout le monde n’a pas cette chance.

Quel regard portez-vous sur l’évolution 
de Saint-Dizier ?
Un regard super positif ! Comme je suis 
obligé de vivre en région parisienne 
pour l’entrainement et la compétition 
de haut niveau, je me rends compte 
des atouts de notre territoire et de 
ce que j'ai perdu. Il y a tout ce que tu 
veux à Saint-Dizier. Quand on rentre, 
on va même faire les magasins avec 
ma femme car tout est à portée de 
main, on trouve tout ce que l’on veut 
facilement et rapidement. Paris c'est 
trop gros, impersonnel, il faut passer 
beaucoup de temps dans les transports 
pour aller d’un point à un autre. 
Culturellement, c'est fou, vous arrivez 

Axel Clerget est qualifié pour les Jeux Olympiques qui se tiennent cet été 
au Japon. Originaire de Saint-Dizier, où il a fait ses débuts sur les tatamis 
du dojo de Marnaval, le judoka partage avec nous son état d’esprit avant 
la compétition ainsi que sa vision de notre territoire.

à voir de super artistes ! Sans compter 
la proximité de la nature. Et puis je vois 
la ville qui évolue. La mentalité aussi, 
on sent qu'on commence à sortir des 
difficultés, qu’il y a une nouvelle fierté 
qui s’installe. L’état d’esprit n’est plus 
le même.
 
Que souhaiteriez-vous dire à des 
jeunes qui pensent qu’être né ou avoir 
grandi à Saint-Dizier est un handicap ? 
Ils se trompent. Quand on part on se 
rend compte de ce que l'on a quitté.
Tout est accessible en vélo. Ils ne se 
rendent pas compte, tout est faisable 
à côté de Saint-Dizier. La plus grosse 
richesse, ce sont des qualités humaines 
fortes, un tissu associatif riche. Je l'ai 
encore vu au salon Associativa l'année 
dernière, avec des gens dévoués. Très 
forts humainement. La barrière est 
dans la tête. J'ai des amis avec qui 
j’ai grandi qui sont devenus médecin, 
dentiste, influenceuse... Tu peux tout 
réussir comme aller aux J.O.
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axel Clerget en route 
pour les J.o. 

Axel Clerget sera le premier athlète bragard à participer aux J.O. 
depuis Jackson Chanet en l’an 2000.

C
P 

: F
FJ

u
d

o



coNNaÎtre
P.22

Le show des grands-parents
Le CCAS de Saint-Dizier a une surprise pour vous. Dans le cadre de la 
Semaine bleue qui aura lieu en octobre prochain, le CCAS, en partenariat 
avec Christopher Muel, vous propose de mettre en lumière une personne 
de votre entourage de plus de 65 ans résidant à Saint-Dizier. Le concept : 
délivrer un message d’amour, d’amitié ou de reconnaissance avec une 
chanson, une vidéo, une danse, ou tout autre prestation de votre choix, 
présenté lors d’un spectacle unique et inédit le dimanche 10 octobre 2021 
aux Fuseaux. Concrètement : déposez votre candidature pour expliquer 
votre idée de surprise, avant le 9 juillet au CCAS et rendez-vous avec la 
personne que vous aurez choisie le jour du spectacle. Christopher Muel et 
toute l’équipe de « J’ai une surprise pour toi » vont mettre en scène et en 
lumière votre prestation lors d’un show exceptionnel. Envie d’un souvenir 
gravé à jamais avec vos proches ? Lancez-vous !
Le dossier est disponible au CCAS, à l’Hôtel de Ville, à la Cité administrative, 
à la médiathèque et au centre socioculturel à Saint-Dizier ou téléchargeable 
sur saint-dizier.fr 
Renseignements : CCAS - 03 25 96 09 33

lieux sont à réinventer dans le 
cadre de " Révéler Saint-dizier ".

 le chiffre du mois  

14
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500 € pour un projet de 
participation citoyenne et 
collectif 
Le fonds de participation des habitants permet 
à un collectif d’habitants résidant dans un 
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville 
d’obtenir un financement de 500 € pour des 
projets d’animation, de sortie, d’information, 
de formation des habitants, de rencontres 
sportives ou encore d’événement culturel pour 
faire vivre un quartier, une rue, un immeuble… 
et soutenir les engagements d’intérêt général 
sur les quartiers de La Noue, du Vert-Bois 
et du Grand Lachat à Saint-Dizier. Pour plus 
d’informations et pour faire votre demande, 
vous pouvez contacter le service Politique de la 
Ville de l’Agglomération au 03 25 07 31 84. 

Associativa : un top départ attendu !
À vos agendas. Samedi 4 septembre 2021 de 13h30 à 18h aura 
lieu le traditionnel et incontournable Associativa à Saint-Dizier. Ce 
forum des associations marque la rentrée de la vie associative. « 
Cette année, plus encore qu’habituellement, c’est un événement 
majeur pour les acteurs du monde associatif durement touchés 
par la crise sanitaire » précise Mokhtar Kahlal, adjoint au maire en 
charge de la Vie associative, des Sports et de la Jeunesse. « Cette 
rentrée doit marquer la relance du mouvement associatif, pour les 
licenciés et pour les bénévoles sans qui rien ne serait possible. ». 
Stands, démonstrations et animations rythmeront l’après-midi 
comme à l’accoutumée. À l’heure où nous imprimons, le lieu reste 
à déterminer.
Renseignements : service Sports et Vie associative - 03 25 07 59 15 



Une vision architecturale de la 
nature
Au Vert-Bois, sur le secteur de la Buse, un labyrinthe 
végétal est en cours de réalisation dans l’espace libéré 
par la démolition des immeubles Seine et Somme. Initié 
en 2019 et porté par le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement du sud Champagne, en 
partenariat avec la Ville de Saint-Dizier, le projet s’insère 
dans le programme de requalification du boulevard 
Henri Dunant. L’objectif est de fédérer les habitants, 
écoles et associations du Vert-Bois autour d’un chantier 
participatif créant à son terme un espace pérenne de jeu 
et de découverte du patrimoine naturel et historique du 
quartier. D’une superficie d’environ 1 000 m², le tracé est 
entièrement imaginé par le CPIE. La réalisation technique 
est assurée par 3 éducateurs à l’environnement à travers 
des ateliers proposés aux 12 classes volontaires des 
écoles Aubrac, Camus et Jean de la Fontaine. Les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 sont initiés à la plantation de l’osier, 
les CP et CE1 fabriquent de petits aménagements en 
faveur de la biodiversité. Des énigmes sur l’histoire du 
Vert-Bois travaillée avec des habitants du quartier lors 
d’ateliers à la médiathèque ou au centre socioculturel 
seront disposées sur le parcours, elles serviront de fil 
d’Ariane pour quitter le dédale végétal. 
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Wassy, la Maison de santé 
pluridisciplinaire est opérationnelle
Depuis son ouverture, le 3 mai dernier, la Maison de santé 
pluridisciplinaire de Wassy assure aux patients l’égal accès 
aux soins et à la prévention. Elle réunit onze professionnels 
présentant quatre spécialités différentes (3 médecins 
généralistes, 6 infirmières, un kinésithérapeute et une 
sage-femme qui assure une permanence le vendredi) 
ainsi qu’un laboratoire d’analyses médicales. Ce type de 
structure apporte un confort de travail, facteur d’attractivité 
pour l’installation de nouveaux praticiens en milieu rural. 
À ce jour deux cabinets sont vacants pour un accueil 
permanent et deux sont ouverts aux vacations ponctuelles. 
Le projet engagé depuis 2013, est le fruit d’un important 
travail entre différents acteurs locaux. La maison Chalot et 
la grange mitoyenne situées place Marie Stuart, choisies 
pour accueillir la Maison de santé pluridisciplinaire, ont 
nécessité une réhabilitation subventionnée à 80 % par le 
GIP 52 dont la participation est la plus élevée, l’état (fonds 
DETR), la Région Grand Est (dont fonds CLIMAXION pour 
les efforts en termes de performances énergétiques), le 
Département de la Haute-Marne et EDF également au titre 
de performances énergétiques.

En avant la musique !
Il est déjà temps de penser à la rentrée. Le Conservatoire Jean Wiener 
et l’école de musique du Pays du Der vous donnent rendez-vous pour 
les inscriptions 2021/2022. Pour le Conservatoire, les inscriptions se 
dérouleront à Saint-Dizier du lundi 23 août au vendredi 3 septembre, 
de 9h à 11h30 et de 14h à 18h. Le site de Wassy ouvrira le mercredi 1er 
septembre de 13h à 19h pour les inscriptions. Coté école de musique, 
rendez-vous sont pris vendredi 10 septembre de 17h à 20h et samedi 11 
septembre de 14h à 16h à Montier-en-Der, et le samedi 11 septembre 
de 10h à 12h dans les locaux à Sommevoire. Du jardin musical aux 
adultes, plus de 20 disciplines sont enseignées dans les établissements 
musicaux de l’Agglomération et dans tous les styles. Il y en a pour tous 
les goûts et à des tarifs très attractifs ! 
Renseignements : école de Musique du Pays du Der : Sylvain Thiebaut - 
06 32 58 79 68 / Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Jean 
Wiener : 03 25 96 05 00




