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travers le budget 2022, 
la concrétisation du 
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 chèRES lEcTRIcES,  
 chERS lEcTEURS, 

L
es élus de l’Agglomération ont choisi 
de porter ensemble des projets utiles 
et nécessaires au développement de 
l’ensemble de nos communes. Nous 
avons construit un projet de Territoire 

ambitieux pour répondre à deux objectifs 
majeurs : 1) Exister à l’échelle du Grand 
Est, 2) être un territoire à haute Qualité de 
vie. pour porter ces différentes actions, 
la communauté d’agglomération a voté 
en avril dernier son budget, acte politique 
majeur, d’un montant de 62,2 millions 
d’euros. l’idée étant de se mettre en 
ordre de marche financièrement et de 
se dégager des marges de manœuvres 
pour 2023-2024. Six grands axes de travail 
ont été ciblés : la petite enfance, avec 
notamment des frais d’études pour la 
création d’une micro-crèche à éclaron 
et le réaménagement de la crèche du 
centre-ville à Saint-Dizier ; le tourisme, 
et en particulier le développement du 
cyclotourisme ; l’attractivité économique ; 
le soutien à la culture ; l’amélioration de 
l’habitat et le cycle de l’eau. la volonté 
à travers ce budget est également de 
renforcer les services de l’Agglomération, 
au vu de ses nombreuses compétences, 
pour permettre de répondre à chaque 
sollicitation des habitants.
De nombreuses actions et animations, 
portées individuellement ou 
collectivement, participent par ailleurs à 
l’attractivité de notre territoire. je pense 
par exemple à MoovOder, la 1re édition 
d’un festival autour des sports de glisse 
qui se tiendra autour du lac du Der et à 
Saint-Dizier mais également au festival 
Rock fest' qui se tient à Bayard-sur-Marne 
ou le Salon du Bien vivre à Bettancourt-
la-ferrée. Nos entreprises qui recrutent 
comme champ’Yonne et les fonderies 
de Brousseval et Montreuil participent 
également à l’attractivité de notre 
territoire. vous découvrirez quelques-uns 
de ces beaux projets dans ce numéro.

Bonne lecture.

Laurent GOUVERNEUR, 
1er Vice-Président de l'Agglomération
en charge des finances
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3   Le 13 mars 2022, petits et grands ont pu 
retrouver avec plaisir le Duathlon de Saint-Dizier 
dans un tout nouveau tracé !

2  Succès encourageant pour cette 
première édition des Braves Flammes 
organisée le 19 mars dernier sur les 
Berges de Marne.

1  Le Syndicat Mixte du Nord Haute-
Marne a organisé dans plusieurs 
écoles des ateliers de sensibilisation 
au gaspillage alimentaire, comme 
ici à Villiers-en-Lieu.

5  "Pascal le Grand Frère" était l'invité 
d'honneur de l'inauguration de la 148e 
Foire de Pâques, au côté des élus du 
territoire.

4  À la résidence Ambroise Croizat, les séniors se 
sont vus prêter quatre pianos numériques pour 
apprendre ou continuer à pratiquer.

3

2
4

5

1

6
6  Grand succès pour la Chasse aux oeufs organisée par l'Union 

des Commerçants Bragards dans le square Winston Churchill.
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retour sur les réseaux sociaux

Ne manquez plus 
aucune animation du 
Musée de Saint-Dizier 
en vous abonnant à leur 
page Facebook !
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Le territoire
en photo

Et que ça tweet !

Les pages à suivre

Lieu de convivialité par 
excellence, le Centre 
socioculturel partage 
son actualité sur 
Facebook, comme ici 
lors de la semaine des 
droits des femmes.

Avec leurs retours en 
images, les 3 Scènes vous 
proposent de revivre les 
grands moments de la 
saison culturelle.

L’association ArchéOlonnA vous 
fait vivre l’actualité de l’archéologie 
toute l’année. Après son festival 
en mars, vous pourrez suivre 
l’actualité des fouilles des 
Crassées sur leurs réseaux.

La Protection Civile de Haute-
Marne vous fait suivre son 
quotidien sur les réseaux, ses 
interventions mais également 
des moments plus légers 
comme ici l’anniversaire de 
ses 60 ans.

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 !



Berges de marne 
à Saint-dizier, un 
espace ludique 
et naturel pour 
toutes les 
générations
Enfants ou adultes, en famille ou entre amis, les Berges de Marne à Saint-
Dizier, au pied de la passerelle du Deauville, voient passer chaque jour des 
centaines d’habitants de la ville mais aussi du territoire. Les nombreux 
équipements, inaugurés en mars, dans ce milieu naturel en sont le premier 
atout. Tour d’horizon. 

I
l y a encore peu, les Berges de Marne 
étaient laissées à la végétation. 
L’aménagement d’un chemin 
piétonnier et cycliste depuis le parc 
du Jard jusqu’au quartier de La Noue, 

le long de la rivière, a été la première 
étape de cette métamorphose qui 
s’inscrit dans le cadre de Saint-
Dizier, Cœur de Ville. « Le terrain 
situé en contrebas de la passerelle du 
Deauville s’est vite imposé comme un 
espace à aménager, pour développer 
du loisir et du sport » explique 
Mokhtar Kahlal, 2e adjoint en charge 
de la vie associative, des sports et de 
la jeunesse. « Nous avons investi plus 
d’un million d’euros dans ce projet 
structurant qui invite la nature en 
cœur de ville. Il réunit désormais des 
habitants de tous les âges. » confie 
Rachel Blanc, 1re adjointe en charge 
des grands projets urbains.

lE pUMpTRAck, cET éQUIpEMENT 
phARE

C’est certainement l’aménagement qui 
réunit des habitants de tous âges. Ce 
parcours en boucle fermée constitué 
de virages et de bosses, avec 4 pistes 
de difficultés (verte, bleue, rouge et 
noire), voit s’amuser les plus petits en 
draisienne, les ados en skate ou BMX, 
jusqu’aux adultes en trottinette, rollers 
ou vélo. Plus il y a du monde, plus la 
sécurité est importante. Voici donc 

s’iNFormer
P.6

un rappel des règles de sécurité pour 
profiter pleinement du pumptrack : 
> Le respect du niveau de difficulté 
est important pour une pratique sans 
danger, et l’utilisation du « wall-ride » 
est réservée aux pratiquants experts. 
> Les véhicules à moteur électrique ou 
thermique sont interdits, ainsi que les 
animaux.
> Les marquages au sol et le sens 
de circulation indiqué garantissent 
la bonne fluidité des déplacements : 
respectez-les et ne coupez pas entre 
les parcours.
> Ne vous arrêtez jamais sur un 
parcours, au risque de provoquer une 
collision avec les autres pratiquants.
> Les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés et 
surveillés par un adulte. 
> Le port du casque est obligatoire 
et peut être complété par des 
genouillères, coudières et protections 
de poignets.

C
P 

: P
ie

r
r

e
 r

e
n

a
u

d

Nous avons investi 
plus d’un million 

d’euros dans ce projet 
qui est une vraie 

réussite, qui réunit
des habitants

de tous les âges.

 Rachel BLANC I
1re adjointe en charge des 

grands projets urbains
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COMMENT S'Y RENDRE ? >>> 
L’accès aux Berges de Marne se fait facilement par les chemins piétonniers depuis le Parc du Jard ou depuis le pont de Vergy. Pour venir en voiture, un 
parking est accessible depuis la rue du Docteur Després, au niveau du n° 13. De l’autre côté de la Marne, des places de stationnement sont disponibles 
rue du Puits Royau et à l’espace Jean Meffert. 

Le pumptrack et ses 4 pistes de niveau.

L'application Airfit.

AGRèS SpORTIfS, SUIvEz l'ApplI

Deux stations de cross training 4 faces, 
une échelle de rythme, 5 colonnes 
de plints, 10 steps, 12 anneaux, un 
modèle junior de streetworkout, un 
duo porteur pousseur, un marcheur 
nordique, 2 vélos elliptiques et 2 
rameurs, voici les agrès à utiliser 
librement ou en suivant le coaching 
personnalisé proposé par l’application 
gratuite Airfit. Cette application 
de coaching sportif permet aux 
utilisateurs de trouver des exercices 
adaptés aux équipements de l’aire de 
fitness, en fonction de leur niveau et 
de leurs objectifs, et de les visualiser 
directement sur leur téléphone. 
Idéal pour une pratique sportive 
accompagnée et autonome à la fois !

Lieu pour les familles par excellence, 
les Berges de Marne offrent deux aires 
de jeux en bois : l’une avec balançoire, 
toboggan, balançoire et jeux à bascule 
pour les petits de 2 à 8 ans, l’autre 
pour les enfants à partir de 6 ans se 
présente comme un parcours avec 
rondins de bois, cordes, filets, etc. 
Un boulodrome et une table de tennis 
de table complètent l’ensemble. La 
détente a aussi toute sa place dans 
ce paysage avec des chaises longues 
installées le long du boulodrome et 
une aire de pique-nique à proximité 
immédiate du pumptrack. 

L'espace sportif.

La structure pour les enfants à partir de 6 ans.

Le terrain situé en contrebas de 
la passerelle du Deauville s’est vite 
imposé comme un espace à aménager, 
pour développer du loisir et du sport.

Mokhtar Kahlal I 2e adjoint
en charge de la vie associative, 

des sports et de la jeunesse



Christophe Maé
Gauvain Sers

Trois Cafés Gourmands
Tibz

Amel Bent
Céphaz

Scène régionale
et DJ Sets

PA r C  D u  J A r D  -  S A i n T- D i z i e r
1, 2 eT 3 JuilleT 2022 à PArTir De 18h30

il est où le bonheur, il est où ?
au musical’été !
C’est avec le phénix, symbole de renaissance, que le festival Musical’été annonce son grand retour les 1er, 2 et 
3 juillet, au parc du Jard à Saint-Dizier. Sur le devant de la scène, pour cette 23e édition : Christophe Maé, Trois 
Cafés Gourmands, Amel Bent…

A
u terme d’un intermède de 2 
longues années, dû aux restrictions 
sanitaires liées à la Covid 19, 
le festival Musical’été  donnera  
l’occasion au public de reprendre 

son souffle au cours des 3 soirs de 
concerts gratuits organisés en plein 
air, au parc du Jard. Cette année, la 
programmation aux sonorités pop/ 
chanson française mêlera les valeurs 
montantes de la scène française aux 
têtes d’affiche.

lES cONcERTS

Vendredi 1er juillet

> 18h30 : DJ Set et Scène régionale
> 20h30 : Gauvain Sers
Les chansons de Gauvain Sers 
descendent dans la rue. Certaines se 
chantent le poing levé. D’autres se 
fredonnent le sourire aux lèvres. C’est 
avec ce répertoire où la poésie se 
mêle au social que le Creusois vous 
embarque dans son deuxième album a 
titre évocateur, Les Oubliés.
>  22h : Christophe Maé
Depuis plus d’une décennie, Christophe 
Maé enchaîne les succès et chacune 
de ses tournées crée l’événement. à 
l’heure de son nouvel album La vie 
d’artiste, il vous donne rendez-vous 

pour une tournée exceptionnelle, un 
show ambitieux et généreux qui vous 
réserve de nombreuses surprises !

Samedi 2 juillet

> 18h30 : DJ Set et Scène régionale
> 20h30 : Tibz
Tibz s’impose peu à peu comme l’un 
des meilleurs auteurs-compositeurs 
de sa génération. Il collabore avec 
Slimane, compose et écrit plusieurs 
titres pour Jenifer et Zaz. En janvier 
2020, il co-signe avec Boulevard des 
Airs le nouveau single des Enfoirés au 
profit des Restos du cœur.
> 22h : Trois Cafés Gourmands
Le groupe Trois Cafés Gourmands, 
révélé en 2018 avec la chanson 
phénomène à nos Souvenirs, sillonne 
les festivals d’été avec bonne humeur 
et énergie communicatives. Le trio 
corrézien renouvelle la chanson 
française en mêlant folk, jazz 
manouche, blues, pop et bien d’autres 
styles musicaux.

Dimanche 3 juillet

> 18h30 : DJ Set et Scène régionale
> 20h30 : Céphaz
La vingtaine, trois exils au compteur 
et un chant vibrant de toutes les 
promesses dues à son âge, Céphaz 
s’est construit une voix en écoutant les 

s’iNFormer
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RENSEIGNEMENTS >>>
www.musical-ete.fr         SaintDizierFr

 musical.ete   FestMusicalEte

chansons de Tracy Chapman et Ben 
Harper. Il vous embarque dans son 
univers pop et solaire qui saura vous 
charmer.
> 22h : Amel Bent
Révélée dans l’émission Nouvelle 
Star, Amel Bent sort son premier 
album en 2004 dont est issu le titre 
Ma Philosophie, qui deviendra 
l’hymne de toute une génération. 
Artiste incontournable de la scène 
musicale française, Amel Bent marque 
aujourd’hui son grand retour sur scène 
avec un 7e album intitulé Vivante.

MUSIcAl'éTé, c'EST AUSSI lE vIllAGE 
fESTIvAl

Au-delà de  la  programmation  musicale, 
une quinzaine de stands seront 
présents sur site pour vous proposer 
des collations et rafraîchissements, 
des créations artisanales ainsi que 
des informations sur les risques liés 
aux différentes formes d’addiction. De 
18h30 jusqu'à la fin des concerts.
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La Ba113 s’ouvre au public
La base aérienne 113 organise des journées portes ouvertes les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022. Ouvertes à 
toutes et tous, gratuites mais sur inscription, ces JPO ont pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre 
les métiers de l’Armée de l’Air et de l’Espace. De nombreuses animations viendront enrichir le programme de ce 
week-end : expositions, démonstrations, activités ludiques et bien sûr show aérien !

P 
as moins de 2 200 personnes, 
militaires ou civiles travaillent à la 
base aérienne 113 « Commandant 
Antoine de St Exupéry » dans plus 
de cinquante métiers. C’est pour 

présenter l’ensemble du savoir-faire 
de ces professionnels que l’Armée 
de l’Air et de l’Espace a retenu 
cette année le site de Saint-Dizier 
pour organiser des journées portes 
ouvertes. Cet événement majeur vise 
à faire comprendre l’engagement 
de la BA113 à travers ses missions, 
valoriser ses aviateurs, expliquer le 
rôle clef du Rafale sur la base bragarde 
(et notamment celui du Rafale Solo 
Display), susciter des vocations ou 
bien encore montrer l’implication de 
la BA113 dans le tissu local.
Jusqu’à 25 000 visiteurs sont 
attendus chaque jour les samedi 25 
et dimanche 26 juin prochains. Au 
programme de ce week-end estival : 
expositions statiques (présentation 
des métiers, des missions, du 

matériel…), démonstrations dyna-
miques (maintenance du Rafale, 
brigades cynophiles…), activités 
ludiques pour petits et grands 
(parcours du combattant adapté aux 
enfants, photographies dans le cockpit 
d’un Rafale…), ainsi qu’un plateau 
aérien riche d’avions français et 
étrangers (Patrouille de France, Rafale 
Solo Display, parachutistes, avions 
anciens…) ! L’accès est gratuit mais 
sur inscription.
à noter que ces journées portes 
ouvertes seront également l’occasion 
pour les élèves de CM2 de Saint-
Dizier de faire valider une action 
supplémentaire de leur passeport du 
civisme !

SUIVEZ L'ACTUALITé DE LA BA113 ET DE SES jOURNéES PORTES 
OUVERTES >>>
Sur le site officiel : https://air.defense.gouv.fr/BA113
       BA113.SaintDizier

En prélude à ces journées portes 
ouvertes, le Brass Band de la Musique 
de l’Air, l’orchestre de cuivres 
placé sous la direction du capitaine 
laurent Douvre, jouera au profit de la 
fondation Ailes de france. ce concert 
caritatif se tiendra le vendredi 20 mai, 
à 20h, aux fuseaux de Saint-Dizier. 
Inscription en ligne obligatoire sur 
https://my.weezevent.com/concert-
caritatif-de-la-musique-de-lair.

 concert caritatif de la  
 Musique de l'Air 

Les journées portes ouvertes proposeront un show aérien. 
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rock Fest' crée 
l’événement à Bayard-
sur-marne
La seconde édition de Rock Fest’ se déroulera à Bayard-sur-Marne, le 
11 juin prochain, à l’initiative de l’association East Event 52. L’objectif 
est de créer un événement festif facteur d’attractivité autour d’une 
programmation musicale couplée à un marché du terroir et de l’artisanat.

A 
vec le soutien de la municipalité 
de Bayard-sur-Marne, l’association 
East Event 52 contribue 
régulièrement à l’animation de la     
localité à travers diverses actions, 

de quoi permettre aux habitants de 
se divertir. Cette fois, l’ambition de 
l’association est toute autre. Il s’agit 
d’instaurer et de pérenniser Rock Fest’, 
un événement festif majeur visant 
le rayonnement du village hors des 
frontières locales. Le concept est de 
divertir un très large public à travers 
l’universalité du rock et la valorisation 
des produits du terroir et le savoir-faire 
des artisans locaux.
Samedi 11 juin, dès 15h30 et jusqu’à 
1 heure du matin, le terrain de 
foot accueillera 6 rock bands : The 
Cranberries by Blackberries, The 
Black Clover (rock celtique), Natchez 
(classic rock), Fresh Tagada (rock festif), 
Offspring by Onespring et Kartel (rock 
alternatif). 
Le marché du terroir et de l’artisanat 
réunira de nombreux exposants et 
producteurs garants de l’authenticité 

de leurs produits et compétences : 
bijoux, produits de beauté, couture, 
gravure sur verre, rémouleur, 
photographe animalier, impression 
de T-shirt, fleuriste… Par ailleurs, des 
animations gratuites sont prévues pour 
les enfants : bulles géantes, sculpture 
de ballons, maquillage.
Au-delà du caractère événementiel, 
Rock Fest’ présente un bel exemple 
de dynamisme associatif en milieu 
rural. « La construction d’un tel projet 
demande l’aide des bonnes volontés, 
suscite l’adhésion des habitants, 
mobilise les différents acteurs 
commerçants et entreprises installées 
sur le territoire. L’organisation de cette 
fête représente également un temps 
fort pour travailler avec des partenaires 
institutionnels. » explique Sébastien 
Laurent, président d’East Event 52.

éLECTIONS LéGISLATIVES, à VOS 
AGENDAS ! 
les dimanches 12 et 19 juin 2022, 
de 8h à 18h, les électeurs sont 
appelés à élire les députés qui 
siégeront à l’Assemblée nationale. 
les députés sont élus au suffrage 
universel direct pour une durée de 
5 ans. l’inscription sur les listes 
électorales pour pouvoir se rendre 
aux urnes peut être effectuée 
jusqu’au mercredi 4 mai 2022 en 
ligne ou vendredi 6 mai 2022 en 
mairie.
Renseignements : Service 
élections : 03 25 07 31 54

LE PROjET éDUCATIF DE 
TERRITOIRE SUR LES RAILS
porté par la ville de Saint-Dizier, 
le pEDT pour la période 2022-
2025 est en cours de rédaction. 
Il vise la collaboration de tous 
les acteurs éducatifs locaux 
(écoles, accueils périscolaires 
et extrascolaires, associations, 
services municipaux…) pour une 
meilleure coordination des actions 
éducatives, sportives, culturelles 
ou artistiques destinées aux 
enfants de 2 à 16 ans. la première 
étape du pEDT, l’état des lieux, 
est en cours. parents, enfants 
et associations pourront ainsi 
s’exprimer sur leurs besoins et 
leurs attentes.

NOUVELLE ExPOSITION AU 
MUSéE DE SAINT-DIZIER 
fabrice Rotenhauser, artiste 
plasticien spécialisé dans le 
travail des émaux sur métaux, 
présente jusqu’au 18 septembre 
2022 l’exposition « ce qu’il reste 
de… » au Musée de Saint-Dizier. 
Il propose, en écho avec les 
collections et notamment la momie 
bolivienne, un parcours autour 
des traces que nous laissons. Que 
reste-t-il de nos corps que nous 
nous plaisons à transformer ? De 
nos mots ? Exposition à découvrir 
aux horaires d’ouverture du 
musée. visites guidées à 15h, sans 
réservation, les jeudis 19 mai, 23 
juin, 21 juillet et 25 août. 

EN BREf

RENSEIGNEMENTS >>> 
Tél. 06 04 49 86 82
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le budget principal de l’Agglomération Saint-Dizier, Der 
& Blaise, voté le 11 avril dernier, s’élève à 62,2 millions 
d’euros. les investissements de l’Agglomération en 2022 
vont permettre le démarrage du projet de Territoire, qui a 
pour ambition la construction d’un territoire attractif et à 
haute qualité de vie.

agglomération : à travers le 
budget 2022, la concrétisation 
du Projet de territoire

P
lus de 53,7 millions d’euros 
seront nécessaires en 2022 au 
fonctionnement de la collectivité 
pour engager les charges à caractère 
général, les charges de personnel et 

les charges de gestion courante. Elles 
seront financées par les dotations, 
les impôts et taxes prélevés et les 
recettes des services, par exemple 
celles de la billetterie culturelle. S’y 
ajoutent environ 7 millions d’euros de 
fonctionnement des budgets annexes 
sur les thématiques des transports en 
commun, de l’approvisionnement en 

eau potable et du traitement des eaux 
usées.
Près de 8,5 millions d’euros 
seront investis dans les projets 
de l’Agglomération grâce à 
l’autofinancement et aux subventions 
des partenaires institutionnels : 
l’état, le GIP Haute-Marne, le Conseil 
départemental de la Haute-Marne, la 
Région, et l’Europe. à cela se joint le 
report des travaux votés en 2021 qui 
auront lieu en 2022, représentant 6,7 
millions d’euros.

>>>

 Ce budget ouvre la 
fenêtre du Projet de 

Territoire, écrit et porté 
par l’ensemble des élus 
de l’Agglomération, qui 

va se déployer dans 
les années à venir. La 
collectivité portera ce 

projet ambitieux en 
ayant le moins possible 

recours à l’emprunt 
pour continuer 

d’assurer sa bonne 
santé financière. 

 Laurent GOUVERNEUR I
1er vice-président

de l’Agglomération 
en charge des finances
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Le programme des
investissements 2022

Les adeptes du vélo peuvent profiter des pistes cyclables 
pour découvrir les trésors de l’Agglomération.

le conseil communautaire a voté le maintien des taux 
d’imposition pour l’année 2022, à l’exception de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties qui augmente d’un point (par 
rapport à 2021) :
> Taxe foncière sur les propriétés bâties : 3,05%
> Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 4,77%
> cotisation foncière des entreprises : 23,31%

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères diminue quant à 
elle à 10,3% (contre 11% en 2021). la collectivité instaure cette 
année la taxe GEMApI qui lui permettra de prélever 308 000 
euros pour financer la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations.

Ici, la crèche de La Porte du Der.

1 > L'accueil petite enfance

Ça bouge dans les crèches de 
l’Agglomération !
Des frais d’études s’élevant à 100 000 
euros vont être engagés pour le projet 
de développement d’une micro-crèche 
à éclaron-Braucourt-Sainte-Livière, 
territoire de l’Agglomération qui est 
actuellement en déficit de places de 
crèche. Des travaux préparatoires 
verront le jour cette année, et le 
chantier devrait débuter courant 2023. 
La crèche du centre-ville de Saint-Dizier 
ne sera pas oubliée puisque des frais 
d’études seront également engagés 
pour son réaménagement, à hauteur de 
200 000 euros. Ces travaux permettront 
une mise à niveau des équipements de 
la crèche, afin de fournir un service de 
haute qualité aux parents et enfants.
Il est également prévu dans ce projet 
l’aménagement d’un guichet unique 
de la petite enfance qui facilitera la 
recherche d’une assistante maternelle 
ou de places en crèche pour les jeunes 
parents.
Enfin, 50 000 euros seront dédiés à 
des travaux d’entretien de la crèche du 
Vert-Bois.

2 > Le développement du cyclotourisme 

Pour mettre en avant les atouts du 
territoire et les différents éléments 
de patrimoine des communes qui 
composent l’Agglomération, 570 000 
euros seront investis pour l’extension 
du réseau de pistes cyclables. Les 
travaux de liaison entre éclaron et 
Humbécourt viennent par ailleurs 
de commencer. 50 000 euros de frais 
d’étude sont aussi prévus pour le 
développement d’un schéma directeur 
des liaisons douces, qui aura pour 
objectif la sécurisation de l’ensemble 
des pistes cyclables et l’incitation à 
l’usage, l’achat ou la réparation de 
vélos.

l’accent sera mis sur 
6 thématiques dans 
les investissements de 
l’Agglomération : la petite 
enfance, le tourisme, 
l’économie, la culture, 
l’habitat et l’assainissement.



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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Au Chêne Saint-Amand le local du nouveau magasin Intersport et Stockomani voit le jour.

3 > L'attractivité économique

L’Agglomération veut permettre 
l’installation d’entreprises sur le 
territoire, dont les demandes sont 
de plus en plus nombreuses, dans 
les meilleures conditions possibles. 
Pour cela, des travaux d’entretien de 
la zone d’activités de référence et du 
Chêne Saint-Amand seront effectués 
pour 605 000 euros : entretien et 
confortement des bassins, réfection et 
entretien de la voirie, viabilisation ou 
encore frais d’études pour les travaux 
à venir sur le pont de la Bougaille.

4 > Le soutien à la culture

L’année commence avec la fin des 
travaux au conservatoire de Wassy 
pour une enveloppe de 100 000 euros. 
1 225 000 euros avaient été engagés en 
2021 pour restaurer la façade d’origine 
de l’ancien Tribunal, réorganiser 
le rez-de-chaussée afin d’y créer 3 
salles de cours et des bureaux et 
rendre accessible le conservatoire aux 
personnes à mobilité réduite.
La médiathèque Romain Rolland 
de Saint-Dizier fera également peau 
neuve. Au programme : extension 
de la médiathèque sur un étage 
supplémentaire et regroupement dans 
le même bâtiment des archives de la 
ville. 200 000 euros seront nécessaires 
cette année pour lancer le concours 
d’architecte et de la maîtrise d’œuvre, 
pour des travaux qui devraient voir le 
jour en 2024.
Toujours du côté culturel, des frais 
d’études seront engagés pour 
dimensionner l’étendue des travaux 
nécessaires à la réfection du toit du 
théâtre de Saint-Dizier, à hauteur de 
50 000 euros. 

 Il s'agit maintenant d'initier le Projet de Territoire.
Des actions que nous avons choisies

et qui nous permettront d'être attractifs
et d'améliorer la qualité de vie.

5 > L'amélioration de l'habitat

L’Agglomération participe à hauteur de 
780 000 euros à deux programmes de 
rénovation de l’habitat : le Programme 
d’Intérêt Général (PIG), qui finance 
chaque année la réhabilitation d’une 
centaine de maisons sur le territoire 
de l’Agglomération, et l’OPAH-RU, 
projet de revitalisation du cœur de ville 
bragard lancé en février dernier.
Dans le cadre du plan de 
transformation du quartier du Vert-
Bois, la Communauté d’agglomération 
s’est engagée à apporter 5 millions 
d’euros sur un peu moins de 10 ans, 
aux côtés de ses partenaires : l’OPH, 
Plurial Novilia, Action Logement et la 
Caisse de garantie du logement locatif 
social. 550 000 euros sont donc prévus 
au budget 2022 à cet effet.

6 > Les travaux d'assainissemernt

Compétente en matière d’assainis-
sement et des réseaux d’eaux potable, 
pluviale et usées, l’Agglomération 
investit 1 560 000 euros dans l’entretien 
et les travaux des réseaux d’eaux 
pluviales dans plusieurs communes.

 Quentin BRIèRE I
président de l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise



moovoder : les sports à
sensation à l’honneur
prêt à vivre des émotions fortes ? Rendez-vous du 20 
au 22 mai prochain à Saint-Dizier et au lac du Der pour 
un festival d’animations autour des sports de glisse.  
Sensations fortes garanties !

S
ur terre, dans l’eau ou dans les 
airs, MoovOder se tiendra du 20 
au 22 mai prochain au Lac du Der, 
à Saint-Dizier et Vitry-le-François. 
Ouvert à tous, ce festival dédié aux 

pratiques sportives et aux disciplines 
de cultures urbaines, organisé par 
l’Office de Tourisme du Lac du Der en 
Champagne promet de belles surprises 
et expériences. Au programme : 
initiations, découverte, démonstrations 
des sports nautiques, sports de glisse, 
concerts et spectacle pyrotechnique.
« Le Lac du Der dispose de 2 
saisons bien remplies avec l’été et 
l’automne, génératrices de retombées 
économiques mais aussi d’image et 
de notoriété. Il importait aujourd’hui 
d’étendre la saison touristique en 
proposant un évènement fort au 
printemps. », explique Marion Chedoz, 
présidente de l’Office de Tourisme. 
C’est chose faite ! MoovOder à travers 
sa thématique et sa programmation a 
pour objectif de véhiculer une image 
dynamique et sportive du Lac du 
Der. Le lancement du festival se fera 
à Saint-Dizier, le vendredi 20 mai, 
de 17h30 à 22h30, sur les Berges de 
Marne avec des shows de skate, de 
trottinette et de BMX, de la location 
de matériel, le tout au son d’un DJ. La 
restauration sur place sera possible. 
Place aux animations au bord du Lac 
du Der, à partir de samedi 9h et pour 
tout le week-end.

vENDREDI 20 MAI 2022,
DE 17h30 à 22h30

Ouverture à Saint-Dizier, au 
pumptrack, sur les Berges de 
Marne. 
> 16h00 - 19h00 : Atelier vélo avec 
la MAS (réparation, recyclage, 
récupération)
> 17h30 - 18h00 : Show skate 
> 19h00 - 19h30 : Show trottinette
> 20h30 - 21h00 : Show BMX
Démonstrations de freestyle toutes 
aussi impressionnantes les unes 
que les autres au pumptrack. 
Spectacle garanti !
> 22h00 - 22h30 : Spectacle

SAMEDI 21 ET DIMANchE 22 MAI 
2022, à pARTIR DE 9h AU lAc DU DER 

> Portes ouvertes des trois ports de 
plaisance : Giffaumont, Nuisement, 
Nemours
> Course des Dragon Boat 
(Sélection nationale)
> Salon nautique
> Brocante nautique, exposition et 
mise à disposition de matériel
> Baptêmes de plongée
> Initiation à la pêche au lancer
> Activités nautiques : Paddle 
géant, yoga paddle, voile, kayak, 
canoë, kite surf, catamaran, 
promenade en voilier, jet ski, 
concours de surf, visite du lac en 
bateau promenade, voile radio 
commandée, découverte du lac 
pour les personnes à mobilité 
réduite

Le pumptrack à Saint-Dizier.

 
le lac du Der s’est doté d’une toute 
nouvelle activité depuis début mars : 
le footgolf. jouer au football sur un 
terrain 18 trous, selon les règles du 
golf tout en restant chic, le footgolf 
s’adresse à tous à partir de 5 ans. Une 
activité originale et ludique à tester à 
Giffaumont !

 Mais aussi 

découvrez le programme !

P.14

Gros PlaN  moovoder : les sPorts à seNsatioN à l’hoNNeur



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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> Activités terrestres : Tir à l'arc, 
handball à 4, escalade, rollers 
hockey, trottinettes électriques, 
rosalies, cerfs-volants, disques 
volants, Molkky, badminton, atelier 
vélo, mini-golf, promenade en petit 
train à Giffaumont
> Ateliers graffitis
> Exposition photo (photos sous-
marines, peintures…)
> Animations et sensibilisation à 
l’environnement
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Paddle.

Kite surf et voile.

SAMEDI 21 MAI 2022 AU lAc DU DER

> Stand d'informations sur le 
Marathon du Der à Giffaumont
> DJ Set Beach Party
> Jusqu’à 21h30 : Animation 
musicale podium en partenariat 
avec Bords 2 Scènes
> 21h30 - 22h30 : Port en lumière 
avec des bateaux illuminés dans le 
port
> 22h30 : Show laser et feu 
d’artifice « L’enchanteur du Lac »

DIMANchE 22 MAI 2022
AU lAc DU DER 

> 14h00 - 18h00 : présentation 
de matériel paramoteur et 
démonstration de parapente au sol 
à Giffaumont
> Pique-nique géant avec 
animations musicales

RENSEIGNEMENTS >>>
Office deTourisme du Lac du Der - 03 26 72 62 80 - www.lacduder.com

PROGRAMME DéTAILLé



Le Lac du Der et ses environs sont propices à un retour aux sources et à la nature. Que vous préfériez le confort 
d’un mobil-home, caravane ou camping-car, que vous soyez un campeur avéré ou que vous recherchiez de 
l’insolite, vous trouverez votre bonheur dans l’un des campings installés sur le territoire de l’Agglomération. 

C
inq établissements existent sur 
le territoire pour passer des 
vacances calmes ou animées, à 
proximité directe du Lac du Der. 
Bénéficiant d’un accès direct à 

l’une des plages, les campings Yelloh 
village en Champagne situé entre 
éclaron et Braucourt et Presqu’île de 
Champaubert à Braucourt sont classés 
5 étoiles. Ouverts d’avril à novembre, 
ils proposent des emplacements pour 
caravanes, camping-cars, toiles de 
tente ainsi que des mobil-homes tout 
équipés. Sur place, restaurant, bar, 
dépôt de pain, piscine couverte et 
chauffée, jeux pour enfants, location 
de vélos, épicerie et animations 
promettent un séjour réussi en 
famille, avec ou sans animaux. Plus 
d’informations sur www.yellohvillage.fr 
et lescampingsduder.com
à quelques coups de pédales plus 
loin, le camping Le Buisson à 
Louvemont est un établissement 4 
étoiles, niché dans la campagne en 

bordure de la forêt domaniale du 
Der. Véritable havre de paix grâce à 
sa rivière traversante et ses grands 
arbres centenaires, Le Buisson offre 
à la location d’avril à octobre des 
chalets, des tentes lodge ainsi que des 
emplacements de camping. Snack, 
location de vélos et piscine chauffée 
sont proposés sur place, ainsi qu’un 
parc accrobranche. La piste cyclable 
permet de rejoindre le Lac du Der 
en toute sécurité, à travers la Vallée 
de la Blaise. Dimanche 8 mai, une 
brocante est organisée au camping. 
Renseignements : camping-lac-du-
der.com/fr/
à Wassy, à proximité directe d’un 
plan d’eau, le camping des Leschères 
garantit, de juin à septembre, une 
connexion à la nature avec ses 30 
emplacements. Parmi les services 
proposés : douche chaude, livraison 
de pain et dépannage de glace. 
Contact : 03 25 56 50 75 / 06 52 84 49 37.

des vacances 
au camping

eNtrePreNdre
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Une clairière aménagée dans les 
bois en bordure du lac du Der, de 
la tranquillité et trois hébergements 
insolites et confortables, bienvenue 
chez Mes hutes, au port de Nemours 
à Sainte-livière. vous pourrez dormir 
dans une wigwam (tente sphérique 
au toit transparent pour admirer 
les étoiles), une yourte (habitat 
traditionnel importé directement de 
Mongolie) ou un tipi. Une maison 
ressources offre pour chaque 
hébergement un espace cuisine et un 
espace sanitaire. Site à découvrir sur 
meshutes.fr

 Envie d'une 
 escapade insolite ? 

C
P 

: d
r

C
P 

: d
r

Camping du Buisson.

Camping de la Presqu'île de Champaubert.



Saint-Dizier, Der et Blaise Mag : 
Comment va se concrétiser ce projet ?
Sébastien Maltot : Le projet consiste 
en l’aménagement à terme de 
27 chambres de pousse pour les 
champignons, la grande majorité 
pour des champignons de Paris. Elles 
seront cloisonnées et autonomes, 
nous permettant d’y régler l’hygro-
métrie, la chaleur et l’arrosage. Cela va 
complètement changer de la méthode 
de culture actuelle où les champignons 
sont installés sur des étagères 
dans le bâtiment soumis aux aléas 
météorologiques : quand il fait trop 
froid ou trop chaud, ça ne pousse pas !

SDDBM : Quelles sont les grandes 
étapes des travaux ?
SM :  Le chantier va débuter en mai 
avec le montage d’une cloison sur 
toute la longueur et la hauteur du 
bâtiment pour permettre d’un côté les 
travaux des 18 premières chambres 
sans perturber de l’autre côté la récolte 
des pleurotes. L’objectif est que ces 18 
chambres soient opérationnelles à la 
fin de l’année. Les 9 autres chambres 
seront construites par la suite. Nous 
allons rehausser le sol du bâtiment 
de 20 cm pour permettre l’installation 
du nouveau réseau d’eau et installer 
des panneaux photovoltaïques sur le 
toit. Une zone de transformation et 

de conditionnement sera aménagée 
au sein du bâtiment pour sortir deux 
types de produits : du champignon 
entier et du champignon émincé.

SDDBM : Comment se déroulera la 
culture dans les chambres ?
SM : Les chambres seront composées 
de quatre grandes étagères sur six 
niveaux, chargées en substrat (sorte de 
compost dans lequel sont ensemencés 
les champignons). Pour charger une 
chambre il faut 40 m3 de substrat, 
qui seront versés directement à partir 
de deux semi-remorques. Il faudra 
ensuite attendre quelques jours que 
les champignons poussent. Nous 
pourrons faire jusqu’à 3 cueillettes 
sur une même couche de substrat, à 
quelques jours d’intervalle. à chaque 
récolte, les champignons seront 
amenés dans un couloir d’extraction 
où ils seront stockés sur palette avant 
d’être refroidis à cœur puis acheminés 
sur la zone de transformation et 
de conditionnement. Une fois les 3 
cueillettes effectuées la chambre sera 
vidée puis désinfectée à la vapeur 

RENSEIGNEMENTS >>> 
Champ’Yonne, RN67, à l’entrée de Rachecourt-sur-Marne, direction Saint-Dizier
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pendant toute une journée, avant 
de pouvoir y recharger du nouveau 
substrat.

SDDBM : Quels seront les postes à 
pourvoir ?
SM : Les premiers recrutements 
devraient être lancés vers le mois 
de septembre sur plusieurs postes : 
cueillette, gestion de la production et 
l’expédition, maintenance, ressources 
humaines... à terme, nous devrions 
avoisiner les 200 personnes. Les 
personnes recrutées sur les postes de 
cueilleurs seront formées à leur arrivée 
à l’industrie et à l’agroalimentaire. Pas 
besoin de diplôme ou d’expérience, 
l’important c’est d’être motivé. Et 
de ne pas être contre travailler le 
samedi car on ne peut pas dire aux 
champignons d’arrêter de pousser le 
week-end !

des champignons
de Paris made in chevillon
L’entreprise Champ’Yonne se prépare à de gros changements. La production actuelle de pleurotes va être 
complétée par la production de champignons de Paris de deux variétés, blancs et bruns. L’entreprise aujourd’hui 
composée de 5 salariés devrait atteindre à l’issue du développement de sa nouvelle activité les 200 employés.
Entretien avec Sébastien Maltot, chargé de projet du développement des champignons de Paris.

Dans la nouvelle organisation, la cueillette des pleurotes 
sera complétée par celle des champignons de Paris.



Les Fonderies de Brousseval et Montreuil, entreprise spécialisée dans la production de pièces en fonte 
sphéroïdale, recherchent du personnel pour compléter son effectif. Zoom sur une entreprise en développement où 
respect et solidarité côtoient technicité et excellence.

Les Fonderies de Brousseval et 
montreuil recrutent

eNtrePreNdre
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A 
lors que Les Fonderies de 
Brousseval et Montreuil (FBM) 
se positionnent sur des marchés 
porteurs comme la voirie, le 
ferroviaire ou le traitement de 

l’eau et portent des investissements 
conséquents… elles peinent à recruter 
de nouveaux collaborateurs. Atelier 
modelage, fusion, maintenance 
opérationnelle, sont des secteurs 
en tension dans l’entreprise depuis 
de nombreuses années. « Nous 
cherchons une dizaine de personnes 
de bonne volonté, avec un bon esprit, 
prêtes à se former et à s’investir 
dans leur métier. L’entreprise a une 
véritable volonté de faire monter en 
compétences ses salariés. », explique 
Guillaume Rabelle, directeur du site. 
« Nous avons également à cœur de 
pérenniser l’emploi local », précise-t-
il. Une des professions en souffrance 
alors qu’elle permet d’exercer un 
véritable savoir-faire et des missions 
variées est celle de modeleur qui 
consiste à créer les modèles des 
outillages de fonderie. La minutie, 
l’autonomie et une bonne vision 
de l’espace en 3D sont des qualités 
appréciées pour ce type de poste, le 
savoir-faire s’acquérant à force de 
pratique et de formation. 
Côté « maintenance », ce sont 

des techniciens en maintenance 
mécanique, électricité et électro-
technique qui sont recherchés. 
Réparation des moyens de manu-
tention, dépannage, maintenance 
préventive, des activités en atelier 
auxquelles s’ajoutent toutes 
les activités de maintenance de 
l’usine. « L’ouverture à tout type de 
technologie et d’équipement rendent 
ce travail attractif.  Les candidats aux 
affinités « techniques » avérées sont 
les bienvenus », assure Guillaume 
Rabelle.
Dans le secteur « fusion », l’entreprise 
recherche des fondeurs avec pour 
missions la conduite du four, 
la coulée et jusqu'aux analyses 
chimiques, le pilotage du chargement 
et du déchargement… « dans des 
conditions de travail qui s’améliorent 
au fil des années car même si ce travail 
s’effectue à la chaleur, les niveaux de 
poussières et de fumées ont été très 
fortement réduits avec les systèmes 
d’aspiration actuels. » précise le 
directeur.
Pour encourager les vocations, 
l’entreprise travaille également à la 
mise en place à partir de septembre 
2022 d’un programme d’alternance, et 
ce à tous les niveaux de l'entreprise.

FBM recherchent des modeleurs et des fondeurs.

UNE fONDERIE AU cŒUR D'UN GROUpE 
fAMIlIAl

Les Fonderies de Brousseval et 
Montreuil sont une des sociétés du 
groupe familial Somborn-Lang-Ferry, 
constitué de 3 pôles : F3Tech dont 
fait partie FBM avec GHM et Salin, le 
pôle usinage et le pôle distribution. 
F3Tech, ce sont 600 personnes et un 
chiffre d’affaires avoisinant les 100 
millions d’euros. FBM produit des 
pièces en fonte, allant de quelques 
kilos à plusieurs centaines, pour entre 
autres le traitement des eaux comme 
des regards, des grilles, des raccords, 
mais aussi pour le ferroviaire avec 
notamment des pièces de sécurité 
soumises à des conditions climatiques 
sévères ainsi que pour les travaux 
publics en proposant des pièces aux 
propriétés mécaniques élevées. FBM 
produit 170 tonnes de produits finis par 
jour dont une partie à l’international.

RENSEIGNEMENTS >>> 
Tél. 03 25 56 74 74
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La saga Miko continue à l’occasion des 100 ans de la création de 
l’entreprise à Saint-Dizier par la famille Ortiz. Zoom sur l’importance 
qu’a représenté et représente toujours l’usine de crèmes glacées 
en termes d’emploi sur notre territoire, à travers l’interview de deux 
personnes qui travaillent ou ont travaillé sur l’un des deux sites de 
fabrication.

miko au coeur de 
l’emploi du territoire

L'ancienne usine Miko se tenait sur le site actuel du Cinéquai.
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noël Lepoix
Fondateur de La Brasserie du Der

C’est en 1977 que Noël Lepoix 
est embauché à l’usine Miko 
dans le service de maintenance. 
« Même si c’était un travail dur en 
raison du système de tournées, 
j’ai apprécié de faire une grande 
partie de ma carrière chez Miko, 
surtout dans l’usine du centre-
ville » se souvient Noël Lepoix. 
« Car ça avait beau être une grosse 
boîte, il y avait vraiment un esprit 
familial » poursuit-il. « Je me 
souviens qu’au début des années 
80, c’était encore Vidal Ortiz en 
personne qui signait les congés ! » 
sourit-il avant d’ajouter : « c’était 
vraiment une fierté de dire que l’on 
travaillait chez Miko ». Le brasseur 
continue de se remémorer : « Dans 
les années 90, j’ai fait partie de 
l’équipe qui a installé la nouvelle 

usine, un véritable paquebot à 
mettre en route. Je me souviens 
avoir eu le badge n°16… seizième 
employé à rentrer dans l’usine 
flambant neuve ! ». En 2006, il 
saisit l’occasion d’une vague de 
départs volontaires pour prendre 
son envol et fonder La Brasserie 
du Der : « Dans l’ancienne usine, 
beaucoup de choses se faisaient à 
la main, comme ajouter des éclats 
de noisette par exemple, mais 
l’automatisation a fait qu’ils ont eu 
besoin de moins de personnel. J’ai 
donc saisi l’occasion pour monter 
ma propre boîte » explique-t-il 
avant de finir « J’étais heureux 
qu’ils gardent la tour du fort 
carré pour le nouveau cinéma 
mais plus déçu de voir la malterie 
disparaître… ».

anthony Pierron
Responsable de production

Originaire de Saint-Dizier, titulaire 
d’un DUT en agroalimentaire, Anthony 
Pierron décroche un premier CDD d’un 
an chez Miko. « J’avais déjà effectué 
un stage chez eux et comme ça c’était 
bien passé, ils m’ont donné ma chance 
» se souvient Anthony Pierron. Intégré 
à l’équipe R&D (NDLR : recherche et 
développement) d’Unilever, celle-ci se 
voit ensuite partiellement externalisée 
à Naples, mais il ne se voit pas 
quitter Saint-Dizier « je suis attaché 
au territoire et je ne m’imaginais 
pas partir à ce moment de ma vie en 
Italie » explique-t-il. Jusqu’en 2010, il 
poursuit son aventure chez Miko en 
R&D, faisant l’interface avec Naples. 
En 2010 il change de voie et intègre 
la maintenance dans la section 
« amélioration continue » avant de 
prendre du galon en 2013 : « c’est une 
société où l’on peut vraiment monter 
en compétence et en grade » explique 
le quadragénaire. « En 2019, grâce à 
toute l’expérience acquise dans les 
différents postes que j’ai pu avoir au 
sein de l’usine, je me suis vu offrir la 
possibilité de devenir responsable 
de production » poursuit-il, avant de 
nous expliquer « Cela consiste par 
exemple en l’installation de nouvelles 
lignes de production, où l’on intègre 
de nouvelles machines pour faire des 
produits différents ». Mais le travail 
d’Anthony Pierron ne s’arrête pas au 
sein de l’usine, en décembre dernier, 
il a participé à l’élaboration de la 
boutique éphémère Miko sous les 
Petites Halles. « Les gens ne cessent 
de me demander : quand est-ce qu’on 
remet ça ? » sourit-il avant de conclure 
l’entretien : « je viens travailler avec 
le sourire, je fais quelque chose qui 
me plaît dans une ville qui n’a cessé 
d’évoluer en 20 ans, que demander de 
plus ? ».
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Chaque année l’association des 2CV clubs de France organise un 
rassemblement de passionnés de cette voiture emblématique. Le 
rassemblement revient en terre bragarde du 25 au 29 mai prochain pour 
sa 27e édition, sous le nom de Bragardeuche.

P
our cette nouvelle édition c’est 
l’association Bragardeuche, créée 
en 2012 pour la nationale 2014, qui 
s’est vu confier l’organisation de 
cet événement attendu de tous. 

Initialement prévu en 2020 mais reporté 
en 2022 en raison de la crise sanitaire, 
les 2CV seront de retour en nombre sur 
le parc d’activités de référence de Saint-
Dizier : les visiteurs pourront s’extasier 
devant plus de 2 500 modèles venus 
spécialement pour l’occasion de tout 
l’hexagone et même d’Europe.
Evénement convivial par excellence, 
familles, passionnés et curieux 
pourront s’y retrouver pour partager 
la magie de la 2CV et faire le plein 
d’activités !

5 jOURS RIchES EN ANIMATIONS

Les amateurs de restauration de 
2CV pourront venir chiner les pièces 
qu’il leur manque lors de la bourse 
d’échange tous les matins de 9h à 12h, 
et auprès des commerçants pour les 
pièces neuves toute la journée. Le long 

week-end sera rythmé entre animations 
sportives, concerts, démonstrations 
équestres, exposition d’artisans, village 
associatif et ateliers en tout genre.
Les plus jeunes pourront se rendre 
au village enfants et les gourmands 
pourront bien entendu se restaurer sur 
place à toute heure de la journée.
De nombreux lots seront à gagner 
grâce à la tombola organisée. à l’issue 
du week-end un heureux visiteur sera 
tiré au sort pour devenir le propriétaire 
d’une 2CV entièrement restaurée !

UN MUSéE éphéMèRE

Une cinquantaine de véhicules sera 
exposée dans un musée éphémère situé 
dans les locaux de l’ancien Décathlon 
à Saint-Dizier. Les visiteurs pourront 
y revivre l’histoire de la 2CV en y 
observant ses modèles emblématiques 
et ses successeuses mais aussi des 
« bizarreries », des engins réalisés avec 
des éléments de 2CV. Le musée sera 
ouvert de 9h à 18h tous les jours ainsi 
que le dimanche matin.

En 2014, 2 814 2CV avaient foulé le sol de Saint-Dizier.

Les deudeuches à 
l'honneur à Saint-dizier

PLUS D'INFORMATIONS >>> 
Parc d’activités de référence - Ouverture de 9h à 20h, du jeudi au samedi
Entrée : 3€, gratuit jusqu’à 12 ans (entrée au musée inclus)
Entrée libre pour le départ des deuchistes le dimanche
Navette bus gratuite avec de nombreux arrêts : La Presqu’île-Gambetta-Ortiz-Ste Thérèse-Blaise 
Pascal-La Loubert-Bragardeuche
www.nationale2cv2020.fr

jEUx COOPéRATIFS, TOUT LE 
MONDE Y GAGNE !
Samedi 4 juin, le festival du jeu 
coopératif se tiendra au pied 
des remparts à Saint-Dizier, 
de 14 h à 18 h. l'association 
« Ensemble pour jouer » et 
ses nombreux bénévoles 
et partenaires associatifs 
proposeront en libre accès des 
jeux petite enfance, jeux sportifs, 
de plateau, traditionnels en bois, 
stratégiques... Un escape game 
sur Napoléon sera également 
proposé sur inscription.
Renseignements : 06 63 64 15 37

FESTI’QUAI, 5E RENCONTRE AVEC 
LA CULTURE TURQUE
porté par l’Association cultuelle 
et culturelle turque de Saint-
Dizier, festi’Quai vous invite au 
dépaysement dimanche 15 mai, 
de 11h à 19h. la rue lamartine 
s’animera de danses folkloriques, 
musiques et chants traditionnels. 
De nombreux stands présenteront 
les savoir-faire de la calligraphie 
et du tatouage au henné. pour 
donner goût au voyage des 
mets culinaires sucrés et salés 
et des boissons traditionnelles 
éveilleront vos papilles.
Renseignements : 06 23 51 72 06

LA BIODIVERSITé à L’éTUDE à 
METALLURGIC PARK
Dans le cadre de la fête des 
mares, en partenariat avec le 
cpIE Sud champagne, le site 
de Metallurgic park s’ouvre à la 
curiosité des petits et des grands 
pour percer le mystère de la vie 
nocturne et de l’écosystème des 
zones humides. Mardi 31 mai, 
de 19h30 à 21h30 à Dommartin-
le-franc. 5 € par personne. Sur 
réservation au : 03 25 04 07 07. 
prévoir tenue et chaussures 
adaptées aux conditions météo. 
possibilité de venir avec sa lampe.

EN BREf



Rendez-vous le samedi 11 juin, de 
14h à 18h, au parc du jard pour 
tout un programme d’animations 
gratuites et ouvertes à tous : parkour, 
marathon des enfants, boxe, tir à 
l’arc, pétanque, rugby, escrime, 
breakdance, tir, cirque, grands jeux 
en bois…

 les animations 
 du samedi  
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INSCRIPTIONS EN LIGNE >>> 
Sur le site internet : www.marathonlacduder.com

L
e Marathon du Der, c’est 42,195 
km de course au départ de Saint-
Dizier pour rejoindre le port de 
plaisance de Giffaumont au Lac 
du Der. Organisé par l’association 

Cap Der en partenariat avec la Ville 
et l’Agglomération de Saint-Dizier, 
cette épreuve sportive emblématique 
rassemble chaque année plus de 1 500 
coureurs, hommes et femmes, venus 
de tout l’hexagone mais aussi de 
l’étranger.
En solo, en duo ou à quatre, le départ 
sera donné pour cette nouvelle 
édition à 7h45, le 12 juin, de l’avenue 
Belle-Forêt-sur-Marne à Saint-Dizier. 
Après une boucle en centre-ville, les 
coureurs s’élanceront le long des 
pistes cyclables du canal d’amenée 
pour rejoindre le Lac du Der. Tout au 
long du parcours les marathoniens 
pourront reprendre des forces en 
s’arrêtant aux points de ravitaillement.
Le retrait des dossards se fera la 
veille de 10h à 18h au parc du Jard. 
« Un programme d’animations a été 
concocté par la Ville de Saint-Dizier 
pour contribuer à la convivialité de 
l’évènement. Ateliers, découvertes et 
initiations seront au programme de 
cette journée du 11 juin. », explique 
Mokhtar Kahlal, adjoint au maire en 
charge de la Vie associative, du Sport 
et de la Jeunesse (programme en 
encadré).

AccESSIBIlITé, cONvIvIAlITé, NATURE

« Le marathon est organisé en grande 
partie par 250 bénévoles, sans qui cette 
épreuve ne pourrait pas se dérouler, 
et nous veillons à conserver cet esprit 
associatif et convivial au fur et à 
mesure des éditions. », indique Daniel 
Conroy, président de Cap Der. « Nous 
sommes très attentifs au confort des 
coureurs. Un système de navettes 
est mis en place pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de laisser leur 
véhicule à l’arrivée. Le marathon, en 
plus de se décliner en relais ou en 
équipe pour être accessible à tous, 
s’illustre également par son cadre 
privilégié et son parcours longeant 
les rives du Lac du Der. », poursuit 
le président. « D’autre part afin de 
fédérer les entreprises, tant locales 
que nationales, autour de ce projet, 
nous poursuivons les inscriptions 
au « challenge entreprise CIC » afin 
de récompenser les sociétés les plus 
sportives. »
En 2021, c’est le Français Alaa Hrioued 
qui avait remporté la course en solo 
en 2h 25min et 53s.

Après une édition 2021 qui a battu tous les records, le Marathon du Lac du Der revient le 12 juin prochain pour sa 
9e édition. Parcours varié, superbes paysages, ambiance conviviale… avis aux amateurs de course à pied !

marathon du der : plus de 1 500 
coureurs attendus 

 Le Marathon du Der est une épreuve sportive emblématique du territoire.

1 554 coureurs

15 000 spectateurs

250 bénévoles

+20% d'inscrits vs 2019

 l'édition 2021 
 en chiffres 
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Au boulot, j'y vais à vélo
Du 2 au 22 mai prochain, la Ville de Saint-
Dizier participe au défi « Au boulot, j’y vais à 
vélo », un challenge en faveur des mobilités 
durables sur la région Grand Est. L’objectif de 
ce défi est d’inciter un maximum de salariés 
des entreprises de Saint-Dizier à se rendre 
sur leur lieu de travail à vélo. Le défi consiste 
à comptabiliser le nombre de participants, de 
jours participés et de kilomètres parcourus à 
vélo du domicile au lieu de travail.
Le Défi a également une visée solidaire. En 
effet, les kilomètres parcourus par l’ensemble 
des participants du Défi « J’y vais ! » sont 
comptabilisés et convertis en dotation solidaire 
au profit d’une association œuvrant dans les 
domaines des mobilités actives, de la solidarité, 
ou de la santé.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site : https://defi-jyvais.fr

coNNaÎtre
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Metallurgic Park en musique 
Dimanche 22 mai, à partir de 15h, Metallurgic Park propose un après-
midi musical, éclectique. Cet évènement, organisé en partenariat 
avec l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Métallurgique 
(ASPM) haut-marnais et les compagnons de Saint-Pierre, accueille 
au sein de la Halle à Charbon les orchestres d’harmonie de Montier-
en-Der et Sommevoire, et l'ensemble philarmonique de Saint-Dizier. 
Blues in Paris, Saints’ Halleluja, Deep Purple Medley, Best of Charles 
Aznavour, Schubert, Tchaikovsky, etc. sont autant de morceaux à 
venir apprécier. Ce rendez-vous gratuit est l’occasion de (re)découvrir 
Metallurgic Park. à noter que la musique s’invitera de nouveau pour 
deux concerts d’été le jeudi 28 juillet à 18h30 avec un duo violon et 
piano et le mercredi 10 août.
Renseignements : 03 25 04 07 07 

de dons ont transité par le 
centre de collecte mis à 
disposition par la ville de Saint-
Dizier à la protection civile de 
haute-Marne. cela représente 

3 000 heures de bénévolat (protection civile, ccAS, Unis cité, ARIT) et 6 
semi-remorques affrétés vers l’Ukraine. 

 le chiffre du mois  

360 m3

Le Salon du Bien Vivre de retour
Du 13 au 15 mai prochain, rendez-vous au Salon du Bien Vivre, au complexe Jean 
Jaurès à Bettancourt-la-Ferrée. Cette 2e édition est une invitation à venir à la rencontre 
de plus de 90 exposants sur des thématiques variées telles que la santé, le bien-être, le 
sport et les loisirs ou encore l’environnement et l’habitat. Les visiteurs pourront assister 
à des conférences, des dégustations et des démonstrations. En 2019 la première 
édition a été un succès. La mairie de Bettancourt-la-Ferrée a souhaité renouveler cet 
évènement. Elle a mobilisé de nombreux bénévoles notamment de la médiathèque et 
de l’association municipale culturelle pour faire de ce rendez-vous très attendu une 
réussite. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Roasted Coasts 
clôturera en beauté le salon.
Programme complet sur la page Facebook de l’évènement.
www.facebook.com/Salon-du-Bien-Vivre-2022-Bettancourt-la-Ferrée
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Va y avoir du sport !
Chaque 23 juin, célèbre la journée olympique et 
paralympique partout dans le monde et elle le sera 
pour la première fois à Saint-Dizier cette année ! 
Bien plus d’une simple manifestation sportive, 
cette journée initiée par le Comité International 
Olympique en 1948, repose sur 3 piliers : bouger, 
apprendre et découvrir. Pour l’occasion, le parvis 
du centre socioculturel et du théâtre, à Saint-Dizier, 
réunira de nombreux écoliers et collégiens des 
écoles bragardes qui s’essaieront à différentes 
épreuves olympiques et paralympiques : escrime, 
boccia, breakdance, cécifoot… Si cette journée 
présente l’occasion de partager les valeurs 
olympiques, comme l’excellence, l’amitié et le 
respect, elle permettra aussi de promouvoir les Jeux 
d’été 2024 qui se dérouleront à Paris.
Renseignements : Service Sports et Vie associative
Tél. : 03 25 07 31 59 - sports@mairie-saint-dizier.fr
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Portes ouvertes sur le site 
des Crassées
Les archéologues de l’Inrap, leurs équipes 
de fouilles et le musée de Saint-Dizier vous 
accueilleront les vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 juin 2022 sur le site archéologique 
des Crassées pour des journées portes ouvertes 
organisées à l’occasion des journées nationales 
de l’archéologie. Les visiteurs auront ainsi la 
chance de pouvoir s’aventurer sur les deux 
chantiers de fouilles à savoir les bâtiments 
résidentiels antiques et le cimetière médiéval, 
et poser leurs questions aux professionnels et 
bénévoles présents sur place. Trois conférences 
sur l’archéologie seront données ces mêmes 
jours, à 18h30, au Théâtre de Saint-Dizier.
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Les jeunes Bragards 
mobilisés pour l’Ukraine
Les bénévoles de la Croix-Rouge se sont 
rendus en mars dernier dans plusieurs 
écoles de Saint-Dizier pour présenter leur 
association et leurs missions aux élèves de 
CM2. En prélude à leur venue, les enfants 
avaient collecté des produits d'hygiène 
(shampoing, dentifrice, savons…) qu'ils 
ont remis aux membres de la Croix-Rouge, 
à destination de l'Ukraine. Ce geste de 
solidarité s'inscrit dans les actions menées 
dans le cadre du passeport du civisme, une 
opération lancée en novembre dernier par la 
collectivité et à laquelle les jeunes Bragards 
semblent désormais très attachés. C
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