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WIENER
Site de Wassy Val de Blaise

Site de Saint-Dizier

CONSERVATOIRE
à rayonnement intercommunal

2022 
2023

Inscriptions

JEAN 

Rue des Martyrs de la Résistance
52130 Wassy - 03 25 05 14 87

Mercredi 31 août (13h-19h)

1, rue Waldeck-Rousseau 
52100 Saint-Dizier - 03 25 96 05 00

Du 22 août au 2 septembre
Du lundi au vendredi (9h-11h30 et 14h-18h)

Un établissement classé par le ministère de la Culture
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 cHèRES lEcTRIcES,  
 cHERS lEcTEURS, 

L
’été est là. Un moment si particulier 
d’effervescence mais aussi de repos 
bien mérité en famille ou entre amis. 
les élus, les associations et les 
acteurs du tourisme de notre territoire 

se sont, une fois de plus, mis en quatre 
pour accueillir les touristes et offrir à nos 
habitants une programmation riche. la fête 
de la musique et le festival Musical'été 
lanceront cette saison estivale qui 
se continuera par des concerts, des 
terrasses, des animations sportives et 
culturelles, comme le collectif TIlT qui 
vient illuminer la place de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Dizier tout l’été. Autant de raisons 
de sortir, de se retrouver, de s’amuser, de 
s’émerveiller pendant ces deux mois.
Un été pour préparer une rentrée 
qui s’annonce également animée, 
dans les villages de l’Agglomération 
comme à Saint-Dizier. Je suis fier que 
l’Agglomération puisse lancer avec 
1000 cafés, ce projet de café itinérant 
pour animer nos places de village qui 
ont perdu leurs commerces. fier aussi 
d’inaugurer en septembre le premier projet 
d’envergure issu de l’opération Révéler 
Saint-Dizier dans la salle Aragon. MUSE 
nous permettra de profiter des expositions 
parisiennes du Rmn-Grand Palais, mais 
aussi d’avoir un outil incomparable de 
transmission de la culture aux enfants 
pour nos écoles. MUSE Saint-Dizier 
participera grandement au rayonnement 
de notre ville et à l’enrichissement de 
notre offre culturelle. 
le Mag est aussi l’occasion de revenir sur 
des destinations que nous connaissons 
bien et qui méritent d’être redécouvertes. 
l’Hippodrome de la crouée en fait partie 
en célébrant le cheval à plusieurs 
occasions et en offrant des spectacles 
fascinants de trot ou de galop sur ses 1350 
mètres de piste en herbe. Des courses qui 
raviront les familles cet été. Il y a aussi la 
Marina, ce lieu mythique de la forêt du 
Val, au sud de Saint-Dizier, qui vit une belle 
renaissance en devenant un lieu pour 
les familles dans un cadre magnifique à 
préserver. Et notre territoire recèle de tant 
d’autres pépites à redécouvrir… 
Très bel été à tous.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
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3   Prêt de 3 000 « deudeuches » étaient rassemblées 
fin mai à l’occasion de la 27e rencontre nationale 
des 2CV clubs de France.

2  Pascal Martinot-Lagarde, vice champion 
du monde du 60 m haies, était l'invité 
d'honneur de l'inauguration de la 
nouvelle halle d'athlétisme et du terrain 
de foot synthétique du stade Jacquin.

1  Sanseverino était sur la scène 
des Fuseaux en avril dernier pour la 
dernière Soirée Club de la saison.

6  Prêt d’un millier de coureurs ont pris 
part à la 9e édition du Marathon du Lac 
du Der qui s’est tenue le 12 juin dernier.

4  Depuis janvier 2022, API Tech a débuté la 
fabrication de ses machines à pizza sur le site 
de Saint-Dizier. Une centaine d’emplois sont à 
pourvoir.

3

2
4

5

1

6

5  Ambiance festive le 11 juin 
à Bayard-sur-Marne à l’occasion 
du Rock Fest’ 52.
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retour sur les réseaux sociaux

Le départ des 10 km de Saint-Dizier 
était retransmis en direct sur la 
page Facebook de Saint-Dizier.
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Le territoire
en photo

Et que ça tweet !

Les pages à suivre

La page Facebook 
officielle du Lac du Der : 
source incontournable 
pour ne manquer aucune 
animation autour du lac !

Le nouveau compte TikTok de 
la Ville et de l’Agglomération 
de Saint-Dizier vient déjà de 
passer la barre des 1 100 
abonnés !

Sur Twitter, les Fuseaux partagent 
leur actualité comme le concert de 
Julien Clerc prévu pour mars 2023 !

Régulièrement en résidence 
au théâtre de Saint-Dizier, la 
compagnie des Monts du 
Reuil a enchanté le public 
début mai à l’occasion de la 
journée « Tous à l’opéra ! ».

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 !



mUSe : les oeuvres de la rmn -
grand Palais s’installent à
Saint-dizier
MuSe ouvrira ses portes au 
public le 10 septembre prochain 
à Saint-Dizier. un projet innovant 
d’expositions, l'une permanente 
et l'autre temporaire, porté par la 
Réunion des musées nationaux - 
Grand Palais et sa filiale « Le Grand 
Palais immersif ». une première en 
France.

N
om de code : MUSE. Une structure 
inédite avec la mise en place 
de deux espaces d’exposition 
dont un espace immersif (visuel 
et sonore) qui proposera des 

expositions numériques de qualité 
et pédagogiques produites par le 
Grand Palais Immersif (filiale de la 
Rmn - Grand Palais) et un espace de 
découverte ayant pour objectif de 
favoriser l’accès aux grandes œuvres 
d’art et mettant également en avant 
des œuvres du Musée de Saint-Dizier.
Ce programme, bâti conjointement 
avec la Ville de Saint-Dizier, est une 
réponse concrète et immédiate au 
développement culturel et touristique 
du bassin de vie bragard dans le cadre 
du projet de transformation urbaine 
« Révéler Saint-Dizier ».  La Rmn- 
Grand Palais a décidé de participer 
à la revitalisation du territoire, au 
même titre que de nombreux acteurs 
économiques, sportifs et touristiques.

s’iNFormer
P.6

C’est lors d’une rencontre en octobre 2021, pour présenter les différents lieux 
à reconquérir, que l’installation du projet MUSE dans l’ancienne salle Aragon 
a commencé à germer dans nos esprits. Nous sommes aujourd’hui ravis de 
pouvoir concrétiser la première étape de l’opération Révéler Saint-Dizier
avec la Rmn - Grand Palais et le projet MUSE, qui s’inscrit parfaitement
dans notre démarche de redynamisation de notre centre-ville. 

 Quentin BRIèRE I Maire de Saint-Dizier
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Reconstitution rue pompéienne.

Ces deux espaces permettront aux 
élèves du territoire de bénéficier 
gratuitement d’une offre culturelle de 
qualité, simple à appréhender à travers 
des mallettes pédagogiques, aux 
familles de partager une expérience 
enrichissante et aux touristes d’enri-
chir leur visite de la ville.
Pour accueillir ce projet au sein de la 
salle Aragon, la Ville de Saint-Dizier 
a lancé depuis quelques mois des 
travaux de rénovation et de remise 
aux normes. À l’extérieur, les espaces 
verts seront réaménagés ainsi que le 
parvis et le pourtour de la salle. Ce site 
fait partie des 16 pépites à révéler dans 
le cadre du projet de revitalisation du 
centre-ville.

Hyacinthe Rigaud - Louis XIV.

MUSE SAINT-DIzIER : cOMMENT çA 
fONcTIONNE ?

Ce projet numérique est l’occasion 
de réveiller un site en friche, une 
belle endormie : la salle Aragon qui 
deviendra « MUSE ». Cette ancienne 
salle de spectacle fermée en 2014, va 
s’offrir une nouvelle vie et accueillera 
désormais deux grands espaces 
d’exposition :
> MUSE IMMERSIF, un espace de 
projections immersives de 200 m2, 
mêlant vidéo projection, tables 
interactives et ambiance sonore. 
La célèbre exposition Pompéi aura 
l'honneur d’ouvrir le bal. Elle sera 
suivie par l’exposition immersive 
Joconde en 2023. MUSE IMMERSIF 
accueillera ensuite tous les six mois 
de nouveaux contenus permettant de 
renouveler l’expérience.
> MUSE DéCOUVERTE, un parcours 
basé sur des reproductions de chefs-
d’œuvre de l’histoire de l’art, en 
haute définition ou 3D, entourées 
d’outils pédagogiques et ludiques : 
en 18 étapes organisées selon 
une chronologie allant des grottes 
préhistoriques à l’art contemporain, 
il permet de faire découvrir les 
fondamentaux des arts visuels, et 
de mettre en valeur certaines de nos 
œuvres locales.
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design actif : faire de l’espace public 
une terre de jeux
à la rencontre du label Terre de Jeux 2024 et du programme Action Cœur de Ville, le design actif s’inscrit comme 
un héritage durable des JO 2024. Son ambition : faire de l’espace public un prétexte à la pratique physique 
et sportive. en tant que territoire pilote, Saint-Dizier proposera dans quelques semaines un premier parcours 
d’expérimentation du design actif pour toutes les générations.

L
e design actif se définit comme 
l’aménagement de l’espace public et 
des bâtiments dans le but d’inciter 
à l’activité physique ou sportive, 
librement et spontanément, 

pour tous. Cela peut prendre des 
formes variées : mobilier urbain à 
usages multiples, marquages au 
sol, signalétique  pour encourager la 
marche ou l’usage du vélo, etc. Derrière 
ces aménagements se cache la volonté 
de rendre attractif les espaces publics, 
de valoriser le patrimoine existant 
tout en luttant contre la sédentarité et 
aussi de faire de Saint-Dizier une ville 
à hauteur des familles, à hauteur des 
enfants.

SAINT-DIzIER, VIllE PIlOTE DU DESIGN 
AcTIf

« Redonner l’espace public aux 
familles et aux enfants est une 
ambition forte de la Ville, en témoigne 
l’aménagement des berges de 
Marne dont le succès dépasse nos 
prévisions » affirme Quentin Brière, 
maire de Saint-Dizier avant d’ajouter 
« J’ai rencontré en septembre dernier 
le Comité d'Organisation des Jeux 

Olympiques (COJO) pour lui réaffirmer 
notre engagement en faveur du label 
Terre de Jeux 2024, lui proposer de 
s’appuyer sur notre ville et son savoir-
faire en matière de mobilier urbain 
pour expérimenter le design actif ». 
C’est ainsi que Saint-Dizier a rejoint 
les 5 autres territoires sélectionnés par 
le COJO et l’ANCT (Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires) pour 
expérimenter in vivo le design actif.

UNE PREMIèRE éTAPE VERS DE fUTURS 
AMéNAGEMENTS

Ainsi, à la rentrée, un premier parcours 
de design actif va voir le jour à Saint-
Dizier. « Il sera aux couleurs de notre label 
Terre de Jeux 2024 pour matérialiser 
dès maintenant notre adhésion et 
notre participation à ces Jeux qui 
doivent transformer le territoire » 
souligne l’adjoint aux sports Mokhtar 
Kahlal. L’AREP, agence d’architecture 
pluridisciplinaire, accompagne la 
municipalité sur la mise en œuvre 
de cet itinéraire urbain. Au départ de 
l’ex-Decathlon jusqu’au pumptrack en 
bord de Marne, ce parcours reliera, à 
terme, tous les potentiels de la Ville : 

s’iNFormer
P.8

 Notre ville doit devenir 
le laboratoire urbain du 

développement de la 
pratique sportive. 

 Mokhtar KaHlal I
Adjoint aux sports

loisirs avec la Presqu’île, le Ciné Quai, 
la brasserie Au Bureau ; commerces 
avec le centre-ville ; culture avec MUSE 
et la nature avec le parc du Jard et les 
berges de Marne. 

Le pumptrack, un modèle de design actif approuvé par tous.
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Hippodrome de la crouée : la 
tradition des courses  
Avec sa piste de très bonne qualité et sa programmation de courses durant la période estivale, l’hippodrome 
de Montier-en-Der est un des rendez-vous hippiques majeurs du Grand est. Présentation d’un site exceptionnel 
où chaque année près de 500 chevaux et plusieurs milliers de visiteurs se retrouvent pour vivre des moments 
exaltants.

L
e 14 octobre 1849 se tenait, sur 
une vaste plaine marécageuse de 
Montier-en-Der, la 1re manifestation 
hippique regroupant 33 chevaux.  
Une 1re qui sera suivie par de 

nombreuses autres. En effet, dès 1857, 
après des débuts difficiles, la Société 
des courses met tout en œuvre, avec 
l’appui du directeur du dépôt d’étalons, 
pour donner plus d’ampleur aux 
manifestations et attirer ainsi plus de 
public. L’installation du Haras national 
sur la commune et la forte culture 
équestre du territoire contribuent au 
développement de l’activité du site. 
« La vie de l’hippodrome n’a cependant 
pas toujours été un long fleuve 
tranquille », expliquent Xavier Bind, 
président de la Société des Courses 
et Philippe Lang, membre du Conseil 
d’administration. « L’histoire de 
l’hippodrome a en effet été ponctuée 
d’évènements tragiques dont les 
deux guerres et plusieurs inondations 
conséquentes, qui ont parfois mises à 
mal son activité. »  À partir de 1975, de 
nombreux investissements et travaux 
voient le jour (adduction d’eau, pont 

d’accès au rond de présentation, 
tribune, boxes…) et font passer 
Montier-en-Der de champ de course à 
hippodrome.

UN HIPPODROME qUI fAIT l'UNANIMITé

Comptant parmi les plus anciens de 
France et bénéficiant d’une situation 
exceptionnelle à quelques kilomètres 
du Lac du Der, l’hippodrome de La 
Crouée vit aujourd’hui, au rythme de 
ses courses tout au long de la période 
estivale. Avec sa piste en herbe de 
1 350 mètres de long, ses 70 boxes, 
ses 15 stalles et ses infrastructures en 
constante amélioration, l’hippodrome 
est très apprécié des professionnels. 
Classé dans sa catégorie parmi les 
6 premiers hippodromes nationaux, 
il accueille une étape du Trophée 
vert, course emblématique qui 
récompense les 14 meilleures pistes 
en herbe de France. « Au fil de ses 
courses, l’hippodrome a vu passer 
des chevaux exceptionnels comme 
Face Time Bourbon, l’un des meilleurs 
chevaux de course au monde ou 

RENSEIgNEMENTS >>>
Société des courses de Montier-en-Der - Tél. : 03 25 07 60 18 - courses-hippiques@orange.fr

> Dimanche 10 juillet - Tout trot
> Dimanche 24 juillet - Mixte
> Dimanche 7 août - Tout trot
fête de l’hippodrome
> Dimanche 20 août - Tout trot
Trophée vert
> Dimanche 4 septembre - Tout galop

 calendrier 
 des courses 

Des courses se tiennent tout l'été sur l'hippodrome.
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Feeling Cash à la belle carrière et aux 
nombreuses victoires. », se félicite éric 
Addenet, Trésorier et Vice-président. 
« Notre piste est réputée pour être 
de bonne qualité, bien entretenue et 
offrir un confort orthopédique aux 
chevaux ». 39 courses se répartissent 
sur 5 jours ponctuées de nombreuses 
animations familiales et musicales, 
particulièrement appréciées du grand 
public. Rendez-vous est pris !
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votre avenir se bâtit à Saint-dizier
La Ville de Saint-Dizier poursuit sa dynamique d’attractivité en portant 3 projets de lotissements sur les secteurs 
Clos-Mortier, Carpières et Vert-Bois. La commercialisation des lots à bâtir sera ouverte aux ménages, aux 
résidants du territoire, dont les primo-accédants, dès l'automne prochain.

L 
a Ville de Saint-Dizier fait place à 70 
parcelles à bâtir pour permettre aux 
particuliers de ne plus s’éloigner 
pour trouver un terrain à prix 
abordable, susciter l’intérêt des 

ménages primo-accédants, donner 
le moyen aux habitants des quartiers 
prioritaires d’accéder à une nouvelle 
offre en accession, mais aussi rendre 
opportun des projets d’habitat à 
des promoteurs. Une procédure 
d’acquisition foncière est par ailleurs 
en pourparlers pour 2 autres terrains 
à lotir.
Pour Saint-Dizier, rendre disponible 
des parcelles constructibles est vital à 
l’installation des jeunes actifs dans une 
ville dite « moyenne » « au moment où 
plus de 500 emplois sont en création 
et où la ville développe son dispositif 
Révéler Saint-Dizier pour offrir un 
centre-ville attractif et à hauteur des 
familles et des enfants. » d’après 
Rachel Blanc, 1re adjointe en charge 
des grands projets urbains.

IcI, TRèS PROcHAINEMENT VOS 3 
PROJETS DE lOTISSEMENTS

Clos Mortier : (ex-collège, chemin du 
Clos Mortier) 28 lots qui occuperont 
une partie du terrain, le reste étant 
réservé à la construction de la future 
école et à un parc qui offrira un îlot 
de fraîcheur au quartier. Le secteur 
Carpières (à l’angle des avenues des 
états Unis et Pisani) comportera 29 
lots. Ce sont des terrains libres de 
constructeur, qui vous laisseront le 
choix de bâtir votre future maison 
comme vous l’entendez, proche des 
écoles et des commerces, à quelques 
minutes du centre-ville à pied. Le prix 
au m² du foncier vendu par la Ville est 
de 60 €/m² et la taille moyenne des 
parcelles est de 450 m². Les dossiers de 
candidatures seront disponibles sur le 
site internet de la Ville et à l’accueil de 
la Direction du Développement Urbain 
qui vous accompagnera à chaque 

Le Clos-Mortier et ses 28 parcelles à prix abordable offre une 
opportunité de faire construire sa maison sur-mesure à Saint-Dizier.

étape de votre projet.
Roger Michelot le projet sud du centre 
socioculturel est confié au promoteur 
Pavillon Parot qui se chargera de la 
commercialisation des 7 parcelles. 
Ces lots ne seront donc pas attribués 
par la Ville. Cette opération est inscrite 
dans la convention de renouvellement 
urbain du Vert-Bois, dans un objectif 
de diversification de l’habitat et de 
mixité sociale de ce quartier prioritaire. 
Le foncier est vendu à 15 €/m² pour 
permettre de commercialiser des 
maisons individuelles à des prix 
accessibles.
« Il y a eu une vraie recherche de 
nos services pour offrir aux futurs 
résidents de nouveaux aménagements 
de qualité et arborés pour un cadre de 
vie agréable et calme, comprenant de 
nombreux espaces piétons aérés et 
végétalisés, où les circulations douces 
seront encouragées. » ajoute Rachel 
Blanc.

Habiter à Saint-Dizier, c’est faire le choix d’une ville en plein 
renouvellement et qui se révèle en offrant aux familles une qualité de 
vie toujours plus forte. 

Rachel BlaNC I Adjointe aux grands projets urbains
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cet été de nombreuses communes de 
l’Agglomération engagent une dynamique 
festive qui vous fera profiter de nombreux 
week-ends d’animations et de rencontres 
musicales. Vos enfants aussi auront de 
quoi passer du bon temps ! Des activités 
hebdomadaires pour libérer leur énergie ont 
lieu près de chez vous. à vos agendas !

Un été riche 
d’idées pour des 
vacances animées

fESTIVAl MUSIcAl'éTé

Le parc du Jard s’ouvrira à une foule 
de spectateurs à partir de 18h30 pour 
3 soirs de concerts gratuits et en plein 
air. Les artistes au programme de cette 
23e édition :
> Vendredi 1er juillet
20h30, Gauvain Sers et  22h, Christophe 
Maé
> Samedi 2 juillet
20h30, Tibz et 22h, Trois Cafés 
Gourmands
> Dimanche 3 juillet
20h30, Céphaz et 22h, Amel Bent
Chaque jour à 18h30 DJ Set, le village 
festival avec ses stands et ses espaces 
de restauration.

PlAcE AUx TERRASSES

Débutez vos week-ends sur les ondes 
positives des scènes découvertes 
en profitant de soirées musicales 
en terrasse des bars de Saint-Dizier, 
autour d’une collation entre amis ou 
en famille.

Samedi 25 juin
> Val-Jean
Chanson festive - Le Commerce
> AnneliSe Roche
Chanson française - Charpentier vins

> Duke Box
Spectacle musical participatif - Le Bien 
et le Malt

Samedi 9 juillet
> Louise Ellie
Folk - La Cabane à Canons
> Jérémie Bossone
Rock - Le Green’s Café
> Why not
Rock acoustique - Le Lutétia

Samedi 16 juillet
> Zanarelli
Pop - Le Commerce

à Saint-dizier

> Yacas Groovy Band
Fanfare -  L’écluse, bar 
gourmand du François 1er

> Remember Roses
Folk acoustique - 
Brooklyn

Samedi 30 juillet
> Kaesarian 
Rock - Le Garden
> Itsmadeleine.love
Chanson - Le Bien et le 
Malt
> Simon Goldin
Chanson/rock - La Cabane 
à Canons
 

Dans la perspective de placer Saint-Dizier 
comme une destination événementielle 
et culturelle, nous avons cette année créé 
une saison estivale ambitieuse et créative. 
L’objectif est bien de fédérer tous les 
habitants de l’Agglomération, les personnes 
aux alentours ainsi que les touristes, pour 
que chaque jour de l’été, il y ait une raison 
de sortir et de se retrouver.

Quentin BRIèRE I Maire de Saint-Dizier



cINé-JARD

Vivez l’expérience du cinéma hors les 
murs lors des séances en plein air au 
parc du Jard ! Début de séance à 22h30 
en libre accès. Programmation tout 
public. Plaid et transat recommandés. 
Report en cas d’intempéries.
> Vendredi 8 juillet Kaamelott
> Vendredi 15 juillet Akira
> Vendredi 29 juillet La vie scolaire

l'ARISTIDE

L’été insuffle une ambiance guinguette 
à la place Aristide Briand. Initiée l’an 
passé, l’opération est reconduite selon 
le même principe : de 18h à minuit 
animations musicales offertes à la 
clientèle des restaurants de la place 
transformée en une immense terrasse.
> Vendredi 22 juillet
Eméa (pop world soul)
Joli Falzar (chanson festive)
Chicos y Mendez (latin alternative)
> Samedi 23 juillet
élèves du Conservatoire
Ben Toury (boogie, blues, world music)
Fanflures Brass Band (funk, hip-hop)

fêTE NATIONAlE

Jeudi 14 juillet
Participez à la ferveur populaire 
ponctuée de nombreuses animations : 
> Matinée : défilé militaire dans le 
centre-ville suivi d’une garden party 
dans le square Winston Churchill.
> Soirée : distribution de lampions 
dans différents quartiers de la ville, 
déambulation, bal populaire et feu 
d’artifice au parc du Jard.

DES ScUlPTURES ARTISTIqUES 
lUMINEUSES

Durant tout l’été à la nuit tombée, des 
sculptures lumineuses produites par 
le collectif Tilt, embelliront de manière 
originale la place Aristide Briand.

RENSEIgNEMENTS >>>
03 25 07 31 40
saint-dizier.fr

> Ouverture au public : en juillet et en 
août en continu : les lundis, mercredis, 
jeudis, samedis, dimanches et jours 
fériés : de 10h à 20h - Les mardis et 
vendredis : de 10h à 21h.
> Un service de restauration sera 
proposé : glaces Fredo chaque jour de 
14h à 17h, Fred-o-frites les mercredis 
et jeudis midi, Pepe Giulio pizzas les 
mardis et vendredis midi.

fAITES EScAlE à lA PRESqU'ÎlE

équipement phare situé à 2 pas du 
centre-ville, le centre aquatique est un 
complément idéal de vos activités de 
pleine nature.
> En juillet et août venez profiter 
des espaces aquatiques (bassin 
ludique, couloirs de nage, des 
bassins extérieurs), de l’espace 
fitness et bien-être, des activités 
estivales (jeux de plein air, paddle et 
pentagliss), des structures gonflabes, 
etc. Régulièrement des associations 
comme Imperial Paint Ball, Le Fight 
Camp entre autres, viendront proposer 
des animations ludiques et amusantes.
> Du 25 au 29 juillet et du 08 au 12 
août, des stages d’apprentissage de la 
natation seront ouverts aux 6/12 ans, 
de 9h à 9h45, 10 places par session. 
Tarifs 51,80 €.

RENSEIgNEMENTS >>>
03 25 55 04 04
lapresquile52@vert-marine.com

à la uNe  uN été riche d’idées Pour des vacaNces aNimées
P.12
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SAINT-DIzIER l'éTé

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet.
Espace détente, les pieds dans le sable, 
toboggan aquatique... Des jeux de 
plage pour vous faire passer un bel été 
à Saint-Dizier. Plus d’infos à l’approche 
de l’événement sur saint-dizier.fr

PROMENADE flUVIAlE à SAINT-DIzIER

Tous les vendredis et samedis à partir 
du 1er juillet (sauf les deux 1ers week-
ends d’août)
> 2 promenades avec passages de 2 
écluses (durée 1h30) : 13h30 à 15h et 
15h30 à 17h - Départ Quai Lamartine.
8 €/adulte
5 €/enfant (-12 ans)
> Dimanche Bateau Vélo : promenade 
fluviale aller simple jusqu’à 
Chamouilley et retour en vélo (dates à 
venir).

RENSEIgNEMENTS >>>
Association Le P’tit Savornin
marneplaisance@orange.fr
06 07 55 38 01



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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GRAND EST'IVAl

Pour une 3e édition, 12 ensembles 
baroques (vocaux et instrumentaux) 
professionnels du Grand Est se 
produiront gratuitement dans toute la 
région durant 3 semaines jusqu'au 2 
août.
Le parcours musical haut-marnais, 
assuré par les ensembles Akâdemia, 
Faenza et Le Parlement de Musique, 
fera sa première étape vendredi 15 
juillet sur les communes de Rives 
Dervoises, Sommevoire et La Porte-du-
Der, qui accueillera en son abbatiale le 
concert de clôture, à 20h30.
Gratuit.

MONTREUIl-SUR-BlAISE

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 
juillet
> Grand feu d’artifice, samedi à 23h15 
sur le thème : que la fête commence… 
suivi du bal en plein air.
> Concours de quilles avec prix, samedi 
16h et dimanche 15h.

>> dans
l'agglomération...
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metallurgic Park
WEEk-END MéDIéVAl 4E éDITION 

Samedi 16 juillet de 13h30 à 18h30 - 
Dimanche 17 juillet de 10h à 18h30
> Animations et reconstitutions autour 
du thème « la métallurgie au Moyen-
Âge » (gratuit).
Combats, musiques et contes, 
orfèvrerie, armurerie, démonstration 
de l'utilisation de l’armement 
médiéval, forge et fabrication de 
métal au bas fourneau. Reconstitution 
d’un campement, les habits d’époque 
seront de mise.
> Repas musical avec spectacle de feu 
samedi 16 juillet au soir (sur réservation 
avant le 5 juillet - 18,50€/ pers).

cONcERTS D'éTé 

> Jeudi 28 juillet, à 18h30 : un duo 
violon et piano interprètera de la 
musique de chambre, des musiques du 
monde et des musiques de films. 
> Mercredi 10 août, à 18h30 : Syrine 
Ben Moussa, joueuse de oud, musique 
tunisienne.

ExPOSITION " lES VOIES DU SAlUT "

Jusqu’au 20 novembre, aux horaires 
d’ouverture du site - Halle à charbon.
Un voyage dans le temps pour 
comprendre comment le territoire 
industriel s’est ouvert sur le monde, 
grâce à la métallurgie.

VISITES GUIDéES DU SITE

> Les jeudis 28 juillet à16h et 18 août 
à 14h30 
(Re)découvrez l’histoire de la 
métallurgie haut-marnaise grâce aux 
visites guidées.

RENSEIgNEMENTS >>>
13 rue du Maréchal Leclerc - Dommartin-le-Franc
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Tél. : 03 25 04 07 07 
metallurgicpark@mairie-saintdizier.fr
Tarifs à consulter sur www.metallurgicpark.fr

RENSEIgNEMENTS >>>
06 67 94 52 36 – contact@collectif-musical-ge.fr
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à la uNe uN été riche d’idées Pour des vacaNces aNimées

Le lac présente un atout de charme 
et un réservoir d’activités qui fera le 
bonheur de toute la famille.
> Se prélasser sur ses nombreuses 
plages, contempler son eau bleue et 
s’y rafraîchir, apprécier ses rivages en 
bateau, en pédalo, vivre une expérience 
d’aventurier au parc d’accrobranche, 
découvrir son histoire au village musée, 
explorer la nature environnante avec 
un guide-accompagnateur…
> Les marchés d’été à la station 
nautique de Giffaumont auront lieu le 
vendredi de 17h à 22h, du 8 juillet au 
26 août. L’occasion vous est donnée 
de rencontrer des exposants artisans 
et producteurs locaux. Chaque marché 
sera animé par un concert.
> De nombreuses pistes cyclables 
convergent vers ce vaste plan d’eau au 
bout desquelles un parcours sur digue 
de 36 km vous offre des points de vue 
surprenants.

Le Lac du der

BETTANcOURT-lA-fERRéE

> Sport et Loisirs de l’Ornel - S.L.O. 
centre aéré
Du 11 au 29 juillet
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Garderie dès 8h et jusqu'à 18h. 
Restauration possible. Goûter pris en 
charge par le centre. Tarif suivant le 
quotient familial et le lieu de résidence.
De 4 à 14 ans (ouvert prioritairement 
aux enfants résidants sur les 
communes de Bettancourt -la-Ferrée et 
Chancenay).
Renseignements : 06 14 40 58 29
slo-centresaeres@orange.fr

cHEVIllON

>  Les Pitchounets - 8, place de l’Ariet
Du 11 au 29 juillet puis du 22 au 31 août
Accueil jour ou en ½ journée avec ou 
sans repas.
De 3 à 12 ans
Renseignements : 03 25 56 50 31
pitchounets2@wanadoo.fr

P.14

RENSEIgNEMENTS
ET lOCaTION >>>
Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne 
Tél. : 03 26 72 62 80
tourisme@lacduder.com - www.lacduder.com

les liaisons bus vers le lac du Der proposent gratuitement 3 navettes au départ 
de Saint-Dizier, Eurville-Bienville et Sommevoire, du 8 juillet au 31 août (du lundi 
au vendredi sauf jours fériés).
Besoin de plus d’infos : la Maison de la Mobilité - Ticéa
Tél. : 03 25 56 17 73 - www.bus-ticea.com

 comment se rapprocher du lac ? 

Les centres
de loisirs 
Durant la période estivale, les centres 
de loisirs proposent à vos enfants et 
ados une offre d’activités manuelles, 
culturelles et sportives en intérieur ou 
extérieur, des séjours…
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Sortie au parc Sainte-Croix (57).

Marché nocturne à Giffaumont.



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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éclARON-BRAUcOURT-STE-lIVIèRE

> Centre aéré au groupe scolaire - 14a 
rue d’Ambrières
Du 8 au 29 juillet
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h. 
Arrivée échelonnée jusqu’à 9h et 
départ échelonné de 17h à 18h. Accueil 
en journée. Service de restauration 
assuré de 12h à 14h. Tarifs selon le 
quotient familial.
De 3 à 11 ans
Renseignements et inscription :
03 25 05 97 68 - ebsl-clsh@orange.fr
www.eclaron-braucourt-steliviere.fr

EURVIllE-BIENVIllE

> Accueil de loisirs L’île aux enfants -  
Rue de Marne
Du 11 au 29 juillet
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h.
Les Francas de Haute-Marne en 
partenariat avec la commune assurent 
l’organisation.
De 3 à 10 ans
Renseignements : 03 25 55 00 18 (de 
17h à 18h30 le lundi, mardi et jeudi ou 
mercredi de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
17h30 - accueildeloisirs-eb.jimdo.com 

lA PORTE DU DER

> Les P’tits Loups
Du 11 au 29 juillet
De 8h30 à 16h30.
Garderie de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h30. Externe et ½ pension - Cantine 
possible - Goûter offert.
De 3 à 6 ans
Renseignements :
celmontierender@orange.fr

lOUVEMONT

> Centre de loisirs de Louvemont
Le Centre Culturel Haut-Marnais assure 
l’organisation et l’animation du centre 
de loisirs de la commune.
Renseignements et inscription :
03 25 32 13 87 - htpps://cchm52.fr
 
SAINT-DIzIER

> Centre socioculturel - 9, rue Marcel 
Thil
Du 11 juillet au 12 août
De 4 à 11 ans
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h.
Accueil adapté à vos contraintes 
horaires. Accueil en journée ou en ½ 
journée. Pas de service de restauration 
le temps de midi. Goûter offert. Tarifs 
selon le quotient familial (+ adhésion 
obligatoire - 10 €).
De 12 à 17 ans
Les horaires varient selon le 
programme hebdomadaire. Inscription 
à la semaine. Tarifs selon le quotient 
familial (+ adhésion obligatoire - 10 €).
Renseignements et inscription :
03 25 07 79 88 - centre-socioculturel@
mairie-saintdizier.fr

> Association de Quartier du Grand 
Lachat - 16 bis, rue des Papillons
Du 11 juillet au 12 août
De 9h à 12h et de 14h à 17h30 
(accueil dès 7h30 pour les parents qui 
travaillent).
Garderie le midi avec repas tiré du sac. 
Goûter offert. Tarif modulé selon le 
quotient familial. Fiche d’inscription à 
renseigner et fiche sanitaire.
Dès la scolarisation jusqu'à 14 ans
Renseignements : 03 10 21 11 51
aqgl52@yahoo.fr

> Centre laïque d’éducation et de 
loisirs (Clel) Espace Jean Meffert - Rue 
du Puits Royau
Du 11 juillet au 31 août
Journée de 9h à 17h (repas et goûter 
compris). Demi-journée de 9h à 11h30 
ou de 13h30 à 17h (goûter compris). 
Possibilité d’accueil le matin à partir de 
7h30 et le soir jusqu’à 18h30. Tarifs : 
grille tarifaire selon le quotient familial 
CAF.
De 3 à 17 ans
Renseignements : 03 25 96 96 96
clel52@wanadoo.fr

> Union des Jeunes Bragards
21, avenue du Général Giraud
Du 4 au 29 juillet
Accueil en demi-journée de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h. Activités multisports.
De 6 à 15 ans
Renseignements : 03 25 05 02 26
u-j-b@wanadoo.fr

WASSy

Du 1er au 19 août
Accueil journée. Repas du midi 
possible.
De 3 à 12 ans
Renseignements et inscription :
03 25 55 31 90 (mairie)
etatcivil@mairie-wassy.fr

Les vacances d’été
au Lac du der
BRAUcOURT

> Centre culturel haut-marnais
3 formules de vacances sportives 
en pleine nature sur la presqu’île de 
Champaubert sont proposées tout 
l’été.
Du lundi au vendredi en pension 
complète, ½ pension, journée et ½ 
journée.
De 7 à 17 ans.
Renseignements :
03 25 04 12 85 - 06 79 30 86 15
cchm.der@wanadoo.fr - cchm.52.fr

GIffAUMONT cHAMPAUBERT

> Centre sportif et de loisirs Ufolep - 
Presqu’île de Rougemer
Activités nautiques, physiques 
de pleine nature, découverte de 
l’environnement, sports de salle.
Renseignements : 03 26 62 10 30
contact@cslufolep.com
cslufolep.com
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Activité nautique au Lac du Der.



Marion Hugerot, originaire de l’agglomération, 
s’est lancé après l’obtention de son baccalauréat 
littéraire dans la poursuite d’études de 
conservateur restaurateur du patrimoine. 
Diplômée de l’école de Condé à Paris en 2021, 
elle a souhaité revenir s’installer dans son 
territoire natal pour apporter ses connaissances 
au tissu local.

S
pécialiste de la couche picturale 
des peintures sur toile ou sur 
bois, Marion Hugerot travaille sur 
des œuvres de tous les siècles. À 
l’aide de ses outils et de techniques 

utilisées aux époques de création des 
tableaux, elle leur donne une seconde 
vie. « Avant de commencer une 
restauration, je prends en compte si 
le tableau a déjà eu des précédentes 
campagnes de restauration. Ensuite 
je regarde si le vernis est naturel ou 
synthétique car je n’utiliserai pas 
les mêmes solvants. » Dans ses 
restaurations Marion Hugerot essaie 
toujours d’utiliser des techniques 
naturelles, même si elle maîtrise 
les techniques synthétiques « Dans 
les deux cas certaines méthodes de 
restauration peuvent être irréversibles 
pour les œuvres. Il faut savoir adapter 
son travail à chaque tableau ». Il faut 
compter quelques heures de travail 
pour le décrassage d’un tableau, 
et jusqu’à plusieurs mois pour une 
œuvre nécessitant une intervention 
sur son support et de nombreuses 
retouches de peinture sur les lacunes 
ou les usures.

DES éTUDES à PARIS ET à l’éTRANGER

Bien que son école soit basée à Paris, 
Marion Hugerot se rend jusqu’à 
Londres et Amsterdam pour y réaliser 
des stages au sein des ateliers 
Plowden&Smith et BBVK. Elle garde 
cependant un contact privilégié avec la 
Haute-Marne puisqu’elle va collaborer 
avec la mairie de Joinville au constat 
d’état et à la restauration d’un tableau 
dans le cadre de son mémoire de fin 
d’études. « Je leur ai proposé plusieurs 
plans d’actions pour restaurer le 
tableau, d’un nettoyage à une reprise 
plus globale. L’essentiel dans la 
restauration de tableau c’est que cela 
soit déontologique et réversible dans 
le temps ».
Son master en poche, elle candidate 
aux Prix de perfectionnement aux 
métiers d’art décernés chaque année 
par la Ville de Paris. Elle a ainsi la 
chance d’être accueillie pendant 
1 an au sein de l’atelier de Catherine 
Polnecq, un atelier prestigieux ayant 
l’habilitation Musée de France, pour 
continuer de se former. « C’est un 
métier que l’on apprend en pratiquant, 

offrir une 
seconde vie
aux tableaux

eNtrePreNdre
P.16

À l’aide d’un coton-tige qu’elle fait rouler doucement, 
Marion procède au nettoyage du tableau.

et même si nous avons plusieurs 
stages pendant nos études cette 
année supplémentaire d’immersion 
m’a permis de me former davantage ».

INSTAllER SON AcTIVITé SUR lE 
TERRITOIRE

« J’ai toujours voulu installer mon 
activité ici ». C’est ce que nous confie 
celle qui vient de débuter sa profession 
en tant qu’auto-entrepreneur sur le 
territoire de l’Agglomération et qui 
continue parallèlement de travailler 
à l’atelier Catherine Polnecq le temps 
de créer son réseau. Son ambition 
est cependant claire : pouvoir se 
consacrer pleinement aux pépites 
de notre territoire prochainement, 
auprès de particuliers, de privés ou de 
musées.

RENSEIgNEMENTS >>> 
06 14 88 44 65 / marion.hugerot@gmail.com
        atelier_mh52
Déplacements possibles sur tout le territoire 
de l’agglomération.
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Il existe peu de documents relatifs 
à la Marina. Elle semble, avant 
son aménagement, être un lieu 
boisé, marécageux mais doté d’une 
richesse surprenante : les sources 
ferrugineuses et notamment celle 
de la fontaine Marina. En 1854, 
le Docteur Pierre-françois catel 
explique que depuis 1812, il prescrit, 
ainsi que ses confrères, les eaux de 
la fontaine Marina aux personnes 
faibles ou atteintes d’affections 
touchant le système digestif. c’est 
dans les années 1850-1860 qu’un 
pharmacien exerçant au 28 rue du 
Docteur MOUGEOT, M. Victor legrip, 
se fait connaître par sa tentative 
d’exploiter la source de la Marina, 
mais le succès ne vient pas et la 
fontaine tombe dans l’abandon. la 
Ville souhaite aménager le site et 
l’architecte M. fisbacq est chargé de 
l’étude mais la guerre de 1870-1871 
annule le projet. quelques années 
plus tard, la Marina est construite à 
l’initiative du Docteur chaussinand 
avec l’aide des patients de l’asile 
psychiatrique de Saint-Dizier.

 Plus d'un siècle 
 d'histoire 

Un vent de renouveau à La marina 
Au début du mois de mai dernier, les nouveaux locataires de La Marina ont 
officiellement inauguré un retour aux sources pour ce lieu mythique de la 
vie bragarde. Gardant l’esprit guinguette tout en dépoussiérant le concept, 
la nouvelle équipe s’enthousiasme des projets prévus pour ce lieu.

Q
uel Bragard ne connaît pas La 
Marina et ses promenades ? 
Située au-delà du contournement 
de la RN4 et accessible via un 
pont depuis la zone commerciale 

du Chêne Saint-Amand, La Marina 
est un lieu singulier au milieu des 
bois de la Forêt du Val, posé au 
bord d’un étang. Bien qu’en baisse 
d’activité ces dernières années, elle 
reste dans la mémoire collective des 
habitants du territoire comme un lieu 
incontournable de la vie de Saint-
Dizier.
« C’est un projet familial » explique 
émeline Guillaumot, co-gérante du 
lieu avec ses parents, son frère et 
son conjoint. Elle poursuit : « Les 
propriétaires souhaitaient transmettre 
le flambeau à une entité familiale, 
comme eux ». La cheffe d’entreprise 
explique son attachement au lieu : 
« Comme beaucoup de Bragards 
nous venions régulièrement étant 
enfants, c’est pourquoi nous avons 
souhaité lui donner une nouvelle vie 
en révélant son potentiel ». C’est pour 
cela qu’outre l’aspect restauration, les 

nouveaux locataires du lieu souhaitent 
en faire un lieu de convivialité pour 
toute la famille. Pour autant, émeline 
Guillaumot est consciente du chemin 
qu’il reste à parcourir : « le lieu 
souffrait d’une image vieillissante, 
mais les activités que nous allons 
proposer viseront désormais toutes 
les catégories d’âge ».
En effet si la guinguette du dimanche 
perdurera, elle sera complétée en 
semaine par des animations, des 
concerts, avec le retour dans les mois 
à venir de plusieurs équipements 
tels une balançoire ou un terrain 
de pétanque. L’accès du mercredi 
au dimanche restera libre et seule 
la consommation sera payante. Un 
faible prix à payer pour participer au 
renouveau de ce lieu exceptionnel !

RENSEIgNEMENTS >>> 
        restolamarina52

La Marina, lieu incontournable de la vie bragarde.



Nous sommes 
ravis que 

l’entreprise Celtex se 
soit implantée sur la 
commune et continue 
de s’y développer. Elle a 
permis de redonner vie 
à d’anciennes friches et 
participe au rayonnement 
de l’Agglomération. Les 
collectivités ont besoin 
de ces entreprises qui 
participent à l’économie 
du secteur. 

L’entreprise Celtex France, implantée à Chamouilley depuis 2009, est spécialisée dans la production de produits 
d’hygiène et d’essuyage à usage unique. à l’origine centre logistique de la maison « INDuSTRIe CeLTeX » basée 
en Italie, elle devient une usine de production en 2014 et ne cesse depuis d’investir.

celtex 
fourmille de 
projets
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D 
epuis 2014, rouleaux d’essuie-
tout, draps d’examens, papier 
toilette et essuie-mains en papier, 
à destination des professionnels 
uniquement, sont fabriqués sur les 

lignes de production de l’entreprise à 
partir de bobines de ouate de cellulose 
d’environ 2 tonnes. Sur chaque 
bobine, ça n’est pas moins de 20 km 
de papier qui sont déroulés, laminés 
puis gaufrés et enfin rebobinés pour 
donner au produit final son motif, son 
épaisseur et ses propriétés finales.

DES INNOVATIONS cONSTANTES

Dès 2019, l’usine s’agrandit et se dote 
d’une troisième ligne de production. 
Elle se modernise aussi par 
l’installation d’un système de navettes 
automatisées qui acheminent les 
produits finis vers les halls de stockage 
d’une capacité de 11 000 m2, rangent 
puis préparent les palettes en vue du 
chargement dans les camions. L’usine 
produit en 3x8 et ce ne sont pas moins 
de 250 palettes qui sont expédiées 
chaque jour partout en France mais 
aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en 
Angleterre et jusqu’en Suède.

PlUSIEURS PROJETS à l'AVENIR

D’ici la fin de l’année 2022, l’entreprise 
va implanter une 4e ligne de 
transformation sur son site. « C’est un 

investissement de plus de 3 millions 
d’euros. Cette nouvelle ligne va nous 
permettre d’étoffer notre gamme de 
produits et d’augmenter de 30 % notre 
capacité de production. » précise 
Guillaume Dumont, directeur de 
Celtex France depuis mars dernier. 
Une manière également de produire 
plus proche des clients et de réduire 
les coûts de transport. Cette ligne de 
production viendra s’installer dans 
un bâtiment aujourd’hui dédié au 
stockage de la marchandise, qui sera 
quant à lui étendu dans les bâtiments 
tout proches de l’ancienne société 
Isorel, récemment rachetés par Celtex.
Pour ce projet, l’entreprise anticipe 
le recrutement d’une dizaine de 
personnes en production mais aussi 
en maintenance et en logistique. 
« Nous recherchons des personnes 
motivées pour piloter les lignes 
automatisées, les robots et navettes 
automatiques. D’autres postes seront 
sûrement à pourvoir dans les services 
supports et nous allons également 
recruter des alternants. » Face à 
la difficulté de recrutement sur le 
territoire, l’entreprise s’adapte à tous 
types de profils, forme en interne et va 
de plus initier un partenariat avec le 
Pôle formation UIMM de Saint-Dizier 
et le CFA Papetier de Gérardmer pour 
favoriser la montée en compétence de 
son personnel.
Le groupe INDUSTRIE CELTEX 

Les opérations d’emballage ainsi que les flux logistiques sont totalement robotisés.

mise particulièrement sur son usine 
française pour y installer d’ici quelques 
années une papeterie. L’usine sera 
ainsi en mesure de transformer la 
pâte à papier en bobines de ouate 
sur place et ainsi réduire le coût de sa 
propre matière première, jusqu’alors 
importée des papeteries Celtex basées 
en Italie et dont la capacité ne permet 
plus de faire face à la demande.  La 
production devrait y être spécialisée 
en papier recyclé.

RENSEIgNEMENTS >>> 
Celtex France - 18, rue Pierre-Marie Faché, 52410 CHAMOuILLeY - Tél. 03 25 05 07 92 - www.industrieceltex.com/fr-FR
Pour adresser une candidature : celtexfrance@celtex.it ou servicerhceltex@groupeloren.fr

Eugène PEREZ I
Maire de chamouilley
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Tout comme pour le cinéma, le nom de Miko est associé dans l’inconscient collectif à un événement sportif majeur 
de la culture française : le Tour de France. en effet, de 1971 à 1983, l’enseigne de crèmes glacées bragarde a 
sponsorisé le fameux « Maillot jaune » remis au leader de la Grande Boucle. Cet été est donc l’occasion rêvée 
pour vous emmener dans un nouvel épisode des cent ans de Miko.

miko, sponsor du maillot jaune
Joop Zoetemelk, vainqueur du Tour de France en 1980, arbore le Maillot jaune sponsorisé par Miko.
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ddy Merckx, Bernard Hinault, 
Laurent Fignon... sans le savoir, tous 
ces vainqueurs du Tour de France 
ont participé au rayonnement d’une 
partie de Saint-Dizier en revêtant le 

Maillot jaune. En 1970, Miko est invité 
par Félix Lévitan, patron du Tour, à 
prendre part au peloton de la Grande 
Boucle. Visionnaire, Louis Ortiz 
propose alors de devenir le sponsor 
du maillot jaune dès 1971. C’est ainsi 
que chaque été jusqu’en 1983, Miko 
devient LA marque du Tour de France, 
allant même jusqu’à sponsoriser 5 
équipes entre 1976 et 1986.
« À cette époque, ni mannequin ni 
protocole pointilleux » se souvient 
Frédéric Ortiz, ancien directeur 
marketing et communication de 
Miko, avant d’ajouter : « Lors de la 
cérémonie, le dépositaire local de 
Miko remettait lui-même le maillot 
au leader du classement général. 

C’était très informel. On le faisait en 
famille, alors qu’aujourd’hui c’est très 
verrouillé, très encadré. »
Mais l’ingéniosité marketing de la 
famille Ortiz ne s’arrêtait pas à un logo 
sur des maillots. Dans la caravane du 
Tour qui passe avant les coureurs, ce 
ne sont pas moins de 300 000 à 400 000 
glaces qui étaient distribuées chaque 
année dans les différentes villes de 
France traversées par les cyclistes, 
associant profondément la marque 
de crèmes glacées à cet événement 
sportif.
Bien qu’ayant été remplacé sur le 
Maillot jaune par d’autres marques et 
s’étant retiré du monde du sport en 
1996 après son rachat par Unilever, 
Miko a su remporter le combat le plus 
important, celui de l’Histoire.

Depuis fin juin, la Ville de Saint-Dizier 
propose une exposition en plein air 
sur le quai lamartine, depuis l'écluse 
jusqu'au pied de l'usine historique 
qui accueille désormais le ciné quai. 
cette exposition retrace les 100 ans 
de la marque de crèmes glacées et 
son imbrication avec le territoire, 
les Bragards, le cinéma, le Tour de 
france… En parallèle, plusieurs 
objets historiques seront exposés 
dans le hall de l'Hôtel de Ville de 
Saint-Dizier. Une exposition à voir 
tout l’été.

 Saga Ortiz : l’expo 
 des 100 ans ! 

Les 8 et 9 juillet 2003, Saint-Dizier accueillait la 
Grande Boucle à l’occasion de son centenaire. 

Deux arrivées, deux jours d’émotion, un moment 
inoubliable pour toutes les générations.



commerçants 
bragards : l’union 
fait la force

L’union des Commerçants Bragards, créée en février dernier, est la toute nouvelle association réunissant les 
commerçants du centre-ville de Saint-Dizier et au-delà. Regroupant déjà une cinquantaine d’adhérents, l’uCB 
fourmille d’idées pour dynamiser le commerce sur le territoire bragard. 

«Nous avons choisi le nom Union 
des Commerçants Bragards pour 
montrer que l’association est 
ouverte à tous les commerçants 
du centre-ville ou des zones 

commerciales » appuie Cyril Marchand, 
propriétaire de la Grillard’hier et 
président de l’association. Créée avec 
12 commerçants qui composent le 
bureau, l’UCB rassemble à l’heure 
actuelle une cinquantaine d’adhérents 
autour de trois objectifs : fédérer les 

commerçants, défendre les intérêts de 
ses membres et développer l'attractivité 
du commerce en proposant des 
animations. Il y a quelques jours, la nuit 
des soldes a permis d’animer les rues 
du centre-ville autour de l’ouverture 
tardive des commerces. Fin juillet, 
l’UCB sera partenaire de l’Aristide 
organisé par la Ville de Saint-Dizier. 
Une grande braderie d’automne/hiver, 
des animations de Noël et la relance 

de la foire exposition en 2023 sont en 
réflexion. « L’idée serait de proposer 
trois temps forts par an » précise le 
président qui se félicite de l’appui et 
des liens entretenus avec la Ville de 
Saint-Dizier.

A
ngélique Carty, alias « torubie », est 
née sur l’île de Saint Martin dans les 
Caraïbes, elle arrive en France en 
2010 pour y poursuivre ses études 
et devient professeur d'anglais 

titulaire en 2016. Bragarde depuis 2017, 
elle enseigne d’abord au lycée Blaise 
Pascal, puis à Saint-Exupéry, avant de 
rejoindre le collège Anne Frank. « J’ai 
vécu à Nice, Paris et Metz, mais depuis 
que j’y vis, je dois avouer que j’adore 
Saint-Dizier. Les gens sont super 

gentils et j’ai très vite été adoptée ! » 
s’enthousiasme la professeur.
« Avant je postais mes dessins sur 
un compte Skyrock que j’avais ouvert 
en 2007. Au bout de 10 ans je n’avais 
pas plus de 200 abonnés. Puis j’ai 
ouvert un compte Instagram où j’ai 
continué à publier des illustrations 
inspirées de personnages que j’aimais 
ou d’aventures  inspirées de mon 
quotidien. » se souvient l’enseignante. 
C’est en 2020, que l’illustratrice 

Angélique Carty est professeur d’anglais à 
Saint-Dizier. Sur son temps libre, elle partage 
sur internet les dessins qu’elle réalise avec sa 
tablette graphique. C’est ainsi qu’à force de 
persévérance, son compte Instagram a passé 
la barre des 50 000 abonnés en mai dernier. 
Rencontre avec une illustratrice qui s’est prise 
de passion pour sa ville d’adoption.

La professeur star 
d’instagram

rencontre enfin le succès. Elle explique 
« j’ai participé à un redraw challenge 
(NDLR : où l’on doit redessiner une 
œuvre) et c’est là que j’ai commencé à 
gagner beaucoup d’abonnés. »
Angélique Carty envisage d’intervenir 
dès la rentrée au club manga de la 
médiathèque pour transmettre son 
savoir faire et encourager les jeunes 
talents.

La chasse aux œufs organisée à l’occasion du week-end 
de Pâques a connu un franc succès.
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La jeune professeur/illustratrice partage ses œuvres sur 
www.instagram.com/ttorubie



EN VaCaNCES, l’ESPRIT 
TRaNQuIllE !
Toute l’année, les forces de l’ordre 
peuvent assurer des patrouilles 
quotidiennes à votre domicile lors 
d’absences prolongées. Bénéficiez 
du dispositif « Tranquillité absence » 
en vous inscrivant auprès de la Police 
municipale au 03 25 07 31 85. les 
agents vous contactent en cas de 
problème et vous remettent un bilan 
de leurs passages, à votre retour. 
Vous pouvez aussi vous inscrire 
auprès de la Police nationale ou de 
la Gendarmerie selon votre lieu de 
résidence.

Eau POTaBlE : lE DélégaTaIRE
EST SuEZ
la délégation de service public 
destinée à assurer la compétence 
eau potable de la communauté 
d’agglomération a été attribuée à 
Suez pour la période du 1er juillet 
2022 au 30 juin 2033. le périmètre 
de cette délégation porte sur 54 des 
56 communes bénéficiant de cette 
compétence de l’Agglomération. 
chevillon (hors Sommeville) et 
Eurville-Bienville ne sont pas 
concernées, l’échéance de leurs 
contrats actuels étant lointaine.  
Renseignements : 03 25 07 31 38

« lE PayS Du DER EN HaRMONIE »
l’école de musique du Pays du Der 
organise ses concerts de fin de stage 
d’orchestre, mercredi 13 juillet à 17h30 
au stade de foot Raymond Oudin à 
Montier-en-Der et jeudi 14 juillet, à 
17h30, aux fuseaux à Saint-Dizier. Au 
programme : musique de film, musique 
traditionnelle, reprise d’éric clapton, 
de John Williams… Un rendez-vous 
musical à ne pas manquer !
Renseignements : sthiebaut@mairie-
saintdizier.fr - 06 32 58 79 68

DélégaTION DE TRaNSPORT PuBlIC
Au moment où nous mettons le 
Magazine sous presse, les élus de 
l’Agglomération votent la désignation 
du délégataire qui aura en gestion le 
transport public sur l’agglomération. à 
compter du 1er août 2022, la collectivité 
souhaite inscrire le transport public 
dans une politique globale de mobilité 
portée dans le cadre de son Projet de 
Territoire. Elle souhaite notamment 
développer des mobilités adaptées au 
contexte urbain et rural, au potentiel 
touristique du lac du Der et des villes 
et villages de l’Agglomération.

EN BREf
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V
éritable lieu de services avec café 
et petite restauration mais aussi 
de convivialité et de lien social, 
le café multi-services itinérant 
est un projet innovant sur le 

territoire de l’agglomération. « Ce 
dispositif s’adresse à des communes 
rurales de moins de 3 500 habitants 
et ne disposant plus d’une offre 
commerciale suffisante. », explique 
Christiane Welti, maire des Rives 
Dervoises à l’initiative de ce projet. 
« Ce projet est particulièrement adapté 
aux communes très étendues comme 
la nôtre, Rives Dervoises regroupe 
en effet 4 villages et s’étend sur une 
vingtaine de kilomètres. Proposer un 
lieu de convivialité, où les habitants 
peuvent se retrouver, échanger est 
important pour nous ». Le bus devra 
proposer, en collaboration avec les 
communes qui l’accueilleront un 
évènement régulier du type café-
lecture, concert, jeux… Le café 
itinérant sera expérimenté 2 jours par 
mois, à compter d’octobre prochain, à 
Rives Dervoises, lors des séances de 
cinéma elles-aussi itinérantes et, si 
possible, un week-end par mois autour 
d’une autre animation. Pour les autres 
communes, l’objectif est de pouvoir 
profiter du café itinérant plusieurs fois 
par mois en proposant un rendez-vous 

régulier pour créer une habitude de 
rencontre sur un lieu de convivialité. 
« Un appel à manifestation d’intérêt 
a été envoyé aux maires début 
juin sur cette base. L’objectif étant 
d’expérimenter sur 4 à 5 communes 
dans un premier temps », précise éric 
Krezel, vice-président en charge de ce 
dossier à l'Agglomération.

UNE PREMIèRE EN fRANcE POUR 1 000 
cAféS

Une centaine d’expériences d’ouver-
ture ou de reprise de café ont déjà 
été lancées en France par 1 000 
cafés. En 2022, l’association souhaite 
innover, tout en s’adaptant aux 
territoires, en lançant le premier 
café itinérant. « La mise en place 
d’un tel projet s’appuie sur un 
partenariat précieux  : 1 000 cafés, une 
association de professionnels de la 
gestion des structures multi-services 
et d’animation dans les territoires, 
des communes parties prenantes qui 
auront pour mission d’apporter de 
la vie dans ce lieu de sociabilité et 
l’Agglomération qui se saisit de cette 
initiative pour en faire un outil en 
faveur du territoire et aider ainsi au 
financement et à l’aménagement du 
bus. », termine Christiane Welti.

L’association 1 000 cafés et l’Agglomération Saint-Dizier, Der et 
Blaise souhaitent développer sur le territoire un projet innovant de 
redynamisation des communes rurales : un café itinérant à vocation 
culturelle et sociale.

Un café itinérant pour 
développer le lien social

Une initiative similaire dans le Cher.
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Cure de jouvence pour le 
Conservatoire de musique à 
Wassy
Les travaux du site wasseyen du Conservatoire 
à rayonnement intercommunal Jean Wiener ont 
débuté en mai dernier. D’un montant de 1,3 million 
d’euros, le programme de cette réhabilitation 
complète comprend le réaménagement 
complet du rez-de-chaussée, jusqu’ici dévolu au 
stockage, en 3 salles de cours et des bureaux. 
La salle d’orchestre conserve son emplacement 
et accueillera les cours de percussions. Des 
espaces de rangement permettront d’entreposer 
les étuis et boîtes d’instruments. L’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite est un volet 
important de ce chantier. À l’extérieur, la façade 
de l’ancien Tribunal sera restaurée pour retrouver 
son caractère d’origine. Durant l’année et demie 
de travaux, les cours seront assurés au pôle 
socioculturel à Wassy.

km ont été parcourus à vélo par les agents de la 
communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der 
et Blaise dans le cadre du défi « Au boulot, j’y 
vais à vélo » organisé en mai dernier par Vélo et 
Mobilités Actives Grand Est. 

le chiffre du mois  

1 684la maison éclusière s’offre une seconde vie
L’ancienne maison éclusière, située à l’angle de l’avenue de Verdun et 
de la rue Lamartine, a ouvert ses portes au public le 17 juin dans sa 
nouvelle configuration de guinguette après quelques travaux et un 
réaménagement de son intérieur : construction d’une terrasse, création 
d’une cuisine en rez-de-chaussée et de vestiaires réservés au personnel 
à l’étage.
Loué par la Ville à l’hôtel brasserie François 1er, ce nouveau lieu convivial 
et animé du centre-ville accueille sur sa terrasse de 80m2, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, toutes personnes souhaitant se restaurer 
le temps de midi, profiter d’une pause sucrée à 16h ou bien d’un apéro 
accompagné de musique en soirée.

Fontainebleau, suivre la voie royale !
Depuis novembre dernier, 280 élèves de CM2 des 10 écoles 
primaires publiques et privées de Saint-Dizier ont été sensibilisés 
à la citoyenneté à travers le Passeport du civisme. Orientées autour 
de 7 thématiques, les actions civiques ont été effectuées par les 
apprentis citoyens dans le cadre scolaire ou familial. En point 
d’orgue de la session 2021/2022, l’action collective de fin d’année, 
ayant pour thème « découvrir son patrimoine », les a entraînés 
au château de Fontainebleau, les 9 et 16 juin derniers. Les deux 
journées comprenaient une visite de la demeure royale et impériale 
et l’exploration des jardins pour un rallye photographique. Quel 
que soit le degré d’implication des écoliers à réaliser leur parcours 
civique, cette sortie couronne leur investissement à servir l’intérêt 
général ou à participer à la vie locale.
Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, récompensera leur 
engagement devant leurs enseignants, leurs parents, les élus et les 
partenaires du dispositif, lors d’une cérémonie conviviale organisée 
aux Fuseaux le mardi 28 juin à 17h30.
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À la rencontre des associations bragardes
Associativa, le forum qui marque la rentrée des associations de 

l’Agglomération, revient le samedi 03 septembre, en journée à l'ex 

Decathlon. Vous souhaitez reprendre une activité sportive ? Venir 

en aide aux autres ? Vous détendre avec une activité manuelle ? 

Rencontrer d’autres personnes ? Trouver un club de sport pour vos 

enfants ? Venez échanger avec les structures présentes et vous 

prendre au jeu des démonstrations et des animations pour trouver 

l’association qui vous convient.

Renseignements : Service Sports et Vie associative - 03 25 07 59 15

les travaux continuent au pôle d’échange 
multimodal
Depuis la mi-mars, les travaux du pôle d’échange multimodal battent leur 
plein. Ce nouvel espace fera cohabiter train, bus, taxi, voitures et vélos 
dans un cadre aménagé autour d’espaces verts et de mobilier urbain.
Après une première étape de création d’un parking temporaire, 
les entreprises s’affairent à l’aménagement de la circulation et du 
stationnement des bus sur la place du maréchal Leclerc, qui leur sera 
désormais dédiée. Suivra ensuite jusqu’au mois de décembre la réalisation 
du parking définitif de 130 places, avec 4 bornes électriques de recharge 
rapide, et du parvis de la gare et son arrêt/dépose-minute. Côté canal, le 
parking actuel sera remplacé par un square qui permettra de relier la gare 
au canal et au centre-ville, notamment par la création d’une piste cyclable.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de redynamisation du 
pôle d'échange multimodal, qui se poursuivra en 2023 et 2024 par des 
travaux au sein de la gare et sur les voies.

Commerces à Saint-
Dizier : le point sur les 
ouvertures
Ces dernières semaines, de nouveaux 
commerces ont vu le jour à Saint-Dizier. 
Rue Louis Ortiz, la boutique Comic Center 
7QOVOP vend sur place ou en ligne des 
figurines FUNKO POPTM et autres produits 
dérivés de la culture geek (Harry Potter, 
Marvel, Star Wars, Manga, etc.). Mauvais 
garçon, le barber shop auparavant situé 
place du Général de Gaulle, a déménagé 
dans la galerie commerçante à côté de 
l’Hôtel de Ville. Passion Chaussures s’est 
installé rue Gambetta, dans l’ancien 
Novelty. En face, l’enseigne Jennyfer 
est devenue Pimkie. Rue du Docteur 
Mougeot, Planète des Marques est une 
friperie spécialisée dans les vêtements de 
marques. Côté Chêne Saint-Amand, Darty, 
Stockomani et Saveurs de nos terroirs ont 
ouvert leurs portes. Bun meat bun est une 
nouvelle offre de restauration, en livraison 
uniquement dans un rayon de 6 km autour 
de Saint-Dizier.




