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022 sera encore un bon cru financier : 
le conseil municipal de Saint-Dizier a 
adopté un budget fort et ambitieux que 
peu de villes de notre taille peuvent se 
permettre. Parce que nous sommes 

peu endettés et que nous parvenons à 
mobiliser efficacement nos partenaires, 
notre cité continuera cette année à se 
doter des moyens nécessaires pour servir 
ses objectifs : améliorer la qualité de vie 
des Bragards et accroître son attractivité 
pour attirer de nouveaux habitants.
Grâce à ce budget, nous allons continuer 
le déploiement de grands projets au 
service des habitants de tout un territoire : 
aménagements de la gare, petites halles, 
halle sportive, finalisation du marché 
couvert, installation du Grand-Palais 
immersif… Mais nous voulons également 
accompagner la vie associative et sportive 
(900 000 € de subventions et 700 000 € de 
travaux), les projets sociaux (1,3 millions € 
pour l'accompagnement social des 
personnes les plus démunies et les projets 
solidaires), les animations culturelles 
(1 million €) car tous ces éléments font la 
richesse de notre ville.
Pour faire face aux enjeux de la transition 
environnementale, nous engageons 
une action volontariste et ambitieuse : 
passage au lED de l’éclairage public (70% 
d’économie) ; développement du réseau 
de chaleur de la chaufferie biomasse, 
installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques …
Au moment où notre agglomération 
retrouve son dynamisme économique 
avec la création de plusieurs centaines 
d’emplois, nous renforçons notre politique 
de l’habitat en accompagnant les Bragards 
dans la rénovation de leurs biens ou en 
leur permettant de construire une maison 
sur de nouveaux lotissements.
ce budget vient contredire le discours 
pessimiste que certains tiennent sur notre 
ville.  Il est à l’image de l’action impulsée 
depuis près de deux ans par notre maire, 
Quentin Brière : optimiste et combatif, pour 
que l'on sache que Saint-Dizier existe, 
qu’elle réussit, qu’elle a envie et qu’elle 
donne envie !

Franck RAIMBAULT, 
Adjoint aux finances, à l'environnement,
au numérique et à la participation 
citoyenne
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3   Le succès du festival Humours d’Hivers confirme 
les vertus bénéfiques du rire. Ici à la Forgerie de Wassy 
pour Dîner de Famille.

3
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2  La Constellation, le réseau 
des médiathèques, a accueilli de 
nombreuses animations à l’occasion 
des Nuits de la Lecture. Ici le spectacle 
Notes d’Amour à Montier-en-Der.

2
4

4  L’ inauguration du Relais Petite Enfance 
itinérant s’est tenue le 24 janvier à Voillecomte.

1  La première promotion du BAFA 
territoire a été reçue à la mairie de 
Saint-Dizier en décembre dernier.

5  À l’occasion du Mois du 
Numérique, plusieurs médiathèques 
de l’Agglomération ont organisé un 
tournoi de « Mario Kart », comme ici, 
à Wassy.

5

1

6
6  Jeudi 3 février, les Bragards ont pu assister en présentiel ou 

en ligne au compte-rendu de la consultation citoyenne sur le 
devenir du centre commercial du Vert-Bois.
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retour sur les réseaux sociaux

Le Relais Petite Enfance itinérant de 
l’Agglomération diffuse chaque mois son 
planning sur sa page Facebook.
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Le territoire
en photo

Et que ça tweet !

Les pages à suivre

Les médiathèques 
du réseau La 
C o n s t e l l a t i o n 
partagent leurs 
actualités sur leur 
page Facebook 
respective.

Sur Facebook, la page 
Musée Miko nous fait vivre 
un siècle d’histoire : celle 
de la famille Ortiz à Saint-
Dizier et de sa marque de 
crèmes glacées.

L’ Abbaye de Trois-Fontaines 
partage son quotidien 
également sur Twitter.

La #teamJO était à l’honneur 
sur les réseaux sociaux à 
l’occasion de la semaine 
olympique et paralympique. 
Le « mur » Instagram leur était 
dédié !

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 !



Se former après le bac sur le 
territoire, c’est possible
Futurs bacheliers, vous souhaitez poursuivre vos études sur le territoire après l’obtention de votre baccalauréat ? 
Plusieurs structures proposent des cursus post-bac dans des secteurs d’activités variés. Tour d’horizon.

Du BTS au Bac + 3, les possibilités sont 
nombreuses d’étudier sur le territoire.

> Pour les commerciaux dans l’âme, 
le lycée Saint-Exupéry offre un BTS 
Négociation et digitalisation de la 
relation client. Optima Business 
School, installée à l’Espace Créateurs 
d’Entreprises à Saint-Dizier, propose 
un BAC + 3 Responsable marketing 
commercial et expérience client 
(RM2C). Ce cursus, animé par des 
formateurs professionnels en petits 
groupes de 15 étudiants, alterne 1 
semaine de cours théoriques et 2 
semaines en entreprise.  Alméa 52 
à Saint-Dizier compte de son côté 
un BTS Management Commercial 
opérationnel qui forme le futur 
titulaire à prendre la responsabilité 
d'une unité commerciale de petite 
taille ou d'une partie de structure plus 
importante (boutique, supermarché, 
agence commerciale, site Internet 
marchand...).

> Dans le secteur tertiaire, il 
est possible de passer un BTS 
Comptabilité et gestion au lycée Saint-
Exupéry, un BTS gestion de la PME à 
l’ESTIC et un BTS Support à l’action 
managériale aux lycées Saint-Exupéry 
ou ESTIC à Saint-Dizier.

s’iNFormer
P.6

> Les formations dans le domaine 
industriel, dont les débouchés sont 
multiples localement, sont dispensées 
au lycée professionnel Blaise Pascal 
de Saint-Dizier (BTS Environnement 
Nucléaire et BTS Maintenance des 
systèmes de production), à l’UIMM 
(BTS Conception de processus 
de réalisation de produits ; BTS 
Maintenance des Systèmes ; Bachelor 
Industrie du Futur : intégration des 
procédés). Un partenariat entre 
l’UIMM et le CNAM permet la tenue 
de deux licences professionnelles 
« Process de fabrication » et 
« Systèmes Automatisés ».

> Un BTS Management opérationnel 
de la sécurité est par ailleurs proposé 
par le lycée professionnel Emile 
Baudot à Wassy. 

> Côté santé, l’Institut de Formation 
de Soins Infirmiers et Aides-Soignants 
(IFSI) dont les locaux sont implantés 
dans l’enceinte du centre hospitalier  
Geneviève de Gaulle-Anthonioz à 
Saint-Dizier, propose la formation 
pour obtenir le diplôme d’état 
d’infirmier. 

à noter qu’un centre territorial du 
CNAM ouvrira à Saint-Dizier en 
septembre 2022 avec 6 licences 
différentes (voir Saint-Dizier, Der & 
Blaise Mag’ n° 55). 

il nous en parle
Alexis IUNG, étudiant à Optima 
Business School 
Je vis à Savonnières-en-Perthois 
et j’étais étudiant en BTS 
Négociation et Digitalisation de la 
Relation Client à Bar-le-Duc quand 
des étudiants sont venus nous 
parler d’Optima Business School 
à Saint-Dizier. J’avais alors en 
tête de rejoindre l’Esna Business 
School à Nancy pour obtenir une 
licence. J’ai finalement fait le choix 
de Saint-Dizier car plus proche de 
chez moi et aussi car l’école est 
une plus petite structure avec des 
intervenants professionnels très à 
l’écoute et toujours disponibles. 
C’est le point fort, même si Saint-
Dizier n’a pas la vie étudiante de 
Nancy. Mais je suis certain que ça 
viendra si le nombre d’étudiants 
augmente. Nous pouvons aussi 
compter sur le directeur de l’école 
qui suit de près les entreprises où 
nous sommes en alternance, pour 
que ce soit en corrélation avec les 
apprentissages. 

Optima Business School est installée à l'Espace Créateurs d'Entreprises à Saint-Dizier.
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Terminé le suivi des cours en distanciel depuis chez soi ! Depuis le 1er mars 
il est désormais possible de suivre ses cours au sein du tiers-lieu étudiants, 
un espace dédié et propice à l’apprentissage situé à l’Espace créateurs 
d’Entreprises de Saint-Dizier. 5 bureaux composés d’un poste informatique et 
d’une imprimante et reliés au réseau wifi, dont 1 aménagé pour les personnes 
à mobilité réduite, sont disponibles à la journée. la réservation est gratuite sur 
présentation de la carte étudiant.
Réservations et renseignements au 03 25 07 31 73

 Réussir ses études à distance 

DES fORMATIONS POUR UN RETOUR à 
l’EMPlOI

La Région Grand Est propose 
aux demandeurs d’emploi de 
nombreuses formations, dans le 
cadre du Plan Régional de Formation, 
dans de nombreux secteurs : BTP, 
commerce, création d’entreprise, 
hôtellerie-restauration-tourisme, 
industrie-mécanique-maintenance, 
maintenance et services aux véhicules, 
fonctions tertiaires, santé et services 
aux personnes, sport/animation 
culture et transport-logistique. Ces 
formations sont dispensées pour la 
plupart au Greta, à l’AFPA, ou Poinfor 
et débutent à différents moments de 
l’année.

BESoIN D’EN SAVoIR pLUS ? >>> 
Collégiens, lycéens, étudiants, pour des informations sur les aides régionales : www.grandest.fr/aides/
Des questions sur les métiers et les formations : orientest.fr
Demandeurs d’emploi, pour vous qualifier et trouver un emploi : formation.grandest.fr
Salariés, pour vous qualifier : www.moncompteformation.gouv.fr ou évoluer professionnellement : www.mon-cep.org/grandest

Julien CASSIN, ouvrier polyvalent 
chez Eurovia
J’ai 32 ans et j’ai été au début 
de ma carrière maçon/carreleur 
mosaïque, ce qui m’a causé des 
problèmes aux genoux et m’a 
contraint à changer de voie. 
Après plusieurs recherches, j’ai 
trouvé une formation de 6 mois 
en VRD/Travaux publics à l’AFPA, 
qui incluait en plus le CACES 
(Certificat d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité) des engins de moins 
de 6 tonnes. Cette formation 
inclus un stage que j’ai décroché 
chez Eurovia dans le cadre de 
la clause d’insertion et j’y suis 
aujourd’hui en CDI. J’ai découvert 
un environnement de travail varié 
où j’aimerais progresser.

il nous en parle

Le tiers-lieu étudiants propose un environnement propice aux études à distance.



relais Petite 
enfance
itinérant : 
un service 
plébiscité
Depuis environ 8 mois, le Relais Petite Enfance itinérant de l’Agglomération sillonne les communes à la rencontre 
des assistantes maternelles, des enfants et des parents. Ce service innovant de proximité est un franc succès et 
répond à un réel besoin des professionnels de la petite enfance.

l
e Relais Petite Enfance itinérant 
(RPEi) a été mis en service par 
le réseau Petite Enfance de 
l’Agglomération Saint-Dizier, Der 
et Blaise le 1er juin 2021. Il dessert 

17 communes du territoire selon un 
itinéraire établi. « Nous avons ciblé 
ces communes selon deux facteurs : 
leur éloignement d’avec un relais 
fixe et le nombre d’assistantes 
maternelles exerçant dans le 
secteur » explique Virgine Gérévic, 
Vice-présidente en charge de la Petite 
Enfance. Deux éducatrices de jeunes 
enfants animent à tour de rôle des 
matinées d’éveil, des permanences 
d’informations ou encore des réunions 
thématiques. Et c’est un véritable 
succès. 110 enfants, 30 assistantes 
maternelles qui ne fréquentaient 
pas les RPE fixes et 40 parents ont 
bénéficié de l’accompagnement par 
le relais depuis sa mise en service. 
« Nous avons plus de succès lors des 
animations » précise Béatrice Mary, 
responsable du RPEi. « Les enfants 
peuvent découvrir de nouvelles 
activités et, nous aussi par la même 
occasion. J’ai reproduit à la maison le 
transvasement de semoule que nous 
avions découvert ici » confie une 
assistante maternelle. Au-delà des 
temps ludiques, « cela nous permet 
de créer un lien avec les assistantes 

maternelles qui, à force de fréquenter 
le relais, se sentent en confiance et 
osent venir chercher des conseils 
sur le développement de l’enfant, 
sur l’alimentation, pour de nouvelles 
activités, etc. » précise Béatrice Mary.

AccOMPAGNEMENT ET MéDIATION

Véritable lien social, ce service 
itinérant remplit une mission majeure 
d’accompagnement des assistantes 
maternelles dans leur métier et parfois 
joue un rôle de médiation : gestion d’un 
conflit avec un parent, actualisation sur 
le site monenfant.fr, droit du travail, 
conseils sur la professionnalisation. 
« Je suis proche de la retraite et j’aurais 
aimé que ce service puisse exister 
avant, d’autant que je n’ai pas le 
permis » raconte une autre assistante 
maternelle. à Voillecomte, le RPEi a 
rencontré une jeune maman, engagée 
dans une démarche de reconversion 
en tant qu’assistante maternelle. 
« Dans le cadre de cette démarche 
professionnelle, j’ai pu assister à 
des matinées d’éveil, échanger avec 
d’autres assistantes, mesurer la 
réalité du métier et conforter mon 
choix. Béatrice Mary m’a également 
conseillée sur le parcours à suivre. » 
confie Aglaé Bastien.

s’iNFormer
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Le Relais Petite Enfance itinérant a été officiellement inauguré en janvier.

RENSEIGNEMENTS >>>
Le Relais Petite Enfance itinérant est à retrouver à Cheminon, Chancenay, Saint-Eulien, Vouillers, Villiers-en-Lieu, Hauteville, Moëslains, Valcourt, éclaron, 
Humbécourt, Allichamps, Louvemont, Voillecomte, Puellemontier, Longeville-sur-la-Laines, Perthes et Dommartin-le-Franc.
Jours et horaires de passage sur saint-dizier.fr. Renseignements : 06 21 69 91 51.

Nous avons ciblé 
ces communes selon 

deux facteurs : leur 
éloignement d’avec 

un relais fixe et le 
nombre d’assistantes 
maternelles exerçant 

dans le secteur.

 Virginie GéRéVIC I
Vice-présidente en charge 

de la Petite Enfance



CAp 50 ET +, L’AGENDA SéNIoR
la Ville de Saint-Dizier porte 
une attention toute particulière 
au bien-être de ses aînés. 
Dans le nouvel agenda qui leur 
est spécialement destiné, ils 
trouveront les informations 
utiles et détaillées, relatives aux 
services proposés tout au long de 
l’année par le centre communal 
d’Action Sociale (ccAS de 
Saint-Dizier), afin de les guider 
dans leurs démarches relevant 
de la santé, des loisirs, et de la 
solidarité. Disponible dans les 
lieux d’accueil du public.

EN 2022 oN VoTE !
• Les élections présidentielles 
se dérouleront : les 10 et 24 avril, 
de 8h à 19h et les législatives : 
les 12 et 19 juin, de 8h à 18h. 
horaires valables dans toute 
l’Agglomération.
• Pour pouvoir voter, il faut : 
disposer de la nationalité 
française, être majeur (18 ans 
révolus au jour du scrutin), être 
inscrit sur les listes électorales 
(inscription possible jusqu'au
4 mars).
• Au moment du vote, il faut 
présenter sa carte d’électeur ainsi 
qu’un justificatif d’identité avec 
photographie (liste des pièces 
admises disponible sur
www.service-public.fr).
• En cas d’impossibilité de se 
déplacer, il est possible de voter 
par procuration.
Renseignements : Service 
élections : 03 25 07 31 54

FoURRIèRE ANIMALE : pAS DE 
CHANGEMENT DE DéLéGATAIRE
la Ville de Saint-Dizier a reconduit 
la gestion du service de fourrière 
animale avec O’lookToutou, 
par le biais d’une convention de 
délégation de service public. le 
contrat a pris effet au 1er janvier 
2022 pour 4 ans. la prise en 
charge des animaux errants sur 
la voie publique est effectuée 
exclusivement sur demande des 
forces de l’ordre, des pompiers 
ou du ccAS. la mission de la 
fourrière consiste à capturer, 
transporter et héberger l'animal 
errant le temps de rechercher son 
maître dans la mesure du possible 
ou d'attendre que celui-ci se 
manifeste.

EN BREf

s’iNFormer
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direction les airs avec la 
brocante aéronautique
Programmée en début de saison aéronautique, la 12e brocante 
aéronautique de Champagne revient les 2 et 3 avril 2022. Passionnés 
d’aviation ou flâneurs occasionnels, vous serez transportés dans le monde 
de l’aviation entre expositions, conférences et ventes d’objets anciens et 
contemporains.

à 
l’initiative de l’association Saint-
Dizier Aéro Rétro, et en partenariat 
avec la BA113 et la Ville de Saint-
Dizier, la 12e édition de la brocante 
aéronautique de Champagne 

se tiendra à l’aéroclub Saint-Dizier 
Robinson. Premier événement de 
la saison aéronautique en France, il 
est le rendez-vous des passionnés 
d’aviation mais aussi des familles où 
petits et grands peuvent venir rêver au 
voyage dans l’espace et le temps.
La brocante aéronautique accueillera 
des exposants venant de tout 
l’hexagone qui offriront un large 
choix : livres, vêtements, pièces de 
collection, peintures ou bien jouets et 
objets dérivés. Du côté des animations, 
il sera possible d’admirer des avions 
anciens en exposition statique sur 
le parking avions et une exposition 
de photographies de la collection de 
Patrice Riehl, photographe amateur 
bragard. Elle permettra de découvrir 
Saint-Dizier sous un nouveau jour 
avec des photos inédites de la 2nde 

Guerre Mondiale, allant de la période 
d’occupation à la libération par les 
Américains.

RENSEIGNEMENTS >>>
Programme complet sur www.stdizieraeroretro.com. Entrée libre et gratuite, de 9h à 18h.

Nouveauté cette année : la présence 
d’élodie Brunot, élève ingénieur en 
4e année à l’école Supérieure des 
Techniques Aéronautiques et de 
construction Automobile (ESTAcA), 
instagrammeuse spécialisée dans 
l’aéronautique qui comptabilise 
plus de 10 000 abonnés sur son 
compte « passionaeroo » et élue 
personnalité aéronautique de l’année 
2021. le samedi 2 avril, elle animera 
des interviews en présentiel et via 
Instagram avec des professionnels 
de l’aéronautique civile et militaire. 
c’est là une très belle occasion d’en 
apprendre plus sur les métiers de 
l’aviation et les formations à suivre 
et de s’initier aux sujets les plus 
complexes ! 

 la brocante 
 aéronautique sera 
 aussi sur les réseaux   
 sociaux ! 

La dernière édition de la brocante a eu lieu en 2019.
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état-civil/élections, un service 
essentiel à la vie des administrés
Dans quelques semaines auront lieu les élections présidentielles. Un événement national que le service état-civil/
élections de la Ville de Saint-Dizier prépare activement, en parallèle de ses missions quotidiennes au service des 
administrés. Présentation.

C
haque année, un grand nombre 
d’usagers franchit la porte du 
service état-civil/élections situé à 
l’Hôtel de Ville de Saint-Dizier pour 
reconnaitre un enfant, déclarer une 

naissance ou un décès, obtenir un 
acte, récupérer un livret de famille, 
organiser son mariage, rechercher 
une concession, ou se pacser. 9 
agents travaillent quotidiennement 
sur les grands événements familiaux 
survenus à Saint-Dizier, en lien avec 
les autres communes, les services 
de l’état, les autorités étrangères, les 
hôpitaux, les pompes funèbres. L’état-
civil des administrés est mis à jour 
tout au long de leur vie grâce à une 
interaction entre les communes, les 
notaires et les tribunaux. Les actes 
sont conservés ad vitam aeternam 
en double exemplaire papier et en 
version numérique, au sein du service 
pendant 100 ans puis par les archives 
municipales et départementales. Le 
plus ancien acte de naissance à Saint-
Dizier, numérisé, date de 1673.

POUR lE cOMPTE DE l’éTAT

La réalisation des cartes nationales 
d’identité et des passeports est une 

des missions principales de ce service, 
exercée par la Ville de Saint-Dizier pour 
le compte de l’état. C’est pourquoi, les 
agents n’ont aucune emprise sur le 
traitement du dossier et sur les délais 
d’instruction et de fabrication. Pour 
simplifier vos démarches, vous pouvez 
compléter votre dossier en ligne et 
vous rendre en mairie, sur rendez-
vous, uniquement pour le déposer et 
prendre vos empreintes. 

DES MISSIONS MécONNUES

Le service est également chargé de 
délivrer les autorisations d'occupation 
du domaine public pour l’organisation 
d’une brocante ou d’une loterie, 
l’ouverture d’un débit de boisson 
temporaire ou permanent (licence IV), 
une demande de fermeture tardive d’un 
commerce. Si vous avez besoin de faire 
légaliser votre signature dans le cadre 
d’une succession par exemple ; si vous 
êtes chauffeur de taxi et que vous 
souhaitez obtenir une autorisation de 
stationner sur le territoire communal, 
c’est au service de l’état-civil qu’il 
faudra vous rendre. « Nous jouons 
aussi un rôle dans l’accueil des 
étrangers en France. Par exemple, nous 

émettons des avis sur les demandes de 
regroupements familiaux qui émanent 
de l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration. Dans le cadre de la 
lutte contre les mariages blancs, nous 
assurons des auditions de futurs époux 
si l’un d’eux est ressortissant d’un pays 
hors UE » précise Elisabeth Robert-
Dehault, adjointe au Maire en charge 
de l’administration générale. 

Un registre d'état-civil datant de 1942.

Impression et envoi de 15 000 cartes 
électorales, répartition des agents 
de la collectivité, des présidents 
et assesseurs pour les 14 bureaux 
de vote, installation des bureaux, 
soutien administratif les jours de 
scrutin, dépouillement, vérification et 
transmission des procès-verbaux… 
le service état-civil/élections, avec 
l’appui de nombreux services de la 
collectivité, assure la bonne tenue 
des différentes élections françaises. 
2022 comptera 4 jours de scrutin (voir 
brève p 9). 

 Aux urnes ! 
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47,5 millions d’euros : c’est le budget primitif pour 2022 de 
la Ville de Saint-Dizier, adopté par le conseil municipal le 
7 février dernier. cette année l'accent sera de nouveau 
mis sur l’amélioration du quotidien des habitants et 
l’attractivité de la cité bragarde.

Les grands projets de la ville
pour 2022

S
ur les 47,5 millions d’euros, 26,8 
sont alloués au fonctionnement de 
la Collectivité. On y retrouve d’un 
côté les dépenses, comprenant 
les charges à caractère général 

et de gestion courante notamment 
(24,9 millions d’euros). Ces dépenses 
sont financées par les dotations et 
subventions, les recettes de prestations 
et la levée des différents impôts et 
taxes.

20,7 millions d’euros sont quant à 
eux consacrés à l’investissement 
grâce à l’autofinancement et aux 
subventions de l’état et des partenaires 
de la Collectivité. Les dépenses se 
répartissent notamment dans ces 
4 grandes familles : 10,4 millions 
d’euros pour l’urbanisme, 2,5 pour 
l’environnement, 1,8 pour le sport, la 
vie associative et la jeunesse, et 1,9 
pour le patrimoine et la culture.

>>>

 En termes de volume 
d’investissement, 

le budget est 
sensiblement identique 

à celui de l’année 
passée. Saint-Dizier 

est en très bonne 
santé financière, 

nous avons un niveau 
d’endettement faible 

par rapport aux villes 
de même strate. 

 Franck RAIMBAULT I
Adjoint aux finances



autour des commerces
1 > travaux du parvis du marché couvert :
2,2 m€
Pour accompagner la fin des travaux 
du marché couvert, la Ville lance 
également cette année la réfection de 
son parvis. Il sera à terme recouvert de 
dalles en pierre calcaire et du mobilier 
urbain, de nouveaux éclairages et des 
végétaux viendront l’embellir.

2 > démolition de la dernière partie de 
l’ancien centre commercial du vert-Bois :
450 000 euros

3 > réfection des petites halles :
600 000 euros
Après une première vague de travaux 
en 2021 consistant à déposer la verrière 
des petites halles, c’est maintenant 
au tour des 2 travées latérales d’être 
totalement reprises comme dans leur 
version originale.

4 > réhabilitation de la maison éclusière en 
guinguette  : 200 000 euros

 
du côté de la culture et du sport
 
5 > grand Palais immersif : 550 000 euros
C’est la première pierre de l’opération "Révéler Saint-Dizier". La salle 
Aragon va se voir offrir une seconde vie avec l’implantation de l'exposition 
immersive du Grand Palais de Paris. L’objectif du Grand Palais : proposer 
en dehors de la capitale ses expositions en version numérique. Ainsi, ce 
sont 250 m2 qui seront dédiés à la projection numérique d’expositions, 
la première sur la catastrophe de Pompéi. D’autres espaces sont prévus, 
avec une zone de médiation culturelle et une exposition permanente sur 
l’histoire de l’art. À noter : la Ville de Saint-Dizier sera la première en 
France à accueillir ce projet !

6 > concours pour la réfection intérieure et extérieure du centre socioculturel : 
200 000 euros

7 > étude et lancement du concours pour la halle sportive (ex-decathlon) :
200 000 euros

8 > construction de la nouvelle école du clos-mortier : 400 000 euros
L’école élémentaire Langevin-Wallon va être reconstruite à l’emplacement 
de l’ancien collège du Clos-Mortier. Un lotissement verra la jour là où se 
situe actuellement l’école.

à la uNe  les GraNds ProJets de la Ville Pour 2022
P.12

Les 12 grands projets de l’année 2022

Illustration de l'exposition dédié à Pompéi au Grand Palais de Paris.

à terme, les petites halles pourraient abriter des commerces éphémères.

Le nouveau marché couvert ouvrira ses portes au 2e semestre 2022.



 
concernant l’espace public
9 > extension du réseau de chaleur : 1,3 m€
En cours au centre-ville de Saint-Dizier, les travaux 
d’extension du réseau de chaleur permettront de 
raccorder l’Hôtel de Ville, le musée, le théâtre et 
la cité administrative sur la chaufferie biomasse. 
Cette méthode de chauffage respectueuse de 
l’environnement tire son énergie de la combustion de 
la biomasse, composée de déchets des industries du 
bois, de plaquettes forestières et de broyats de bois.

10 > modernisation de l’éclairage public : 700 000 euros
L'ambition de ce projet est d'éclairer mieux avec des 
sources LED tout en diminuant très fortement la facture 
énergétique de la Ville.

11 > requalification de l’avenue Belle-Forêt-sur-marne : 1 m€

12 > travaux de requalification de la rue Jean camus : 1,3 m€
Le chantier de la rue Jean Camus consiste à réaménager 
complètement les espaces publics : des places de 
stationnement seront créées tout le long de la rue, 
ainsi qu’un parking de 40 places à la sortie de l’école 
Lucie Aubrac. Des bandes cyclables seront également 
aménagées sur les trottoirs. 90 arbres seront plantés et 
des massifs arbustifs seront créés.

Allichamps / Ambrières / Attancourt / Bailly-aux-Forges / Bayard-sur-Marne / Bettancourt-la-Ferrée / Brousseval / Ceffonds / Chamouilley / Chancenay / Cheminon /  
Chevillon / Curel / Domblain / Dommartin-le-Franc / Doulevant-le-Petit / Eclaron-Braucourt-Sainte-Livière / Eurville-Bienville / Fays / Fontaines-sur-Marne / 
Frampas / Hallignicourt / Hauteville / Humbécourt / La Porte du Der / Landricourt / Laneuville-à-Rémy / Laneuville-au-Pont / Louvemont / Magneux /
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Les taux d’imposition pour l’année 
2022 ont également été votés lors 
du dernier conseil municipal. Ils 
sont reconduits sans augmentation :
> Taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 48,04 %
> Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties : 31,53 %

Plan de coupe du réaménagement de la rue Jean Camus.

Les travaux se poursuivent jusque fin avril.
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Gros PlaN  lac du der : uNN trésor de BiodiVersité

Lac du der : 
un trésor de 
biodoversité
Avec ses 4 800 hectares 
de superficie, ses 80 km de 
rives, ses zones humides et 
ses périodes d’étiage, le lac 
du Der est un lieu privilégié 
pour accueillir une grande 
diversité d’espèces 
animales et végétales. Tour 
d’horizon, non exhaustif, 
d’un site exceptionnel.

p
lus de 330 espèces d'oiseaux, 
une quarantaine d’espèces de 
mammifères, 16 de chiroptères, une 
quarantaine d’espèces de libellules, 
11 sortes d'amphibiens, 8 de reptiles 

et plus de 200 végétaux différents, le 
lac du Der est un véritable trésor de 
biodiversité. Posé dans un écrin de 
verdure, il réunit toutes les conditions 
propices à l’installation d’une faune 
et d’une flore d’exception. « Le lac du 
Der bénéficie d’une grande réputation 
du point de vue ornithologique. », 
explique étienne Clément président 
de la LPO. « Les 2 phases de vidage / 
remplissage du lac occasionnent une 
diversification des paysages avec des 
espaces enrichis en nutriments. Le lac 
se situe, en plus, sur un axe migratoire 
majeur. Toutes les conditions sont 
donc réunies pour que les oiseaux y 
trouvent une terre d’accueil. » explique 
le spécialiste. Grues cendrées, 
hérons pourprés, hérons garde-bœuf, 
oies sauvages, ils sont des milliers 
d’oiseaux à s’arrêter sur le lac lors de 
la période de migration. On y trouve 
même de superbes cigognes noires 
ou le majestueux pygargue. « Cette 
année la migration des grues a été plus 
diffuse mais le nombre d’oiseaux est 
resté le même et a avoisiné les 200 000 
individus. Plus de 10 000 grues restent 
même autour du lac pendant l’hiver et 

remontent dès la fin de la saison froide 
vers les pays scandinaves. », explique 
étienne Clément. « La présence des 
grues, oiseaux emblématiques du lac, 
est un véritable atout pour le territoire. 
C’est une espèce très appréciée du 
grand public et sa présence accentue 
le tourisme ornithologique en période 
hivernale.  Tourisme qui a d’ailleurs 
tendance à se développer toute l’année 
et qu’il est important aujourd’hui 
d’accompagner pour ne pas déranger 
la faune. »

UNE zONE hUMIDE à l’hABITAT 
DIVERSIfIé

Bocages, prairies, zones boisées, 
pâtures, fossés, étangs, mares… la 
diversité des milieux et des habitats 
sur le lac du Der bénéficie à de 
nombreuses espèces et pas seulement 
aux oiseaux : les amphibiens comme le 
crapaud commun ou la salamandre, les 
reptiles tels la couleuvre helvétique, le 
chat forestier, l’hermine, les chauves-

Les grues cendrées, oiseaux emblématiques du lac du Der.

souris, le hérisson, l’écureuil roux, le 
sanglier, le cerf, la martre, l’hermine 
ou la fouine… c’est toute une variété 
d’espèces, pour certaines protégées, 
qui y trouve asile.  « C’est ce qui fait 
toute la richesse de la région. Les 
zones humides accueillent 30% des 
espèces végétales remarquables sur 
un territoire.», explique Emmanuel 
Ferry, Coordinateur du pôle éducation 
à l'environnement au CPIE du Sud 
Champagne, « d’où l’importance 
de préserver, de sensibiliser et de 
travailler sur ces habitats. », explique-
t-il. « Les nombreux sentiers de 
randonnées,  de découvertes, les pistes 
cyclables et les observatoires que l’on 
trouve autour du lac et des étangs 
permettent d’apercevoir et d’observer 
ces espèces tout en respectant leur 
tranquillité. » à noter que le lac du Der 
est un site RAMSAR, c’est-à-dire une 
zone humide reconnue d’importance 
internationale.
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Une vingtaine de cigognes noires fréquentent le territoire
en période de migration.
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Maizières / Maurupt-le-Montois / Moëslains / Montreuil-sur-Blaise / Morancourt / Narcy / Osne-le-Val / Perthes / Planrupt / Rachecourt-sur-Marne /  
Rachecourt-Suzémont / Rives Dervoises / Roches-sur-Marne / Saint-Dizier / Saint-Eulien / Saint-Vrain / Sapignicourt / Sommancourt / Sommevoire / 
Thilleux / Trois-Fontaines-l’Abbaye / Troisfontaines-la-Ville / Valcourt / Vallerest / Vaux-sur-Blaise / Ville-en-Blaisois / Villiers-en-Lieu / Voillecomte / Vouillers / Wassy
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DE lA jONQUIllE à l'ORchIDéE

Le lac du Der, c’est également une 
flore spécifique adaptée aux zones 
humides, au sol argileux et sableux, 
sous un arc forestier gigantesque. 
5000 hectares de forêts avoisinent le 
plan d’eau. « Nivéoles printanières, 
jonquilles, muguet, jolibois mais 
aussi orchidées sauvages y trouvent 
toutes les conditions nécessaires à 
leur développement. », explique Didier 
du Val, accompagnateur nature et 
photographe, passionné de la flore 
haut-marnaise. « Le Sabot de Vénus est 
une orchidée sauvage spectaculaire, 
extrêmement rare que l’on trouve ici en 
limite d'aire de répartition. De même 
l’Epipactis à petites feuilles est une 
orchidée exceptionnelle présente sur 
le territoire. »  Une autre « star » de la 
flore locale est le narcisse des poètes, 
une espèce assez rare, particulièrement 
adaptée au prairie naturelle.

Jonquilles dans un sous-bois.
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Patience, discrétion et respect sont les comportements à adopter pour observer 
sans déranger la faune sauvage et notamment celle vivant autour du lac du Der. 
Des zones de quiétude sont d’ailleurs interdites à la surmarche. Pour préserver les 
espèces et éviter de les mettre en danger sans le vouloir, petit conseil : ne pas les 
manipuler mais simplement les « toucher avec les yeux » !
De même, la cueillette de fleur ou plante est règlementée. la plupart des plantes 
sauvages vivent en symbiose avec leur environnement et les déterrer de leur 
milieu d’origine pour les replanter dans son jardin les voue à une mort certaine.

 Pour une observation écologique et éthique 

Brochets, sandres, perche, silures, 
carpes et autre poissons blancs… 
peuplent les eaux du plus grand lac 
artificiel de france.

 Une eau 
 poissonneuse 

C
P 

: m
iC

h
e

l 
ja

m
a

r
L’hermine peut autant vivre dans les zones boisées 
que dans les enrochements du lac.
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La Platanthère à deux feuilles est une espèce d’orchidée 
présente sur le pays du Der.

330 espèces d'oiseaux

200 espèces de végétaux

5 000 hectares de forêts

80 km de rives



Anne-Laure Hillel, guide nature nouvellement installée dans la profession, propose au gré des saisons différentes 
animations liées à l’environnement. Accessibles à tous publics, ces sorties natures permettent de découvrir la 
biodiversité présente autour du Lac du Der.

O
riginaire du sud Bourgogne, Anne-
Laure Hillel se passionne très 
jeune pour la nature. Elle engage 
ses études en filière biologie, 
mais rattrapée par sa passion, elle 

intègre une formation bac +2 gestion 
et protection de la nature. C’est en 
2015 qu’elle découvre le territoire pour 
animer les visites guidées au Village-
Musée du Der. L’année suivante, sur 
le projet des randonnées commentées 
sur les grues cendrées, elle remporte 
le prix Jeunes Talents du Tourisme, 
porté par l’Agence de développement 
touristique de la Marne.

ASSURER l'AVENIR PROfESSIONNEl 

En 2020, le confinement entraîne 
la suspension de toute activité 
touristique et place Anne-Laure Hillel 
en situation de chômage partiel. 
Alors pourquoi ne pas profiter de 
cette mise en quarantaine pour oser 
imaginer la « suite » et concrétiser une 
reconversion professionnelle ? Pour 
autant c'est bien le pari du tourisme que 
relèvera la jeune femme. En 2021, elle 
créé son auto-entreprise d’animation 

nature et patrimoine autour du lac du 
Der « DERives en forêt » pour partager 
avec le grand public les secrets de la 
nature au travers d’expériences et 
d’observations. « C'était un rêve de 
longue date amorcé bien avant la crise 
sanitaire. » explique-t-elle.

l'ENVIRONNEMENT SOURcE
D'INSPIRATION INTARISSABlE

Anne-Laure Hillel propose des 
excursions de 2 à 3 heures adaptées 
aux saisonnalités, pour les groupes 
(de 2 à 15 personnes) ou en partenariat 
avec les associations sports et nature. 
Elles sont accessibles aux curieux de 
tous âges en quête d’une approche 
sensorielle de leur environnement 
(chants d’oiseaux, toucher d’écorces, 
odeur d’humus…). Les parcours sont 
construits sur la découverte de la 
diversité et la richesse des écosystèmes 
présents à proximité du lac du Der. 
Les participants approfondissent 
leurs connaissances sur les milieux 
aquatiques, la flore, les insectes et 
oiseaux. « C’est un moment à partager 
entre amis ou en famille pour mieux 

derives en forêt pour des échappées 
natures

comprendre la biodiversité et protéger 
notre patrimoine naturel. » assure-t-
elle avec enthousiasme.

UNE ExPéRIENcE AU SERVIcE DE 
l'ATTRAcTIVITé TOURISTIQUE

Pour rendre les parcours ludiques 
auprès des jeunes participants et créer 
une interactivité avec le public adulte, 
Anne-Laure Hillel procède en amont à 
un travail préparatoire qui réclame des 
repérages pour gérer efficacement ses 
itinéraires (temps, difficultés du relief, 
inventaire des espèces…) et fournir des 
commentaires adéquats. Au regard de 
son activité, Anne-Laure Hillel a acquis 
récemment une nouvelle compétence 
liée aux plantes sauvages comestibles 
et médicinales et leurs usages. Une 
chose est sûre, la jeune femme ne 
manque pas de créativité pour ravir les 
esprits curieux !

RENSEIGNEMENTS >>> 
Tél. 06 11 58 06 09 - derivesenforet.fr

eNtrePreNdre
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Lisa Belin est ostéopathe animalier. Elle prévient
ou traite certains troubles fonctionnels des animaux 
en les manipulant. Présentation de l’activité d’une 
jeune professionnelle nouvellement installée à 
Saint-Dizier.

L’ostéopathie 
pour le bien-être 
animal

C 
hiens et chevaux sont ses 
principaux patients même si 
parfois Lisa Belin intervient auprès 
de vaches ou de lapins. « Quelque 
soit l’animal présentant des 

troubles musculaires, articulaires ou 
psychologiques, je peux manipuler 
un grand nombre d’espèces 
hormis les reptiles.  L’ostéopathie 
animale n’est pas très éloignée de 
l’ostéopathie humaine. Il s’agit de 
prendre le corps dans sa globalité et 
de traiter certaines pathologies grâce 
à des manipulations. Je travaille en 
complément des vétérinaires et au 
moindre doute j’envoie mes clients les 
consulter. », explique la jeune femme. 
Un chien qui boite, une vache qui se 
nourrit moins et qui produit moins 
de lait, un chat au comportement 
inhabituel… autant de raisons de 
faire appel à l’ostéopathe animalier 
qui intervient soit à domicile ou dans 
les élevages. « Cela permet de voir 
l’animal dans son environnement 
habituel. Il est plus serein. », explique 
la jeune femme. « Je commence la 
séance en l’observant en statique puis 
lorsqu’il marche. J’effectue ensuite 
une palpation pour repérer d’éventuels 
problèmes et enfin je réfléchis à ce 
qui pourrait libérer les tensions. Une 
fois que l’animal a compris que c’était 
pour son bien, il se laisse faire et 
répond très bien aux manipulations. » 
Après la séance d’ostéopathie, il faut 
compter quelques jours de repos.

UN MéTIER PASSION

Après 2 ans en classe préparatoire 
aux grandes écoles « Biologie , Chimie 
Physique et Sciences de la Terre » puis 
3 ans d’école en ostéopathie animale, 
Lisa Belin, âgée de 24 ans, décroche 
son diplôme d’ostéopathe animalier et 
est certifiée par l’ordre des vétérinaires 
en 2021. La jeune femme a acquis tout 
au long de sa formation de très bonnes 
connaissances en anatomie animale 
et maîtrise les nombreux gestes 
techniques pour la manipulation des 
animaux, connaissances qu’elle devra 
entretenir en suivant une formation 
chaque année. Originaire de Saint-
Dizier, Lisa Belin passionnée par 
ailleurs d’équitation, avait à cœur de 
lancer son activité sur le territoire. 
C’est chose faite depuis décembre 
dernier !
Le tarif d’une séance d’ostéopathie 
varie en fonction de l’animal. Il faut 
compter 50 € pour une heure environ 
pour un chat, chien ou un bovin, 
35 € pour un NAC (nouvel animal de 
compagnie), et 85 € pour un cheval.

Les vaches se laissent volontiers manipuler 
une fois la confiance gagnée.RENSEIGNEMENTS >>> 

contact@lisabelin.fr 
Site internet : www.lisabelin.fr
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L’établissement Industriel Voie (EIV) de Saint-Dizier est le magasin national de SNCF Réseau. Un site qui s’étend 
sur 45 hectares, unique dans le Grand Est.

eiv Saint-dizier : logistique et 
maintenance ferroviaires

eNtrePreNdre
P.18

A 
vec plus de 12 000 références en 
stock et 250 000 expéditions / 
réceptions par an, l’établissement 
Industriel Voie de Saint-Dizier est 
le centre logistique gérant le stock 

national de pièces détachées de SNCF 
Réseau. Construit en 1916, le site avait 
à l’origine  pour objectif d’alimenter 
le front de l’Est pendant la 1re guerre 
mondiale. Aujourd’hui, l’EIV, rattaché 
à la direction de SUPPLY Chain de SNCF 
Réseau, a une vocation industrielle 
de premier plan  en alimentant 
l’ensemble des chantiers et besoins 
ferroviaires en France. Il  assure 
aussi des opérations de maintenance 
comme la rénovation de pièce ou de 
matériel électromécanique. « Le site 
est équipé de 34 000 emplacements 
palettes gérés par informatique 
et robotique. Nous travaillons 
actuellement à la mise en place d’un 
nouveau logiciel de gestion des stocks 
plus évolutif et plus performant qui 
devrait être opérationnel cette année. 
Un investissement à la pointe de la 
technologie, une vraie projection 
dans l’avenir pour l’entreprise. » 
indique Franck Courtault, directeur 
de l’établissement depuis début 

novembre dernier. Un projet de 
recyclerie devrait également voir 
le jour dans les mois à venir dans 
un souci d’éco-responsabilité et 
de valorisation des matières. « Ce 
projet de recyclerie complètera notre 
activité de valorisation du matériel 
issu de chantier, collecté, trié puis 
reconditionné pour être réutilisé sur 
d’autres chantiers. L’objectif c’est 0 
produit et déchet non valorisé ! ».

UN éTABlISSEMENT à fORTE VAlEUR 
AjOUTéE

« Ce sont 215 personnes aux métiers 
diversifiés qui œuvrent 365 jours par 
an à la sécurité et à la performance 
du Réseau SNCF sur le site de Saint-
Dizier », précise le responsable. 
L’EIV est inscrit dans une démarche 
d’excellence opérationnelle et 
permet de gérer efficacement 
l’approvisionnement des chantiers 
ferroviaires du plus petit boulon à la 
poutrelle de plusieurs tonnes.  « Nous 
avons une obligation de résultats, des 
délais de livraison précis à respecter.  
Ces délais client font partie de l’ADN 
de l’établissement. Environ 1 000 

Ce sont 250 000 pièces qui sont expédiées ou réceptionnées par an de l’EIV de Saint-Dizier.

commandes sont ainsi honorées 
chaque jour.  Notre force est également 
d’être en mesure de réparer du matériel 
qui date de plusieurs décennies. Nous 
gérons l’obsolescence des pièces 
et entretenons les compétences. » 
L’EIV de Saint-Dizier recherche 
régulièrement du personnel dans les 
métiers de la logistique mais aussi 
dans la chaudronnerie, la mécanique 
ou l’électromécanique…

34 000 emplacements palettes

12 000 références produits

250 000 expéditions / réceptions 
par an

3 200 tonnes de matières 
valorisées en 2021

60 000 h de production 
mécanique et électrotechnique par an

 En chiffres 
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Nous poursuivons notre célébration du centenaire de l’installation de la famille Ortiz, fondatrice des crèmes 
glacées MIKO, et vous proposons de découvrir comment la marque créée à Saint-Dizier a su s’imposer notamment 
en comprenant l’importance que revêtait l’image, la publicité et le marketing dans le développement de leur 
entreprise, et de quelle façon elle a marqué la culture populaire française. Première partie : le cinéma.

A
près la seconde guerre mondiale, 
les frères Ortiz cherchent de 
nouvelles façons de faire connaître 
leurs crèmes glacées afin de 
développer leur activité. Suivant 

son instinct, Louis Ortiz décide d’aller 
à la rencontre des exploitants de 
salles de cinéma dont le succès est 
fulgurant : 424 millions d’entrées en 
1947. Sympathisant avec les gérants 
de l’Est de la France, la fabrique de 
crème glacée fidélise rapidement 
une nouvelle clientèle dont la 
consommation est telle qu’elle atteint 
1,5 « MIKO » par spectateur !
Suite à ce succès, l’entreprise 
comprend qu’il ne suffit plus d’avoir de 
bons produits et une bonne réputation, 
il lui faut désormais une bonne image. 
Les liens avec les salles de cinéma 
se resserrent et MIKO profite de la 
popularité grandissante du septième 
art. Un contrat moral est instauré avec 
les exploitants de salle qui s'engagent 
à diffuser le film publicitaire de 

l’entreprise et à vendre en exclusivité 
les produits réservés aux salles de 
cinéma : Mikorama, Jolly Cône, Grand 
MIKO.
Dans les années 60, le nom de MIKO 
est ainsi systématiquement associé au 
cinéma. à Saint-Dizier, les glaces sont 
vendues durant les entractes au Rex 
(ancien nom du Cyrano), au Jeanne 
d'Arc, à l'Empire... C’est donc tout 
naturellement que lorsqu’au début des 
années 2000, le projet du Ciné Quai 
prévoit de se construire sur le site de 
l’usine historique, l’exploitant et la 
municipalité décident de matérialiser 
cette histoire. La moquette arbore le 
logo originel MIKO, une salle à part 
entière accueille un petit musée dédié 
à l’histoire de la marque à Saint-
Dizier, et les murs exposent des objets 
publicitaires dont certains liés à l’autre 
emblème du marketing de MIKO : le 
Tour de France. Une autre histoire à 
retrouver dans le prochain numéro.

miKo, étoile 
montante du cinéma

Le musée MIKO situé au Ciné Quai rouvrira ses portes dès que les 
conditions sanitaires le permettront à nouveau.

Les glaces étaient vendues à l’entracte !

Le développement des glaces MIKO se 
fait en même temps que celui du cinéma.
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Un programme d’exception attend les visiteurs de la 2e édition du festival Les Printemps de l’Archéologie qui se 
tiendra du 30 mars au 3 avril 2022 à Saint-Dizier. Conférences, projections et reconstitutions réparties sur 4 sites 
feront de la cité bragarde la capitale de l’Archéologie pendant 5 jours. Rendez-vous avec les grands monuments 
de la Préhistoire et de l'Antiquité.

l
’association ArchéOlonnA investira 
4 lieux à l’occasion du festival des 
Printemps de l’Archéologie : le 
Palace accueillera les projections, 
le pied des remparts sera dédié aux 

reconstitutions, et le théâtre verra 
s’enchaîner les conférences, l'Espace 
Camille Claudel abritera l'expo photos 
des grands monuments.

lE VOlET cINéMATOGRAPhIQUE

Le festival offrira aux spectateurs la 
projection gratuite de documentaires 
archéologiques allant du court au long 
métrage. Cette année évoquera surtout 
des sites mondiaux remarquables. Des 
réalisateurs et des cinéastes viendront 
échanger avec le public. 
Des actions spécifiques destinées 
aux collégiens et aux lycéens seront 
organisées les mercredi, jeudi et 
vendredi matin : ils pourront voir 
des films illustrant leur programme 
d’histoire ou d’histoire de l’art et 
discuter avec des archéologues.
Les films sélectionnés par le Comité 
de sélection participeront à une 
compétition dotée de trois prix : le 
grand prix du Festival décerné par le 
Jury Officiel, le grand prix de la Ville de 
Saint-Dizier décerné par le Jury Public 
et le prix Jeune Public composé de 
collégiens et lycéens.
Horaires : mercredi 30 mars, 9h30-12h 
et 14h-19h30 ; jeudi 31 mars et vendredi 

1er avril, 14h-23h30 ; samedi 2 avril, 
9h-18h30.

REcONSTITUTION ET ARchéOlOGIE
ExPéRIMENTAlE

Le village de reconstitution de 
la 2e édition des Printemps de 
l’Archéologie de Saint-Dizier réunira 
des professionnels ou des amateurs 
passionnés et/ou éclairés qui se sont 
donnés pour tâche de reproduire ou 
de se rapprocher au mieux des gestes 
artisanaux, mais aussi guerriers de nos 
ancêtres ! Des gestes perpétués durant 
plusieurs générations et dont certains 
sont inscrits dans notre quotidien sans 
que nous le sachions.  
Venez replonger dans des passés 
aujourd’hui disparus afin de 
comprendre ce que nous étions et 
pourquoi nous sommes ce que nous 
sommes à présent. Redécouvrez 
l’histoire à travers des spectacles de 
gladiateurs, de combats guerriers, des 
démonstrations d’artisans…  
Les élèves de primaire auront un accès 
privilégié au site et à ses ateliers, sur 
réservation, la journée du vendredi. Les 
reconstituteurs participeront à un défilé 
en ville le samedi en début d’après-
midi.
Horaires : vendredi 1er mars, 14h-19h ; 
samedi 2 avril, 10h-19h ; dimanche 3 
avril, 9h-18h.

lE VOlET ScIENTIfIQUE

Le public aura l’occasion d’écouter 
parmi les meilleurs spécialistes des 
grands monuments de l’histoire de 
l’humanité : la grotte de Lascaux, les 
alignements de Carnac, la pyramide 
de Khéops, les jardins suspendus 
de Babylone, le Parthénon, le Phare 
d’Alexandrie, le mur d’Hadrien, la 
Grande Muraille de Chine, Angkor, 
les statues de l’Île de Pâques, etc. En 
tout, une quarantaine de monuments 
incontournables de notre culture seront 
présentés au grand public, qui pourra 
également découvrir les monuments 
les plus remarquables de notre région.  
Le public aura l’occasion d’admirer une 
partie des monuments évoqués dans 
les conférences grâce à une exposition 
qui se tiendra à l’espace Camille 
Claudel.
Horaires des conférences : du mercredi 
30 mars au samedi 2 avril, 9h-12h30 et 
14h-18h ; dimanche 3 avril, 9h-12h30. 
Horaires de l’exposition de 
photographies : du mercredi au 
dimanche, 9h-19h.

Le village de reconstitution au pied des remparts, lors de la 1ère édition des Printemps de l'Archéologie.

Les Printemps de l’archéologie
font leur tour du monde

RENSEIGNEMENTS >>> 
www.printemps-archeologie.fr
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RENSEIGNEMENTS ET 
RéSERVATIoNS >>> 
www.festival-jazzoder.com

l
’arrivée du printemps annonce le 
retour de Jazz Ô Der ! Avec une 
programmation internationale 
rassemblant toujours plus de 
spectateurs à chaque édition, il s’est 

inscrit aujourd’hui parmi les grands 
rendez-vous musicaux du Grand 
Est. « Au commencement, en 2006, 
un concours de circonstances m’a 
conduit à organiser une soirée jazz » 
explique Didier Maîtrehenry, président 
et fondateur de l’association avant de 
continuer « la salle était remplie, ça a 
plu ». Au fil des années, l’événement a 
pris de l’ampleur passant à deux, puis 
trois soirées, et s’étoffant de séances 
« off » et de « masterclass ». Certains 
groupes prestigieux ont pu ainsi être 
programmés pour la première fois en 
France.
Contraints d’annuler les éditions 
précédentes pour les raisons que l’on 
ne présente plus, les organisateurs 
ont pu malgré tout proposer en août 
dernier « Estival Jazz », une formule 
édulcorée permettant d’entretenir le 
lien musical avec le public.

UN éVéNEMENT féDéRATEUR ET 
PORTEUR DE BIEN-êTRE

La programmation de Jazz Ô Der au 
printemps et la faible représentation 
de ce courant musical sur la région 
créé un double avantage pour le 
territoire : celui de maintenir une 
dynamique attractive en demi-saison 
et de toucher des publics plus ou 
moins avertis, des ruraux comme 
des citadins et des plus jeunes 
comme des plus âgés. « à part les 
initiés, présents sur tous les festivals 
en France et au-delà, beaucoup de 

spectateurs se sont fait une autre idée 
du Jazz en venant à Montier-en-Der. » 
car ce que l’association souhaite 
avant tout mettre en avant c’est le 
Jazz « festif » qui vous injecte des 
endorphines et vous rend heureux. La 
clé de son succès est aussi faite d’un 
solide réseau de bénévoles assurant 
l’organisation et la communication, et 
du soutien de partenaires assidus.

à l'AffIchE

Durant trois jours, une succession 
de concerts (sur réservation - billet 
nominatif - application des règles 
sanitaires en vigueur) dévoileront le 
jazz sous ses multiples facettes.
> Vendredi 18 mars, 20h30 : soirée 
swing et rock avec Sax Gordon (USA)
et Luis Prima Forever.
>  Samedi l9 mars
12h à Giffaumont, casino Joa : Bacos 
& Friends avec Patrick Bacqueville, 
invité d’honneur du Festival. 
20h45 à Montier-en-Der, centre 
socioculturel : boogie-woogie, blues 
et saoul musique par Wax et Boogie 
et Le Barcelona Big Blues Band 
(Espagne).
> Dimanche 20 mars, 16h à Montier-
en-Der, centre socioculturel : jazz 
gitan, hot jazz par Romain Vuillemin 
quartet et le Montier Jazz Circus (du 
nom de son chef d’orchestre Nicolas 
Montier).

Le festival Jazz Ô Der revient à Montier-en-
Der, les 18, 19 et 20 mars. Après deux années 
d’interruption, l’édition 2022 s’annonce 
incontournable pour celles et ceux dont l’absence 
de musique s’est fait durement ressentir. Trois 
soirées jazzy animées par des figures majeures de 
la discipline sillonneront la diversité de ce courant 
musical.

Jazz Ô der fait 
retentir les 
trompettes
de la renommée 

Sax Gordon compte parmi les 
têtes d’affiche qui créeront 
l’événement 2022.
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NoUVELLE SAISoN à 
METALLURGIC pARk
Metallurgic Park, à Dommartin-le-
franc, rouvre au public le 1er avril 
prochain pour une 12e saison. Au 
programme : des nouveautés avec 
l’exposition « les voies du salut » 
ainsi que des concerts d’été, mais 
aussi les incontournables : 
l’exposition « la fonte et la ville » 
(d’avril à juin) et les animations 
comptant les ateliers médailles - 
la chasse des fondeurs (le 13 
avril) - le week-end médiéval (les 
16 et 17 juillet) - le chaudron de la 
sorcière (aux vacances de 
Toussaint).
Informations pratiques :
www.metallurgicpark.fr
03 25 04 07 07

ET qUE ToURNENT MANèGES !
Après 2 ans d'absence, la foire de 
Pâques est de retour du 16 avril au 
1er mai, au parc du jard. Manèges 
à sensations, nacelles, stands de 
jeux, loteries, confiseries, espaces 
de restauration…compteront 
parmi les nombreuses attractions 
foraines. En supplément, un feu 
d’artifices, offert par les forains, 
embrasera le ciel bragard le 
samedi 23 avril au soir et une 
parade déambulera dans les 
allées l’après-midi du dimanche 
de clôture. Dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur à 
cette date.

2 CV : AppEL à BéNéVoLES
Du 25 au 29 mai aura lieu la 27e 
rencontre nationale des 2cV clubs 
de france au Parc d’Activités 
de Référence à Saint-Dizier. 
l’association organisatrice 
Bragardeuche 2020 recherche 
des bénévoles pour participer à 
l’organisation de cet événement, 
où pas moins de 2 500 véhicules 
sont attendus. Pour vous faire 
connaître, rendez-vous sur le 
site nationale2cv2020.fr, rubrique 
« inscriptions ».

EN BREf



Grand pavillon à Trois-Fontaines 
l’Abbaye : les travaux avancent
En 2016, une première tranche de travaux avait été réalisée sur 
la toiture du pavillon dans le parc de l’Abbaye de Trois-Fontaines. 
Heureux lauréats de la Misson Bern et de son Loto du Patrimoine, 
les propriétaires ont pu entamer les deux dernières tranches de 
travaux sur les façades Sud, Est et Nord. Pilotés par les cabinets 
d’architecte nancéiens Atelier Grégoire André et Alma architecte, 
les travaux ont débuté en fin d’année 2021 et se poursuivront 
jusqu’en mai. Des entreprises régionales s’affairent donc à 
restaurer la charpente et à refaire à l’identique la couverture 
en tuiles écailles et en ardoises. Le chantier prévoit également 
de restaurer et nettoyer les lucarnes et cheminées en pierre, de 
remanier les lucarnes existantes en bois pour les aligner avec 
les baies des étages inférieurs et de remplacer et raccorder les 
descentes d’eaux pluviales. 97 000 € ont été accordés par la 
Mission Patrimoine sur les 205 245 € HT au total. Le chantier est 
par ailleurs financé par Projet soutenu par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Grand Est, la Région Grand Est A.C.A.L, et 
les fonds propres des propriétaires. 
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Cinéma itinérant pour les amateurs du 7e art
« Amener le cinéma au plus près des habitants », c’est chose faite à 
Rives Dervoises se réjouit Christiane Welti, maire de la commune. La 
municipalité propose en effet un mardi et mercredi par mois, dans la 
salle des fêtes de l’un des 4 villages de la commune nouvelle (Droyes, 
Longeville-sur-la-Laines, Louze et Puellemontier) des séances de cinéma à 
la population.  La séance du mardi à 17h15, est consacrée à des films d’art 
et d’essai, la 2e à 20h, à des films grand public et souvent familiaux. Le 
mercredi à 15h ce sont des films pour le jeune public à partir de 6 ans qui 
sont proposés et à 17h15, à partir de 3 ans. « Le mercredi soir, le cinéma 
itinérant met également à l’honneur une œuvre d’art et d’essai en version 
originale. Ce sont ainsi 5 films d’actualités dont peuvent bénéficier les 
habitants grâce au projet « Un cinéma qui vagabonde » monté par le 
cinéma Le Vagabond de Bar-sur-Aube », explique Christiane Welti. « En 
proposant une programmation pour les cinéphiles mais aussi pour le 
grand public, nous touchons un large public. Plus de 300 personnes ont 
fréquenté le cinéma itinérant entre septembre et décembre 2021. Nous 
réussissons à créer du lien entre les habitants grâce à ces temps de 
rencontre. » Prochains rendez-vous : les 8 et 9 mars à Puellemontier et les 
26 et 27 avril à Louze. Tarif normal : 6,5 €, 5,50 € pour les abonnés et 4 € 
pour le tarif réduit.

passeport du civisme et 
solidarité
Mardi 25 janvier, deux classes de CM2 de l'école 
Gambetta ont accueilli 2 bénévoles de la Croix 
Rouge de l'antenne de Saint-Dizier et découvert 
les missions de cette association internationale 
qui vient au secours des populations lors 
de catastrophes naturelles ou de situations 
de précarité sociale. Cette rencontre a été 
l’occasion de remercier et saluer collectivement 
l'engagement de ces bénévoles, mais aussi les 
enseignants qui font vivre ce passeport tout 
au long de l'année ainsi que les enfants qui 
réservent toujours un accueil attentif et qui 
valident de plus en plus d'actions.



Chantiers et projets en cours et à venir
L’ Agglomération engage des projets attractifs et valorisants qui 
participent à l’amélioration du cadre de vie communautaire. En 2022 
le déploiement de la vidéoprotection sera effectif sur les communes 
périphériques de Saint-Dizier dès l’été. Le réseau cyclable en cours 
d’extension sur Rachecourt-Suzémont, Attancourt et éclaron, sera 
ouvert fin 2022. La modernisation du conservatoire de Wassy va être 
engagée en mars 2022 pour une livraison au printemps 2023. Enfin 
la réhabilitation de la crèche du centre-ville de Saint-Dizier est en 
cours d’étude.
Saint-Dizier bouge et se transforme. En centre-ville : l’extension du 
réseau de chauffage urbain se termine. L’été verra la maison éclusière 
du quai Lamartine reconvertie en bar avec terrasse, les petites halles 
réhabilitées et le marché couvert et ses abords concrétisés pour une 
ouverture à l’automne. Le futur pôle d’échange multimodal en cours 
d’aménagement sera opérationnel en fin d’année. Au Vert-Bois : la 
requalification de la rue Jean Camus se poursuit jusqu’en fin d’année 
ainsi que la modernisation du réseau de chaleur. La démolition du 
centre commercial sera achevée en 2022 laissant place au projet 
d’esplanade et à un ensemble offrant services, commerces et lieux 
de convivialité aux habitants. En mars la restructuration du refuge 
Andrée Guérin démarrera pour une livraison au printemps 2023.

Une vingtaine de doubles bornes électriques vont être installées sur Saint-Dizier entre 2022 et 2023 pour permettre 
la recharge de véhicules électriques. ce déploiement se poursuivra les années suivantes.

 le chiffre du mois  

20
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De nouveaux commerces à Saint-Dizier
Au centre-ville, le salon de thé / traiteur « Oh très très bon » a ouvert 
ses portes début décembre. La Lustrerie de Valérie a fait peau neuve 
et accueille à nouveau du public, avenue de la République. L’enseigne 
Domino’s Pizza s’est installée à quelques pas, rue du Président Carnot. La 
brasserie Au Bureau, à proximité du Ciné Quai, régale les papilles depuis 
début mars dernier. Côté Val d’Ornel à Bettancourt-la-Ferrée, l’épicerie fine 
« Fromage et sens » a ouvert début novembre, à côté de la boulangerie 
Ange, d’O’Tacos et de la boucherie Huguier Frères. 
Au Chêne Saint-Amand, c’est l’enseigne Armand Thiery qui s’est 
récemment installée. à noter que le magasin Aldi, situé avenue Bérégovoy, 
a déménagé dans un bâtiment neuf de la même rue, derrière le restaurant 
Wok 52. à venir, le déménagement d’Intersport dans un nouveau bâtiment 
et l’arrivée de la chaîne de magasins de déstockage de marques Stokomani.

Des nouveautés pour le 
stationnement en centre-ville
Depuis le 1er janvier 2022, La ville de Saint-Dizier 
fait appel à la société Urbis Park pour gérer le 
stationnement à travers un contrat de prestation, 
qui n’oblige pas la société à réaliser un chiffre 
d’affaires.
Au 1er avril 2022, une nouvelle grille tarifaire 
pour le stationnement au centre-ville de Saint-
Dizier verra le jour. Les changements donneront 
plus de souplesse aux bragards, leur permettant 
de profiter davantage des commerces et des 
animations prévues tout au long de l’année.
Ainsi, en tenant compte des souhaits de la 
population, la demi-heure gratuite une fois 
par jour fera son apparition, contre 15 minutes 
aujourd’hui. Si vous souhaitez stationner pendant 
1h, vous cumulerez donc 30 minutes gratuites et 
30 minutes payantes pour 50 centimes. Il sera 
également possible de stationner jusqu’à 2h30, 
contre 2h actuellement, avant de payer une 
journée entière. Du côté des résidents, le forfait 
mensuel passera de 20 à 12 €.
Le montant de l’amende en cas de dépassement 
restera à 25 €, un montant minoré à 17 € est 
désormais proposé si l'amende est payée dans 
les quatre jours.




