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 chèRES lEcTRIcES,  
 chERS lEcTEURS, 

A
 xel clerget nous a encore fait rêver  
 ce matin du 31 juillet en apportant  
 à notre territoire la première  
 médaille d’or des jeux Olympiques  
 depuis 1936… ! cette médaille 

confirme la qualité de nos clubs et met 
en avant tous les autres sportifs de 
haut-niveau qui portent dans leur cœur 
les couleurs de notre Agglomération et 
de la ville de Saint-dizier : Anouchka 
Martin, Kadour Ziani, vincent Simon, 
Mélanie clément, Maurice chanet, 
jackson chanet, Kader Rahim, Abdel Aziz 
Namaoui,… Un territoire de champions !
Une agglomération et une ville sportives 
qui ouvrent de nouveaux équipements 
forts : l’extension du centre nautique qui 
devient véritable pôle sportif, de loisirs et 
de détente ; le pumptrack des bords de 
Marne, plébiscité en quelques semaines 
par les jeunes et les familles ; la halle 
d’athlétisme du stade jacquin et les 
pistes cyclables qui sillonnent le territoire 
et qui ne désemplissent pas. 
Au cœur de l’été, nous avons eu 
l’honneur également d’accueillir le 
Premier ministre, jean castex, le 
ministre de l’Intérieur, Gérald darmanin, 
et la secrétaire d’état haut-marnaise, 
Bérengère Abba. Ils ont signé avec 
nous la charte d’engagement d’une 
expérimentation que j’ai proposée et 
travaillée avec les élus d’un territoire 
regroupant 319 communes, pour lutter 
contre une délinquance partagée. Une 
initiative forte pour préserver la qualité 
de vie que nous voulons pour notre 
territoire dont vous trouverez les détails 
dans ce Mag.
Nous vivrons ces prochaines semaines 
des moments importants pour la ville 
de Saint-dizier, notamment avec la 
tenue du marathon créatif, les 1er et 2 
octobre prochains, pour tous les porteurs 
de projets, commerçants, artisans, 
développeurs de tiers lieux, d’activités 
de centre-ville, qui veulent s’investir 
dans l’un des 16 lieux de la démarche 
« Révéler Saint-dizier ». j’appelle tous 
les entrepreneurs à se manifester sur le 
site www.revelersaintdizier.fr. 
je souhaite à tous les élèves une très 
belle année scolaire et à tous les clubs 
de nous offrir de nouveaux champions 
pour notre territoire.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
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3   Record de participation mais aussi de temps 
de parcours pour cette 8e édition du Marathon 
du Lac du Der.

3

retour eN imaGes
P.4

2  Succès phénoménal pour la première 
édition de L’ Aristide, la plus grande terrasse 
de France qui s’est tenue début juillet à Saint-
Dizier.

2
4

4  Une dizaine de lieux du centre-ville de Saint-
Dizier étaient ouverts au public le 3 juillet dernier à 
l’occasion du lancement de l’opération « Révéler 
Saint-Dizier ». Ici l’ancienne ABAP.

1  Mi-juillet, le public a répondu 
présent pour le retour du Week-
end médiéval à Metallurgic Park à 
Dommartin-le-Franc.

5   Les 19 et 20 juin, le public était 
au rendez-vous des portes ouvertes 
pour découvrir l’avancement des 
découvertes archéologiques sur le 
site des Crassées.

5

1

6
6   Le 23 juin dernier, la Patrouille de France a coloré 

le ciel Bragard à l’occasion d’un entraînement en vue du 
défilé national du 14 juillet.
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retour sur les réseaux sociaux

Sur Instagram aussi, le Rafale Solo 
Display fait la fierté du territoire !
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Les comptes qui comptent

Et que ça tweet !

L’actu du territoire

Les marchés estivaux 
semi-nocturnes organisés 
tout au long de l’été par 
l’Office du tourisme du 
Lac du Der en Champagne 
à la station nautique de 
Giffaumont-Champaubert 
ont rencontré un beau 
succès. Une quarantaine 
d’exposants ont fait 
découvrir les richesses du 
terroir aux visiteurs.

L’équipe de football 
américain de Saint-Dizier 
nous invite à les suivre en 
cette rentrée sportive.

Sur Twitter, Instagram ou Facebook, la 
Préfecture de Haute-Marne participe à 
la notoriété de notre bassin de vie. 

Sur Facebook, le Centre 
Socioculturel nous fait 
vivre quotidiennement 
le dynamisme de ses 
actions à destination de la 
jeunesse.

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 !



le territoire figure de proue 
nationale de la lutte contre la 
délinquance
L’état a validé cet été la création d’un Territoire de Sécurité Urbain et Rural, à l’échelle de 319 communes. Une 
expérimentation inédite et unique en France de coopération opérationnelle en matière de sécurité pour permettre 
de lutter plus efficacement contre la délinquance.  

L
e 26 juillet dernier, une partie 
du gouvernement avait fait le 
déplacement à Saint-Dizier pour 
signer la charte d’installation du 
premier Territoire de Sécurité 

Urbain et Rural en présence de plus 
de 250 élus de notre bassin de vie. 
Le Premier ministre, accompagné 
du ministre de l’Intérieur, Gérald 
Darmanin et de la secrétaire d’État 
haut-marnaise, Bérengère Abba, a 
souhaité être présent pour lancer cette 
expérimentation inédite proposée 
par le Président de l’Agglomération, 
Quentin Brière, et 5 autre présidents 
des pays barrois, nord haut-marnais 
et vitryat.
L’objectif est simple mais jamais 
réalisé : permettre aux acteurs de la 
sécurité d’un territoire vécu (maires, 
préfets, forces de l’ordre) de se 
mettre autour d’une même table 
pour avoir une réponse coordonnée 
face à une délinquance partagée. 
« Les délinquants ne s’arrêtent 

pas aux frontières administratives 
contrairement à nos forces de 
l’ordre » a pu marteler Quentin 
Brière. « Cambriolages d’habitations, 
vols des frets, de véhicules, sur 
exploitations agricoles, délinquance 
routière, dépôts sauvages, trafics de 
stupéfiants, etc. Nous subissons les 
mêmes faits par les mêmes individus 
sur un rayon de 60 km, et pourtant 
nous ne nous parlons pas ou peu ». 
Pendant 6 mois, ce T.S.U.R. a été 
le fruit de nombreuses discussions 
avec les autres présidents d’inter-
communalités, les élus, et l’État. Avec 
la venue du Premier ministre, l’État 
valide l’initiative soutenue par plus de 
300 maires et s’engage à accompagner 
ce dispositif : 
> Par le financement d’une vidéo-
protection à l’échelle de ce grand 
territoire dont les caméras pourront 
être reliées entre elles pour donner 
plus d’efficacité dans les investigations 
des forces de l’ordre ; 
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> Par l’installation d’un nouveau PSIG 
à Saint-Dizier (Peloton de Surveillance 
et d’Intervention de la Gendarmerie), 
dédié à la surveillance de la RN4 et 
des communes bordant cet axe. 

Des groupes de travail vont être lancés 
dès la rentrée entre élus et forces 
de l’ordre pour suivre et travailler 
sur 4 axes : la cartographie des faits 
de délinquance pour une meilleure 
coordination ; le renforcement de 
la vidéoprotection ; la sécurisation 
des axes routiers structurants ; 
l’amélioration et le déploiement d’un 
réseau de participation citoyenne.

Le Territoire de Sécurité Urbain et 
Rural est une innovation majeure 
à l’échelle nationale, contre la 
délinquance, au bénéfice de la qualité 
de vie et des habitants. 

250 élus autour du Premier ministre le 26 juillet 2021.



rentrée scolaire pour tous !
Dans les écoles de la Ville de Saint-Dizier, des dispositifs portés 
conjointement par l’association « Le Bois l’Abbesse », l’éducation 
nationale et la municipalité bragarde, permettent à des enfants en 
situation de handicap de bénéficier d’une scolarisation en milieu ordinaire. 
Cette année, un projet va encore plus loin en faveur de l’inclusion ! 

L
’association « Le Bois l’Abbesse » 
œuvre pour l’inclusion des enfants 
et adolescents en situation de 
handicap au sein de la société, en 
particulier dans les établissements 

scolaires, en lien  étroit avec l’Éducation 
nationale. Depuis la rentrée, un 
dispositif D’Auto-Régulation (DAR) est 
ouvert à l’école Lucie Aubrac à Saint-
Dizier avec le concours de l’association 
« Le Bois l’Abbesse ». Le principe est 
de permettre à des enfants de 6 à 12 
ans présentant un trouble autistique, 
inscrits en classe « ordinaire », de 
bénéficier d’aide et de soutien pour 
faire face à leurs difficultés selon leurs 
besoins. Lors de ces temps spécifiques, 
programmés ou spontanés, les 
enfants sont accompagnés d’une 
aide médico-psychologique, d’une 
éducatrice spécialisée. Trois AESH 
(Accompagnant des Élèves en 
Situation de Handicap) et une 
enseignante spécialisée complètent 
l’équipe du côté de l’Éducation 
nationale. « Si l’enfant se trouve en 
situation de stress par exemple, le 
passage par la salle d’auto-régulation 
lui permettra de se remettre en 
situation d’apprentissage. » explique 
Philippe Bossois, directeur général 
de l’association. Objectif : travailler 
sur les habiletés sociales, la gestion 
des émotions… pour ensuite mieux 

apprendre en classe. Trois élèves 
bénéficient de ce dispositif innovant 
depuis la rentrée qui assoit encore 
davantage l’inclusion des enfants en 
situation de handicap.
Six unités d’enseignement existent par 
ailleurs à Saint-Dizier pour des enfants 
et adolescents inscrits à l’association 
« Le Bois l’Abbesse », de la maternelle 
au secondaire. Ces unités permettent 
à des jeunes en situation de handicap 
d’évoluer en milieu dit « ordinaire ». 
En partenariat avec la Ville de Saint-
Dizier, chacune d’entre elles se 
compose de deux salles d’accueil, 
l’une dédiée à la scolarité et la seconde 
aux accompagnements éducatifs 
et/ou thérapeutiques. Les enfants, 
accompagnés par une enseignante et 
deux éducateurs spécialisés, sont soit 
en classe soit en salle éducative, en 
fonction de leurs besoins et selon un 
projet individualisé construit avec les 
parents. Ils sont au contact des autres 
enfants pendant les temps de repas, 
les récréations, etc. et autant que 
possible en classes dites « ordinaires ». 
Ces dispositifs et ce travail au 
quotidien permettent de sensibiliser 
les enfants et parents à vivre avec 
des enfants en situation de handicap 
et de construire ainsi les citoyens de 
demain. 
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LE GéNIE DE La NaTuRE 
S’ExPoSE 
le musée de Saint-dizier 
accueillera du 6 octobre au 31 
décembre 2021 une nouvelle 
exposition intitulée « le Génie 
de la Nature ». version réduite 
de l'originale proposée par le 
Muséum d'histoire naturelle du 
havre, cette dernière expose des 
images grand format d'animaux 
naturalisés, proposant au public 
une approche singulière du monde 
animal, combinant photographies 
et collections du musée de Saint-
dizier.
l’accès au musée de Saint-dizier 
est libre et gratuit, du mercredi au 
dimanche, de 13h30 à 17h30, sur 
présentation du pass sanitaire.

STaTIoNNEMENT FaCILITé à 
WaSSy
Afin d’accueillir dans les 
meilleures conditions les patients 
amenés à fréquenter la maison 
de santé qui a ouvert ses portes 
à Wassy en mai dernier, la 
municipalité a entrepris, cet été, 
des travaux d’aménagement 
du boulevard de l’hôpital pour 
augmenter la capacité de 
stationnement et améliorer 
l’accessibilité du lieu.

EN BREf

Les enfants en situation d'handicap bénéficient d'une scolarisation en milieu ordinaire.
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rénover et adapter l’habitat : un 
enjeu d’aujourd’hui
Avec son Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-RU), la 
Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise et la Ville de Saint-Dizier souhaitent accompagner 
familles et investisseurs dans la rénovation de logements ne répondant plus aux attentes de notre époque 
(isolation, accessibilité, etc.). 

L
’intervention prévue à travers 
l’OPAH-RU s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie « habitat » 
portée par la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der 

& Blaise (notamment via son 
Programme d’Intérêt Général et 
l’élaboration de son PLUI-Habitat 
et Déplacements), et en cohérence 
avec la convention Action Cœur de 
Ville. Elle est structurée autour d’une 
stratégie opérationnelle, déclinée en 2 
orientations et 32 actions.

AMélIORER lA qUAlITé dE vIE

L’OPAH-RU vise en premier lieu à 
répondre aux besoins des habitants 
présents dans le cœur de ville 
(propriétaires, copropriétaires et 
locataires), en particulier les ménages 
les plus modestes.
Pour y parvenir, il s’agit d’améliorer 
la qualité du parc de logements et 
favoriser l’émergence d’une offre 
de logements et d’hébergements 
adaptée, par la rénovation énergé-
tique, le traitement des logements 
dégradés, la création de petits 

logements abordables, et la remise 
sur le marché des logements 
conventionnés.
Améliorer l’accessibilité des loge-
ments est un autre objectif de cette 
opération. Pour cela il convient 
d’adapter le parc de logements au 
vieillissement de la population, 
favoriser l’adaptation des maisons et 
la mise en place d’ascenseurs pour les 
appartements, mais aussi proposer 
une offre abordable en cœur de ville 
pour les séniors à faibles ressources.

ATTIRER dE NOUvEllES POPUlATIONS

L’OPAH-RU a également pour 
ambition l’attractivité du territoire. 
Notamment en attirant les 
investisseurs et les familles. Pour 
cela il est nécessaire de retrouver les 
atouts de l’habitat individuel dans 
des configurations de cœur de ville, 
proposer des formes urbaines et des 
éléments d’agréments (végétalisation 
stationnements, extérieurs.. .)  en 
phase avec les aspirations et 
usages contemporains, accompa-
gner propriétaires ou futurs acqué-

reurs à se projeter dans l’ancien, en 
évaluant les options architecturales, 
économiques, patrimoniales et fami-
liales pour déclencher des projets.
Le programme d’actions qui en 
découle, évalué à près de 8 millions 
d’euros sur les 5 ans (tous partenaires 
confondus), permettra de traiter plus 
d’un millier de logements.
La mise en œuvre de ce programme 
d’envergure sur le cœur de ville de 
Saint-Dizier se veut complémentaire 
au Programme d’Intérêt Général 
intercommunal (PIG) qui poursuit son 
action en faveur de l’amélioration 
de l’habitat sur l’ensemble des 60 
communes de l’agglomération. 
Ces deux opérations seront lancées en 
octobre prochain.

L'OPAH-RU et le PIG seront lancés en octobre prochain.

PLuS D'INFoRMaTIoNS >>>
https://www.saint-dizier.fr/demarches-services/
logement/ ou contacter les services de la Direction 
du Développement Urbain au 03 25 96 98 33



le patrimoine 
pour tous
événement marquant de la rentrée, les 
Journées européennes du patrimoine 
se dérouleront les 18 et 19 septembre 
prochains. Deux jours où les acteurs du 
tourisme, bénévoles et passionnés proposent 
au public des visites de lieux méconnus ou 
emblématiques.

sa forêt avoisinante et l’emblématique 
église de Champaubert.

vISITES lIBRES

Profitez à votre rythme du parc du 
château de la sous-préfecture de 
Saint-Dizier, des 7 hectares arborés 
de l’abbaye cistercienne de Trois-
Fontaines, des circuits touristiques 
au fil des rues de Wassy et de Saint-
Dizier.

AU PETIT PARIS

Approchez toutes les expressions de 
l’art brut : exposition sur l’œuvre de 
Marcel Dhièvre, démonstration et 
ateliers de graffs, café patrimoine et 
projection documentaire.

PATRIMOINE édUcATIf

> Retrouvez L’école d’autrefois à 
Roches-sur-Marne qui met en scène 
de nombreuses collections scolaires 
depuis le début du XXe siècle 
jusqu’aux années 1970. Initiez-vous à 
l’écriture au porte-plume.
> Participez à la dictée, à l'Hôtel de 
Ville de Saint-Dizier, présentation de 
documents et d'objets originaux sur 
les écoles maternelles et primaires.

jEUx d'ENqUêTES

> Qui a tué le chef barbare ? Menez 
l’enquête parmi les œuvres et 
collections du musée de Saint-Dizier 
pour récolter les indices et résoudre 
l’énigme.
> Qui a tué l’Abbé Berchaire ? 
Fondateur du monastère de Montier-
en-Der. Interrogez les suspects, 
fouillez les lieux et trouvez le coupable 
de cet acte odieux.
> Partez à la découverte de l’Abbaye 
de Trois-Fontaines et levez le voile sur 
les mystères que cache l’abbaye.

PATRIMOINE MéTAllURGIqUE

> Découvrez Trésor de faire, 
l’exceptionnel dépôt d’objets 
métalliques découverts en février 
2017 à Roches-Bettaincourt, au musée 
de Saint-Dizier.
> Comprenez le savoir-faire métal-
lurgique à travers une muséographie 
moderne et un programme d’anima-
tions participatif à Metallurgic Park, 
à Dommartin-le-Franc et parcourez 
les collections de modèles artistiques, 
objets des arts du feu et machines 
de fonderies et de forges exposées 
au Conservatoire des arts de la 
métallurgie (usine du Bas).

Liste non exhaustive.

D
epuis 38 ans, le 3e week-end de 
septembre révèle les richesses 
du patrimoine architectural et 
culturel à travers des visites, 
expositions, conférences, circuits 

thématiques, démonstrations de 
savoir-faire. Découvrez un bref aperçu 
des animations qui seront proposées 
sur le territoire de l’agglomération et 
ses proches alentours.

vISITES GUIdéES

> Explorez La Noue, quartier des 
mariniers et des voyottes, à Saint-
Dizier.
> Revivez l’histoire de Montier-en-
Der à travers la remarquable église 
abbatiale des moines fondateurs et le 
haras site patrimonial d’exception du 
XIXe siècle.
> Découvrez l’ex-gare de Wassy, ses 
équipements ferroviaires, son histoire 
et celle des lignes de chemin de fer qui 
la desservaient.
> Abordez l’histoire de la communauté 
protestante de Wassy et les guerres 
de religion nationales au musée 
protestant et la Grange du massacre.
> Vivez une belle échappée au musée 
du vélo, à Trois-Fontaines.
> Parcourrez la presqu’île de 
Champaubert avec Daniel Dautel, 
greeter, pour connaître l’histoire du Lac, 

découVrir
#53 i sePt. i oct. i 21

PLuS D'INFoRMaTIoNS >>>
openagenda.com/jep-2021-grand-est
Office de Tourisme du Lac du Der : 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com
Bureau d’informations touristiques de Saint-Dizier : 03 25 05 31 84 / Musée : 03 25 07 31 50 - www.saintdizier.fr - www.metallurgicpark.fr
application du Pass sanitaire sur présentation du Qr code ou tests RT-PCR
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Axel clerget, un 
bragard au sommet
Le 31 juillet dernier, Axel Clerget 
remportait la médaille d’or de l’épreuve 
par équipe mixte aux Jeux olympiques 
de Tokyo. Une consécration pour le jeune 
sportif bragard. Rencontre.

Saint-Dizier, Der et Blaise Mag : 
Axel, ça fait quoi d’être champion 
olympique ? 
Axel Clerget : Je ne suis pas certain 
de m’en être encore rendu compte. 
J’ai du mal à réaliser. Après 
l’euphorie de la victoire, les semaines 
passées rythmées par les rencontres 
avec les médias et les 2 rendez-vous 
au Trocadéro avec plus de 6 000 
personnes, nous étions dans une 
sorte d’excitation. Au-delà de cette 
euphorie, remporter cette médaille 
est un accomplissement, le résultat 
de nombreuses heures de travail et 
de sacrifices.  J’y pense depuis mon 
plus jeune âge, dès mes débuts dans 
le monde du judo. Lorsque l’on est 
enfant on a l’impression que l’on 
peut tout renverser puis on se heurte 
à la réalité et parfois on doute.  Être 
champion olympique, c’est un rêve 
qui se réalise.

SDDBM : Quels souvenirs garderez de 
ces JO ?
AC : La cohésion de l’équipe m’a 
profondément touché. Confinés à 
l’hôtel pendant plusieurs jours, nous 
avons tissé des liens extraordinaires. 
Je me souviendrai également de 
l’accueil incroyable que nous avons eu 
au Japon. Il y a bien sûr la déception 
personnelle de ne pas avoir remporté 
l’épreuve individuelle qui était l’un de 
mes objectifs majeurs…
Mais cette victoire, quelle belle 
victoire collective ! Nous n’avions pu 
envie de quitter le tapis ! Larmes, rires, 
chants…Que d’émotions partagées !

SDDBM : Quels sont les moments 
forts de votre pratique sportive ? 
Comment un sportif arrive jusqu’aux 
Jeux Olympiques ?
AC :  Le Judo a toujours fait partie de 
ma vie. J’ai commencé à pratiquer 
à l’âge de 4 ans au Judo Club de 

Marnaval. Mon père était alors 
entraineur et c’était à l’époque pour 
moi l’occasion de passer du temps 
avec lui.  La pratique d’un sport à très 
haut niveau c’est la succession de 
périodes d’entrainements intenses, 
de compétitions majeures, de remises 
en question, de pleurs, de doutes et 
de blessures. Mais les rencontres et 
les amitiés que j’ai pu nouer à travers 
ce sport dépassent tous ces moments 
difficiles. J’ai beaucoup appris sur 
moi. J’ai dû faire évoluer certains de 
mes traits de caractère, travailler mes 
points forts et surmonter mes points 
faibles. Tout cela n’aurait pas été 
possible sans le staff qui m’entoure et 
le soutien de mes proches.

SDDBM : Et l’après JO ? Des projets?
AC :  Du repos pour le moment, et 
je compte bien passer du temps 
avec ma famille dont j’ai peu profité 
ces derniers temps. La compétition 
devrait reprendre pour moi en février 
prochain avec le tournoi international 
de Paris à Bercy. Et puis, il y a 
l’échéance des JO 2024 à Paris. Je 

vais tenter à nouveau cette aventure 
folle et faire le nécessaire pour être 
sélectionné. Avec Teddy Riner, nous 
nous sommes lancés le défi de vivre 
la revanche France/Japon si elle a 
lieu !

SDDBM : Si vous deviez donner 
un conseil aux jeunes Bragards et 
en particulier aux jeunes judokas 
bragards ?
AC : Crois en tes rêves. Sports, 
musique, art, étude…Tout est possible 
à force de travail, persévérance et 
remise en question ! La richesse 
humaine est incroyable. Et surtout, 
profite de ta vie à Saint-Dizier. C’est 
une ville idéale pour grandir !
Aux jeunes judokas bragards, 
j’aimerai leur dire qu’ils ont la chance 
de bénéficier au sein du Judo Club de 
Marnaval des conseils des meilleurs 
entraineurs français et d’une équipe 
dévouée. Foncez ! Croyez-en vous !
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Anouchka Martin s’est classée 5e au 4x100 m nage 
libre femme - série 1 aux JO de Tokyo.

Anouchka martin, ligne 
d’eau, ligne de vie

vibrer
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La nageuse bragarde Anouchka Martin a accordé une interview à Saint-Dizier, Der & Blaise Mag au retour 
des Jeux olympiques, qui se sont tenus en août dans la capitale Japonaise. Elle évoque son expérience des 
Jeux.

SDBM : Anouchka Martin, pour 
votre 1re participation aux JO 
comment avez-vous vécu cette 
expérience en équipe de France ?
AM : Je retiendrais « l’esprit 
bleu », une cohésion entre équipes 
olympiques qui créé des instants 
de complicité entre athlètes. Tout 
le monde se parle, s’encourage et 
s’entraide, ça donne une dynamique 
incroyable !

Stress et performance vont 
de paires. Quelle a été votre 
préparation mentale et physique 
pour être au top le jour-J ?
J’ai un préparateur mental qui 
travaille au club de Marseille avec 

Florent Manaudou. Physiquement 
j’ai une hygiène de vie la plus 
parfaite possible, en maximisant 
les soins osteo/kiné/médecin pour 
éviter la blessure. Mon petit truc 
perso c’est de me balader en plein 
air, au marché, sur la plage.

Quel est votre élément moteur 
pour pratiquer la natation de haut 
niveau ?
L’amour de mon sport. Le rêve 
d’aller aux JO me donnait 
envie de me dépasser à chaque 
entraînement. Il a fallu tout donner 
au quotidien, se lever avec la rage 
de faire du mieux possible.

Votre accession aux JO 
représentait-t-elle l’aboutissement 
d’années d’abnégation ?
Oui, tout à fait. Ce sont de longues 
journées d’entrainements, muscu-
lation, soins kinés… 4 semaines de 
vacances annuelles et, depuis mon 
installation à Marseille, ne retrouver 
ma famille qu’une à deux fois par 
an seulement et faire l’impasse sur 
de multiples événements. 

Quels sont vos projets, vos 
perspectives sportives et d’avenir ?
Mon corps est fatigué, je prends du 
recul et me donne du repos. Mais 
j’ai bien Paris 2024 en tête !

Axel Clerget lors de la finale de l'épreuve par équipe mixte aux JO de Tokyo.



à la uNe  Projet de territoire : la NouVelle Feuille de route Pour l'aGGlomératioN
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le conseil communautaire, 
réuni le 12 juillet dernier, a 

validé le projet de Territoire 
de la communauté 

d’agglomération Saint-
dizier, der et Blaise. 

fruit d’une démarche 
concertée, il fixe pour la 

première fois de l’histoire 
de l’Agglomération un 
cap commun visant à 

répondre à 4 grands défis. 
Présentation. 

u
n an après le conseil 
d’installation de la nouvelle 
équipe communautaire, le 
Projet de territoire construit 
en concertation avec les élus 

de l’Agglomération, de la Ville de 
Saint-Dizier et les services de la 
collectivité devient la feuille de route 
des 5 prochaines années. Entretiens, 
questionnaires, commissions théma-
tiques, conférences territoriales et 
séminaires ont permis de définir des 
axes stratégiques et un plan d’actions. 
Se distinguer à l’échelle du Grand Est, 
redynamiser la démographie, favoriser 
le renouveau du tissu économique et 
assurer la transition écologique, tels 
sont les défis auxquels le projet de 
territoire doit répondre. 

S’il se base sur des stratégies déjà 
en place autour du développement 
économique ou de la petite 
enfance par exemple, il donne 
aussi l’opportunité de se saisir de 
nouveaux enjeux comme la transition 
écologique. Il doit plus généralement 
permettre aux habitants, aux acteurs 
locaux et institutionnels de mieux 
cerner et mieux comprendre l’action 
de l’Agglomération.

Projet de territoire : la nouvelle 
feuille de route pour l’Agglomération

Parc d'activités de référence.



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 /

vERS UN TERRITOIRE ATTRAcTIf à 
hAUTE qUAlITé dE vIE  

L’action politique pour la durée 
du mandat sera guidée par six 
ambitions fortes structurées autour 
de deux piliers d’actions. D’une 
part, agir pour un territoire attractif 
avec des mesures phares autour du 
renouveau économique, du potentiel 
touristique, culturel et événementiel, 
et du désenclavement du territoire. 
D’autre part, agir pour un territoire à 
haute qualité de vie en soutenant le 
dynamisme des communes, en offrant 
aux familles un cadre de vie idéal et en 
lançant la transition écologique.

MOTEUR, AcTION 

Plus d’une cinquantaine d’actions 
sont déjà identifiées, voire engagées 
comme la création récente d’un 
Territoire de Sécurité Urbain et Rural. 
D’autres pourront émerger au fil du 
mandat.

> Proposer une offre de formations 
adaptée aux besoins en créant 
un « hub de compétences » avec 
l'intégration du CNAM.
> Créer des circuits touristiques 
autour de nos sites remarquables. 
> Étudier l’opportunité de créer des 
lieux multiservices en milieu rural.

> Accompagner les professionnels 
de santé qui souhaitent exercer et 
s’installer sur le territoire.
> Moderniser nos outils numériques 
pour faciliter les démarches et booster 
le déploiement de la fibre.
> Se doter d’une stratégie de transition 
écologique et obtenir une labellisation 
« territoire bas carbone ».
> Favoriser l’émergence des réseaux 
de distribution et de commercialisation 
entre producteurs et consommateurs.
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Le mot de Quentin Brière I Président de l'Agglomération

Ce Projet de territoire montre combien l’ensemble des communes de l’Agglomération ont aujourd’hui une vision commune du 
territoire. Cette mobilisation était indispensable pour créer de la cohésion et de la confiance. L’objectif est de répondre à de 

grands défis comme se distinguer à l’échelle du Grand Est, redynamiser notre démographie, favoriser le renouveau économique mais 
aussi assurer la transition écologique. Ce Projet de territoire n’est pas figé. Il est vivant et comme toute aventure, il évoluera pour 
s'adapter aux besoins de notre territoire.

L'attractivité
au coeur du projet.
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le réseau des médiathèques de l’Agglomération s’offre un nouveau nom : « la 
constellation ». le choix d’une identité commune aux 5 structures vient asseoir
leur synergie. du 25 septembre au 2 octobre, les médiathèques seront en fête
pour inaugurer leur mise en réseau. 

H
istoriquement, les médiathèques 
de Saint-Dizier et Wassy 
coopèrent depuis 2013 avec 
un catalogue commun et la 
possibilité pour les usagers 

d’emprunter dans l’un ou l’autre des 
établissements. Avec l’élargissement 
des frontières de l’Agglomération, 
les médiathèques de Montier-en-
Der, Sommevoire puis Chevillon sont 
passées sous le giron communautaire 
respectivement en 2017 et 2018. Dès 
lors un travail partenarial s’est engagé 
pour permettre une mise en commun 
de l’ensemble des documents. Depuis 
le mois de juin 2020, les abonnés 
peuvent accéder gratuitement à 
150 000 documents, emprunter et 
rendre dans la médiathèque de leur 
choix. Une réflexion sur les différentes 
animations proposées a ensuite été 
menée pour harmoniser l’ensemble et 
proposer des temps forts communs. 
Aujourd’hui, la construction du 
réseau des médiathèques franchit une 
nouvelle étape avec un nom et une 
identité visuelle collective. Le grand 
public a pu faire ses propositions 
(300 idées ont été données) parmi 

lesquelles agents et élus de la 
Communauté d’agglomération ont fait 
le choix final.

lA cONSTEllATION OU lA NOTION dE 
lIEN  

« La Constellation, c’est notre 
souhait d’affirmer le lien qui relie les 
médiathèques de l’Agglomération 
entre elles, à l’instar d’une constellation 
d’étoiles. » précise Dominique Mercier, 
vice-président en charge de la Culture. 
Le réseau des médiathèques est 
maintenant reconnaissable grâce à 
un logo à l’effigie de La Constellation. 
Chaque structure est représentée par 
une couleur : vert pour Chevillon, 
violet pour Montier-en-Der, bleu pour 
Saint-Dizier, rose pour Sommevoire et 
orange pour Wassy. « Nous voulons 
conserver l’identité propre de chacune 
des médiathèques car elles sont 
individuellement un rouage de la 
machine » conclut Dominique Mercier.

P.14

Gros PlaN

un nouveau nom
pour le réseau des médiathèques

 Les médiathèques 
sont implantées partout 

sur le territoire et sont 
mues par une volonté 
d'ouvrir la culture au 
plus grand nombre.

 Dominique Mercier I
vice Président

en charge de la culture

La Constellation, un nom et une identité visuelle collective.



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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du samedi 25 septembre au samedi 2 octobre,
tout un programme d’animations vous attend

pour (re)découvrir le réseau des médiathèques.

SAMEdI 25 SEPTEMBRE
Tous les médiathécaires du réseau 
vous attendent à la médiathèque de 
Saint-Dizier, à partir de 13h30.
Entrée libre, sous réserve des places 
disponibles. 

Tout au long de l’après-midi 
> Lectures déambulatoires de textes 
choisis par les bibliothécaires.
> Sets musicaux par les élèves du 
Conservatoire Jean Wiener et de 
l’Ecole de musique du Pays du Der 
(sous réserve).
> Lectures déambulatoires de 
poèmes proposées par Jean-François 
Lamontre. 
> Bricolage de marque-page origami.
> Atelier Jeux vidéo.
> Jeux de société animés par 
l’association Ensemble pour Jouer.
> Atelier de découverte du casque de 
réalité virtuelle.

à 14h, 15h, 16h et 17h
> Raconte-tapis pour les 3-11 ans. 
Imaginez le décor d’un album ou d’un 
conte sous la forme d’un tapis en tissu 
et en volume. Posé au sol, il accueille 
les péripéties des personnages de 
l’histoire. 

à 14h et 15h30
> Contes et lecture d’albums pour les 
3-11 ans.

à 16h 
> Les coups de cœur de La 
Constellation. Les bibliothécaires 
partagent leur sélection d’ouvrages. 

à 17h 
> Grand blind test pour toute la 
famille. 

dIMANchE 26 SEPTEMBRE
Sur réservation.

à la médiathèque de Chevillon,
à 14h, 15h, 16h et 17h
> Escape room pour les 11-18 ans. 
Venez trouver des objets, résoudre 
des énigmes, ouvrir mécanismes et 
cadenas dans un espace feutré.

à la médiathèque de Saint-Dizier,
à 14h
> « Imprudences ? » Le collectif 
Artistique Eutectic présente cette 
fantaisie théâtrale pour adultes, 
d’après trois nouvelles de Maupassant. 
Trois couples racontent ce qui, un 
jour, a fait basculer leur vie.

MERcREdI 29 SEPTEMBRE
Dans les 5 médiathèques.
Sur réservation.
à 14h
> Contes et lectures d’albums pour la 
famille, suivis d’un quizz en direct sur 
le réseau. 
à 16h
> Vis ma vie de bibliothécaire pour 
les 3-11 ans. L’occasion de jouer au 
bibliothécaire pour découvrir les 
coulisses des médiathèques et toutes 
les facettes du métier.

à la médiathèque de Saint-Dizier,
à 20h
> Concert folk de Louise Ellie.

jEUdI 30 SEPTEMBRE
à la médiathèque de Montier-en-Der, 
à 20h 
> Concert « Simple Men ».

vENdREdI 1ER OcTOBRE
à la médiathèque de Sommevoire,
à 20h 
> Concert « Why not ».

SAMEdI 2 OcTOBRE
Dans les médiathèques, à 10h
> Atelier bébés lecteurs pour les 0-3 
ans, sur réservation.
à la médiathèque de Saint-Dizier,
à partir de 13h30
> Jeux vidéo et jeux de société avec 
l’association Ensemble pour Jouer, 
sur réservation.
à la médiathèque de Wassy, à 20h
> Concert folk n’roll acoustique 
« Remember Roses ».

Venez profiter des animations 
offertes dans vos cinq médiathèques 
colorées !

à l’heure où nous imprimons, le pass 
sanitaire est en vigueur pour accéder 
dans les médiathèques.

LE RéSEau DES MéDIaTHèQuES
SE DoTE D'uN NouVEau LoGo

la constellation en fête : 
demandez le programme !



L
a Ville de Saint-Dizier a lancé une 
démarche urbaine innovante, 
Révéler Saint-Dizier : 16 lieux 
inoccupés ont été sélectionnés 
pour révéler le potentiel du centre-

ville. Ce marathon créatif s’adresse 
aux porteurs de projets qui ont 
envie de s’installer à Saint-Dizier et 
de développer une activité pouvant 
animer le centre-ville (commerces, 
restauration, tiers-lieux, lieux 
culturels, services…). Lors de cette 
1re édition qui se tiendra les 1er et 2 
octobre prochains, 10 à 15 équipes 
constituées de porteurs de projets, 
d’équipiers (étudiants, habitants) et 
de coachs experts (consulaires, chefs 
d’entreprise, banquiers, assureurs, 
etc.) mettront en compétition leurs 
projets qu’ils pourront tester en 
cœur de ville en bénéficiant d’une 
méthodologie inspirée des startups. 

fAIRE éMERGER dES PROjETS lOcAUx

La démarche « 36h pour révéler Saint-
Dizier », a pour ambition de développer 
des initiatives locales en centre-ville 
et d’encourager à l’innovation. Des 
idées qui existent peut-être déjà et 
qui n’attendent que de l’aide pour se 
développer ! L’objectif est également 
de donner l’envie aux investisseurs 
de choisir Saint-Dizier pour soutenir 
ces projets. Ces temps de rencontre 
susciteront des synergies entre les 
acteurs du territoire et fédéreront les 
forces vives de notre bassin de vie. 
L’implication des habitants dans cette 
démarche est également un maillon 
essentiel. Ils pourront en effet assister 
aux présentations et voter pour leur 
projet préféré.
Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.revelersaintdizier.fr jusqu’à fin 
septembre prochain. 17 projets sont 
déjà inscrits.

eNtrePreNdre
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Vous souhaitez être un acteur 
engagé pour le renouveau

de Saint-Dizier ? Vous 
êtes porteur d’un projet, 

investisseur ? Le marathon 
créatif, qui se tiendra les 

1er et 2 octobre prochains à 
Saint-Dizier, est une belle 

opportunité de booster votre 
projet et de rencontrer les 

acteurs économiques locaux. 

révéler saint-dizier :
36h de marathon créatif pour 
booster son projet

www.revelersaintdizier.fr



16 sites à révéler…
Petites halles • Maison Napoléon • Maison Cavalier • Le Château • La Voyotte du Petit Paris • La Chapelle (ex-hôpital) • Les Ateliers 
(ex-ateliers de bords de Marne) • La Malterie (ex-bâtiment EDF) • La Salle Aragon • Le Central (ex-bâtiment France • L’hôtel de Poste 
(futurex-musée) • Le Pensionnat (ex-Assomption) • Les Ursulines (ex-ABAP) • La Maison blanche • Le Rooftop (Tour Miko) • Le 
quartier de la Gare

… à travers 8 secteurs d’activités
Commerces / Concept stores  • Santé et services à la personne • Innovation sociale  •  Sports et loisirs  • Hôtels, restaurants, bars  • 
Exploitants de tiers-lieux,  d’espaces de co-working • Activités culturelles • Services de proximité

Les focus group ont été la 1re étape dans la démarche participative de Révéler Saint-Dizier.

eNtrePreNdre
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Le 3 juillet dernier, Saint-Dizier a ouvert les portes de lieux 
emblématiques et insoupçonnés à la population.

> Réinventer les usages de notre ville 
en proposant 16 sites à l’imagination 
des Bragards.
> fédérer les forces vives de notre 
territoire en encourageant les 
entrepreneurs à se lancer dans notre 
centre-ville.
> Attirer les investisseurs pour 
permettre la transformation de notre 
centre-ville dans les meilleurs délais. 

 les 3 objectifs de 
 « Révéler Saint-dizier » 

Le mot de Quentin Brière I Maire de Saint-dizier

Le Marathon créatif est le résultat d’une alliance entre une collectivité et des habitants 
engagés. C’est une démarche qui mobilise les acteurs locaux et permet à chacun de 

participer à la transformation et au dynamisme de sa ville.
C’est une façon de dire aux porteurs : La Ville est à vos côtés pour vous accompagner dans votre 
aventure entrepreneuriale et aux investisseurs, c’est à Saint-Dizier qu’il faut être !
Des lieux extraordinaires, idéalement situés et dans l’attente d’une seconde vie n’attendent 
que vous !
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Fred o Frites : fraîches 
et locales

tapissier/décorateur, 
l’expert au service de 
votre ameublement

Dans son « food truck » rouge et jaune, Frédéric 
Guillemin sillonne le territoire, ses places et ses 
marchés avec sa friterie. Fred O Frites est fier 
de proposer des frites faites maison avec des 
pommes de terre issues de producteurs locaux. 
Rencontre.

Un artisan tapissier/décorateur s’est 
dernièrement installé à Montier-en-Der. Il réalise 
la réfection de sièges avec un savoir-faire 
traditionnel et intervient aussi sur vos projets 
d’aménagement intérieur.

O
riginaire de Saint-Dizier, Frédéric 
Guillemin a fait toute sa carrière 
dans l'hôtellerie et la restauration. 
Serveur pendant 20 ans à l’hôtel 
Gambetta, il a ensuite enchainé 

les postes dans la restauration 
avant de découvrir la rôtisserie et 
l’ambiance des marchés. Désireux de 
se mettre à son compte, il contacte 
l’incubateur de projet, de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises et à force de 
persévérance, il parvient à lancer son 
projet en 2019.
« J’avais l’envie de proposer de 
bonnes frites fraîches comme on n’en 

D
epuis novembre 2020, une 
nouvelle activité complète la liste 
déjà très variée des artisans de la 
cité dervoise. Située rue des Ponts, 
non loin de l’abbatiale, la boutique 

d’ameublement et décoration de 
Fernand Boulanger expose en vitrine 
ses réalisations et propose au choix 
des clients de nombreux échantillons 
de tissus, galons… et palettes de 
peinture. Mais c’est dans l’atelier 
situé dans l’arrière-boutique qu’il 
restaure, redonne vie et couleurs aux 
chaises, fauteuils et canapés de toutes 

trouve pas sur Saint-Dizier » explique 
le gérant de Fred O Frites. Pour 
accompagner ses frites, l’enseigne 
propose des sandwichs et burgers  
(steaks, merguez, kebab…) mais 
également des poulets les jours de 
marché. « Des clients habitués aux 
poulets que je vendais m'ont donné 
l'idée de continuer à en proposer »  
s’amuse Frédéric Guillemin.
« Tous mes autres produits viennent 
des marchés locaux » s’enorgueillit ce 
chaland au large sourire communicatif. 
Quant aux pommes de terre, la grande 
majorité provient de producteurs 

époques. Si Fernand Boulanger prend 
en charge et livre vos sièges à domicile, 
il peut intervenir aussi sur  votre 
aménagement intérieur : habillage 
des murs, confection d’accessoires 
(rideaux, coussins, parures et têtes de 
lit). Quelle que soit son intervention 
ses conseils vous accompagnent pour 
ne pas commettre d’impair.
Bien qu’ayant pignon sur rue, c’est 
essentiellement dans les foires 
artisanales (Troyes, Châlons-en-
Champagne) que l’artisan remplit son 
carnet de commandes, en allant au-

Classique ou tendance, la restauration 
proposée allie confort et esthétisme.

à moins de 50 km de Saint-Dizier. 
Avec ses frites fraîches, coupées à la 
main, et un ingrédient secret ajouté 
lors de la cuisson, Fred O Frites s’est 
rapidement créé une clientèle fidèle.

devant d’une clientèle à la recherche 
du sur-mesure. Il constate « Malgré 
la crise sanitaire, mon activité n’a pas 
connu de baisse significative, puisque 
les gens ont profité du confinement 
pour transformer leur lieu de vie. »
Fort d’une expérience de trente ans, 
et pour assurer la pérennité de son 
activité à l’approche de la retraite, 
Fernand Boulanger se réjouit que la 
relève sera assurée et restera dans le 
giron familial.
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Fred O Frites indique quotidiennement sur page 
Facebook son emplacement du moment :
       fredofrites52

Le food truck a rapidement créé une fidèle clientèle.
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Sur le territoire, il existe de nombreux dispositifs portés par différentes structures qui visent à favoriser l’accès 
à l’emploi pour les jeunes, diplômés ou non. Saint-Dizier, Der & Blaise Mag’ vous propose un tour d’horizon des 
possibilités offertes en fonction de l’âge et du parcours du demandeur.

Favoriser l’emploi des jeunes
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vOUS N'AvEZ PAS dE PROjET 
PROfESSIONNEl, 3 POSSIBIlITéS 
S'OffRENT à vOUS 

> L’École de la 2e Chance (E2C) est 
une formation qui s’adresse à tous 
les jeunes de 16 à 25 ans, pas ou 
peu qualifiés. Le seul critère d’entrée 
demeurant la motivation à s’engager 
sur une dynamique d’insertion 
professionnelle. Au programme : 
un accompagnement individualisé 
dans les démarches de recherches 
d’emploi, de la communication 
écrite et orale, du numérique, du 
raisonnement mathématique, de la 
gestion de projets, une ouverture 
à la citoyenneté et à la culture, la 
préparation et passation du code 
de la route.  Venez à la rencontre de 
l’équipe lors des cafés découverte ou 
en prenant rendez-vous. 
> La Mission Locale propose la 
Garantie Jeunes, qui vise à 
accompagner les jeunes de 18 à 
26 ans dans l’acquisition de leur 
autonomie, en leur permettant 
notamment de multiplier les mises 
en situation professionnelles, pour 
acquérir de l’expérience et développer 
des compétences. Prenez contact 
avec l’équipe de la Mission Locale et 
vérifiez votre éligibilité. 
> L’AFPA propose la Promo 16/18, 
une opération dédiée aux jeunes 
mineurs de 16 à 18 ans en situation 
de décrochage scolaire, concernés 

par la mise en oeuvre de l’obligation 
de formation. Les objectifs sont 
multiples :   guider les jeunes vers 
l’autonomie, leur faire découvrir 
les métiers et les opportunités 
du territoire, valider un projet 
professionnel.

vOUS SOUhAITEZ METTRE vOS 
cOMPéTENcES AU SERvIcE dE 
l'INTéRêT GéNéRAl 

Le service civique s'adresse aux 
jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 
ans pour les jeunes en situation de 
handicap.  Il permet de s'engager 
sans condition de diplôme dans une 
mission citoyenne au sein d'une 
association, d'un établissement 
public, d'une collectivité... En France 
ou à l'étranger et dans 9 domaines 
d'action : solidarité, environnement, 
sport, culture, éducation, santé, 
intervention d'urgence, mémoire et 
citoyenneté, aide humanitaire. à Saint-
Dizier, l’association Unis Cité propose 
un accompagnement personnalisé 
vers des missions de service civique 
(cf. page 20) ou renseignez-vous sur : 
www.service-civique.gouv.fr/jeunes-
volontaires

vOUS REchERchEZ UN EMPlOI

La Mission Locale peut vous 
accompagner dans vos recherches : 
création de CV et lettre de motivation, 

mise en relation sur les offres 
d’emploi, ciblage des entreprises, 
orientation vers les partenaires 
(agences intérims, Pôle Emploi...). De 
plus si vous êtes à la recherche d’un 
contrat d’apprentissage, n’hésitez pas 
la Mission Locale pourra vous mettre 
en contact avec les CFA.
Pôle Emploi et France Relance mettent 
également à votre disposition une 
plateforme unique :
https://www.1jeune1solution.gouv.fr
Culture, emploi, logement, santé, 
permis de conduire… Toutes les 
aides en direction des jeunes sont 
maintenant au même endroit pour 
vous simplifier la vie !
Enfin, la Communauté d’agglo-
mération Saint-Dizier, Der & Blaise 
met à votre disposition un site internet 
qui centralise l’ensemble des offres 
d’emploi du territoire dans un rayon 
allant jusqu’à 50 km autour de Saint-
Dizier. Plus de 3 000 offres d’emploi 
ou de stage y sont déjà référencées et 
n’attendent plus que vous !
espace-emploi.saint-dizier.fr

RENSEIGNEMENTS >>>
E2C : 03 25 05 81 47
Mission Locale : 03 25 56 11 36
Promo 16/18 : Olivier Lelièvre - 07 85 60 35 35



PartaGer
P.20

un tiers-lieu pour les 
étudiants !
L’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise ouvrira 
d'ici fin octobre un espace réservé aux étudiants 
post-bac à l’Espace Créateurs d’Entreprises à 
Saint-Dizier, dans le cadre du plan de lutte contre 
le décrochage scolaire et la précarité numérique 
porté par la Région Grand Est. 

L
e plan régional pour les étudiants 
du Grand Est est un programme 
d’actions visant à faciliter la 
continuité pédagogique et à lutter 
contre la fracture numérique des 

jeunes, contraints de suivre leurs cours 
à distance dans ce contexte de crise 
sanitaire. L’Agglomération a répondu 
à cet appel d’urgence et a aménagé, 
au sein de sa pépinière d’entreprises 
à Saint-Dizier, deux bureaux réservés 
aux étudiants post-bac. Six jeunes 
en simultané peuvent occuper ces 
espaces dotés du wifi et reliés à une 
imprimante. Un poste informatique 

peut être fourni au besoin. Un 
bureau est aménagé pour accueillir 
une personne à mobilité réduite. En 
complément de ces moyens matériels, 
les étudiants pourront faire appel 
à un conseiller numérique pour les 
accompagner face à d’éventuelles 
difficultés. Entièrement gratuit et 
ouvert à tous les étudiants post-bac 
qui souhaitent suivre leurs cours dans 
des conditions de travail optimales, 
ce tiers-lieu sera accessible à terme 
via une plateforme de réservation en 
ligne ou par téléphone.

C
réée en 1994 par 3 étudiantes qui 
« souhaitaient que des jeunes 
puissent donner de leur temps 
au service de l'intérêt général » 
explique Laure Despond, 

responsable de l’antenne située à 
Saint-Dizier. Le but de l’association 
Unis Cité a pris tout son sens en 
2010 avec la création du service 
civique. Aujourd’hui, elle compte 450 
salariés répartis dans 82 antennes 
à travers toute la France. Unis Cité 

Champagne Centre s’est installé en 
novembre 2020 à Saint-Dizier, d’où 
elle gère les antennes de Saint-Dizier, 
Vitry-le-François et Châlons-en-
Champagne. Les missions de service 
civique proposées par Unis Cité sont 
ouvertes aux jeunes de 16 à 25 ans 
et jusqu’à 30 ans pour les personnes 
reconnues handicapées. Elles doivent 
être accessibles sans condition de 
diplôme ou de qualification et ne 
peuvent remplacer un emploi salarié. 
Pendant les 8 mois que dure sa 
mission, chaque jeune est mobilisé 
28h à 30h par semaine et touche une 
indemnité de 580 euros. 

En cette rentrée 2021, l’antenne locale d’Unis Cité à Saint-Dizier encadrera 
16 jeunes dans des missions de services civiques. Sur le seul critère de 
la motivation, cette association propose des missions de service civique 
ouvertes et accessibles à toutes et à tous.

Accompagner les services 
civiques

à la rentrée de septembre, l’antenne 
Unis Cité de Saint-Dizier déménagera 
dans des locaux situés au rez-de-
chaussée de l’immeuble Tramontane 
afin d’être en mesure d’accueillir 16 
jeunes à partir du 18 octobre, contre 
8 actuellement. L’année dernière, 
l’association se félicitait d’avoir 
permis une sortie positive, c’est-à-
dire un retour vers l’emploi ou la 
formation, à 73 % des 10 000 jeunes 
encadrés au niveau national.

RENSEIGNEMENTS >>> 
Direction du Développement économique
et de l’emploi
Tél. : 03 25 07 31 73
developpement@mairie-saintdizier.fr

Les tiers-lieux s'adaptent au public étudiant.



 

ELLE Va DEVENIR QuoI Ma 
FERME ?
l’association ARdEAR, engagée 
pour l’agriculture paysanne, en 
lien avec le Syndicat mixte du 
Nord haute-Marne, propose aux 
agriculteurs un théâtre participatif 
le vendredi 22 octobre de 13h30 à 
16h30 à dommartin-le-Saint-Père 
(salle de la Scierie). Animée par la 
compagnie force Nez, cette pièce 
aborde le thème de la 
transmission-reprise 
d’exploitation. l’occasion pour le 
monde agricole de s’exprimer 
librement sans tabou, et 
d'imaginer ensemble des solutions 
à cette problématique. le lieu 
reste à définir. Ouvert à tous. 
Renseignements et réservations : 
Syndicat mixte - Laura Goffo
03 25 06 65 10 ou 06 75 27 31 18.

ExPoSITIoN SuR LES 
aNCIENNES TuILERIES DE 
LouVEMoNT
l’association culture et 
découverte de louvemont, 
présente samedi 25 (de 14h à 18h) 
et dimanche 26 septembre (de 10h 
à 12h et de 14h à 18h) prochains, à 
la salle des fêtes de la commune, 
une exposition sur les anciennes 
tuileries du village. cette 
exposition retracera à travers la 
présentation de matériel ancien, 
de photographies et d’explication 
des procédés de fabrication, 
l’histoire de ce savoir-faire ancien.
Renseignements : 03 25 55 08 61.

EN BREf

vivre ensemble

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, la Ville de Saint-Dizier organise du 16 au 26 septembre, 
de nombreuses animations. L’objectif est d’associer les habitants aux actions de préservation des écosystèmes 
engagées par la collectivité et valoriser les acteurs engagés en faveur de l’environnement.
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semaine du 
développement 
durable, agir ensemble

L
es nombreux événements proposés 
pendant cette semaine invitent 
chacun d’entre-nous à comprendre 
et découvrir l’intérêt de préserver 
la biodiversité mais surtout à agir 

ensemble.

jEUdI 16 SEPTEMBRE 

En ouverture d’un cycle de conférences 
dédiées à l’environnement qui se 
poursuivront les prochains mois.
> Sauvages et urbains. à la découverte 
des animaux dans la ville : Xavier 
Japiot, naturaliste chargé d’études 
biodiversité à la Ville de Paris aborde 
ces nombreuses espèces animales qui 
cohabitent avec les citadins, et dont 
ils ignorent souvent leur présence. Au 
théâtre, à 18h30.

dU 17 SEPTEMBRE AU 31 OcTOBRE

> L’exposition « La haie espace de 
vie »
Plantation linéaire d’arbustes 
occultante, champêtre ou urbaine, la 
haie abrite de nombreuses espèces 
qui y nichent, s'y nourrissent, ou 
s'y réfugient mais elle occupe bien 
d’autres fonctions… à découvrir à la 
Médiathèque Romain Rolland.

SAMEdI 18 SEPTEMBRE

Des actions collectives
> Chantier participatif dédié à la 
plantation d’une haie : encadrés par 
la LPO, les habitants sont invités à la 
plantation d’arbrisseaux, à l’arrière 
de l’ancien hôpital, favorisant 
l’installation de la biodiversité en ville.
> « World Clean Up Day » Journée 
mondiale du nettoyage des déchets 
sauvages : cet événement convivial 
autour d’une action simple et concrète 
encourage la réduction des déchets 
sauvages en invitant les bénévoles à 

participer à une action de nettoyage 
d’un espace naturel ou public. 

> Journée du transport public : la 
Maison de la mobilité présente ses 
offres de services adaptées à vos 
déplacements et envies : transports 
urbains, vélo à assistance électrique, 
abonnements… Rendez-vous place 
Aristide Briand.

MERcREdI 22 ET jEUdI 23 SEPTEMBRE

Les balades urbaines, 2 dates, 2 
parcours : 
> L’arbre et l’eau :  sur un parcours en 
centre-ville de 3,5 km, la visite guidée 
met en évidence l’importance de 
l’arbre en milieu urbain et sa gestion, 
l’eau dans le paysage, les crues et les 
stratégies de protection… Rendez-
vous à 9h, rue de l'ancien port de la 
Marne.
> L’arbre et la biodiversité : sur un 
parcours d’1,5 km au Vert-Bois, la 
visite guidée aborde l’importance de 
l’arbre, des espaces verts en milieu 
urbain et la biodiversité. Rendez-vous 
à 17h au foirail.
Sur inscription au 03 25 07 31 38 - 
nombre de places limité.

SAMEdI 25 SEPTEMBRE

Village du développement durable
La Ville de Saint-Dizier et différents 
acteurs du développement durable 
vous apportent des solutions 
concrètes pour adopter des 
comportements responsables en 
participant aux diverses animations. 
Profitez également de la vente de 
produits locaux. Place Aristide Briand.
 

RENSEIGNEMENTS >>> 
www.saint-dizier.fr
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La mairie de Brousseval fait peau neuve
à l’issue de deux années de travaux, la mairie de Brousseval vient 
d’achever sa rénovation. Ces travaux ont permis d’améliorer l’isolation 
du bâtiment et la mise en conformité de son accès pour les personnes 
à mobilité réduite. D’un montant de 414 000 €, cette rénovation a pu 
être subventionnée à hauteur de 79 %. Son inauguration a eu lieu le 2 
juillet dernier, par le maire de la commune, Bruno Moite, et a été suivie le 
lendemain d’une journée portes ouvertes à destination des Broussevaliens 
qui ont pu découvrir leur nouvel Hôtel de Ville.

c’est le nombre de réponses à l’enquête lancée par 
la ville de Saint-dizier dans le cadre du projet Révéler 
Saint-dizier. Il est toujours possible de participer à 
cette grande consultation sur le site internet
https://www.revelersaintdizier.fr/

 le chiffre du mois  

897 Semaine bleue : on va sortir !
La Semaine bleue se déroulera du 4 au 10 
octobre prochain sur le thème « Ensemble, 
bien dans son âge, bien dans son territoire ». 
Associés à cet événement national, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Saint-Dizier, 
en lien avec divers partenaires, a concocté un 
programme d’animations enrichi et novateur 
à l’attention des retraités de tous âges et des 
aînés.
En marge des activités prévues avec les 
structures partenaires, l’innovation porte 
cette année sur des actions thématiques 
délocalisées : le bien-être au centre socioculturel 
(sophrologie, yoga, médiation, gym, jeux 
d’expression théâtrale), la musique au Palace 
(chant, orgue de barbarie, danse), les ateliers 
artistiques et culturels animés par le Musée et 
les Archives municipales à la salle des fêtes de 
Marnaval, et la programmation de sorties hors-
les-murs au Lac du Der et dans le quartier de 
Marnaval. La semaine festive se clôturera le 
dimanche 10 octobre par le spectacle animé par 
Christopher Muel « J’ai une surprise pour toi », 
à 14h30 aux Fuseaux. Les activités proposées 
seront l’occasion pour chacun de (re)découvrir 
son territoire !

Contact : CCAS - 03 25 96 09 96

Nouveau spot de loisirs
Les aménagements situés le long de la Marne à Saint-Dizier, en 
contrebas de la passerelle du Deauville, sont en voie d'achèvement. 
Jeux pour les enfants, pumptrack pour les adeptes de glisse, agrès 
pour les sportifs, boulodrome, aire de pique-nique, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges. Les Berges de Marne, déjà propices à la 
balade, deviennent un lieu de loisirs à ciel ouvert pour les habitants, 
dans un environnement verdoyant ! Un parking a été aménagé, 
accessible depuis la rue du Dr Desprès. Troisième et dernière tranche 
du réaménagement de ces berges, le projet représente un coût total 
de près de 1,3 million d’euros, financés à 80% par le GIP Haute-Marne 
et l’État.



Sautez dans le bain au centre 
nautique
Le centre nautique à Saint-Dizier a mis en fonction ses 
nouveaux équipements dans le courant de l’été. De la détente 
avec le sauna et le bassin nordique à l’amusement grâce au 
pentagliss extérieur, en passant par le sport avec un espace 
fitness flambant neuf, le centre nautique complète son offre 
de services. Cette fin des travaux sonne un renouveau pour le 
centre nautique, construit en 2004. 
Tarifs piscine : adulte : 5.10€ ; - 12 ans : 3 € ; - 3 ans : gratuit.
Toutes les informations sur www.vert-marine.com/saintdizier/
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accueil périscolaire à Saint-Dizier
L’organisation de la semaine scolaire pour les écoles bragardes 
est reconduite à l’identique pour 3 ans, à savoir lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. En dehors 
de ces temps, la Ville de Saint-Dizier propose aux parents une 
offre périscolaire tout au long de la journée. L’accueil du matin 
(7h45/8h30) se fait autour d’un temps calme, avec des jeux en 
autonomie. Les élèves déjeunant à la cantine peuvent profiter 
d’activités gratuites sportives, culturelles ou artistiques encadrées 
par des animateurs de la Ville ou des intervenants associatifs. 
Depuis cette année, l’accueil éducatif du soir (16h30/h18h) est 
ouvert à tous les écoliers (avec une priorité aux enfants dont les 
parents travaillent) pour un accompagnement dans leurs devoirs, 
encadré par des animateurs de la Ville. En parallèle une fois par 
semaine, à Aubrac, Camus, Jean de la Fontaine, Ferry et Langevin 
Wallon, des activités sportives et culturelles sont organisées le 
soir après l’école (16h30 à 17h30). 
Les enfants peuvent aller également dans d’autres structures le 
soir après l’école pour faire leurs devoirs : le Centre Socioculturel, 
l’Association de Quartier du Grand Lachat et l’association Initiales 
52 proposent des ateliers d’accompagnement à la scolarité 
(appelés CLAS). 
La Ville de Saint-Dizier recherche tout au long de l’année des 
animateurs périscolaires et des animateurs spécialisés (sport, 
sciences ou arts) qui souhaiteraient proposer leurs activités dans 
le cadre du temps périscolaire. Intéressé ?
Contactez le service Enfance/Famille au 03 25 07 59 21.

Le réseau Ticéa fait sa 
rentrée
à l’occasion de la semaine européenne de la 
mobilité qui se tiendra du 16 au 22 septembre 
prochain, Ticéa propose de redécouvrir les 
mobilités quotidiennes. Se déplacer en toute 
sécurité pour sa santé, se déplacer autrement 
ou encore se déplacer en maitrisant son budget 
« rentrée », voici autant de raisons d’utiliser 
les transports en commun. Pendant le mois de 
septembre pour tout abonnement acheté, Ticéa 
offre ainsi un kit sanitaire de bienvenue. à partir 
du 16 septembre, Ticéa lance un abonnement 
mensuel combiné Vélo électrique (ou classique) + 
Bus, qui permet de choisir entre le vélo ou le bus 
pour ses déplacements quotidiens. Enfin, pour 
tout abonnement annuel « jeune » acheté pour la 
rentrée, Ticéa offre le mois de septembre.
Pour tout savoir, rendez-vous à la Maison de la 
Mobilité, à côté de la gare de Saint-Dizier, ou 
au stand Ticéa qui se tiendra place de la mairie, 
samedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h à 
l’occasion de la Journée du Transport Public.
Plus d’informations au 03 25 56 17 73.
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