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I
l y a un an, dans un contexte sanitaire 
incertain, l’équipe municipale de la Ville 
de Saint-Dizier était parvenue à maintenir 
l’un des derniers marchés de Noël du 
Grand Est. Bien que plus modeste, il était 

devenu une parenthèse joyeuse dans notre 
quotidien, salué par les médias nationaux. 
cette année encore, nous souhaitons 
enchanter la ville, dans tous ses quartiers, 
pour vivre et partager cette magie de Noël. 
Nous la vivrons en fêtant aussi les 100 ans 
de l’arrivée de la famille Ortiz sur notre 
territoire, les créateurs des glaces Miko qui 
font notre fierté !
Enchanter la ville en l’embellissant. 
Toujours parce que je crois que « la 
Beauté Sauvera le Monde », j’ai demandé 
à quatre artistes internationaux de venir 
exprimer leur art par quatre fresques 
monumentales entre la Gare de Saint-Dizier 
et la Place de l’hôtel de ville. leurs œuvres 
soulignent certains traits de l’identité de 
notre territoire. En faisant appel à eux, nous 
plaçons Saint-Dizier sur la carte mondiale 
de l’Art urbain et nous posons la première 
pierre qui amènera d’autres artistes, 
d’ici ou d’ailleurs, à venir participer à cet 
embellissement.
Enchanter, embellir, animer… C’est aussi 
tous les villages de l’agglomération, qui 
participent à cette attractivité avec le 
soin porté par les maires et leurs équipes 
pour améliorer le cadre de vie. Avoir une 
agglomération accueillante c’est être au 
service du dynamisme économique. Et 
certains entrepreneurs l’ont bien compris. 
Monsieur Deprun a notamment choisi 
Saint-Dizier pour y installer une centaine 
d’emplois, Yanmar souhaite développer son 
activité et annonce le recrutement de 200 
personnes, … ce sont 300 emplois en plus 
pour notre territoire ! Et d’autres beaux 
projets sont en gestation.
Mais ces emplois doivent être accessibles 
à tous. Or, 28% des personnes en insertion 
professionnelle abandonnent leur emploi 
ou leur formation pour des raisons de 
mobilité… c’est pourquoi la communauté 
d’agglomération a demandé à la société 
Wimoov de proposer des solutions de 
mobilité pour faciliter l’accession à 
l’emploi : accompagnement au permis de 
conduire, mise à disposition de véhicules, 
microcrédit. 
continuons à agir pour l’attractivité de notre 
territoire au service des tous les habitants. 
Je vous souhaite un beau et joyeux Noël.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
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3   Carton plein pour le spectacle d’ouverture de 
la nouvelle saison culturelle « les Goguettes » qui 
démarre de façon prometteuse !

3
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2  La Semaine Bleue organisée par le 
CCAS de Saint-Dizier a été une nouvelle fois 
l’occasion d’échanges au travers de jeux et 
d’animations.

2
4

4  Succès confirmé pour « La Forgeronne », 
course nature organisée chaque rentrée à Eurville-
Bienville par l’association EB-Trail 52.

1  Jacqueline Gourault, Ministre 
de la cohésion des territoires, est 
venue signer la convention Petites 
Villes de Demain avec les maires 
de Wassy, de La Porte du Der et le 
Président de l'Agglomération.

5   Associativa, le désormais traditionnel 
forum des associations, s’est déroulé 
cette année au court Suzanne Lenglen, 
avec la participation d’Axel Clerget.

5

1

6
6   Des « escape games » ont été organisés cette 

année dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine. Ici, à Montier-en-Der.
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retour sur les réseaux sociaux

L’équipe du Tour du Monde de Haute-Marne 
a partagé sur Instagram ses impressions de 
sa visite de la Ville en compagnie du Maire.
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Les comptes qui comptent

Et que ça tweet !

L’actu du territoire

Après avoir partagé son 
chaleureux accueil reçu à 
Saint-Dizier, Axel Clerget 
nous fait désormais 
suivre son chemin vers 
les JO 2024.

Le guide ornithologue 
Gérard Rolin publie, entre 
autres, la vie des oiseaux 
migrateurs de passage sur 
le Lac du Der.

Saint-Dizier relaie sur 
Twitter les actions locales 
menées dans le cadre de 
campagnes nationales 
ou internationales. Ici, 
lors de la Semaine du 
développement durable.

Largement relayée sur 
Facebook, la photo de 
l’illumination de la Tour Miko 
pour Octobre Rose a déjà 
été vue par plus de 100 000 
personnes !

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



des nageurs de haut niveau
à Saint-dizier
Organisée par le COSD Natation en partenariat avec la Ville de Saint-Dizier, la 29e édition du Meeting de natation 
s'est tenue du 15 au 17 octobre derniers. 240 nageurs étaient présents.

D
os, crawl, papillon, brasse... ce 
sont les différentes nages mises à 
l'honneur lors du dernier meeting 
international de natation qui s'est 
déroulé mi-octobre au centre 

nautique de Saint-Dizier. Compétition 
qualificative pour les championnats 
d’Europe et du Monde en bassin de 
25 mètres, le meeting bragard a su 
construire sa renommée au fil des 
années, au point d'être aujourd'hui 
l'un des meetings de natation les plus 
importants en Europe.
L'an passé, le meeting avait dû 
être annulé en raison du contexte 
sanitaire. Cette année, malgré les 
contraintes, un beau plateau de 240 
nageurs pour une vingtaine de clubs 
était présent. Parmi les têtes d'affiche, 
les tricolores Jordan Pothain, Yohann 
Ndoye Brouard et Maxime Grousset. 
Après avoir représenté la France à 
l'autre bout du monde à Tokyo, lors 
des derniers Jeux Olympiques, ils 
l'ont représentée durant ces trois jours 
dans les bassins de Saint-Dizier. Ils se 
sont illustrés dans leurs spécialités 
respectives - Maxime Grousset en 50 
et 100 mètres nage libre et 50 mètres 

papillon, Yohann Ndoye Brouard en 
dos et Jordan Pothain en 200 mètres 
nage libre - présageant de bons 
résultats pour les Jeux Olympiques de 
2024 qui auront lieu à Paris. 
Cette année encore, les athlètes 
présents ont repoussé leurs limites 
pour offrir aux spectateurs un véritable 
show. Le gala organisé samedi soir, 
point d'orgue de la compétition, a vu 

s’iNFormer
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s'affronter les nageurs pour les finales 
au programme : 50 mètres papillon, 
50 mètres dos, 50 mètres brasse, 100 
mètres et 400 mètres nage libre, 100 
mètres 4 nages. Entrecoupées de 
représentation de natation artistique, 
les longueurs se sont enchainées dans 
le bassin.

240 nageurs se sont affrontés au Meeting international de natation.

La natation artistique était également au programme.



tanguy Benzaquen, nouveau 
commandant de la Ba 113
Le 25 août dernier, le colonel Tanguy Benzaquen prenait le commandement de la Base aérienne 113 Antoine de 
Saint-Exupéry. Présentation.

à 
45 ans, le colonel Tanguy 
Benzaquen prend les rênes de la Ba 
113 et de la base de défense Saint-
Dizier-Chaumont avec à son actif 
une solide expérience. Après avoir 

intégré l’armée de l’air en 1997, Tanguy 
Benzaquen suit une formation de pilote 
de chasse et est affecté à Cambrai, 
sur Mirage 2000. Il encadre ensuite 
pendant deux ans une promotion de 
jeunes officiers à Salon-de-Provence 
puis devient instructeur sur Alpha 
Jet pour les jeunes pilotes de chasse 
à Cazaux. Il intègre ensuite l’école de 
Guerre à Paris. Son passage à Cognac, 
à la tête de l’innovant escadron de 
drones, puis son intégration à l’état 
Major à Paris complètent un cursus 
professionnel déjà très riche. 
« C’est avec une grande fierté et 
un grand honneur que je prends le 
commandement de la base aérienne 
113, une base phare à mes yeux avec 

ses trois escadrons de Rafale, des 
avions de combat emblématiques. 
Commander la base de Saint-Dizier, 
c’est tout d’abord veiller à l’exécution 
de ses 3 missions majeures que 
sont la dissuasion, la protection et 
l’intervention.  C’est aussi travailler 
avec du personnel motivé et investi 
qui croit en ses missions et comprend 
le sens de son action.», explique le 
colonel avant d’ajouter « Je compte 
poursuivre le travail engagé par mes 
prédécesseurs. La Ba 113 fonctionne 
très bien et j’ai pour ambition de 
simplifier la vie du personnel qui a 
beaucoup donné ces dernières années 
dans un contexte de crise sanitaire 
et de réduction des effectifs. Côté 
infrastructures, les travaux sur les 
bâtiments s’inscrivent dans le long 
terme et vont bien sûr se poursuivre. »
En prenant ses nouvelles fonctions, 
Tanguy Benzaquen est également ravi 
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Le colonel Benzaquen, lors de sa prise de commandement le 25 août dernier.

de découvrir « une nouvelle région, à 
l’environnement naturel et au cadre 
de vie privilégié. »

UNE BASE qUI RAYONNE

La Base aérienne 113 travaille au 
quotidien pour s’ouvrir sur l’extérieur, 
faire connaître ses missions. « Le lien 
armée / nation me semble important à 
développer et à entretenir », explique 
le commandant de base.  « La Base est 
bien intégrée dans son environnement 
et nous essayons de répondre à 
chaque fois que cela est possible 
favorablement aux demandes de 
visites. Nous mettons également 
en place des partenariats avec les 
établissements scolaires. », termine 
le commandant de base. à noter, un 
projet de portes ouvertes de la Base 
aérienne est à l’étude pour 2022.



Festival Photo montier : 
une édition attendue
Du 18 au 21 novembre 2021, le Festival Photo Montier est heureux de 
renouer avec les photographes, les exposants et le public pour présenter 
l’ensemble de la programmation initialement prévu en 2020.
La biodiversité sera à l’honneur de ce festival grand public. 

«Après ces mois de morosité, si les 
familles doivent choisir un endroit 
pour respirer, voir du beau, c’est 
à Montier qu’il faut venir. Qu’on 
soit averti ou non, petit ou grand, 

il y en aura pour tout le monde. » 
martèle Christophe Pereira, Directeur 
de l’association AFPAN « l’Or Vert », 
organisatrice de l’événement. 
La programmation fera ainsi la part 
belle à la biodiversité des forêts, 
des steppes, des montagnes, 
des déserts, et locale avec des 
photographes professionnels et 
amateurs du cru. La mise en valeur 
artistique de la biodiversité permet 
évidemment d’aborder les enjeux 
environnementaux corrélatifs. Temps 
fort du festival, une conférence sur 
les milieux marins aura lieu le samedi 
20 novembre en soirée aux Fuseaux 
à Saint-Dizier, en présence de 
Lambert Wilson et Alexis Rosenfeld, 
photographe. L’exposition « Le Génie 
de la Nature » présentée au Musée 
de Saint-Dizier prolongera l’esprit du 
festival jusqu’en décembre. 

UN fESTIVAl DE PARTAGES

Expositions photos, conférences, 
village des marques, forum, tout est 
pensé pour favoriser la rencontre 
des publics. « Nous organisons cette 

édition en toute sécurité et en toute 
sérénité. L’esprit de convivialité et 
de partage qui fait la renommée de 
Montier, et que viennent chercher 
exposants et visiteurs, sera au rendez-
vous » assure Régis Fournel, président 
de l’association. L’importance donnée 
à la programmation scolaire et 
jeunesse montre toute la nécessité 
de sensibiliser les jeunes générations 
à l’environnement. Par ailleurs, le 
festival peut compter, comme chaque 
année, sur ses fidèles bénévoles. 
« Nous avons un noyau d’une trentaine 
de bénévoles qui œuvre toute l’année, 
et nous passons à 450 pendant le 
festival. Ce sont des habitants, des 
passionnés venus de toute la France et 
des bénévoles d’autres associations. 
Il y a ici une solidarité entre les 
associations qu’on ne retrouve pas 
ailleurs. C’est une vraie richesse et 
force. » précise Christophe Pereira. 
à l’heure où nous imprimons, la 
présentation d’un pass sanitaire valide 
est obligatoire et le port du masque 
recommandé. Possibilité de se faire 
tester sur place. 

RENSEIGNEMENTS >>>
www.photo-montier.org

s’iNFormer
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Le Festival Photo Montier, c'est 15 sites d'expositions.

MouVEMENTS au CoNSEIl 
MuNICIPal ET CoNSEIl 
CoMMuNauTaIRE
Démissionnaires au sein du 
conseil municipal de Saint-Dizier :
• Johan Daouze, conseiller 
municipal de la majorité, est 
remplacé par Véronique Varnier.
• Jean-Michel Feuillet, conseiller 
municipal de l’opposition 
« Ensemble plus forts pour Saint-
Dizier » est remplacé par Didier 
lissy.
Au sein du conseil 
communautaire :
• Johan Daouze est remplacé par 
Kader hammadi (candidat suivant 
sur la liste mais de même sexe)
• Jean-Michel Feuillet est 
remplacé par Didier lissy.

INSCRIPTIoN SuR lISTES 
élECToRalES
l’année 2022 sera marquée par 
deux scrutins nationaux : l’élection 
présidentielle les 10 et 24 avril 
et les élections législatives les 
12 et 19 juin. Pour pouvoir voter, 
il faut être inscrit sur les listes 
électorales au plus tard le 6e 
vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin. les personnes qui ont 
déménagé après cette date ont la 
possibilité de s’inscrire jusqu’au 
10e jour précédant le 1er tour du 
scrutin. Vous pouvez vérifier 
votre inscription ou demander à 
être inscrit sur les listes depuis 
le site service-public.fr, rubrique 
« papier - citoyenneté » puis 
« élections ». ces démarches 
gratuites peuvent également être 
réalisées en mairie.
Renseignements : service 
élections 03 25 07 31 54
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rencontres de quartier, venez 
échanger avec vos élus
Les permanences de quartier ont fait leur rentrée début septembre sous une formule nouvelle : « Les élus à votre 
rencontre ». Ces rencontres, chaque 1er mardi du mois, avec les élus de quartier ou avec le maire, sont l’occasion 
d’échanger sur les sujets du quotidien et les grands projets d’avenir portés par la Ville. L’ambition est de renforcer 
le lien de proximité entre élus et habitants.

> De 16h à 18h, visite de terrain. Un 
parcours est organisé permettant 
à tous ceux qui le souhaitent de 
rejoindre le maire et les élus présents 
afin d’évoquer la vie du quartier.
> à 18h, réunion publique. Celle-ci 
propose un temps d’échanges sur les 
projets et l’actualité de la Ville.
Après une première rencontre le 
5 octobre dans le quartier Anatole 
France, Quentin Brière se rendra 
dans le quartier de La Noue mardi 7 
décembre, au Palace. La rencontre 
suivante aura lieu le 8 février 2022 au 
Clos Mortier.

lES MOIS IMPAIRS - RENcONTRES DE 
qUARTIER AVEc lES élUS RéféRENTS

Organisées à 18h dans chaque 
quartier, ces réunions offrent aux 
riverains un temps d’échanges sur 
la vie spécifique du quartier et un 
temps d’échanges sur les projets et 
l’actualité de la Ville. C’est l’occasion 
d’évoquer divers sujets de proximité 
mais aussi de proposer des idées et 
des améliorations à mettre en place 
dans le quartier.

Rappel des lieux de réunion et des 
élus référents :
> Gigny/Centre-ville : hôtel de ville 
(Nicole Aubry, Catherine Biguenet, 
Franck Raimbault, Elisabeth Robert-
Dehault).
> La Tambourine/La Noue : Le Palace - 
1, rue des Bragards (Régine Collet, 
Guillaume Olivier, Stéphane Dreher, 
Marie Peyronneau).
> Les Ajots : école primaire Charles 
Péguy - 21, rue Godard Jeanson (Jacky 
Garnier, Véronique Varnier, Romain 
Monchanin, Laura Thiéblemont).
> Marnaval : ancienne école Diderot - 
27, avenue Jean-Pierre Timbaud 
(Virginia Clausse, Tony Vaglio).
> Le Clos Mortier : école Langevin-
Wallon - 43, chemin du Clos Mortier 
(Armand Lesage, Rachel Blanc, 
Djamila Le Moguen).
> Pisani : centre socioculturel - 9, rue 
Marcel Thil (Leila Aba, Mokhtar Kahlal, 
Taner Ozcan).
> Anatole France : collège Luis Ortiz - 
17, avenue de Parchim (Marie-Gabrielle 
Chevillon, Domithile Guinoiseau, 
Kader Hammadi, Mohamed Ouali).

 

L
es Permanences de quartier ont 
repris le 7 septembre dans les 7 
secteurs de la ville, sous une formule 
nouvelle : Les élus à votre rencontre. 
Ces rencontres s’inscrivent comme 

un moment privilégié d’échanges 
sur la vie du quartier et l’action de 
la Ville mais aussi de réponses aux 
propositions et interrogations des 
habitants. Elles sont ouvertes à tous : 
habitants, familles, jeunes, acteurs 
de la vie locale… La nouveauté cette 
année est l’alternance des visites de 
quartier du maire Quentin Brière avec 
les rencontres de quartier animées par 
les élus référents.

lES MOIS PAIRS - RENcONTRE DU MAIRE

Engagé à rendre la ville plus attractive 
et à améliorer le cadre de vie des 
Bragards, Quentin Brière visite un 
quartier tous les deux mois, pour 
comprendre au mieux les attentes 
des habitants et échanger avec eux 
sur l’action de la Ville. Les habitants 
de toute la ville sont conviés à ces 
rencontre bimestrielles.
L’organisation de la visite avec le 
maire se déroule en 2 temps :

s’iNFormer
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Pour la rentrée, la rencontre du maire dans le quartier Anatole France, en octobre dernier, a rassemblé un public intéressé.
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Jeunes : devenir les citoyens
de demain
Le 8 novembre, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, a remis le Passeport du civisme aux élèves de CM2 des 
écoles bragardes. à travers ce parcours, les 10-11 ans s’initieront au civisme et à l’engagement citoyen, en 
menant des actions collectives et individuelles, à travers 7 thématiques. Au terme de l’année scolaire, une 
médaille récompensera chacun à hauteur de son implication.

L
a Ville de Saint-Dizier apporte une 
innovation à la rentrée scolaire 
2021-2022 en remettant aux 
élèves de CM2, des 10 écoles 
bragardes, un passeport du 

civisme. élaborée en concertation 
avec les directeurs d’établissements, 
le soutien de l’Inspection académique 
et d’associations partenaires, cette 
démarche a pour ambition de 
sensibiliser les enfants aux notions 
de civisme, en rappelant les valeurs 
de la République, les droits et devoirs 
de chacun et en les invitant à agir au 
service de la cité et des autres.
Le passeport du civisme a été créé en 
2017 à l’initiative d’élus de Vendée, 
constitués en association du même 
nom. Sa formule déclinée localement 
permet aux communes adhérentes 
au dispositif de se fédérer autour 
d’un même objectif : transmettre les 
valeurs historiques, patrimoniales et 
de solidarité de notre pays aux plus 
jeunes grâce à des actions concrètes.

lE PASSEPORT DU cIVISME, cOMMENT 
çA MARchE ?

Le passeport est construit autour de 
7 thématiques proposant des actions 
familiales ou collectives avec la classe :

> Connaître les valeurs de la 
République : autour d’exposition 
« Citoyenneté » présentée par 
l’ONACVG, ou d'un atelier proposé par 
la Ligue de l’enseignement.
> Le devoir de mémoire : participer 
aux cérémonies patriotiques, visiter 
le musée du Souvenir Français, ou 
participer au concours scolaire « Les 
petits artistes de la mémoire ».
> Savoir donner et être solidaire : à 
Noël, faire un don de jouets, d’un kit 
hygiène ou de denrées alimentaires au 
profit des plus démunis, ou participer à 
une rencontre sportive et solidaire.
> Prendre soin de ses aînés : réaliser 
et leur offrir des cartes de vœux, 
chanter avec eux, ou les convier à des 
représentations théâtrales.
> Porter secours et se protéger : 
rencontrer les pompiers et visiter leur 
caserne, visiter la BA 113, ou participer 
à l'opération « Piéton avisé ».
> Préserver son environnement : 
découvrir l'origine du Lac du Der, 
visiter la Vigie de l’Eau à Vittel, ou 
le canal d’amenée au Der et la prise 
d’eau.
> Découvrir son patrimoine : visiter 
le théâtre, le Petit Paris, le site des 
fouilles archéologiques des Crassées, 
le musée. Une sortie au château 

de Fontainebleau, demeure des 
souverains français, clôturera le 
parcours en beauté.
Ces actions sont à réaliser sur le 
temps scolaire ou en week-end, et 
validée par un tampon sur le livret. 
Les ambassadeurs sollicités pour 
accompagner les apprentis citoyens 
dans l’accomplissement de leurs 
missions sont des élus, des membres 
d’organismes et d’associations 
partenaires engagés dans la vie de 
notre ville.
En juin, à l’issue de leur parcours 
citoyen, une cérémonie officielle en 
mairie récompensera les enfants d’une 
médaille d’or, d’argent ou de bronze, 
voire de la mention spéciale Ville selon 
le nombre d’actions réalisées.



la Ville de Saint-Dizier a fait appel à la maison de 
production d’art quai 36 pour la création de quatre 
fresques monumentales dans la ville. Ainsi, depuis le 14 
octobre, les Bragards peuvent admirer 4 œuvres uniques 
et destinées à être pérennes, réalisées par les artistes 
Matth Velvet, Mazza, Onur et Zoer.

4 lieux, 4 artistes, 4 fresques
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e
n pleine crise sanitaire, Saint-Dizier 
avait lancé l’opération « La Beauté 
Sauvera Le Monde », sur l’initiative 
de Quentin Brière, maire de la 
Ville. Une action saluée au niveau 

national et reprise par de nombreuses 
villes. Devant l’accueil chaleureux 
des Bragards pour cette initiative, la 
municipalité a décidé de poursuivre 
dans l’esprit de cette action en faisant 
appel à la maison de production d’art 
Quai 36.
Ainsi, depuis le 14 octobre, les 
Bragards peuvent admirer 4 œuvres 
uniques et destinées à être pérennes. 
Ce parcours artistique s’inscrit dans 
le cadre du dispositif d’urbanisme 

intitulé « Révéler Saint-Dizier », avec 
l’intention d’honorer et de mettre en 
avant le patrimoine naturel et bâti, 
les forces vives, les projets portés 
et les initiatives de la Ville à travers 
des oeuvres d’art contemporaines. 
Le parcours commence à la gare de 
Saint-Dizier et se termine à côté de la 
mairie, en intégrant certains aspects du 
patrimoine de la ville.

La municipalité de Saint-Dizier a fait le choix de ramener l’art au cœur de la Ville.

 La rencontre avec 
Quai 36 a rendu cette 

approche évidente : 
l’art urbain doit avoir 
son expression dans 

notre ville, dans toutes 
les villes. 

 Quentin Brière I
Maire de Saint-Dizier



fondée en 2015 par Jonas Ramuz, la 
maison de production d’art quai 36 a su 
fédérer artistes français et internationaux, 
collectivités et élus, animés par la 
certitude que l’art est essentiel face aux 
nouveaux enjeux d’urbanisme.

à la uNe  4 lieux, 4 artistes, 4 Fresques
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L’oeuvre 
de Zoer est 
la première fresque du 
parcours ; il interprète le thème de la 
nature qui entoure la ville, en installant son 
oeuvre non loin du canal.
Cet artiste français, né à Palerme, est diplômé 
de l’école Strate en design produit : l’étude de 
l’objet a déterminé ses recherches picturales. 
En peinture, il aime interpréter avec une 
palette de couleurs intenses et lumineuses, 
les espaces en mutation où des objets sont 
abandonnés et leur redonne vie en tentant 
de garder la trace du passé industriel conçu 
par l’homme. Il travaille les perspectives pour 
donner, grâce aux reflets, un aspect sculptural 
aux formes et matières.

Ensuite, l’artiste Onur célèbre dans son oeuvre le savoir-faire 
historique de fonte d’art de Saint-Dizier.
Pour réaliser ses oeuvres photoréalistes, l’artiste utilise 
essentiellement de la peinture acrylique qu’il travaille au pinceau et 
au rouleau. Il fait également le choix de l’utilisation expérimentale de 
peintures sensibles à la lumière ou de solvants afin de produire des 
effets étonnants dans ses oeuvres à grande échelle.



La déambulation artistique prendra 
fin avec une oeuvre de Matth Velvet 
à deux pas de la place de l'hôtel de 
ville, un lieu festif et central des 
manifestations culturelles pour les 
habitants de Saint-Dizier.
Cet artiste français est l’auteur de nombreuses fresques d’envergure et d’expositions en France comme à l‘étranger.
Les objets et les constructions qu’il peint lui permettent d’évoquer les comportements humains. Dans ses sujets, 
Matth Velvet associe ses souvenirs et son histoire personnelle à une observation rigoureuse de ce qui l’entoure, 
pour créer un monde à la fois onirique et pragmatique. Sa peinture a toujours une dimension narrative qui laisse 
libre cours à l’interprétation du spectateur.

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 /

#54 i Nov. i déc. i 21

 le mot de Quentin Brière I Maire de Saint-Dizier

La précédente opération de la Ville de Saint-Dizier, intitulée La Beauté Sauvera Le Monde, nous avait permis d’utiliser l’espace 
public pour créer des brèches de beauté dans notre quotidien. Elle a démontré ce besoin vital de la culture et de l’art pour les 

citoyens. La démarche Révéler Saint-Dizier ouverte par la Ville en juin dernier porte l’ambition de révéler 16 lieux emblématiques de la 
ville. L’enjeu de taille est d’attirer commerçants, porteurs de projets et investisseurs dans une dynamique commune.
La rencontre avec Jonas Ramuz et Quai 36 a rendu cette approche évidente : l’art urbain doit avoir son expression dans notre ville, dans 
toutes les villes. Elle permet de regarder la ville d’une autre manière, d’offrir des fenêtres artistiques au détour d’une rue, d’en faire un lieu 
d’émerveillement. Ces grands artistes internationaux ont été approchés pour leur talent et la qualité de leurs réalisations partout dans le 
monde. Par leur regard, ils viennent souligner cette identité bragarde : la fonte d’art, l’eau, la nature et cet esprit festif que nous souhaitons 
retrouver. Ils participent à « Révéler Saint-Dizier ». Bienvenue à Saint Dizier, Zoer, Onur, Mazza et Matth Velvet ! 

Mazza s’interroge également sur le thème de la 
biodiversité, prenant en compte la présence d’hectares 
de forêt et d’espaces verts alentours, notamment le 
plus grand lac artificiel d’Europe qui abrite plus de 300 
espèces d’oiseaux.
Cet artiste brésilien est diplômé en design graphique 
à l’Université d’état du Minas Gerais.
Il est connu dans le milieu de l’art urbain contemporain 
pour sa maîtrise de la représentation de la faune et 
de la flore. Son sujet d’études actuel est les plantes 
tropicales, leur structure exubérante et leur feuillage 
dense.
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Gros PlaN uN Noël sPectaculaire à saiNt-dizier

Un noël spectaculaire à Saint-dizier
l’effervescence est la même chaque année, à l’approche de l’attendu 
jour de Noël. les festivités à Saint-Dizier débuteront dès le 4 décembre et 
promettent un mois de décembre animé, gourmand et féerique. 

S
aint-Dizier en habit de fêtes, ce 
sera dès le 27 novembre avec 
l’illumination des rues. 
Puis, le samedi 4 décembre, Saint 
Nicolas lancera l’illumination du 

grand sapin et de la place Aristide 
Briand. Cette année, à partir de 18 h, 
une grande parade conduira Saint 
Nicolas jusqu’à la place Aristide 
Briand où un spectacle aérien et la 
traditionnelle distribution de papillotes 
attendent les spectateurs. 

 > Du 4 au 24 DéCEMBRE 

La place Aristide Briand accueillera 
le marché de Noël. Une vingtaine 
de chalets seront présents dont des 
commerces de bouche pour déguster 
sur place huîtres, escargots, vins. 
Un casse-noisette géant de 4 m de 
hauteur, un carrousel 1900 (gratuit) et 
un petit kiosque à musique viendront 
parfaire le décor.

 > TouT au loNG Du MoIS 
DE DéCEMBRE  

Au square Winston Churchill, « Le 
voyage au Pays des contes » proposera 
un parcours avec des scénettes 
olfactives, sonores et visuelles qui 
ravira les sens des visiteurs. 
Le Père Noël rencontrera les enfants 
les samedis et dimanches après-midi 
à partir de 14h30, confortablement 
installé dans son fauteuil au kiosque à 
musique.

 > Du 4 DéCEMBRE 2021 
 au 2 JaNVIER 2022 

Les Petites Halles seront entièrement 
dédiées à Miko puisque 2021 célèbre 
les 100 ans de l’arrivée de la famille 
Ortiz à Saint-Dizier. Dans un décor 
sur le thème des célèbres glaces, 
sur fond musical des années 20, un 
bar permanent avec restauration et 
boissons et une crêperie s’installeront.

 > MERCREDI 8  DéCEMBRE - 10H30 ET 16H30 

Le Noël de Monsieur Scrooge s’invite au Théâtre de Saint-Dizier pour 2 
représentations.
Ce spectacle familial à partir de 6 ans propose de découvrir le conte de 
Noël adapté de l’œuvre de Charles Dickens dans une représentation à la 
croisée de la féérie, de la chanson et de l’humour. Le Noël de M. Scrooge 
est l’histoire d’un vieil homme, aigri et égoïste, obsédé par ses livres de 
comptes et ses pièces d’or. Noël est pour lui un jour comme les autres. 
Pourtant, la visite de son vieil ami Jacob Marley, mort depuis longtemps, 
le fera voyager par-delà les Noëls passés, présents et futurs. Ce voyage 
fera-t-il de Scrooge un homme bon et généreux?

Place au spectacle

"La cour des fées" et "La promenade pyrotechnique"
paraderont pour la Saint-Nicolas.

Le Noël de Mr Scrooge, d’après l’œuvre de Charles Dickens.

Les vitrines libres du centre-ville seront 
décorées de photos d’archives de la 
célèbre entreprise. 



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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 > SaMEDI 11 ET 18 ET DIMaNCHE 12 ET 19 DéCEMBRE - à PaRTIR DE 14H30 

Les rues s’enchanteront avec plusieurs spectacles de rue : Lutins, 
Lutines ou les échassiers gourmands et lumineux, Les Lutins à la 
Neige pour une note de comédie en musique, et Les Jouets pour 
plonger dans un univers de féérie, de beauté et de poésie. 4 passages 
de 40 minutes par jour sont programmés.
Un trio vocal et des chorales de Noël se produiront au petit kiosque à 
musique.

 > MERCREDI 15 DéCEMBRE - 15H 

Le Musée de Saint-Dizier invite à la découverte d’Hector Guimard avec 
une visite guidée. Revivez la Belle époque le temps d’une visite autour 
des œuvres de Guimard, artiste phare de l’Art Nouveau et acteur du 
développement des fonderies d’art à Saint-Dizier !

 > DIMaNCHE 19 DéCEMBRE - 15H 

Aux Fuseaux, parcourez Le tour du monde en 80 jours grâce à une 
comédie musicale jeune public. Cette adaptation du chef d’œuvre de 
Jules Verne raconte le défi fou du gentleman Phileas Fogg de faire le 
tour du monde en 80 jours.

 > MERCREDI 22 DéCEMBRE - 20H30 

C’est un concert de Gospel qui aura lieu au Théâtre avec les 9 choristes 
de « New Gospel Family ». 

La Constellation se mettra également au diapason de Noël avec 
des ateliers et spectacles dans les médiathèques dont vous pouvez 
retrouver le détail dans la brochure « Les Rendez-vous ».

Le tour du monde en 80 jours.

NOËLNOËL

Des spectacles de rue pour ravir le plus grand monde.

RENSEIGNEMENTS >>> Les Fuseaux - 03 25 07 31 40



«Après une école de commerce 
et une voie toute tracée dans les 
grandes métropoles, j’ai souhaité 
m’investir dans mon territoire. 
Je crois dans le potentiel des 

villes moyennes et je veux y installer 
mon activité de « Game Bar » pour 
participer à la revitalisation du centre-
ville ». Pierre-Louis Ultsch, a reçu le 1er 
prix du Marathon Créatif le samedi 2 
octobre des mains de la ministre de 
la Cohésion des Territoires, Madame 
Jacqueline Gourault. En tout ce sont 
12 porteurs de projets qui se sont 
entrainés et qui ont testé leurs idées 
avec 29 coachs et 25 équipiers. 
L’objectif : susciter des projets 
de qualité pour le centre-ville et 
participer à son renouveau.

UN cENTRE-VIllE PRêT à REcEVOIR DES 
PROJETS

Préparé par « Saint-Dizier 2020 » et la 
campagne d’acquisition de fonciers, 
le centre-ville offre un formidable 
potentiel : 16 lieux patrimoniaux (La 
Maison Napoléon, La Maison du 
Cavalier, la salle Aragon, le Central…) 
et 42 000 m2 de foncier constructible. 
D’une « ville-rue », le centre-ville 

pourrait profiter des axes nord-
sud entre canal et Marne, avec un 
formidable atout, celui de la nature en 
ville : des berges de Marne, au jardin 
du Château.
« Pour réussir, il nous faudra travailler 
sur plusieurs temporalités » (…) « 
Nous devrons permettre l’émergence 
d’occupations temporaires pour 
assurer la concrétisation rapide des 
projets » assure Rachel Blanc, adjointe 
aux Grands projets de la ville. « Cela 
permettra l’installation rapide de 
porteurs de projets pendant les études 
et sans attendre le commencement 
des travaux ».

ATTIRER lES INVESTISSEURS

Car l’enjeu est bien là : transformer 
le centre-ville tel que les Bragards 
l’ont dessiné pendant les différentes 
consultations (cf carte ci-contre). La 
collectivité ne pouvant pas agir seule, 
le maire de la ville, Quentin Brière, 
a rencontré depuis plusieurs mois 
des urbanistes, des architectes, des 
investisseurs ou des programmistes 
urbains afin de les engager dans 
cette démarche sans précédent 
pour une ville moyenne. Habitués à 
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Deux grandes étapes du dispositif « Révéler Saint-Dizier » se sont déroulées en octobre. Le Marathon créatif afin 
de booster une douzaine de porteurs de projets pour le centre-ville en présence de la ministre de la Cohésion des 
Territoires, et la journée du 14 octobre qui a vu se réunir 35 grandes personnalités de premier plan pour apporter 
leurs expertises sur ce que pourrait devenir Saint-Dizier. Rétrospective sur ces deux moments forts. 

La naissance d’un collectif pour
« révéler Saint-dizier »

travailler dans les grandes métropoles 
(Paris, Lyon, Strasbourg,…) ce sont 
35 personnalités qui ont pris une 
journée pour visiter la cité bragarde et 
travailler à des axes de renouveau. 
Le constat que leur a offert Quentin 
Brière est simple : avoir un centre-ville 
attractif n’est pas une fin en soi, mais 
il est au service d’une triple économie. 
1 > Une économie résidentielle en 
redonnant confiance pour fixer les 
populations et en attirer de nouvelles 
avec un centre-ville dynamique.
2 > Une économie productive en 
démontrant aux entreprises qu’en 
s’installant elles auront toutes les 
fonctions que peut offrir une ville à 
leurs employés.
3 > Une économie touristique en 
mettant en valeur le patrimoine du 
territoire.
Ce collectif de spécialistes de la 
ville, réuni le temps d’une journée 
a pu visiter la ville, rencontrer des 
personnalités bragardes pour les 
éclairer sur l’identité de la ville et ses 
aspirations, mais aussi réfléchir et 
travailler à des solutions concrètes 
pour « Révéler Saint-Dizier ».
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Les métropoles sont-elles 
dépassées ?
En 2010, l’avenir était aux 
Métropoles, aux « villes mondes », 
comme on les appelait. Certains 
prédisaient que 90% de l’humanité 
devaient habiter dans des 
« hypermétropoles » en 2050. C’était 
le symbole de la modernité. J’avais 
alors écrit un premier ouvrage « Mon 
village dans un monde global » pour 
dénoncer la standardisation de 
l’économie, l’affaissement du lien 
social et l’isolement des personnes 
et l’impasse environnemental d’une 
telle concentration urbaine. Il doit 
y avoir une autre voie possible, et 
les récents évènements tendent à le 
prouver.

L’avenir serait-il aux villes 
moyennes comme Saint-Dizier ?
Dans toutes les études récentes, 
on analyse le fait que les Français 

plébiscitent les villes moyennes. 
80% d’entre eux préfèreraient vivre 
dans une ville moyenne ou en 
milieu rural plutôt que dans une 
grande-ville. L’état et les hommes 
politiques en général, doivent 
pouvoir répondre à cette attente. 
Le Covid a d’ailleurs permis de 
mettre en valeur ces territoires 
et à forcer le destin. Les villes 
moyennes doivent pouvoir devenir 
ces nouvelles centralités. Les villes 
moyennes comme Saint-Dizier ont 
des avantages comparatifs qu’il 
faut pouvoir révéler. La nature, le 
lac du Der, le patrimoine, le savoir 
faire dans le mobilier urbain, la 
Base aérienne, font partie de ces 
avantages comparatifs sur lequel le 
territoire peut miser. 

Y a-t-il une recette ? 
«  Action Cœur de Ville » est un 
élément mais on peut aller plus 

loin. Il faut redonner espoir dans 
les territoires en stabilisant le 
maillage des villes moyennes, en 
sanctuarisant les services publics 
(la gare, la maternité, l’école,…) et 
développant les transports. Il faut 
sacraliser ces villes pour permettre 
à l’économie résidentielle de se 
développer. Je préfère acheter ma 
maison ou mon appartement là 
où je sais que l’école restera, que 
l’hôpital restera, etc. Sinon mon 
bien perdra de la valeur. Révéler 
Saint-Dizier permettra également 
de retrouver cette confiance : 
c’est une démarche innovante qui 
associe les habitants, les acteurs 
économiques locaux et nationaux 
pour renforcer l’attractivité de la 
ville et restructurer en profondeur 
le cœur de ville. Un modèle qui doit 
pouvoir être répliqué.

intervieW - La revanche
des villes moyennes
Invité par le maire de Saint Dizier, Jean-Christophe Fromantin a donné le 
14 octobre une conférence sur « la Revanche des villes moyennes » devant 
une centaine de participants. Initiateur du collectif villesmoyennes.org 
regroupant des membres de la société civile et des personnalités politiques, 
le maire de Neuilly sur Seine a pu partager avec les Bragards sa vision sur 
les villes moyennes. 

 Travailler là où nous voulons vivre : Vers une 
géographie du progrès, 2018 éd. F. Bourin

Carte programmatique du Cœur de 
ville, réalisée avec les résultats des 
concertations citoyennes de juin et 
juillet.



L’Agglomération a mis en place en partenariat avec l’association Wimoov un accompagnement des publics en 
situation de fragilité vers une mobilité durable, autonome et responsable. Formations, services pédagogiques, 
solutions financières ou matérielles sont désormais à la portée de toutes et tous.

Wimoov, pour faciliter vos 
déplacements

eNtrePreNdre
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L 
a Communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise a signé 
une convention de partenariat 
avec l’association Wimoov dans 
le cadre de la politique de la ville. 

Cette plateforme est un lieu d’accueil 
et d’accompagnement qui propose 
une offre de solutions de mobilité 
adaptées aux besoins de tous les 
publics en situation de fragilité et 
tourné vers l’insertion professionnelle 
(formation, stage, immersion en 
entreprise…). De par son implantation 
locale et sa modularité, elle joue un 
véritable rôle d’interface entre les 
acteurs de la mobilité des territoires, 
dont elle vient compléter les dispositifs 
existants. Elle fait également la part 
belle à l’environnement en orientant 
chaque personne vers un mode de 
déplacement adapté à ses besoins. 
Dans le cadre de son développement 
et pour répondre au besoin des 
publics éloignés, des permanences 
vont voir le jour sur les communes de 
Wassy, La Porte du Der et Joinville.

Les services offerts par Wimoov 
s’articulent autour de 3 axes. Tout 
d’abord, via des actions à caractères 
pédagogiques : conseils et coaching 
mobilité personnalisés, formations à 
la mobilité, aide dans la gestion d’un 
budget mobilité, accompagnement à 
l’obtention d’un permis de conduire, 
évaluation du code de la route, 
évaluation de conduite. Vient ensuite 
l’angle matériel : mise à disposition 
de véhicules (voitures, scooters, 
trottinettes électriques…), orientation 
pour la réparation de véhicules, 
autopartage ou covoiturage... Enfin, 
un accompagnement financier peut 
être mis en place : microcrédit, 
orientation vers des aides ou solutions 
financières, certificat d’économie 
d’énergie, etc. 
Wimoov reste cependant une solution 
réservée à un public spécifique. 
Seules les plateformes partenaires 
peuvent jouer le rôle de prescripteur 
et orienter les éventuels bénéficiaires : 
Pôle Emploi, Mission Locale, AFPA, 

Poinfor, Circonscription d’Action 
Sociale, etc. Entre novembre 2020 et 
octobre 2021, 260 personnes se sont 
vues proposer un accompagnement 
via Wimoov, dont près de la moitié 
avaient moins de 25 ans. Parlez-en à 
votre conseiller !

Wimoov est actuellement accueilli dans les locaux de l’AFPA à Saint-Dizier.
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Wimoov 
s'adresse à 
des publics 
en situation 
de fragilité et 
tournés vers 
l'insertion 
professionnelle.



Yanmar : quand 
nouveaux projets riment 
avec nouveaux emplois 

Une centaine d’emplois 
avec l’implantation
d’APi tech

L’entreprise Yanmar, spécialisée dans la fabrication 
de mini pelles à Saint-Dizier, déploie un projet 
de développement ambitieux qui va nécessiter la 
création de nombreux emplois d’ici 2026.

La société API Tech, spécialiste des distributeurs 
automatiques pour la food Tech s’implante à 
Saint-Dizier. à la clef, une centaine d’emplois d’ici 
fin 2022.

A
vec un marché en pleine croissance, 
la création de nouveaux modèles 
de mini pelles et la relocalisation de 
machines actuellement fabriquées 
au Japon, Yanmar prévoit le 

doublement de sa production dans 
les 5 ans à venir sur le site de Saint-
Dizier. Ce sont près de 200 emplois qui 
devraient ainsi être créés à l’horizon 
2026 pour accompagner cette 
évolution. « Nous allons franchir un 
palier important d’ici la fin de l’année, 
avec le passage à deux équipes au 
lieu d’une sur les lignes d’assemblage 
et de peinture, un changement 
organisationnel conséquent pour 
l’entreprise. » explique Jean-Yves Béal, 

D
istributeurs de pizza, de pain, de 
boisson ou à casiers réfrigérés, 
la société API Tech crée des 
distributeurs automatiques, sur 
mesure, de la conception à la 

fabrication. Aujourd’hui implantée 
à Seichamps, à côté de Nancy, 
l’entreprise poursuit sa croissance 
exceptionnelle et développe 2 
nouveaux sites : l’un dans le sud de 
la France, à Bollène, et l’autre à Saint-
Dizier, au Pré-Moinot, dans les anciens 
locaux d’Argo France.
« Je suis originaire de Saint-Dizier 
et je suis très attaché à ma ville. 
Cela me tenait vraiment à cœur de 

directeur du site bragard. « L’objectif 
est de passer de 23 machines produites 
par jour actuellement à 50 en 2026. » La 
main d’œuvre directe en fabrication, 
peinture, assemblage et logistique 
est de ce fait recherchée.  Soudeur, 
manutentionnaire, mécanicien-monteur, 
magasinier, cariste… autant de 
métiers indispensables dans ce 
secteur d’activité. « Nous travaillons 
en lien avec Pôle emploi et les agences 
d’intérim locales pour recruter et 
former nos futurs collaborateurs », 
précise Jean-Yves Béal. « Nous 
recherchons avant tout des personnes 
sérieuses et motivées ».
Autre évolution importante pour 

créer des emplois ici. », explique 
Frédéric Deprun, directeur général 
de l’entreprise. « Notre capacité de 
production est passée de 20 machines 
par mois début 2021 à 60 aujourd’hui, 
l’objectif étant d’atteindre les 80 d’ici 
la fin d’année, le tout dans un marché 
en plein essor. Un défi ambitieux 
qui ne pouvait être tenu sans le 
développement de l’entreprise. 
J’espère bien pouvoir sortir ma 1re 

machine de l’usine de Saint-Dizier d’ici 
la fin de l’année ! » ajoute Frédéric 
Deprun. 
Pour accompagner l’installation 
de cette unité de production, 3,8 

Frédéric Deprun a présenté son projet de recrutement aux acteurs de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion du territoire.

l’entreprise, la fabrication en 2022 
de machines pour les états-Unis. 
« L’usine au Japon est saturée. Nous 
allons donc reprendre temporairement 
une partie de la production. Yanmar 
s’adapte. », explique le directeur. 
L’entreprise travaille par ailleurs au 
développement d’une mini pelle 
100% électrique dont le lancement est 
prévu fin 2022. « Même s’il s’agit d’un 
marché confidentiel pour le moment, 
nous souhaitons nous préparer et 
les prototypes sont en cours de 
montage ». Une série de projets 
ambitieux que l’entreprise est prête à 
mener !

millions d’euros d’investissement 
ont été nécessaires et l’embauche 
primordiale.  électriciens, mécaniciens, 
informaticiens, frigoristes, contrôleurs 
qualité, chefs d’équipe…, une 
quinzaine de métiers sont concernés. 
La liste des postes à pourvoir est donc 
large avec dans un premier temps la 
création d’une trentaine d’emplois et 
d’une centaine à terme.

Yanmar compte aujourd’hui un effectif de 500 personnes.
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CoNTaCT >>> 
recrutement@apitech-solution.com



Depuis sa source en Meuse, l’Ornel serpente à travers Chancenay, 
Bettancourt-la-Ferrée et Saint-Dizier où elle se déverse dans la Marne. 
Au fil du temps, l’homme s’est installé sur ses rives, il a aménagé son 
cours pour en tirer profit mais aussi se protéger des crues. L’Ornel fait 
aujourd’hui l’objet d’une reconquête environnementale.

L
a rivière Ornel prend sa source 
à 170 m d’altitude, au lieu-dit La 
Grande Fontaine à Sommelonne, 
commune meusienne limitrophe 
située au nord de l’Agglomération. 

Après un parcours de 9 km, elle rejoint 
la Marne, au pont de l’avenue Pasteur, 
à Saint-Dizier.
Ses confluences viennent : des 
massifs forestiers d’Ancerville et 
traversent les étangs Franchot, du ru 
de Baudonvilliers qui s’écoule vers 
l’étang Matelin, des Pertuis, Masson 
et Frize partant du bois de Chancenay 
(pour se jeter dans l’Ornel à l’aval de 
la commune) et du fossé dit Fonds 
des Vaux depuis Ancerville vers 
Bettancourt.
Par le passé, des aménagements 
réservés à divers usages ont été 
réalisés sur le cours de l’Ornel 
(barrage, moulin, dérivation, passage 
en siphon ou en buse…). En 1544, lors 
du Siège de Saint-Dizier, les assaillants 
détournèrent son eau pour faire baisser 
le niveau dans les fossés et assécher 
la plaine entre la ville et Bettancourt. 
Ils creusèrent un canal de dérivation 
depuis la Loubert en direction de la 
Marne, à travers la Haie-Renaut, la 
Garenne de Perthes et Sapignicourt. 
Aujourd’hui le Fossé Charles-Quint 
évacue une partie des eaux de ses 
crues. Et si de nombreux vestiges ont 
disparu, ellese découvre de façon plus 

touristique par le sentier Marne-Ornel, 
notamment à Saint-Dizier où sa mise 
au jour est favorisée.

PRéSERVER lA BIODIVERSITé DE l’ORNEl 
ET GéRER SES ExcèS

à Chancenay, des travaux sont engagés 
dans la prairie qui longe le cours actuel 
de l’Ornel, à proximité de la vanne de 
l’ancien moulin. L’opération portée 
par le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Marne et de ses Affluents, l’Agence de 
l’eau Seine Normandie et la commune 
de Chancenay rendra à la rivière son 
lit initial et sinueux dans son point le 
plus bas pour assurer la continuité 
écologique, notamment le flux des 
poissons, impacté actuellement par le 
barrage. Par ailleurs, la prairie servira 
de zone d’expansion des crues lors de 
montées des eaux afin de limiter les 
crues sur Bettancourt et Saint-Dizier.
Le bief du moulin sera préservé en 
étant alimenté par la source Barnès, il 
intègrera le parcours pédagogique créé 
autour des enjeux écologiques liés à cet 
aménagement. La création de 3 mares 
dans le lit majeur permettra l’accueil de 
la faune des zones humides (batraciens, 
tritons, salamandres, libellules…) et 
augmentera la biodiversité de cette 
zone. La préservation des milieux 
contribue directement au bien être des 
habitants.

L’ornel, l’énergie d’un 
cours d’eau

Le tracé du nouveau lit et ses méandres a nécessité des relevés précis d’un géomètre.
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la CoNSTEllaTIoN SuR la 
ToIlE
le réseau des médiathèques de la 
communauté d’agglomération 
Saint-Dizier, Der & Blaise, 
récemment baptisé la 
constellation, possède désormais 
un nouveau site internet ! Vous 
pouvez y consulter l’ensemble des 
informations qui concernent les 
médiathèques de chevillon, 
Montier-en-Der, Saint-Dizier, 
Sommevoire et Wassy (horaires, 
actualités, agenda…) mais 
également directement réserver 
vos documents en ligne : livres, 
DVD, etc. 
Rendez-vous sur www.
mediatheques-laconstellation.fr

PoINT CoNSEIl BuDGET
l’association Udaf haute-Marne 
propose un point conseil budget 
gratuit, uniquement sur rendez-
vous à Saint-Dizier ou Wassy. Si 
vous faites face à des difficultés 
financières ou si vous souhaitez 
améliorer la gestion de votre 
budget, des conseils et un 
accompagnement budgétaire 
peuvent vous être donnés. 
Renseignements auprès de 
Jean-Pascal Vuillaume
03 25 35 36 00 (choix 3) - 9 rue du 
Brigadier albert à Saint-Dizier. 

lES RaM DEVIENNENT lES RPE
Dans le cadre de la réforme 
nationale des modes d’accueil, les 
Relais d’Assistants Maternels 
deviennent des Relais Petite 
Enfance (RPE), de même que le 
Relais d’Assistant Maternel 
itinérant devient le Relais Petite 
Enfance itinérant. 

CollECTES DE la BaNQuE 
alIMENTaIRE
la Banque Alimentaire 
champagne sud et Meuse 
organise sa prochaine collecte de 
denrées alimentaires non 
périssables les vendredi 26, 
samedi 27 et dimanche 28 
novembre 2021, dans différents 
lieux du territoire. Pour rejoindre 
leur équipe de bénévoles, rendez-
vous sur banquealimentaire.org

EN BREf



Un jeune eurvillois-
Bienvillois sur la 
route du 4L trophy
Dimitri Raucy, d’Eurville-Bienville, se lancera dans 
la 25e édition du rallye-raid du 4L Trophy du 17 au 
27 février 2022 au Maroc. Il prépare cette course 
d’orientation depuis mars 2019, avec le soutien de 
toute sa famille.

à 
19 ans, Dimitri Raucy est 
passionné d’aventure et se 
prépare à devenir mécanicien. 
C’est tout naturellement qu’il 
a décidé de relever le défi du 

4L Trophy, un rallye d’orientation 
dédié aux 18-28 ans, avec Camille 
sa coéquipière parisienne. Chargé 
de 70 kg de fournitures scolaires 
destinées aux écoles marocaines, 
l’équipage 528 prendra le départ de 
Biarritz en février prochain au volant 
d’une 4L sur mesure. « Nous avons 
choisi un modèle F6, plus long, pour 

son confort. Nous avons acquis un 
premier véhicule pour son châssis 
et son moteur et un second pour 
sa carrosserie » précise Dimitri. La 
préparation à ce rallye est une affaire 
de famille : Dimitri à la mécanique, 
son père à la recherche de sponsors, 
sa mère sur la partie administrative, 
son frère aux commandes des réseaux 
sociaux et ses grands-parents à la 
fabrication de l’intérieur du véhicule. 
L’équipage est impatient de prendre le 
départ et espère ramener la précieuse 
4L à bon port après les 8 000 km 

C
haque jeudi de 19h à 20h30, les 
adhérents de l’éveil du Lotus se 
retrouve au dojo de Wassy pour 
1h30 de Qi Gong, « véritable art 
de vivre » selon la présidente de 

l’association Agnès Lepoix, qui voit 
en cette discipline « une voie de 
développement personnel ». Le Qi 
Gong est un art énergétique chinois 
qui développe, en douceur, vitalité, 
souplesse, et tonus musculaire. « Le 
Qi Gong est le travail de l’énergie 
via le corps. Pendant les séances 
nous travaillons le souffle mais 
nous sommes aussi à l’écoute de 
notre corps et de nos émotions. », 

explique Sandrine Georges, 
éducatrice sportive diplômée de 
l’institut traditionnel d’enseignement 
du Qi Gong. « L’attention portée sur 
le souffle apaise l’esprit, calme le 
mental et aide à la gestion du stress 
qui affecte parfois notre bonne santé 
physique, émotionnelle et mentale. 
Il permet également de travailler 
la motricité et la souplesse ». 
Chaque séance démarre par des 
mouvements circulaires pour 
déverrouiller les articulations, puis 
1h de mouvements lents propres au 
Qi Gong qui consistent à enchainer 
des mouvements, puis un quart 

L’éveil du Lotus de Wassy regroupe une dizaine 
d’adhérents pour la pratique du Qi Gong, une 
gymnastique lente et douce issue de la médecine 
traditionnelle chinoise.Un véritable moment de bien-être.

Le Qi gong, plus qu’une 
pratique sportive 
douce… un art de vivre

d’heure d’exercices de respiration. 
« Pour tirer des bénéfices de cette 
pratique, il faut s’engager sur le long 
terme.  Lorsque les élèves ont acquis 
une certaine expérience, ils peuvent 
même poursuivre la pratique chez 
eux. », poursuit Sandrine Georges.
Pour se familiariser avec le Qi Gong, 
L’éveil du Lotus offre 2 séances 
gratuites. Il suffit juste de venir 
habiller de vêtements confortables !

CoNTaCT >>> 
thierry.raucy@live.fr / 06 31 90 51 73

Mouvements lents, travail sur le souffle, le Qi Qong est une 
véritable « gymnastique de l’énergie ».
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qui l’attendent. « Nous avons créé 
l’association Les lumineux du désert 
pour pouvoir recevoir des dons » 
précise Thierry Raucy, le papa. Déjà 
soutenu par de nombreux partenaires, 
des dons financiers ou matériels 
(notamment des pièces de 4L) sont 
toujours les bienvenus. L’aventure de 
Dimitri est à suivre sur Facebook ou 
Instagram « Les Lumineux du Désert ».

CoNTaCT >>> 
07 82 16 14 47

La 4L sillonne le territoire pour assurer de la visibilité aux partenaires.
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le marché couvert, pierre par pierre
à Saint-Dizier, le futur marché couvert prend forme. Depuis plusieurs 
semaines, la société auboise SNBR a entrepris la pose des 1 060 blocs de 
pierre de taille qui constituent les façades, ce qui représente 330 m3 de 
pierre. Le 15 octobre dernier a eu lieu le décoffrage, une étape importante 
qui consiste à enlever les éléments en bois soutenant l'ouvrage en pierre 
au moment de son installation.
Cet ouvrage remarquable réunira, mi-novembre à Saint-Dizier, des 
spécialistes de la pierre venus de toute la France pour un colloque de 
travail. Les prochaines étapes consisteront en la pose de la charpente bois, 
du sol, de la couverture et des réseaux enterrés. Interviendront ensuite le 
coulage du sol en béton, la pose de la résille puis les travaux de second 
œuvre (plâtrerie, peinture, etc.). L'ouverture du marché couvert est prévue 
pour l'été 2022.

Julien Schording, champion du monde de 
paintball
à 17 ans, Julien Schording a remporté début septembre le titre de 
Champion du monde par équipe de Paintball en U19 à l’hippodrome 
de Chantilly.  Au terme de 5 matchs de poule auxquels participaient la 
France, la Belgique, l’Italie, la Pologne, le Canada, l’Allemagne, d’une 
½ finale et d’une finale au niveau très élevé, l’équipe française s’est 
imposée face à la Belgique. Une consécration pour le jeune sportif, par 
ailleurs élève en terminale à Saint-Dizier, et qui s’entraine chaque week-
end chez Paris Camp Carnage. « Le mental est primordial dans ce type de 
compétition. Nous avons su créer une très bonne cohésion d’équipe », 
explique le jeune sportif avant de poursuivre, « j’aimerai pouvoir 
participer de nouveau à cette compétition l’année prochaine et à terme 
pouvoir intégrer l’équipe de France séniors. » Rigueur et persévérance 
continueront donc d’être au programme de Julien Schording qui 
recherche par ailleurs toujours des mécènes pour pouvoir vivre sa 
passion et représenter le territoire lors des compétitions.

Démolition de l’ilot Toscana
Sept ans après l’incendie qui avait ravagé l’ilot 
dit « Toscana » au carrefour des rues Maréchal 
de Lattre de Tassigny et Louis Ortiz à Saint-
Dizier, la démolition des bâtiments désaffectés 
s’achève. C’est l’entreprise Demolaf, située 
dans le Pas-de-Calais, qui assure ce chantier 
débuté en septembre pour le compte de 
Plurial Novilia. Après les phases de curage et 
de désamiantage de la zone puis la démolition 
à la pelle mécanique, c’est la dernière étape 
du chantier qui est en cours, à savoir le tri 
des déchets. Le chantier a été mené en bonne 
intelligence pour gêner le moins possible les 
riverains directs. 
Si le projet de reconstruction n’est pour l’heure 
pas finalisé, il est d’ores et déjà acté que Plurial 
Novilia proposera 10 appartements locatifs 
sociaux, du T2 au T4, ainsi qu’une cellule 
commerciale en rez-de-chaussée, à l’horizon 
2024. 
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la Sainte Catherine déménage
Afin d’améliorer le confort des promeneurs et des 
chalands, la Foire de la Sainte Catherine qui se déroulait 
habituellement Avenue de la République se tiendra 
cette année Avenue de Belle Forêt-sur-Marne et dans 
le parc du Jard. Ce déménagement vise à améliorer la 
circulation des visiteurs entre les stands et de permettre 
d’accueillir d’avantages de points de restauration.
Rendez-vous le 27 novembre, de 9h à 19h, pour vivre la 
Sainte Catherine dans cette nouvelle formule !

tonnes de pierre constituent les 
façades du futur marché couvert.

 le chiffre du mois  

726
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Commémoration de la guerre 
franco-prussienne
Le comité du Souvenir Français de Saint-Dizier 
commémore le 150e anniversaire de la guerre de 
1870-1871, par un hommage rendu à Louis-Adolphe 
Georges. Ce Bragard fut accusé d’avoir participé à 
une échauffourée contre l’ennemi, le 14 septembre 
1870. Il sera arrêté sur dénonciation et fusillé 3 jours 
plus tard sans la possibilité d’être gracié, malgré 
l’intervention du maire, Louis Robert-Dehault. Une 
plaque commémorative sera apposée sur le mur de la 
ferme dite Chapron, située à l’angle des rues Paul Bert 
et Godard Jeanson, mercredi 10 novembre, à 18 h en 
présence d’une délégation allemande.
En marge de cette cérémonie, Marc Dillon et Christian 
Bardin, membres du comité local du Souvenir 
Français, animeront une conférence sur le thème « La 
Guerre de 1870 et la tragédie de la Commune de Paris 
», à 19 h, à l’espace Cœur de Ville.
Cette guerre oubliée, qui causa la chute du Second 
Empire français, la proclamation de la IIIe République 
et la perte de l’Alsace et de la Moselle, profita à 
l’unification allemande et son essor économique. Elle 
sera indirectement à l’origine de la Première Guerre 
mondiale.

la vie associative récompensée
La Ville de Saint-Dizier et l’Office Municipal des Sports 
organisent les Trophées des Sports afin de récompenser 
sportifs ou bénévoles qui se sont distingués par leurs 
résultats, leur implication dans la vie de leur club ou leur 
contribution au rayonnement du territoire.
Il est possible de proposer une candidature dans l’une des six 
catégories suivantes : sports individuels ou collectifs ; sport 
et handicap ; encadrants ; clubs ; manifestations ; révélation 
ou carrière sportive. Pour cela, il suffit d’envoyer un courriel 
à sports@mairie-saintdizier.fr avant le 19 novembre.
La cérémonie de remise des prix se déroulera quant à elle 
le vendredi 17 décembre 2021, dès 19h15, à la salle de 
spectacle des Fuseaux.




