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 chèRES lEcTRIcES,  
 chERS lEcTEURS, 

U
ne nouvelle rentrée scolaire s’ouvre, 
l’occasion de vous présenter 
différents soutiens à l’éducation 
mis en œuvre à Saint-Dizier. Mais 
cette rentrée ne ressemble pas aux 

autres. les œuvres d’art proposées par 
la Ville de Saint Dizier et le Grand palais 
à travers « la Beauté sauvera le Monde » 
sont venues nous émerveiller, nous 
apaiser, et je l’espère, nous recentrer 
sur l’essentiel : la famille, la convivialité, 
la beauté de la nature qui nous entoure. 
Nous avons inauguré également le tout 
premier projet territorial pérenne du Grand 
palais parisien, avec l’ouverture de MUSE 
Saint-Dizier : un formidable outil culturel, 
à destination de tous, avec une exposition 
numérique immersive remarquable. à 
découvrir absolument en famille.
cette rentrée, nous la vivons après avoir 
traversé un été des plus secs. cette 
ressource en eau, que nous partageons 
devient un sujet crucial pour notre 
territoire. les élus de l’Agglomération 
se sont saisis de la question du cycle de 
l’eau et ont décidé des investissements 
responsables et indispensables pour 
préserver cette ressource pour nous et 
nos enfants. la solidarité intercommunale 
doit s’exercer sur un enjeu aussi essentiel 
dont nous vous informons. 
De la même manière, dans un contexte 
de hausse des prix du carburant où se 
déplacer coûte de plus en plus cher, les 
transports en commun de l’Agglomération 
doivent répondre aux nouveaux besoins 
des habitants de tout le territoire. pour les 
5 ans à venir, le réseau se transforme en 
ville comme dans l’Agglomération pour 
mieux relier nos villages et nos quartiers 
avec des bus plus écologiques et un 
service plus responsable.
je souhaite à toutes les familles de Saint-
Dizier et de l’Agglomération, une très belle 
rentrée scolaire.

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
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2  Mardi 28 juin, Les Fuseaux ont accueilli 
l'ensemble des classes de CM2 de Saint-
Dizier à l'occasion de la remise des 
médailles du Passeport du civisme !

1  Samedi 25 juin, les orchestres 
de l’école de Musique du Pays du 
Der ont eu le plaisir d’interpréter leurs 
répertoires à la ferme pédagogique de 
Frampas.

6  Succès confirmé pour la deuxième 
édition de L’ Aristide qui s’est tenue les 
22 et 23 juillet à Saint-Dizier.

4  Au total, pas moins de 50 000 personnes sont 
venues assister aux concerts gratuits du festival 
Musical’été les 1er, 2 et 3 juillet derniers !

3

2
4

5

1

6

5  Du 11 au 29 juillet, au pied des 
remparts, petits et grands ont pu 
profiter en semaine de jeux et espaces 
de loisirs, et le week-end d’un espace 
aquatique dans la cadre de l'été à Saint-
Dizier !
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3   Episeine, en partenariat avec la Collectivité, 
propose régulièrement des balades le long de la 
Marne au départ du Parc du Jard pour sensibiliser au 
risque "inondations".
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retour sur les réseaux sociaux

Le Relais Petite Enfance Itinérant 
vous fait suivre son quotidien à 
travers les communes du territoire, 
comme ici à Frampas.
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Et que ça tweet !

Les pages à suivre

L’ Abbaye de Trois-
Fontaines vous fait vivre 
son actualité sur sa page 
Facebook.

La saison 2022 de Metallurgic 
Park s’achève mi-novembre. 
Pour ne rien manquer de 
son actualité et de la saison 
prochaine, abonnez-vous !

Diffusée en direct sur Facebook, la 
restitution de l’enquête « Révéler 
Saint-Dizier » est disponible en 
replay vidéo sur la page de Saint-
Dizier.

Sur Twitter, le compte 
@ S a i n t D i z i e r F R 
assure pour vous la 
veille de l’actualité du 
territoire, comme ici 
en « retweetant » une 
publication du collège 
Anne Frank.

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 !



du changement dans les transports 
en commun de l’agglomération
Au 1er août, l’Agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise a renouvelé la 
délégation de son service public 
de transport à la société Transdev 
pour 5 ans. Ce nouveau marché 
inclut plusieurs changements sur 
l’ensemble de son territoire, tant 
en faveur des usagers que de 
l’environnement.

A
fin de réduire le temps d’attente 
des usagers du transport urbain de 
Saint-Dizier, les anciennes lignes 
1 et 2 ont été fusionnées pour ne 
plus former qu’une seule boucle. 

Ce nouveau tracé est emprunté 
simultanément par 4 bus, deux d’entre 
eux parcourant le circuit dans un sens 
et les deux autres en sens inverse. Ce 
circuit génère comme par le passé 
une attente maximale de 30 minutes, 
pouvant être réduite jusqu’à 5 minutes 
selon votre positionnement grâce à la 
circulation à double sens.
Cette boucle dessert 9 nouveaux 
arrêts : Gare SNCF, Jean Jaurès 
(avenue de la République), Pôle 
Associatif, Vergy, Deauville, Pôle 
Médico-Social (ancien hôpital), Val 
d’Ornel, Roises et Orgères (Route de 
Bar-le-Duc). L’arrêt La Loubert a été 
transféré à l’arrêt Val d’Ornel pour des 
raisons sécuritaires.
L’ancienne ligne 3 (Collège La Noue/
Marnaval) est devenue la ligne 
2, intégrant l’arrêt Paul Bert. La 
fréquence y est ramenée à 45 minutes 
au lieu d’1 heure auparavant, avec 2 
rotations supplémentaires.

DES BUS URBAINS plUS VERTS

Les bus roulent désormais au HVO, 
un gazole fabriqué à partir d’huiles 
végétales, hormis huile de palme, 
ou de retraitement de déchets 
permettant de réduire de 70% 
l’empreinte carbone.

s’iNFormer
P.6

Nous avons retenu cette nouvelle énergie 
car elle répondait immédiatement à notre 
vœu ; celui de réduire l’empreinte carbone. 
Cette durée de délégation de 5 ans va nous 
permettre de réfléchir quant à l’utilisation de 
nouvelles énergies, hydrogène ou électrique, 
engendrant obligatoirement un changement 
de la flotte et la mise en place d’un site 
adapté.

 Alain SIMON I Vice-président
de l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise

en charge des Transports

Le plan du nouveau réseau de circulation du transport urbain.
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Le nouvel arrêt Val d’Ornel, route de Bar-le-Duc, remplace l’ancien arrêt La Loubert.

lE TRANSpORT à lA DEMANDE (TAD) 
éVOlUE

L
es TAD de Saint-Dizier, Wassy et 
Montier-en-Der continuent à circuler 
avec un passage programmé à 
l’électrique à compter du 1er janvier 
2023. La réservation peut s’effectuer 

jusqu’à 1h30 avant le départ souhaité 
et le coût de la course reste de 1,10 €.
À compter du 1er décembre 2022, 

RENSEIgNEMENTS >>>
Maison de la Mobilité - 3 place du Maréchal Leclerc, Saint-Dizier - 03 25 56 17 73 - www.bus-ticea.com
Nouveaux horaires : le lundi de 13h30 à 17h30, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le samedi de 10h à 12h30

un nouveau TAD « Territorial » 
sera créé, permettant à tout un 
chacun de se déplacer à l’intérieur 
de l’Agglomération en reliant une 
commune à une autre depuis les arrêts 
bus scolaires, pour 1,10 € la course. 
La réservation devra se faire la veille 
de la course souhaitée avant 16h par 
téléphone, à la maison de la Mobilité, 
sur le site internet ou l’application.

Le TAD permettra bientôt de rallier toutes les communes de l’Agglomération.

EN BUS, MAIS AUSSI à VélO OU EN 
TROTTINETTE

À compter de mai 2023, la Maison de 
la Mobilité, située au niveau du pôle 
d’échange multimodal, proposera 
une offre de location courte et longue 
durée de vélos à assistance électrique 
et de trottinettes pour valoriser les 
mobilités douces. Pour la location, il 
faudra compter 4 € par jour, 8 € pour 5 
jours, 18 € au mois ou 180 € à l’année. 
Un abri à vélo sécurisé verra aussi le 
jour à la gare en fin d’année, une fois 
les travaux terminés.
Jusqu’à cette date, les services et 
tarifs restent inchangés, consultables 
sur le site internet ou à la Maison de 
la Mobilité.



renaissance de l’orgue 
de choeur à notre-dame
La restauration de l’orgue de chœur en l’église Notre-Dame à Saint-Dizier 
s’achève. Alors que les derniers réglages sont en cours, une semaine 
inaugurale se profile du 16 au 23 octobre prochain pour faire (re)découvrir 
l’instrument au public.

L
es facteurs d’orgue Pierre-Adrien 
Plet et Jean-Baptiste Gaupillat, 
et leurs équipes respectives, ont 
œuvré à la restauration de l’orgue 
de chœur conçu en 1848 par le 

facteur Ducroquet. « Ce chantier avait 
pour objectif de restaurer l’instrument 
dans son état d’origine, en utilisant 
les techniques de l’époque » précise 
élisabeth Robert-Dehault, adjointe au 
Maire en charge de la préservation du 
patrimoine. Les travaux effectués en 
atelier ont concerné le réservoir qu’il 
a fallu surpeausser afin de remédier 
à la perte d’étanchéité. L’ensemble 
des tuyaux, en bois ou en métal, 

a été rallongé pour retrouver les 
notes d’origine. La console - dont la 
particularité est d’être équipée d’un 
clavier transpositeur - a été restaurée 
dans son ensemble. Une phase de 
réglages en salle d’harmonie a précédé 
le remontage et les derniers réglages 
sonores sur place. Au terme d’un an 
et demi de travaux, l’orgue de chœur 
retrouve donc sa superbe d’antan. 
C’est pourquoi, du 16 au 23 octobre, le 
Conservatoire Jean Wiener et Thierry 
Colas, organiste de Notre-Dame, 
organisent des animations afin que le 
grand public puisse (re)découvrir cet 
instrument d’exception.

s’iNFormer
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Ici, la partie haute de l'orgue de chœur.

UN RENDEz-VOUS POUR lES 
jEUNES
Vous avez entre 16 et 30 ans ? 
Rendez-vous au « forum jeunes », 
organisé par le centre communal 
d’Action Sociale (ccAS) et la 
Mission locale, le mercredi 
28 septembre de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 16h au centre 
socioculturel à Saint-Dizier. Au 
programme, des informations à 
saisir sur l’emploi, la formation, la 
santé, la vie quotidienne.
Renseignements :
CCAS, 03 25 96 09 39

ExPOSITION RéSONANCES AU 
MUSéE
Dès le 7 octobre et jusqu’au 
31 décembre, venez visiter la 
nouvelle exposition temporaire 
du musée de Saint-Dizier intitulée 
« Résonances ». l’occasion de 
redécouvrir les œuvres du musée 
sous un nouveau jour avec 
l’éclairage des photos d'hervé 
Robillard. Visites guidées à 15h, 
les 27 octobre, 24 novembre et 29 
décembre.
Renseignements : Musée de 
Saint-Dizier, 03 25 07 31 50

PERMANENCES DélOCAlISéES 
DU CCAS
le ccAS organise des 
permanences délocalisées 
au centre socioculturel pour 
accompagner les habitants dans 
leurs démarches administratives 
ou sociales. Elles se tiennent 
tous les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis de chaque mois, sans 
rendez-vous de 9h à 11h. 
prochaines permanences les 22 
septembre, 13 et 27 octobre.
Renseignements :
CCAS, 03 25 96 09 39

EN BREf

> Dimanche 16 octobre à 17h : concert 
inaugural par Sylvain heili, professeur 
d’orgue au conservatoire de Douai, 
précédé des répétitions ouvertes au 
public.
> lundi 17, mardi 18 et jeudi 20 octobre, 
à 10h, 10h45, 14h et 14h45 pour les 
scolaires et à 15h30 pour le grand 

public : présentation historique et 
musicale de l’orgue (visite de 30 min).
> Vendredi 21 octobre à 20h30 : concert 
donné par les classes d’orgues et les 
professeurs du conservatoire jean 
Wiener.
> Samedi 22 octobre à 20h30 et 
dimanche 23 octobre à 17h : messe 

solennelle opus 16 de louis Vierne 
pour chœurs et 2 orgues. à l’orgue de 
chœur : Thierry colas, professeur au 
conservatoire ; au Grand Orgue : Arthur 
Scandola. Accompagnés des chœurs 
de la Manécanterie, harmonia, Allegria, 
Mélodie et du conservatoire.
Entrée libre. 

 le programme des animations 
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mUSe n’attend plus que vous !
MUSE Saint-Dizier vient d’ouvrir ses portes le 10 septembre dernier. Ce projet innovant mêlant une exposition 
permanente et une autre temporaire permettra au grand public et aux scolaires d’accéder à un espace 
pédagogique interactif ainsi qu’à des reproductions de célèbres œuvres d’art.

L
a Ville de Saint-Dizier en association 
avec la Réunion des Musées 
Nationaux - Grand Palais sont 
heureux de pouvoir vous accueillir 
depuis le 10 septembre à MUSE, 

en lieu et place de l’ancienne salle 
Aragon. Mené dans le cadre du projet 
de transformation urbaine « Révéler 
Saint-Dizier », ce programme est 
l’expression du développement cultu-
rel et touristique du territoire. Le 
premier espace immersif, propose une 
exposition numérique et pédagogique 
produite par le Grand Palais Immersif 
(filiale de la RMN - Grand Palais), 
Pompéi est la première exposition à 
être présentée. Le second espace de 
découverte a pour objectif de favoriser 
l’accès aux grandes œuvres d’art tout 
en mettant en avant des œuvres du 
Musée de Saint-Dizier.

UNE OUVERTURE 5 jOURS SUR 7

MUSE vous accueille toute l’année 
selon deux rythmes distincts. Du 1er 

avril jusqu’à la fin des vacances de 
la Toussaint : les mercredi, jeudi et 
vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 
18h30 ; les samedi et dimanche, en 
continu de 10h à 18h30. Du mois de 
novembre au 31 mars : du mercredi 
au dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h30. L’établissement est fermé les 
jours fériés.

TARIfS ET GRATUITéS

L’accès à MUSE est gratuit pour 
les moins de 26 ans, les groupes 
scolaires, les titulaires du RSA, les 
détenteurs du pass éducation et de 

RENSEIgNEMENTS ET RéSERVATIONS >>>
Pour en savoir plus sur MUSE ou réserver votre visite de groupe, n’hésitez pas à prendre contact :
- par courriel : muse@mairie-saintdizier.fr
- par téléphone : 09 72 10 50 53
- via la page Facebook dédiée :  musesaintdizier

la carte ICOM, les journalistes sur 
présentation de la carte de presse. Un 
tarif réduit de 4 euros est proposé aux 
demandeurs d’emplois, aux titulaires 
de la carte d’invalidité, aux groupes de 
plus de 10 personnes (hors groupes 
scolaires), ou sur présentation du 
chèque avantage Lac du Der / Pass 52. 
Le tarif normal est quant à lui fixé à 
6 euros par personne.
N’hésitez pas à venir découvrir MUSE 
gratuitement les 17 et 18 septembre 
2022 à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !
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tolérance zéro pour les rodéos 
urbains
La Ville de Saint-Dizier, son service de police municipale, la police nationale, le Parquet et l’État ont signé un 
protocole afin de rendre l’action contre les rodéos urbains plus rapide et efficace. Les deux-roues utilisés pour ces 
méfaits seront désormais détruits.

« Il existe sur ce territoire beaucoup 
trop de rodéos sauvages et de 
nuisances sonores liés à ce 
phénomène » a expliqué en juin 
dernier Quentin Brière, maire 

de Saint-Dizier, à l’occasion d’une 
conférence de presse pour présenter 
le dispositif de lutte contre les rodéos 
urbains. C’est dans une volonté 
commune de lutter contre ces 
dangereuses incivilités que les services 
de la Ville de Saint-Dizier, l’état et la 
justice ont signé un protocole d’actions. 
Ce dernier permet de « faciliter la 
confiscation et la destruction d’engins » 
explique le premier magistrat. Il sera 
également complété par un dispositif 
de sensibilisation à destination de la 
jeunesse.
Tous les quartiers de la cité bragarde 
étant concernés, une cartographie a 
été mise en place pour recenser tous 
les propriétaires de deux-roues posant 

problème, afin de les identifier et de les 
interpeller si nécessaire. Pour aider les 
polices nationale et municipale dans 
leur tâche, une adresse de courriel a 
été mise à disposition des citoyens 
(stoprodeo@mairie-saintdizier.fr). Ces 
signalements sont anonymes.
« Dès qu’ils voient ou entendent des 
nuisances sonores, il faut qu’ils les 
signalent » indiquent le maire de Saint-
Dizier, avant de préciser que « les 
policiers n’interviendront pas pendant 
les rodéos afin d’éviter que la situation 
ne dégénère ». Une fois les véhicules 
saisis, des vérifications d’usage sont 
également effectuées.
Le dispositif porte déjà ses fruits. 4 
véhicules ont déjé été saisis avec une 
prochaine destruction. Cet été, des 
dizaines de contrôle anti-bruit ont été 
réalisés, avec à la clé, plus de 10 motos 
verbalisées pour défaut sur véhicule ou 
non homologation.

>>> Pour signaler anonymement un rodéo sauvage : stoprodeo@mairie-saintdizier.fr

 « Sur les rodéos 
sauvages, je suis pour 
la tolérance zéro, nous 

serons mobilisés et 
coordonnées entre 

ville, police et justice 
pour être efficace ».

 Quentin BRIèRE I
Maire de Saint-Dizier
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face à l’urgence climatique et à la pratique d’activités humaines et agricoles 
consommatrices d’eau, l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise mobilise les moyens 
nécessaires pour une gestion économe et raisonnée de l’eau mais aussi garantir sa 
qualité, sa bonne distribution auprès des usagers.

La gestion de l’eau, un enjeu 
essentiel pour l’agglomération

E
n application à la loi NOTRe, 
l’Agglomération s’est saisie de la 
gestion de l’eau qui était auparavant 
gérée par les communes. La réflexion 
s’est engagée sur la manière de gérer 

au mieux cette ressource compte tenu 
des différences de qualité de réseau 
et d’installations sur le territoire, en 
priorisant les investissements et les 
travaux pour améliorer la qualité de la 
distribution et lutter contre les fuites 
d’eau sur des canalisations obsolètes. 
En France on estime à 1 litre d’eau sur 
5 gaspillé à cause notamment de la 
vétusté des ouvrages.

jean-Yves MARIN I
Vice-président de l’Agglomération Saint-Dizier,

Der et Blaise en charge de l’Eau

L’eau est un bien commun à préserver. Nous 
nous devons d’agir en responsabilité pour 
que tous aient accès à une eau de qualité au 
même prix sur tout le territoire. Nous devons 
œuvrer pour cette solidarité territoriale. 

Station de traitement de l’eau potable à Trois-Fontaines-l’Abbaye.
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lES chANGEMENTS INTRODUITS pAR lA 
DSp

En juin 2022, le choix de délégataire 
est arrêté sur Suez Eau France, l’un 
des leaders mondiaux de la gestion 
de l’eau. La concession est portée à 
11 ans afin d’atteindre les obligations 
de résultat et la garantie de la maîtrise 
du prix de l’eau. Le contrat a pris effet 
au 1er juillet dernier, l’intégration des 
54 communes de l’Agglomération au 
périmètre de la délégation de service 
public (DSP) eau potable s’échelonnera 
jusqu’en 2030.
Le nouveau délégataire s’engage à 
rencontrer les maires des communes 
concernées par la DSP afin d’échanger 
sur la consistance des installations, 
leur qualité et les points éventuels de 
vigilance.

L’application de la télérelève 
permettra aux particuliers des relevés 
à distance, le suivi de consommation, 
le signalement de fuites ou de gel 
sur la canalisation, le paiement au 
réel. La collectivité bénéficiera de 
la facturation au réel, la maîtrise en 
temps réel des dépenses liées à l’eau 
dans les bâtiments communaux, 
la sensibilisation des gros 
consommateurs en cas de restriction 
d’eau.

le nouveau contrat DSp concernera à 
terme :

54 communes, un linéaire de réseau

de l’ordre de 650 km, environ

23 000 abonnés et environ

3,2 millions de m3 d'eau 
facturés/an.

 En chiffres 

lE cOûT DE lA DISTRIBUTION DE l'EAU

Suez s’est engagé sur des résultats 
d’objectifs de performance pour une 
part variable de 0,604 €/m3 sur la base 
des prix 2022, à laquelle s’ajoutera 
la part abonnement, la part de la 
Communauté d’agglomération Saint-
Dizier, Der et Blaise pour financer 
les travaux de remise à niveau des 
infrastructures, et les différentes taxes.
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Il reste à disposition des particuliers pour tous renseignements au 03 25 07 31 38.
pour toutes questions (abonnement, information facture, branchement neuf, fuite…), un conseiller Suez est à votre disposition :
> Au 2, rue Marc Seguin à Saint-Dizier, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
> par téléphone au 0 977 408 408 (prix d’un appel local) du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h. 

 le service Environnement, Gestion du Domaine public et Mobilité 

POUR UNE URgENCE TECHNIQUE >>>
Vous pourrez contacter 7jours/7 le 0 977 401 123 (prix d’un appel local).
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Comme ici à Bailly-aux-Forges, le château d’eau assure la 
distribution d’eau courante sous pression.
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à Saint-Dizier, intervention sur la plus importante canalisation 
de l’Agglomération, son diamètre mesure 50 cm.

Années d'intégration au périmètre de la délégation de service public de l'eau potable 
des communes de la CA Saint-Dizier, Der & Blaise.



Gros PlaN saiNt-dizier : Pour uNe éducatioN de Premier PlaN

C
e sont 1926 élèves qui sont 
scolarisés en maternelle et primaire 
à Saint-Dizier, soit 60 de moins que 
l’année précédente. 3 fermetures 
de classe sont à dénombrer dans 

les écoles élémentaires Langevin 
Wallon et Albert Camus et à la 
maternelle Lucie Aubrac. À l’inverse, 
l’élémentaire Gambetta compte une 
ouverture de classe et l’école Langevin 
Wallon accueille une nouvelle classe, 
dédiée aux enfants de moins de 3 
ans : 10 enfants bénéficient d’un 
accueil adapté à leur jeune âge, d’un 
enseignant et d’un ATSEM dédiés. 
Outre ces éléments, la rentrée 2022-
2023 est marquée par la mise en place 
de plusieurs actions, dont la reprise du 
Passeport du civisme pour les CM2.

P.14

Quelques 1 900 élèves ont retrouvé les bancs de l’école pour cette année scolaire 2022-
2023. à Saint-Dizier, des projets autour de l’éducation s’activent pour développer une 
politique locale et globale en faveur de tous les enfants et jeunes, avant, pendant et 
après l’école. 

Saint-dizier : pour une éducation de 
premier plan

La 1re édition du Passeport du civisme a conduit les élèves au château 
de Fontainebleau.

lE pROjET éDUcATIf DE TERRITOIRE 
(pEDT)

Il comprend plusieurs actions 
dont l’objectif est d’organiser 
collectivement les temps de l’enfant, 
de 2 à 16 ans, pour répondre à ses 
besoins, en fonction de son âge, mais 
aussi d’accompagner les parents. 
5 axes de développement y sont 
inscrits : 
>  Une meilleure coordination entre 
les acteurs éducatifs et les familles 
>  Une offre éducative pour tous les 
enfants dans leur diversité et leurs 
besoins particuliers
>  Une dimension inter-quartiers pour 
une offre éducative équitable sur toute 
la ville

>  Le bien-être pour que chaque enfant 
puisse s’épanouir et trouver sa place 
parmi les autres
>  Un autre regard sur la culture et les 
sciences.
Des actions sont inaugurées tout au 
long de l'année. 
La première étant de rendre plus 
lisible toute l’offre éducative proposée 
aux familles via une communication 
unique. Sur le volet périscolaire, la 
formation des animateurs et référents 
périscolaires permettra une meilleure 
prise en charge des enfants. Par 
ailleurs, la création d’une instance 
de concertation par école sera 
expérimentée dans l'une d'elles. Elle 
réunira des acteurs de l'éducation 
nationale, du périscolaire, des parents 
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Les Concerts de poche ont réuni les participants aux ateliers 
organisés au Petit Paris, au Centre Socioculturel et au Grand Lachat. 

C
P 

: b
e

tt
y

 j
. m

a
se

ll
i

et associations de proximité pour 
travailler sur les temps de l’enfant au 
sein de l’école. Chaque année, une 
évaluation des actions en cours et à 
développer sera réalisée.

SAINT-DIZIER, lABEllISéE « cITé 
éDUcATIVE »

En juillet dernier, la Ville de Saint-
Dizier, l’état et l’éducation nationale 
se sont engagés dans une convention 
cadre triennale, visant à lutter 
contre les inégalités de destin par 
la mobilisation de tous les acteurs 
agissant dans le quotidien des enfants 
et des jeunes de 0 à 25 ans autour 
des enjeux éducatifs, de formation et 
d’emploi, sur le quartier du Vert-Bois. 
Le programme de la Cité éducative 
Saint-Dizier Vert-Bois a positionné le 
collège Anne Frank en « tête de file » et 
tend vers trois axes : conforter le rôle 
de l’école, promouvoir la continuité 
éducative et ouvrir le champ des 
possibles. Localement ce sont 14 
objectifs qui seront déclinés pour 

mieux accompagner les familles et 
renforcer les actions existantes. Pour y 
parvenir, une cheffe de projet a rejoint 
la Collectivité afin d’accompagner 
les partenaires et faire vivre le 
programme. Les premières actions 
sont déjà à l’œuvre : promotion de 
la musique classique, réalisation 
de petits films dans les écoles, 
développement de l’archéologie sur 
le temps périscolaire en lien avec 
les classes archéologie, Fête de la 
Science organisée en octobre par 
le Centre socioculturel. Un appel à 
manifestation d’intérêt est également 
lancé pour solliciter les associations et 
porter ses projets.

Remise des médailles du Passeport du civisme aux Fuseaux.

Virginia ClAUSSE I
Adjointe au Maire de 

Saint-Dizier en charge de 
la Vie scolaire

Le Passeport du civisme 
est reconduit pour l’année 

scolaire 2022-2023 pour 
les CM2. Top départ le 11 

novembre, comme l'an 
passé avec le devoir de 

mémoire pour thématique. 
De belles surprises vous 

attendent par ailleurs tout 
au long de l'année.
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Le 17 septembre prochain, l’Agglomération lancera 
sa nouvelle saison culturelle Les 3 Scènes. Une 
programmation mêlant subtilement spectacles grand 
public, représentations plus confidentielles et surtout 
donnant la part belle au jeune public. Présentation.

F
aire venir tous les publics dans les 
salles de spectacles du territoire : 
tel est l’objectif annoncé pour cette 
nouvelle saison culturelle. « Pour y 
parvenir, nous avons fait le choix 

d’une programmation qui s’adresse à 
tous avec des concerts, du théâtre, de 
la danse, de l’humour… Un des points 
phare de notre saison ? Les rendez-
vous à destination des plus jeunes 
avec une quinzaine de spectacles 
aux esthétiques variées », explique 
Dominique Mercier, vice-président 
de l’Agglomération en charge de la 
Culture. « Avec le label 100% EAC, 
l’Agglomération s’engage en lien 
avec l’état à proposer une éducation 
artistique et culturelle de qualité à 
chaque jeune de 0 à 25 ans. », poursuit 
l’élu (voir encadré). Nouveauté cette 
année : tous les genres artistiques 
seront représentés pour le public 
scolaire. Le grand public pourra 
également profiter de cette belle 
diversité.

UNE SAISON cUlTUREllE éclécTIQUE

Aux côtés d’artistes installés comme 
Charlélie Couture, Julien Clerc, 
Thiéphaine ou Tryo… Le grand public 
pourra aussi découvrir de nouveaux 
talents comme Cascadeur, Mentissa 
ou encore le phénomène vocal Jean-
Baptiste Guéguan avec son show 
époustouflant « La voix de Johnny ». 
L’humour sera toujours de mise avec 
le Festival Humours d’Hivers, ses one-
man show, ses vaudevilles, ses rires 
et sa bonne humeur… Un festival qui 
rayonne pour la 2e année consécutive 
sur toutes les salles des 3 Scènes 
avec des artistes de renom : Laspalès, 
Victoria Abril, Stéphane Plazza, JeanFi 
Jeansen, Pablo Mira… Autre rendez-
vous incontournable cette fois-ci des 
musiques actuelles, le festival Eclectik 
Rock en partenariat avec Bords2scènes 
de Vitry-le-François. À ne pas manquer 

également, les soirées club pour un 
moment chaleureux et festif. « C’est la 
1re saison depuis la crise sanitaire où 
il n’y a pas de reprogrammation », se 
réjouit Dominique Mercier.

l'AIDE à lA cRéATION AVEc lES 
RéSIDENcES

La saison culturelle c’est aussi 
le soutien à la création artistique 
avec l’accueil en résidence de 5 
compagnies aux horizons artistiques 
variés : la Compagnie des plumés 
dans une pièce pour 2 chiens et 7 
canards, Les Monts du Reuil dans un 
opéra-féérie, François Staal pour un 
concert-fiction, les Concerts de poche 
et la musique au chœur des quartiers, 
et enfin Nancy Opéra Passion pour 
les Contes d’Hoffmann. L’occasion 
lors de ces résidences de proposer 
des séances de médiations, des 
répétitions ouvertes au public, des 
master classes… À vos agendas !

L’agglomération 
lève le voile sur sa 
saison culturelle

découvrir
P.16

RENSEIgNEMENTS >>> 
Ouverture de la billetterie samedi 24 septembre 
de 9h à 18h. Informations : www.saint-dizier.fr

l’Agglomération s’engage dans 
une démarche ambitieuse destinée 
à développer des propositions 
culturelles et artistiques pour les 
jeunes de son territoire, de 0 à 25 
ans en temps scolaire mais aussi 
hors temps scolaire. cet engagement 
implique une concertation de 
l’ensemble des partenaires culturels, 
éducatifs et sociaux afin de proposer 
des actions, des événements, des 
visites et des ateliers diversifiés. 
l’Agglomération s’appuie sur un 
réseau d’équipements culturels 
structurant dont l’action rayonne sur 
l’ensemble du territoire : les 3 Scènes, 
les conservatoires, les écoles de 
musique, les médiathèques, les 
musées qui mutualisent leurs projets 
et compétences en faveur d’une 
même ambition : favoriser l’ouverture 
aux arts et à la culture.

 Un engagement fort 
 pour  l’éducation 
 artistique culturelle 

Dominique MERCIER I
Vice-président de l'Agglomération

Saint-Dizier, Der et Blaise
en charge de la culture

L’un des points forts de cette nouvelle 
saison est une offre élargie de 
spectacles jeune public.



eNtrePreNdre
#59 i sePt. i oct. i 22

Soutenir les entreprises 
locales dans leur 
installation
Depuis le mois de juin, l’Agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise 
externalise la mission de soutien des entreprises de l’Espace Créateurs 
d’Entreprises à la société Interfaces, spécialisée dans l’accompagnement à 
l’innovation des collectivités territoriales.

D
éjà présente sur 25 sites en France, 
la société Interfaces s’occupe 
désormais de la gestion de l’Espace 
Créateurs d’Entreprises de Saint-
Dizier, situé allée Jean Moulin. Au 

total 3 personnes seront embauchées 
pour faire vivre l’incubateur et suivre 
les porteurs de projets.

fAIRE GRANDIR lES ENTREpRISES 
lOcAlES

« L’objectif d’Interfaces dans un lieu 
comme celui-ci, est de guider les 
personnes au début de leur activité 
en les aidant dans leurs démarches 
administratives ou bien en leur 
proposant un local avec un loyer à tarif 
réduit. En les soutenant sur cette partie 
de création d’entreprise, ils peuvent se 
concentrer sur leur activité. », explique 
Noémie Collignon, community office 
manager, en charge de l’accueil du 
public et de la communication pour 
Interfaces à la pépinière.
Il est question d'assister les porteurs 
de projets dans les premières années 
de leur entreprise en répondant à 
leurs questions juridiques, financières 
et matérielles. Chaque locataire de 

l’Espace Créateurs d’Entreprises 
bénéficie ainsi d’un suivi personnalisé. 
« Nous voulons vraiment faire 
grandir les entreprises au sein de 
la communauté d’entrepreneurs », 
ajoute Noémie Collignon.

DONNER UN NOUVEAU SOUfflE à lA 
STRUcTURE

Au-delà de l’accompagnement des 
entrepreneurs, l’équipe d’Interfaces 
a aussi pour objectif de donner un 
nouvel élan à l’Espace Créateurs 
d’Entreprises de Saint-Dizier afin 
d’en faire un incubateur d’excellence 
reconnu de la Région Grand Est. « Ce 
renouveau de l’Espace Créateurs 
d’Entreprises s’inscrit dans le projet 
de territoire de l’Agglomération. 
Nous souhaitons devenir un point 
névralgique de la création d’activités, 
et c’est en cela qu’Interfaces 
nous soutient dans la détection 
et l’accompagnement de projets 
innovants. » précise Mokhtar Kahlal, 
vice-président de l'Agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise en charge 
de l’Entrepreneuriat.

RENSEIgNEMENTS >>> 
03 25 96 98 31 
espacecreateur@mairie-saintdizier.fr
Visites possibles de l’Espace Créateurs 
d’Entreprises aux nouveaux horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h.
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 Il est nécessaire de mettre 
tout en œuvre pour créer 

un renouveau économique 
sur notre territoire : cela 

passe notamment par 
des lieux comme l’Espace 

Créateurs d’Entreprises, 
véritable fourmilière 

d’idées, incontournable 
pour rendre notre ville 

plus attractive aux 
entrepreneurs et en faire 

ainsi une terre fertile 
d’innovation.

 Mokhtar KAHlAl I
Vice-président de 

l'Agglomération Saint-Dizier, 
Der et Blaise en charge de 

l’Entrepreneuriat

Frédéric Guillemin, alias Fred-O-Frites bénéficie des conseils de Noémie Collignon.



Dans ses nouveaux locaux depuis fin 2021, l’entreprise Les Fromagers de Chevillon poursuit son activité de 
production de fromages à pâte molle. La boutique adjacente au site de production permet de découvrir les 
spécialités locales mais aussi venues d’ailleurs.

Les Fromagers de chevillon : une 
production en progression

eNtrePreNdre
P.18

P 
rès de 8 millions d’investissement 
au total dont 3 millions pour la 
ligne de production, une production 
triplée et un objectif de 1 000 tonnes 
de fromage/an… l’installation 

de l’entreprise dans ses nouveaux 
locaux fin 2021 a permis à la société 
de poursuivre son développement. 
Les Fromagers de Chevillon comptent 
aujourd’hui 17 salariés, un effectif qui 
devrait monter à plus d’une vingtaine 
de personnes d’ici la fin de l’année. « Ce 
nouveau site nous permet d’étendre 
notre production et d’améliorer les 
conditions de travail de nos salariés. », 
explique Philippe Delin, président 
directeur général des Fromagers de 
Chevillon.
Connue pour son fromage Le Chevillon, 
distribué localement mais aussi à 
l’international, l’entreprise installée 
7 rue du Jadot, produit également le 
grès champenois et du double crème 
frais et affiné… avec pour particularité 
pour ses fromages d’être moulés à la 

main, gage de qualité. Ce sont ainsi 
plus de 2,5 millions de litres de lait qui 
sont transformés par an sur le site.
« Une réflexion sur des travaux 
permettant l’assainissement del’eau 
servant au nettoyage du site et la 
construction d’une station d’épuration 
est en cours. », précise le directeur.

UNE BOUTIQUE pOUR TOUchER lA 
clIENTèlE lOcAlE

« La création d’un espace de vente de 
150 m2 permet aujourd’hui de mettre en 
avant la production locale mais aussi 
celle des 5 fromageries de la famille 
Delin », poursuit le PDG. L’entreprise 
prévoit de lancer de nouveaux produits 
dont une gamme de Chevillon en 
100 g, 200 g, et fourré à la truffe mais 
aussi du lait. « Nous commercialisons 
depuis cet été du lait de Haute-Marne 
issu de fermes de Chevillon, Fronville, 
Rachecourt-sur-Marne et Mussey. 
L’occasion pour nous de mettre 

Le Chevillon est distribué jusqu’au Japon ou l’Australie.

en avant le travail des producteurs 
locaux. », explique le directeur. « Notre 
objectif est de proposer de plus en plus 
de produits haut-marnais et d’élargir 
notre gamme de produits à la vente. »
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2 000 m2
 de surface de 

production

150 m2
 de surface de vente

17 salariés

2,5 millions de litres de lait 
transformés

550 tonnes 
 de fromages 

fabriquées par an

 En chiffres 
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Les Journées européennes du Patrimoine reviennent le 
week-end des 17 et 18 septembre prochains, pour une 
39e édition ayant pour thème « Patrimoine durable ». à 
cette occasion, de nombreuses communes montreront 
« ô combien » le patrimoine est un outil d’apprentissage 
et une source d’inspiration pour l’avenir.

Le patrimoine 
durable mis à 
l’honneur

E
n tirant les enseignements des 
traditions et en perpétuant 
les savoir-faire, les acteurs du 
patrimoine ont compris tout 
l’enjeu contemporain de durabilité, 

notamment en privilégiant les 
matériaux naturels et leur réemploi.
Dans cet esprit de transmission, cette 
année encore les JEP invitent un public 
intergénérationnel à découvrir les 
actions de sauvegarde du patrimoine 
engagées sur notre territoire.

à SAINT-DIZIER

La visite guidée du quartier de La 
Noue passe par les incontournables 
« voyottes », voies étroites bordées 
de maisons à pans de bois et 
torchis du XIXe siècle, que peuplait 
la communauté des mariniers et 
brelleurs.
Le Petit Paris,  œuvre d’Art Brut 
de Marcel Dhièvre est constitué 
d’ornements de faïence brisée, 
morceaux de verre et coquillages 
récupérés dans la décharge municipale. 
Le bar culturel qui l’anime aujourd’hui 
est meublé de seconde main, les 
boissons et planches de dégustation 
sont issues des producteurs locaux.
À l’hôtel de ville, une exposition 
de documents originaux d’archives 
met en lumière l’emprise de la 
nature sur la ville, du début du XIXe 
siècle aux années 1970. En marge, 
le service des archives anime un 
atelier de conservation préventive de 
documents. Des ateliers dessins et 
puzzles sont réservés aux enfants.

Le musée vous fait découvrir les 
oiseaux emblématiques de la région 
et les écosystèmes dans lesquels ils 
vivent. Le voyage se poursuit en Orient 
et en Italie à travers les peintures du 
XIXe siècle pour découvrir les plantes, 
animaux et paysages qui ont inspirés 
les artistes. Possibilité de visite 
audioguidée avec smartphone.

SUR l'AGGlOMéRATION

> Maizières
Un circuit découverte dévoile 2 lavoirs, 
l’un dédié aux lavandières et le second 
ayant la particularité d’être attenant à 
un guévoir qui permettait aux chevaux 
de se baigner. La balade se poursuit 
vers 5 fontaines, toutes alimentées 
par une source, et coulées dès 1886 
dans les fonderies haut-marnaises. 
Une exposition de cartes postales 
anciennes sur ces édifices est visible à 
la salle des fêtes.
> Trois-Fontaines l’Abbaye
Le cadre verdoyant de l’abbaye 
cistercienne, fondée il y a 900 ans 
par Bernard de Clairvaux accueille 
l’exposition photographique « À fleur 
d’eau » de Michel Loup. Une invitation 
dans l’univers subaquatique du Jura 
non seulement à la surface des lacs 
et rivières, mais aussi de l’autre côté 
du miroir, à la recherche du « Paysage 
Originel ».

MAIS AUSSI...

> Larzicourt
Jean-Pierre Surugue expose ses 
sculptures sur bois, œufs d'autruche, 
os de bœuf.
> Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement
Le village-musée du Der rappelle 
comment les bâtiments à pans de bois 
remarquables d’un village disparu ont 
été sauvés de la destruction ou de la 
noyade et reconstruit sur le site pour 
permettre la construction du lac du 
Der.

Retrouvez la programmation complète des jEp 2022 élargie aux incontournables 
et nouveautés sur le site de l’Office de Tourisme du lac du Der www.lacduder.com 
et sur www.journeesdupatrimoine.fr Documentation disponible dans différents 
points d’accueil du public.

Maizières participe 
pour la 1re fois 

aux JEP en proposant 
un circuit découverte et 
une exposition de cartes 
postales anciennes. 

Ode CHEVAIllIER I
Maire de Maizières



développement 
durable : agir au 
quotidien

La Ville de Saint-Dizier organise, du 19 au 24 septembre prochain, une semaine d’animations et d’informations 
sur le développement durable. Objectif : sensibiliser le public à ses enjeux et promouvoir la transition écologique 
à travers la valorisation d’actions locales.

B
alades le long de la Marne, 
conférence au théâtre sur 
la biodiversité, action de 
sensibilisation au Vert-Bois, pose 
de nichoirs… et un temps fort : le 

village d’exposants le 24 septembre au 
pied des remparts ! Le développement 
durable sera à l’honneur du 19 au 24 
septembre prochain avec cette année 
pour thème « Agir au quotidien ». 
« La Ville de Saint-Dizier est investie 
tout au long de l’année dans la 
préservation et la restauration de son 
environnement. La place de l’arbre 
dans la ville, une politique zéro 
phyto, une gestion différenciée des 

espaces verts, la mise en place de 
ruches sont autant de priorités pour 
la collectivité… Mais elle s’engage 
aussi dans l’accompagnement à 
l’amélioration de l’habitat, dans la 
réflexion autour de la production 
d’énergie, dans un travail autour des 
jardins partagés ou en favorisant les 
circuits courts… », explique Franck 
Raimbault, adjoint au maire en charge 
des finances, de l'environnement, 
du numérique et de la participation 
citoyenne.
« La semaine du développement 
durable est l’occasion pour les 

citoyens de venir à la rencontre des 
acteurs associatifs, économiques et 
institutionnels œuvrant en faveur de 
l'environnement afin de découvrir leur 
formidable travail dans ce domaine. », 
termine l’élu.
À noter, que le mois de septembre 
verra également le retour du cycle 
de conférences « Dans la nature de 
l’Homme », le 8, et de l’opération « La 
Nuit est belle » avec l’extinction de 
l’éclairage publique sur toute la ville, 
le 23 (plus de détails page 22). Des 
actions qui s’inscrivent également 
dans le respect de l’environnement.

L
’ESMC est née il y a 10 ans à 
Giffaumont avant de rejoindre Saint-
Dizier il y a un an et demi. « Nous 
proposons une formation en 4 
années, à raison d’un week-end par 

mois soit plus de 700 h de formation, 
pour obtenir à l’issue la certification 
de praticien en méthodes asiatiques » 
explique Davy Herter. « Nous 
enseignons 9 méthodes traditionnelles 
telles que le shiatsu, la digitopression, 
le tuina-anmo - technique corporelle 
chinoise, les ventouses ou encore 
le guasha qui favorise la circulation 

dans le corps ». Il s’agit de travailler 
sur les méridiens et les points 
énergétiques pour procurer du bien-
être et accompagner les désordres 
du quotidien.  L’apprentissage des 
remèdes chinois et de l’alimentation 
relève aussi de la formation. « Nous 
développons des partenariats avec 
les entreprises pour permettre aux 
élèves de pratiquer en conditions 
réelles. Nous intervenons par exemple 
dans les résidences autonomies 
gérées par le CCAS de Saint-Dizier, 
auprès des résidents et des équipes. » 

Davy Herter s’intéresse à la culture asiatique et pratique 
les arts martiaux depuis son plus jeune âge. C’est ainsi qu’il 
s’est formé aux méthodes traditionnelles asiatiques et qu’il 
est aujourd’hui praticien et directeur de l’École de Shiatsu et 
Méthodes Chinoises (ESMC) implantée à Saint-Dizier. 

Shiatsu et méthodes 
chinoises : une école 
pour se former !

Accessible sans prérequis de diplôme 
ou de connaissance en anatomie et 
physiologie (disciplines intégrées 
au cursus), la formation permet de 
s’installer en tant qu’indépendant ou 
d’exercer dans des centres de bien-être, 
de remise en forme, etc. L’école assure 
un suivi personnalisé des apprenants 
pendant et après la formation. 
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Intervention à la résidence autonomie Ambroise-Croizat.

POUR EN SAVOIR PlUS >>> 
www.formationesmc.fr



SPORT’TONIK, UNE AIDE à lA 
lICENCE SPORTIVE
En lien avec sa labellisation « Terre 
de jeux 2024 », la Ville de Saint-Dizier 
souhaite encourager la pratique 
sportive des plus jeunes de 5 à 18 ans, 
à travers le dispositif Sport’Tonik. Il 
permet aux parents résidant à Saint-
Dizier de bénéficier, sans conditions 
de ressources, d’une prise en charge 
de 25 € sur le tarif d’une licence 
sportive dans l’un des 60 clubs sportifs 
bragards.
Renseignements : Sports / Vie 
associative : 03 25 07 59 15 - RdC Cité 
administrative

SAgA ORTIz, lES 100 ANS
l’estiv’expo, installée Quai lamartine, 
retraçant l’épopée de la famille Ortiz 
reste visible jusqu’à la fin du mois de 
septembre. 10 panneaux racontent 
comment cette famille a construit le 
géant Miko. En parallèle, des objets 
historiques Miko sont à découvrir 
dans le hall de l’hôtel de Ville et ce 
jusqu’aux journées européennes du 
patrimoine les 17 et 18 septembre.

RENOUVEllEMENT DU lABEl VIllE 
ACTIVE ET SPORTIVE
la Ville de Saint-Dizier a obtenu en 
août dernier le renouvellement de 
son label « Ville Active et Sportive » 
pour 3 ans. l’attribution de ces trois 
lauriers est une reconnaissance des 
actions menées pour mettre l’activité 
physique et sportive au cœur de la vie 
quotidienne des Bragards.

EN BREf
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1992 : lES DéBUTS

Organisé par le COSD Natation, le 
1er Meeting International de Saint-
Dizier se déroule le 12 janvier 1992 à 
la piscine du Vert-Bois, à Saint-Dizier. 
Pas d’informatique, pas de grilles de 
temps d’engagements, et pourtant 
la satisfaction d’avoir commencé 
quelque chose qui pouvait s’avérer 
être le début d’une belle histoire. 6 
clubs étaient présents à cette première 
édition : Châlons-en-Champagne, 
Nancy, Vittel, épinal, Lunéville et 
Saint-Dizier bien sûr.
Le meeting évolue rapidement, 
passant de deux jours à trois jours. Le 
nombre de nationalités ne cesse de 
croître d’année en année (jusqu'à 18), 
comme le nombre de clubs présents et 
le nombre de nageurs. Au total ce sont 
plus de 10 champions olympiques et 
20 champions du monde qui ont foulé 
le sol de Saint-Dizier depuis la création 
de l'événement.

30 ANS D'hISTOIRE

Le COSD Natation compte bien mettre 
les petits plats dans les grands pour 
fêter dignement le 30e anniversaire de 

ce meeting. « Le club s’investit corps 
et âme dans l’organisation de cette 
compétition depuis maintenant 30 
ans. Chaque année une centaine de 
bénévoles travaillent sur l’événement 
pour permettre d’assurer un spectacle 
de qualité aux Bragards. » se réjouit 
Arnaud Massart, directeur technique 
du COSD Natation.
Le clou de cette 30e édition sera la 
soirée de gala du samedi 22 octobre. 
Entre les finales des différentes 
courses qui verront s’affronter les 
nageurs de plus haut niveau, des 
animations seront proposées au 
public. « Nous prévoyons aussi des 
petits jeux pour les spectateurs tout 
au long du week-end autour du chiffre 
30, avec des lots à gagner ». Rendez-
vous donc du 21 au 23 octobre pour 
découvrir les surprises réservées !

Du 21 au 23 octobre prochain, la Presqu’île accueillera la 30e édition du 
meeting international de natation de Saint-Dizier. Une édition anniversaire 
pour cet événement devenu une référence en Europe, qui regroupe chaque 
année en moyenne une vingtaine de nationalités et des athlètes de haut-
niveau.

Le meeting international 
de natation souffle ses 
30 bougies

En 2021, 239 nageurs avaient enchaîné les longueurs dans le grand bassin.

 Ce meeting de natation c’est la 
réussite d’un territoire. Nous sommes 
fiers d’avoir cette compétition de haut 

niveau chez nous, à Saint-Dizier,
depuis maintenant 30 ans.

 Mokhtar KAHlAl I Adjoint en charge de la vie associative,
 des sports et de la jeunesse
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Une maison de santé 
pluridisciplinaire à l’ancien 
hôpital
Depuis plusieurs années la Ville de Saint-Dizier 
s’est investie dans le  projet de la nouvelle 
maison de santé du centre-ville, en partenariat 
avec l’Association des Professionnels de Santé 
du Centre-Ville de Saint-Dizier. Les objectifs 
sont d’élargir l’offre médicale et de créer des 
conditions favorables à l’attrait de nouveaux 
professionnels de santé sur le territoire.
C’est au sein de l’ancien hôpital que cette maison 
de santé a vu le jour, sur un plateau de 558 m2 où 15 
professionnels disposent d’un local individuel : 
cinq médecins généralistes, un kinésithérapeute, 
un podologue, un neuropsychologue, une sage-
femme, un ergothérapeute, deux infirmières 
libérales, une infirmière Asalée (spécialisée dans 
l’éducation thérapeutique), un sophrologue et 
un psychologue.
Les travaux, réalisés par Plurial Novilia, se sont 
terminés cet été. Les professionnels de santé 
ont ainsi pu investir leurs nouveaux locaux et 
accueillir leurs patients début septembre.

Depuis 150 ans les fontaines Wallace distribuent l’eau 
potable dans le monde entier.
la fonderie du Val d’Osne a fabriqué les premières 
fontaines en 1872. Aujourd’hui elles sont produites par 
la GhM Sommevoire.

 le chiffre du mois  

150
Reprise des rencontres de quartier
Les rencontres de quartier ont repris le 6 septembre en restant sur le système instauré la saison 
dernière, à savoir : les permanences d’élus dans tous les quartiers de Saint-Dizier un mois sur 
deux en alternance avec les rencontres du maire dans un lieu ciblé pour un échange au plus 
proche des habitants.
Les prochaines rencontres avec le maire se tiendront le 4 octobre aux Ajots, ensuite dans 
d’autres quartiers le 6 décembre ainsi qu’en 2023 les 7 février, 4 avril et 6 juin. Les rencontres 
de quartier avec vos élus se dérouleront quant à elles les 8 novembre puis les 3 janvier, 7 mars 
et 2 mai 2023. Pour le Logis bragard qui est rattaché de nouveau au secteur Anatole France, les 
rencontres reprendront à l'école Jean de la Fontaine.
Informations : service Proximité 03 25 07 31 22 - proximite@mairie-saintdizier.fr

la Nuit est belle revient
Au cours des dernières décennies, l’éclairage nocturne n’a cessé 
d’augmenter impactant défavorablement la faune, la flore et la santé 
humaine. Vendredi 23 septembre prochain, la Ville de Saint-Dizier 
se joindra pour la 2e fois à l’initiative « La Nuit est belle » lancée en 
2019 par la Ville de Genève en Suisse. Dans la nuit de vendredi à 
samedi, l’éclairage public s’éteindra sur une grande partie de la cité 
bragarde. Cette action vise à sensibiliser les Bragards aux enjeux de 
la pollution lumineuse que sont la réduction de la consommation 
énergétique et la préservation de la biodiversité. éteindre les 
lumières c’est aussi une belle occasion d’admirer le ciel étoilé ! Et 
si, pour rendre cette nuit encore plus belle, chacun de nous éteignait 
l’éclairage privé hors activité durant cette soirée ?
Pour en savoir plus : https://www.lanuitestbelle.org/
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Ça roule à vélo !
Il y a du nouveau pour les cyclistes dans l’Agglomération ! Entre 
Humbécourt et éclaron, la piste cyclable d’une longueur de 2,7 km est 
ouverte depuis le mois de juin. Les travaux, qui avaient été confiés en 
mars 2022 à l’entreprise Eiffage, se sont élevés à 346 000 €.
La nouvelle piste se situe au débouché de la piste venant de Louvemont 
sur l’ancienne voie ferrée, puis poursuit son chemin le long de la route 
départementale d’Allichamps pour ensuite emprunter un chemin 
communal et longer le canal des fabriques jusqu’à éclaron. Une 
promenade bucolique à faire sans plus tarder !
Du côté de Rachecourt-Suzémont, les travaux pour la jonction de la piste 
cyclable avec la piste existante ont été attribués en août aux entreprises 
Eurovia pour la partie voirie, SIMCO et CRD pour la création d’une nouvelle 
passerelle au-dessus de la Blaise. Les travaux d’un montant de 311 000 € 
débuteront à l’automne.

Fête de la grue et de la migration
L’arrière-saison automnale sur les rives du Lac du Der offre une immersion garantie 
dans le monde fascinant des oiseaux migrateurs ! Du 22 au 30 octobre, l’Office de 
Tourisme du Lac du Der, la LPO Champagne-Ardenne et ses nombreux partenaires 
« nature » vous convient à la 15e Fête de la grue et de la migration. Parmi les animations 
qui sont proposées au grand public : sorties d’observation pour assister au lever et 
coucher des grues, salon bio, contes, ciné-nature, conférence, expositions, spectacle 
plein air, points d’informations, train aux oiseaux, exposition d’arts animaliers… 
Chaque hiver, des dizaines de milliers d’oiseaux migrateurs, dont l’emblématique 
grue cendrée, y trouvent gîte et couvert pour passer la mauvaise saison. Plus de 300 
espèces sont régulièrement recensés sur ce site par les passionnés d’ornithologie. Un 
rendez-vous qui sensibilise les nombreux visiteurs sur les enjeux de préservation des 
milieux, sur notre place et nos responsabilités au sein de la nature.
Programme complet sur www.lacduder.com - 03 26 72 62 80

Semaine bleue : briser les idées reçues
Du 3 au 9 octobre 2022, la Semaine bleue s’attaque aux idées reçues 
avec une thématique forte : « Changeons notre regard sur les aînés. 
Brisons les idées reçues. » Ouvertes à tous, sans condition d’âge ni de 
résidence, le CCAS de Saint-Dizier proposera des animations tout au 
long de la semaine : débuter son arbre généalogique, se promener sur 
internet avec prudence, utiliser des tablettes numériques, découvrir des 
champignons dans les bois, thés dansants, etc. Plusieurs temps forts 
vont également rythmer cette semaine bleue. Lundi 3 octobre à 14h30, 
Ciné d’or au Ciné quai attend les seniors pour une séance réservée.  Le 
lendemain, à 14h45, à l’EHPAD l’Orme Doré, Fernande fera son « One 
Grand-mère show ». Un défilé de mode écolo sera organisé le mercredi 5 
octobre à 18h à la résidence autonomie Ambroise Croizat. Le vendredi 7 
octobre, Christopher Muel sera aux Fuseaux pour son spectacle « À fond 
la ferme ! ».  Samedi 8 octobre, une sortie à Colombey-les-Deux-églises 
est proposée. La Presqu'île propose de découvrir l'aquagym tout au long 
de la semaine.
Programme complet, renseignements et réservations :
CCAS - 03 25 96 09 33




