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 chèRES lEcTRIcES,  
 chERS lEcTEURS, 

C
'est bientôt Noël, et tous nos villages 
se préparent à vivre cette période 
qui réchauffe le cœur et nous permet 
de nous retrouver. à Saint-Dizier 
aussi, nous avons souhaité garantir 

de magnifiques fêtes de Noël et parer 
la ville de ses plus belles illuminations 
(en aménageant les horaires d’éclairage 
pour parer à la crise énergétique). Pour 
l’occasion, un magnifique « mapping 
vidéo » sera projeté sur le thème de Noël 
sur la place de l’hôtel de Ville. ce sera 
un point d’orgue pour cet Avent, avec les 
traditionnels accueils de Saint Nicolas et 
du Père Noël.
le mois de novembre ne sera pas en 
reste entre le festival Eclectik Rock, la 
traditionnelle foire Saint-catherine, mais 
aussi le festival de la Photo Animalière et 
de Nature, à la Porte du Der. 25 ans après 
la première exposition, grâce au courage 
d’une équipe de 500 bénévoles engagés, 
ce festival est devenu une référence 
internationale et participe à l’attractivité 
de notre territoire. Bon anniversaire ! Je 
vous donne à tous rendez-vous du 17 au 20 
novembre pour cette édition qui s’annonce 
exceptionnelle.
J’aimerais ici remercier ceux qui vont 
donner tout leur sens à ces fêtes de Noël, 
pour qu’elles ne se réduisent pas à une 
surconsommation. la période actuelle 
apporte un vent d’incertitude et des 
difficultés financières pour bon nombre 
d’entre-nous. Je tiens donc à saluer le 
centre communal d’Action Sociale de 
Saint-Dizier, mais aussi les associations 
de solidarité qui œuvrent sur tout le 
territoire, jour après jour, pour soutenir les 
personnes en difficulté. Je suis par ailleurs 
très heureux qu’après 2 ans d’absence, 
le réveillon solidaire puisse reprendre sa 
place au centre socioculturel et donner le 
sourire et la joie à ceux qui y participeront.
Je vous souhaite à tous une belle 
préparation à Noël !

Quentin Brière, 
Maire de Saint-Dizier, 
Président de la Communauté 
d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
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2  Le château de Maizières était 
exceptionnellement ouvert au 
public à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine.

1  Plus de 250 personnes ont pris 
part, le 11 septembre dernier, à la 3e 
édition de la Forgeronne, à Eurville-
Bienville. 

6  Mi-octobre, plus de 200 nageurs 
ont participé au 30e anniversaire du 
Meeting International de Natation de 
Saint-Dizier.

3  Associations, artisans et producteurs étaient 
réunis au pied des remparts à Saint-Dizier le 
24 septembre à l’occasion de la Semaine du 
Développement Durable.

4

2
3

5

1

6

5  Le Forum Jeunes s’est déroulé le 28 
septembre au Centre socioculturel. Au 
programme : formation, emploi, mobilité, 
santé...

4    Les 28 et 29 septembre 2022, Saint-Dizier a 
accueilli les 3e Rencontres des villes moyennes.
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retour sur les réseaux sociaux

Les animations proposées dans 
le cadre de la Semaine Bleue ont 
ravi les locataires des résidences 
autonomie !
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Les pages à suivre

Vous les avez croisées début 
septembre lors d’ Associativa, 
de nombreuses associations 
bragardes sont aussi sur 
Facebook !

La saison culturelle 
2022/2023 des 3 Scènes 
a démarré sur les 
chapeaux de roues !

Rima Abdul Malak, Ministre 
de la Culture, est venue 
inaugurer MUSE Saint-Dizier 
le 9 septembre dernier.

Les femmes Sapeurs-Pompiers 
étaient prêtes à tout pour nous 
inciter à prendre part aux Foulées 
Éclaronnaises dans le cadre 
d’Octobre Rose !

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 !

Beau succès pour la première de 
« Il était une fois… au cinéma », 
en partenariat avec le Ciné Quai 
et la médiathèque de Saint-Dizier.



Un nouveau sous-préfet pour 
l’arrondissement de Saint-dizier
Laurent Guillemot est le nouveau sous-préfet de Saint-Dizier depuis le 5 septembre 2022. Après avoir exercé dans 
l’univers des collectivités territoriales pendant 30 ans, il a posé ses valises dans le château de la cité bragarde 
pour occuper son premier poste au sein du corps préfectoral.

s’iNFormer
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Saint-Dizier, Der et Blaise Mag : 
Vous avez exercé plusieurs dizaines 
d’années dans la fonction publique 
territoriale. Quel est votre parcours ?
Laurent Guillemot : Originaire de la 
région Auvergne Rhône Alpes, j’y ai 
étudié et obtenu ma maîtrise et mon 
DEA en sciences politiques. Je suis 
tout de suite entré dans la fonction 
publique où j’ai exercé dans toutes 
les strates : au département de l’Ain, 
à la mairie de Bourg-en-Bresse puis 
à Bron, et ensuite à la région Rhône 
Alpes. Je suis ensuite devenu directeur 
général adjoint puis directeur général 
des services de la Communauté 
d’agglomération de Bourg-en-Bresse 
où j’y ai géré la fusion de 7 EPCI pour 
sa création. Enfin, de 2018 à août 2022, 
j’ai exercé en tant que directeur général 
mutualisé des services de la Ville et de 
l’Agglomération de Château-Thierry, 
dans l’Aisne.

SDDBM : D’où vous est venue cette 
volonté d’intégrer les rangs de la 
représentation de l’État ?
LG :  En 2019 j’ai passé l’examen 
professionnel d’administrateur terri-
torial, qui m’a ouvert les portes de la 
préfectorale. Durant toute ma carrière 
en collectivités j’ai été en contact 
direct avec mes collègues de l’État, 
ce qui m’a donné envie de découvrir 
de plus près leur travail au quotidien. 
J’ai donc pris ma première fonction 
de sous-préfet ici à Saint-Dizier au 
début du mois de septembre. C’est 
un territoire que je ne connaissais pas 
vraiment mais que je suis heureux de 
découvrir. Comme beaucoup, j’avais 
entendu parler de Saint-Dizier pour 
sa base aérienne et ses glaces MIKO. 
Mais l’arrondissement de Saint-Dizier 
mérite vraiment d'être connu et 
dispose de nombreuses potentialités ! 
Je veux mettre cette nouvelle mission 
qui m’est confiée à profit pour être au 
service du territoire et de ses acteurs.

SDDBM : Quelles sont vos missions 
particulières sur le territoire ?
LG : Avant d’entamer le travail des 
dossiers j’ai d’abord rencontré les 
acteurs économiques, les maires des 
différentes communes, les députés 
et sénateurs… en somme toutes 
les personnes qui travaillent et 
s’investissent pour le territoire. C’était 
une phase d’immersion nécessaire 
pour m’imprégner des enjeux du 
territoire. Je suivrai particulièrement 
le déploiement du TSUR (Territoire 
de Sécurité Urbain et Rural), les sujets 
économiques, d’emploi et d’insertion 
et le projet Cigéo en lien avec la 
Préfecture de la Meuse. Par ailleurs, 
je serai en lien très étroit avec les 
élus locaux qui initient de nombreux 
projets que l’État accompagne.

Laurent Guillemot occupe son nouveau poste depuis le Chatêau de la Sous-préfecture.



Les villes moyennes
se réinventent
à Saint-dizier
En septembre dernier, Saint-Dizier accueillait les Rencontres des villes 
moyennes, organisées par la Fabrique de la Cité. élus et experts de 
haut niveau ont pu échanger sur les enjeux du développement et de la 
réindustrialisation des villes moyennes et de leur bassin de vie. Pierre 
Coppey, Président de la Fabrique de la Cité, revient sur ces deux jours.

s’iNFormer
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Saint-Dizier, Der et Blaise Mag : 
Pourquoi organiser cette 3e rencontre 
des villes moyennes à Saint-Dizier ? 
Pierre Coppey : Saint-Dizier est 
l’exemple parfait de ces territoires 
au passé industriel qui connaissent 
aujourd’hui un renouveau économique 
et culturel. La réindustrialisation du 
pays est un objectif exprimé par le 
gouvernement. Comme Saint-Dizier, 
de nombreuses villes moyennes 
disposent d’atouts industriels 
(savoir-faire spécifiques, sources 
d’énergie, infrastructures…) et d’un 
grand nombre de friches permettant 
d’accueillir de nouvelles usines ou 
activités. à l’heure de l’objectif «  zéro 
artificialisation nette  » (ZAN), ces 
friches prennent même de la valeur.
Portée par une équipe municipale très 
volontariste, Saint-Dizier sait tirer 
parti de ces atouts et « Révéler Saint-
Dizier » s’inscrit pleinement dans 
une démarche de revalorisation du 
territoire. Saint-Dizier est au carrefour 

des routes importantes de l’Est de la 
France. Elle a la capacité d’attirer des 
fonctions urbaines (économiques, 
politiques et culturelles) au service de 
tout un bassin de vie, bien au-delà des 
seules frontières de l’agglomération.

SDDBM : Quelles idées fortes avez-
vous tiré de ces deux jours ?
PC :  Les défis à relever sont 
d’ampleur et de nature différentes : 
urbanisme, économie, transition 
environnementale, etc. Les parte-
nariats entre les collectivités, entre 
villes voisines, et les partenariats 
entre acteurs économiques et 
politiques, semblent permettre de 
développer les projets en nombre. 
Quentin Brière l’affirmait dans son 
discours d’ouverture : « Seuls, nous ne 
pourrons pas y arriver, mais ensemble 
c’est possible ». La place accordée à 
la culture dans le projet de territoire 
est aussi très prometteuse : c’est une 
partie de sa vitalité et une dimension 

importante de l’aventure collective 
proposée aux Bragards.

SDDBM : Selon vous, quel avenir se 
dessine pour les villes moyennes ?
PC : En décidant d’aborder l’objet des 
villes moyennes, nous ne choisissons 
pas la facilité. Aucune ville moyenne 
ne ressemble à une autre. Il a fallu 
un confinement pour que leurs atouts 
fassent enfin l’objet d’attention. Ma 
seule certitude, c’est qu’elles vont 
compter dans l’aménagement du 
territoire national tant du point de vue 
socio-économique que du point de vue 
intellectuel. Nous devons continuer de 
nous y intéresser car les Français s’y 
intéressent. Leur transition est engagée 
sur de nombreux plans. Le lieu où l’on 
veut construire sa vie aujourd’hui n’est 
plus celui que l’on imaginait il y a 
seulement 15 ans.

la fabrique de la cité est un groupe 
de réflexion dédié à la prospective 
et aux innovations urbaines. Dans 
une démarche interdisciplinaire, 
des acteurs de la ville, français 
et internationaux, se rencontrent 
pour réfléchir aux bonnes pratiques 
du développement urbain et pour 
proposer de nouvelles manières de 
construire et reconstruire les villes. 
Mobilité, aménagement urbain et 
bâti, énergie, révolution numérique, 
nouveaux usages sont les cinq axes 
qui structurent les travaux. créée 
par le groupe VINcI, son mécène, 
en 2010, la fabrique de la cité est un 
fonds de dotation, dédié de ce fait à 
la réalisation d’une mission d’intérêt 
général. l’ensemble de ses travaux 
est public et disponible sur son site 
et son compte Twitter. 

 la fabrique de la cité 

POUR EN SAVOIR PLUS >>>
https://www.lafabriquedelacite.com

 fabriquelacite 

Pierre Coppey a introduit cette 3e édition des Rencontres des villes moyennes.



16e festival eclectik rock
Le festival Eclectik Rock revient du 11 au 26 novembre prochain pour sa 16e édition. Les 3 Scènes, l’Agglomération 
et la Ville de Saint-Dizier s’associent de nouveau avec Vitry-le-François et Bords2 Scènes pour proposer un 
programme éclectique à tous les amoureux de rock.

«Du 11 au 26 novembre, en 
partenariat avec Bords2 Scènes, 
c’est tout un territoire qui va 
vibrer aux sons du festival 
Eclectik Rock ! » s’enthousiasme 

Dominique Mercier, vice-président 
de l’Agglomération, en charge de la 
culture. En effet, pour cette 16e édition, 
le service culturel a préparé une 
programmation phénoménale pour les 
amoureux de guitares électriques.

DES TêTES D'AffIchES

Les Têtes Raides ouvriront le bal 
vendredi 11 novembre, à 21h, à 
L’Orange Bleue de Vitry-le-François. 
Le lendemain, Hubert Félix Thiéfaine 
accompagné de quatre musiciens, 
ravira ses fans avec ses classiques 
intemporels dès 20h30 aux Fuseaux 
de Saint-Dizier. S’en suivra Charlélie 
Couture, le 17 novembre à 20h30 
aux Fuseaux (concert organisé en 
partenariat avec l’association AFPAN).
Cascadeur, aux notes pop aériennes, 
fera son grand retour au théâtre pour le 
bouquet final, le samedi 26 novembre 
à 20h30, pour un temps fort désormais 
institutionnel et attendu par tout un 
public.

lA PRéVENTION PAR lA MUSIqUE

Peace and Lobe, le 15 novembre aux 
Fuseaux, sensibilisera nos plus jeunes 
auditeurs aux risques de l’écoute à fort 
volume. La musique comme outil de 
propagation du respect, c’est le pari de 
Moustache Academy, qui interviendra 
à La Forgerie de Wassy les 22 et 23 
novembre en journée.

lA TOURNéE DES wATTS

Les groupes régionaux seront mis à 
l’honneur par un parcours dans les bars 
de Vitry-le-François le 18 novembre 
et de Saint-Dizier le 19 novembre 
à partir de 20h. Le 25 novembre, la 
désormais incontournable soirée 
Metalfest (organisé en partenariat 
avec l’association Lezardos) pour 
lesquels le bar et l’espace restauration 
seront ouverts dès 19h, vous propose 
un line-up 100% métal avec Black 
Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrysis.
Ambiance garantie !

s’iNFormer
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Dominique MERCIER I
Vice-président

de l'Agglomération
Saint-Dizier, Der et Blaise

en charge de la culture

Venez partager avec 
nous cette expression 

explosive et passionnée 
de musique !

RENSEIGNEMENTS >>>
Retrouvez le programme détaillé sur le site des 3 Scènes : https://les3scenes.saint-dizier.fr
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La foire de la Sainte-catherine, un 
héritage bien vivant !
Rendez-vous populaire mêlant divertissement et bonnes affaires, la foire de la Sainte-Catherine, dont la notoriété 
dépasse les frontières du département, investira les rues de Saint-Dizier samedi 26 novembre avec son lot 
d’innovations. Une foire d’automne à vivre pleinement en famille ou entre amis !

C
omptant parmi les événements 
saisonniers incontournables à 
Saint-Dizier, la foire de la Sainte-
Catherine déplace les foules, 
quelle que soit la météo ! Fixée 

chaque dernier samedi de novembre, 
depuis 1971 sur demande de l’Union 
commerciale et industrielle, elle 
donne rendez-vous à ceux désireux de 
faire de bonnes affaires ou de profiter 
du centre-ville animé. L’édition 
2022 apportera un souffle nouveau 
à l’événement qui colle à l’identité 
bragarde depuis 1828, un vrai défi pour 
la mairie qui en est l’organisatrice.

DE BONNES AffAIRES EN PERSPEcTIVE !

De 9h à 19h, le centre-ville sera 
animé d’une centaine d’exposants, 
que les visiteurs pourront découvrir 
au gré de leur déambulation : prêt-à-
porter, bijoux et accessoires de mode, 
linge de maison, vaisselle, jouets, 
pépiniéristes… Il y en a pour tous les 
goûts, pour toutes les bourses et, pour 
les « petits creux », des spécialités 
culinaires et des boissons.
Si bon nombre de chalands sont 
bragards, la foire de la Sainte-
Catherine ravit aussi un public venu 
des localités et départements voisins. 

Chacun motivé par une raison valable. 
Pour certains, elle est avant tout un 
prétexte à la balade laissant le hasard 
retrouver des amis au fil du parcours 
et de poursuivre la discussion autour 
d’un verre. Pour ceux qui aiment le 
shopping, elle ouvre la perspective de 
réaliser de belles affaires à des prix 
attractifs.

cE qUI chANGE EN 2022

Le nouveau tracé conciliera l’accès aux 
boutiques de l’hyper centre et la zone 
de chalandise ponctuée d’animations. 
Il empruntera l’avenue Marius Cartier 
avec des commerces ambulants et la 
terrasse du Charly Coffee - la place 
Aristide Briand s’animera d’une halle 
gourmande, du village partenaires, 
d’un car podium - la rue de la 

Commune de Paris accueillera des 
commerces ambulants et la terrasse 
du Garden - sur la place de la Liberté 
seront installés les concessions 
automobiles, le matériel de jardinage, 
les industriels forains - l’avenue 
Belle-Forêt-sur-Marne comptera le 
village associatif à l’entrée du Jard, 
un jalonnement de commerçants 
jusqu’au carrefour Henri Rollin.
Pour faciliter la mobilité du public, 
Ticéa assurera gratuitement le 
transport urbain, le parc du Jard sera 
ouvert au stationnement et la gratuité 
des parkings en centre-ville étendue 
aux zones payantes.

Tony VAGLIO I
Adjoint en charge
de l'événementiel

La Ville de Saint-Dizier a la volonté 
de faire de la Sainte-Catherine 

l’événement de l’automne pour tous 
les habitants du territoire.
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design actif, le sport au plus proche 
de votre quotidien
La cité bragarde, labellisée « Terre de Jeux 2024 », poursuit le déploiement d’installations de design actif. 
Dernièrement, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, inaugurait de nouveaux équipements à l’école Jean Macé et 
au pumptrack. L’objectif est de profiter de la ferveur populaire et de l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 pour encourager l’activité physique de tous, dès le plus jeune âge, en utilisant l’espace public.

L
abellisée « Terre de Jeux 2024 », la 
Ville de Saint-Dizier a été choisie 
comme ville pilote par l’Agence 
nationale de la cohésion des 
territoires et Paris 2024, pour le 

déploiement du design actif - des 
installations légères, ludiques et 
accessibles à tous gratuitement - dans 
des lieux du quotidien des Bragards. 
Comptant parmi une première phase 
d’implantation : le pumptrack (le 
plus grand du Grand Est) est doté 
notamment d’un chronomètre solaire 
pour mesurer ses performances et 
encourager les challenges. Le parc du 
Deauville propose une piste de sprint 
avec un radar de vitesse, des agrès 
sportifs et des pédaliers rechargeurs 
connectés. Enfin plus récemment à 
l’école Jean Macé, une via ferrata 
anime le mur extérieur, tandis que sur 
le trottoir un cheminement coloré et 
ludique favorise l’activité physique aux 
abords de l'école et jusque dans la cour 
de récréation. 

3 questions à 
Romain Lachens, 
directeur de l’En-
gagement de Paris 
2024.

qU'EST-cE qUE lE DESIGN AcTIf ?

Il consiste à aménager l’espace public 
afin d’inciter l’activité physique 
ou sportive, de manière libre et 
spontanée, pour tous. Il correspond à 
l’ambition commune de Paris 2024 et 
d’Action cœur de Ville de construire 
un héritage durable et fort des Jeux 
Olympiques et Paralympiques : mettre 
plus de sport dans le quotidien des 
Français, partout et pour tous - et faire 
de la lutte contre la sédentarité (47% 
des Français en situation de surpoids 
ou d’obésité) et le manque d’activité 
physique (en 40 ans les jeunes de 9 à 
16 ans ont perdu 25% de leur capacité 
physique et cardiovasculaire) un 
combat majeur.

POURqUOI à SAINT-DIzIER ?

Saint-Dizier, ville labellisée « Terre 
de Jeux 2024 » dès novembre 2021, 
est - à l’image de Monsieur le Maire, 
une ville fortement engagée pour le 
développement du sport. La ville a 
répondu présente dès le lancement 
de la collaboration avec l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
et son programme Action Cœur de 
Ville, en intégrant notre démarche. 
Elle est d’ailleurs devenue fer de lance 
de cette dynamique en intégrant le 
Club des 6 territoires pilotes et en 
étant la première ville à inaugurer ses 
dispositifs de design actif. Par ailleurs, 
la ville a un rattachement direct avec 
les Jeux de Paris 2024 puisque reliée 
par la Marne et le Lac.

POURqUOI çA VA MARchER ?

L’approche de la ville de Saint-Dizier 
est complète ; elle pourrait d’ailleurs 
devenir la ville sportive de demain par 
excellence. Abords des écoles, cours 
d’écoles, espaces publics de pratique, 
etc. ce sujet du bouger + est traité 
sous la totalité de ses prismes, pour 
l’ensemble des publics, et notamment 
les plus éloignés de la pratique.
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à deux pas du centre-ville, l’école Jean Macé, est l’un des 3 sites d’expérimentation du design actif.
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Rendez-vous du 3 au 
24 décembre à Saint-

Dizier pour profiter des 
animations de Noël. Saint-

Nicolas, mapping vidéo, 
village de Noël, animations 

de rue, carrousel et 
beaucoup d’autres rendez-

vous vous attendent.

noël entre rêve 
et magie à 
Saint-dizier

L
e compte à rebours est lancé et 
les festivités vous invitent à rêver 
en terre bragarde tout au long du 
mois de décembre. Entre tradition 
et modernité, vivez la féérie des 

fêtes de fin d’année dans un Saint-
Dizier scintillant. Chalets de Noël pour 
des idées-cadeaux personnalisées, 
carrousel qui amusera les petits 
et ravivera les souvenirs des plus 
grands, déambulations et spectacles 

de rue pour s’émerveiller : tel est le 
programme auquel vous êtes tous 
conviés. Dès le début du mois de 
décembre, la Ville revêtira son costume 
de lumière et tous les habitants de 
l’Agglomération profiteront des 
nombreuses animations pour partager 
des instants festifs et chaleureux. Que 
la magie opère !

« De Saint Nicolas à la venue du Père 
Noël, retrouvons-nous pour ces temps 

forts et vivons, tous ensemble, des 
moments inoubliables.

Rachel BLANC I
Adjointe en charge du commerce



à la uNe  Noël eNtre rêve et maGie à saiNt-dizier
P.12

Saint-nicolas 
>> Samedi 3 décembre, 18h 
Place Aristide Briand
Distribution de papillotes et lancement 
des illuminations. 

village de noël et boîte aux lettres
du Père noël
>> Du 3 au 24 décembre 
De 10h à 19h - mercredi, samedi et 
dimanche
De 12h à 19h - mardi, jeudi et vendredi
Place Aristide Briand

mapping vidéo
>> Tous les vendredis, samedis et 
dimanches de décembre
Place de l'Hôtel de ville
Sur la thématique de Noël. 

carrousel
>> Du 3 au 24 décembre
(fermé le lundi) 
Place Aristide Briand

manège
>> Du 3 au 24 décembre
Place émile Mauguet

Balades en poney
Dans le square Winston Churchill 
(gratuit) de 14h à 17h
Enfants jusqu'à 8 ans.
>> Dimanche 11 décembre
>> Dimanche 18 décembre
>> Samedi 24 décembre
Se munir si possible d’un casque 
(vélo, équitation, etc.)

église ouverte à notre-dame
>> Du samedi 3 au vendredi 30 
décembre (sauf le lundi), de 15h à 19h

>> Les mercredi, samedis et 
dimanches de décembre
ChaLEtS SuR LE PaRVIS

>> Dimanche 11 décembre, 15h
aNIMatIoN CRèChE VIVaNtE par 
des jeunes de l’Assomption et de 
l’Estic.

>> Dimanche 18 décembre, 15h
auDItIoN DE NoëL de la 
Manécanterie de l’Estic Notre-Dame et 
de la classe d’orgue du conservatoire 
Jean Wiener, au profit d’associations 
caritatives locales.

>> Lundi 19 décembre, 18h
VEILLÉE CoNCERt, louange par le 
groupe Capharnaüm.

rêver, s’émerveiller, rire ou se régaler, des 
animations pour tous sont prévues à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. en avant pour un noël féérique !

Les lutins à vapeur
>> Samedi 10 décembre, 14h - 15h30 - 17h - 18h30
Déambulation lumineuse dans les rues du centre-
ville.
Tout droit sortis d’un conte fantastique alambiqué, 
ces lutins pertinents apparaissent depuis un nuage 
vaporeux. Ils se sont échappés de l’atelier des 
objets magiques !
Les performances de ces petits chenapans oscillent 
entre spectaculaire et humoristique pour le plus 
grand plaisir des yeux et des zygomatiques.

christmas diamonds
>> Dimanche 11 décembre, 14h - 15h30 - 17h - 
18h30
Chanson de Noël au féminin en déambulation
dans les rues du centre-ville.
Cette année la mère Noël a recruté !
Le Père Noël étant toujours la super star, les 
traditions sont bousculées et le féminin mis en 
avant. Les charmantes recrues, toutes de rouge 
vêtue, ont pris leur micro pour interpréter les plus 
belles chansons de Noël et sillonner les rues de 
Saint-Dizier.

Les lutins à la neige
>> Samedi 17 et dimanche 18 décembre, 14h - 
15h30 - 17h - 18h30
Déambulations en centre-ville, entre comédie, 
humour et chanson.
Depuis 1996, ils ont croisé plus de 20 000 
spectateurs ! D’ailleurs, une légende raconte qu’ils 
seraient en photos aux quatre coins du monde…
Mais cette année, les pauvres se sont égarés et ne 
retrouvent plus leur maison ! Ils n’ont maintenant 
qu’une seule idée en tête, partir à la rencontre de 
tous ceux qui auraient des indices.
Chamailleries, histoires et rires en pagaille, quand 
ces cinq-là débarquent en ville, ils sèment à coup 
sûr un vent de folie et de bonne humeur…
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Le monde de Peter Pan - le musical
>> Mercredi 21 décembre, 16h30, les 
Fuseaux
Comédie musicale.
Une histoire poétique mêlant sur scène 
musique, chant, danse, théâtre, mais aussi 
effets magiques, acrobaties et projections 
vidéo.
à partir de 5 ans. Tarifs : 19 € /17 € /9 €

Lutins Lutines
>> Samedi 24 décembre, 14h - 15h30 - 17h - 
18h30
Déambulations en centre-ville d’échassiers 
gourmands et lumineux.
De festifs farfelus, de fantasques farfadets, 
légèrement effrontés, toujours apprentis 
sorciers… Ils cheminent sur la route de la 
connaissance, croquant une pomme qui 
acidule leurs rencontres et leurs expériences. 
Ils dansent, chantent leur soif de vie et fêtent 
une nature taquine et joueuse !

rencontre avec le Père noël
>> Samedi 24 décembre après-midi
Place Aristide Briand

RENSEIGNEMENTS >>>
Service Culture et Animation - 03 25 07 31 40 - www.saint-dizier.fr

Bus du coeur
>> Jusqu’au 10 décembre
Collecte de jouets en bon état à la 
Maison de la Mobilité, 3 place du 
Maréchal Leclerc.

noël dans les médiathèques 
et au musée

ET AUSSI

dans les villages
de l’agglomération

N’hésitez pas à franchir les portes des 
médiathèques de l’Agglomération 
et du musée de Saint-Dizier tout au 
long du mois de décembre ! Un large 
programme d’animations autour de 
Noël vous attend ! Plus d’informations 
dans le supplément Les Rendez-vous.

RENSEIGNEMENTS >>>
Médiathèques
mediathèques-laconstellation.fr
Musée de Saint-Dizier
03 25 07 31 50

Des animations sont également prévues dans les 
villages de l’Agglomération.
>> Marché de Noël à Wassy les 26 et 27 novembre.
>> Marché de Noël à Rachecourt-Suzémont le 3 
décembre, à partir de 14h.
>> Concert de Noël avec l’Harmonie de l’UJB, à 
Bettancourt-la-Ferrée, le 18 décembre à 15h au 
complexe Jean Jaurès.
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Gros PlaN veNt de reNouveau Pour la crèche du ceNtre-ville de saiNt-dizier

L
a crèche du centre-ville bragard, 
gérée auparavant par la CAF, a 
intégré le réseau petite enfance de 
la Communauté d’agglomération 
en 2019. Elle dispose d’une capacité 

d’accueil de 52 places ; capacité 
insuffisante au regard de la liste 
d’attente existante. « La disposition 
actuelle des locaux n’est pas la 
mieux adaptée. Les équipes doivent 
par exemple installer les dortoirs 
quotidiennement dans les pièces 
de vie. La fonctionnalité globale du 
bâtiment était à repenser, en accord 
avec les normes en vigueur pour les 
établissements accueillant des enfants 
de moins de 3 ans. » explique Virginie 
Gérévic, vice-présidente en charge 
des Solidarités, Petite enfance et 

P.14

la crèche du centre-ville de Saint-Dizier fera l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation de janvier 2023 à l’été 2024. Objectifs : augmenter la capacité d’accueil 
et offrir aux familles et aux enfants de nouveaux locaux, mieux adaptés et plus 
fonctionnels.

vent de renouveau pour la crèche du 
centre-ville de Saint-dizier

Chaque espace de vie sera doté d’une salle de repos attenante.

Attractivité médicale. Durant la durée 
des travaux, la crèche fermera ses 
portes et l’accueil des enfants sera 
assuré à la crèche du Vert-Bois. Les 
espaces ont été réaménagés de sorte à 
pouvoir accueillir jusqu’à 96 enfants au 
sein même des locaux. Des extensions 
modulaires installées sur le parking 
accueilleront environ 30 bambins. 

UNE fUTURE cRèchE PlUS 
RESPEcTUEUSE DE l’ENVIRONNEMENT

300 m² supplémentaires seront 
investis, portant la capacité d’accueil 
à 65 berceaux dont 6 destinés 
aux familles en voie d’insertion 
professionnelle. Six espaces de vie 
dotés d’une salle de repos attenante 

donneront la possibilité de former 
des plus petits groupes. L’accueil 
sera délocalisé et plus proche de 
la rue principale, avec un local à 
poussettes à disposition des parents. 
Le personnel sera doté de vestiaires 
et d’une salle de repos. Au titre des 
nouveautés : la création d’une grande 
salle de motricité, d’une salle de 
détente et de relaxation avec lumières 
tamisées, d’un espace lecture avec 
ciel étoilé. à noter qu’un ascenseur 
desservira les 3 niveaux du sous-sol 
au 1er étage. L’extérieur ne sera pas en 
reste puisqu’il est prévu l’installation 
d’une cabane en bois, d’une aire 
de jeux avec une piste cyclable et 
l’aménagement d’un labyrinthe d’une 
hauteur maximale de 1 m avec des 
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La cour sera totalement rénovée.
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carrés potagers pédagogiques. Une 
petite forêt avec un arbre central 
et des arbustes apportera ombre 
et fraîcheur. Une toiture terrasse 
couverte et sécurisée sera également 
accessible aux enfants. 
Ces travaux ont une dimension 
environnementale importante. L’iso-
lation par l’extérieur permettra de 
limiter les variations de température. 
En cas de fortes chaleurs, les locaux 
seront équipés d’un système de 
rafraîchissement de l’air.  La Collectivité 
étudie la possibilité d’installer des 
panneaux photovoltaïques sur le toit. 
La récupération de l’eau de pluie est 
également prévue, avec notamment la 
mise en œuvre d’un enrobé drainant 
au niveau de la piste cyclable. L’eau 
de pluie s’écoulera directement vers 
les plantes présentes dans la cour. 
Le montant des travaux s’élève à 
2 M€ HT environ subventionnés à 80% 
par la CAF, le Conseil départemental 
de la Haute-Marne, le GIP Haute-
Marne ainsi que des dispositifs de 
soutien aux énergies renouvelables 
comme EDF par exemple.

VERS lE GUIchET UNIqUE 
D’INfORMATION AUx fAMIllES

Dans le cadre de ce projet, la 
Communauté d’agglomération récu-
père l’espace utilisé par la CAF qui 
s’installera rue du Brigadier Albert à 
Saint-Dizier. Cette partie accueillera, à 
partir de septembre 2024, le guichet 
unique d’information aux familles. Les 
futurs parents et parents profiteront 
alors d’un interlocuteur unique 
pour toutes les demandes liées à la 
petite enfance, facilitant ainsi leurs 
démarches administratives.

Virginie GéRéVIC I
Vice-présidente en charge 

des Solidarités,
Petite enfance et 

Attractivité médicale.

Agir pour un territoire
à haute qualité de vie
et améliorer la qualité
de service rendu aux 

habitants, notamment
en matière de petite 

enfance, est un axe fort
de notre projet

de territoire.

la communauté d’agglomération 
ouvrira fin 2024/début 2025 une micro-
crèche à éclaron, route d’Ambrières, 
à proximité du pôle social dans un 
bâtiment neuf. 12 places seront 
proposées aux familles du bassin de 
vie éclaronnais et 5 postes seront à 
pourvoir. 

 Bientôt une micro- 
 crèche à éclaron 



Après 14 ans au sein de l’entreprise en tant que directeur commercial, David Lelièvre est devenu en mai 2022 le 
président du groupe Agora Technologies, dont fait partie GHM, après son rachat par un fonds d’investissement 
français. Le projet d’évolution du Groupe porte le nom « Agora 2.0 », qui concerne notamment plusieurs 
améliorations au sein du site de Sommevoire.

gHm : transformer le site pour 
valoriser le savoir-faire

eNtrePreNdre
P.16

David Lelièvre auprès de l’un des stagiaires et de l’encadrant de la formation soudure.

Saint-Dizier, Der 
et Blaise Mag : 
Quelle direction 
souha i tez -vous 
donner à GhM ?
David Lelièvre : 
Depuis l'arrivée 
de la nouvelle 
direction à la tête 

du groupe, nous souhaitons vraiment 
impulser une nouvelle dynamique 
au site de Sommevoire. Le projet 
Agora 2.0 se détaille autour de deux 
composantes : l’Homme et le client. 
C’est impératif que nous enclenchions 
une transformation pour continuer 
d’exister face à la concurrence qui 
se fait de plus en plus présente. Les 
objectifs principaux sont de rendre 
l’outil GHM plus performant, de 
mettre en avant notre savoir-faire et 
notre travail dans les métiers de la 
chaudronnerie et de la fonte tout en 
nous repositionnant sur le marché du 
mobilier urbain. Nous avons également 
un souhait d’augmenter notre part 
d’exportation, voire de nous implanter 
à l’international pour certains marchés.

SDDBM : Quels sont les changements 
à venir au sein de l’entreprise ?
DL :  Notre volonté la plus importante 
est d’améliorer les conditions de 
travail de nos presque 500 salariés 
et d’augmenter notre pouvoir 
d’attractivité. Pour cela, nous 
allons construire des vestiaires à 
l’extérieur de l’usine afin que tous 
puissent s’équiper avant d’entrer 
pour plus de sécurité. Nous allons 
également investir dans la réfection 
des bâtiments mais également 
dans le parc des machines. Face à 
nos difficultés de recrutement sur 
les postes de soudeur, nous avons 
lancé début octobre une formation 
qualifiante en partenariat avec Pôle 
Emploi qui se déroule au sein de 
l’usine. Les stagiaires, pour la plupart 
en reconversion professionnelle, 
y suivent une formation théorique 
et pratique allant de 3 à 6 mois. Sur 
un tout autre volet nous souhaitons 
accentuer nos actions en faveur de 
l’environnement, avec, par exemple, 
la couverture du parking des salariés 
par des ombrières solaires.

SDDBM : La fontaine Wallace a 150 ans. 
Comment faire perdurer la production 
de fonte d’art ?
DL : Il faut savoir dépoussiérer notre 
image sans renier d’où l’on vient ! 
Nous sommes très fiers du passé, 
des fontaines Wallace notamment, 
mais nous voulons montrer que GHM 
c’est aussi de la fonte contemporaine. 
Nous avons d’ailleurs été retenus 
pour produire les nouvelles entrées 
de métro parisiennes pour Paris 
2030. C’est une manière de prouver 
une continuité de notre savoir-faire, 
de faire résonner patrimoine et 
nouveauté. Nous travaillons aussi 
sur des produits plus novateurs, 
comme pour la métropole de Lille, 
avec une fontaine brumisateur au 
design contemporain. La fonte d’art 
doit s’adapter pour répondre à nos 
nouvelles conditions de vie et à cette 
nécessité d'humaniser nos villes et 
nos espaces publics.

RENSEIGNEMENTS >>> 
GHM, Rue Antoine Durenne, 52220 Sommevoire
Pour toute question concernant les emplois et formations, se rapprocher des ressources humaines du groupe Agora Technologies :
pascal.guery@holdingagora.com
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Journées portes ouvertes à la BamaS
La base de maintenance d’EDF (BAMAS), située à Saint-Dizier, ouvre ses portes au public les 25 et 26 novembre 
prochains à l’occasion de la Semaine de l’Industrie. Une initiative qui permettra à chacun de découvrir les activités 
du site.

S
ituée à Saint-Dizier, sur le parc 
d’activités de référence, la base de 
maintenance, exploitée par EDF, 
est une Installation classée pour 
la protection de l’environnement 

(ICPE) qui répond à l’augmentation 
des besoins de maintenance dans les 
centrales nucléaires. Fonctionnant 
comme un hôtel de maintenance, 
le site est mis à disposition des 
entreprises partenaires d’EDF pour 
les activités de contrôle, réparation 
et requalification des matériels et 
outillages utilisés pendant les arrêts 
pour maintenance des 56 réacteurs du 
parc nucléaire français. 
La BAMAS est structurée et 
organisée en deux parties : une zone 
de maintenance avec des ateliers 
modulables et adaptables, destinés 
à accueillir les chantiers et une zone 
d’entreposage en conteneurs des 
matériels et outillages.

UNE VISITE IMMERSIVE

« Les journées portes ouvertes 
organisées les 25 et 26 novembre 
prochains permettront aux visiteurs 
de bénéficier d’une visite immersive 
avec la projection d’un film de 
présentation, d’un temps d’échange 
et de questions/réponses avec les 
ingénieurs d’EDF. », explique Didier 
Brillon, responsable de la BAMAS 
Saint-Dizier.
L’exploitation de la base de 
maintenance a démarré en 2018. 
« Le choix de l’implantation à Saint-
Dizier est lié à la volonté d’EDF 
d’accompagner durablement le 
développement économique des 
départements de la Haute-Marne 
et de la Meuse et de faire de ces 2 
départements un pôle d’excellence en 
maintenance nucléaire. », termine le 
responsable.

INFORMATIONS PRATIQUES DES JPO >>>
Inscription obligatoire sur le site internet www.edf.fr/visiteredf 
- Vendredi 25 novembre à 13h30 et 16h et samedi 26 novembre matin à 9h et 11h (se présenter 10 min avant le début de la visite)
- Durée de la visite : 1h30
- à partir de 12 ans
- Pièce d’identité, permis de conduire ou passeport exigé (photocopie non acceptée)
- Point de rendez-vous pour la visite : Parc d’activité nord Haute-Marne à Saint-Dizier
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Découvrez les activités de la BAMAS, les 25 et 26 novembre prochains.

18 000 m2
 de surface totale

10 000 m2
 de zone 

d'entreposage avec une capacité 
maximale de 

1 200 containers

5 000 m2
 de zone maintenance 

modulable pour les chantiers permanents 
et ponctuels

Une cinquantaine de 
salariés en moyenne sur site avec des 
pointes à plus de 150 salariés
l'installation est surveillée par du 
personnel de sécurité 24h/24

 la BAMAS 
 en chiffres 



édifié en 1922, le monument aux morts de Saint-Dizier célèbre cette année ses 100 ans. De l’idée du projet à son 
inauguration, en passant par le choix de la maquette retenue, trois années se sont écoulées. Retour sur la petite 
histoire de ce symbole de notre grande Histoire.

centenaire du monument aux morts

PatrimoiNe
P.18

L 
ors de sa réunion du 18 janvier 
1920, l’Union Nationale des 
Combattants de Saint-Dizier (UNC), 
vote à l’unanimité la construction 
d’un monument commémoratif en 

l’honneur des « Enfants de Saint-Dizier, 
Morts pour la France ». Elle fait ensuite 
part de ses intentions à la municipalité 
de l’époque qui approuve vivement 
cette initiative. Des comités de 
souscription, d’honneur et d’initiative 
sont alors rapidement mis en place. 
Les Bragards répondent positivement 
à l’ouverture des listes de souscription.

4 PROJETS EN lIcE

Le comité d’initiative soumet quatre 
projets : ceux de M. Georges Serraz, 
M. Gilio, M. Georges Saupique et 
M. Landowski. Un jury se réunit 
une première fois le 2 avril 1921 
pour étudier les propositions des 
quatre candidats retenus. Lors de 
la réunion du jury du 18 juin 1921, 
seule 3 maquettes sont présentées, 
M. Landowski ayant abandonné. Pour 
les départager, des experts des Beaux-
Arts sont nommés pour prendre part 

au dernier vote. Le 13 juillet 1921, la 
maquette de M. Georges Saupique 
est retenue. L’esplanade de la gare est 
choisie comme emplacement lors du 
conseil municipal du 31 août 1921. Le 
jury est convoqué une dernière fois, 
le 31 octobre 1922, pour la réception 
définitive du monument sur la place de 
la gare.

677 BRAGARDS « MORTS POUR lA 
fRANcE »

Un monument aux Morts de la 
Grande Guerre doit commémorer 
la Victoire gagnée par ceux-ci et 
dire la reconnaissance de la patrie 
sauvée par leur sacrifice. Celui de M. 
Saupique exprime tout cela. Toutefois, 
ne devaient avoir leur nom gravé sur 
le monument que ceux qui étaient 
réellement « Morts pour la France », 
et pour lesquels cette mention figurait 
à l’état civil. Aucune discussion n’était 
possible.
Le Comité d’initiative se charge 
de collecter les renseignements 
des Bragards tombés au combat. 
Cependant, aucune liste officielle 

677 noms sont inscrits sur le monument aux morts de Saint-Dizier.

n’avait été dressée pendant les 
hostilités. Seuls les journaux locaux 
avaient publié une rubrique spéciale 
« Morts au Champ d’Honneur » mais elle 
était forcément incomplète. Des appels 
réitérés, lancés par la municipalité et 
le Comité d’initiative, demandent aux 
familles de faire inscrire les noms de 
leurs morts. Les plaques de marbre 
apposées aux églises Notre-Dame, 
Gigny, La Noue, Marnaval et au collège 
ESTIC facilitèrent le travail du Comité 
d’initiative. En mars 1923, la liste des 
morts est close avec 677 noms.
Le Monument est inauguré le 8 avril 
1923 en présence de M. Maginot, 
Ministre de la guerre. La Croix de 
Guerre est remise, ce même jour à la 
Ville de Saint-Dizier.

Sources :
>  Archives municipales de SAINT-DIZIER, série 
continue 5746.
> Ouvrage de M. Pierre d’Ornel « aux Bragards Morts 
pour la France ».
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Le festival international de la photo animalière et de nature, de Montier-en-Der, revient les 17, 18, 19 et 20 
novembre prochains pour une 25e édition. Focus sur ce rendez-vous incontournable des professionnels et amoureux 
de nature.

Festival de 
la photo 
animalière et de 
nature, retour 
sur 25 ans de 
succès

E
n 1996, Montier-en-Der accueille 
une toute première exposition de 
photographies dont les lauréates 
du prestigieux concours Wildlife 
Photographer of the Year organisé 

par le National History Museum de 
Londres. Le salon est réparti sur 3 
sites : l’Office de Tourisme Syndicat 
d’Initiative dervois (OTSI), porteur de 
l’événement, la salle Berchaire et la 
Fondation Lucy Lebon. Le week-end 
rassemblera 4 000 visiteurs ! Forts de 
ce succès, les organisateurs créent 
en 1997 l’Association pour le Festival 
de la Photo Animalière et de Nature 
(AFPAN) « l’Or vert » pour pérenniser 
sur le créneau automnal, propice à 
l’observation des oiseaux migrateurs, 
cet événement artistique, culturel et 
scientifique, visant à sensibiliser le 
public sur les enjeux écologiques et le 
maintien de la biodiversité.
Au fil du temps le profil du festival 
évolue au profit d’un public plus 
nombreux. Il passe de 3 à 4 jours, 
les sites sont multipliés et les 
activités diversifiées de sorte que les 
amateurs contemplatifs tout comme 
les professionnels et aspirants 
photographes, mais aussi les scolaires 
y trouvent un centre d’intérêt.

UN fESTIVAl MIlITANT

Chaque édition est structurée 
autour d’un message de biodiversité 
illustré par des photos artistiques de 
professionnels ou d’amateurs témoins 

ou engagés. Mais il n’en reste pas moins 
un tremplin pour de jeunes talents en 
quête de notoriété. Pour que la fête 
soit plus belle, le festival se montre 
vigilant et actif en matière de respect 
de l’environnement en instaurant des 
actions de développement durable, 
sur la base du label qualité écomanif.

OccUPER lE TERRAIN qUOI qU'Il ARRIVE

« Ces 25 années de festival n’ont pas 
toujours été un long fleuve tranquille » 
témoigne Régis Fournel, président de 
l’AFPAN, qui a dû essuyer en 5 ans 
de présidence : les risques attentats, 
la crise des gilets jaunes, le Covid. Il 
rappelle que « Le soutien financier 
apporté par l’Agglomération et la 
Ville de Saint-Dizier et de nombreux 
partenaires ainsi que l’attachement 
du public ont permis la pérennité de 
l’événement. »

UN ANNIVERSAIRE qUI EN APPEllE 
D'AUTRES

Ce jubilé célèbre le temps qui passe, 
évoqué par la filiation avec la venue 
des photographes père et fils Michel 
et Vincent Munier - l’évolution du 
changement climatique - la fidélité 
liée à la présence de Matthieu Ricard, 
moine bouddhiste tibétain, invité 
d’honneur 2016.
Au programme : des conférences, 
tables rondes, forums, de l’éducation à 

l’environnement et au développement 
durable (animations grand public 
et scolaires), des déambulations, 
concert…

500 bénévoles mobilisés

5 à 6 millions €  de 
retombées économiques sur 4 jours dans 
le territoire

De 40 000 à 45 000 
visiteurs chaque année

Pas moins de 100 partenaires 
(financiers, publics...)

+ de 200  exposants

16  sites d'exposition

100  expositions comptant plus

de 2 000 photos

1 000 m²  réservés au village 
de marques

 En chiffres 

RENSEIGNEMENTS >>>
Pour plus d'infos et organiser votre venue :
www.photo-montier.org
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Le festival de la photo accueille plus de 40 000 visiteurs.



Le café des aidants, un lieu de répit 
pour souffler
Chaque 1er jeudi du mois, Le Café des aidants crée, dans un environnement non institutionnel, un espace de 
soutien et d’écoute pour les aidants non professionnels d’un proche dépendant. Encadrés par deux animatrices 
psychosociales, les participants partagent leurs expériences et construisent ensemble de nouvelles pistes de 
réflexion autour de thématiques visant à vivre mieux les contraintes du quotidien.

L
a perte d’autonomie d’une personne 
par la maladie, le handicap ou l’âge 
n’est pas sans impacter le quotidien 
du proche aidant, généralement issu 
du cercle familial et très souvent 

aussi mal informé et mal accompagné 
sur cette mission. Fort de ce constat, 
l’association française des aidants 
crée en 2003 Le Café des aidants, un 
espace de soutien et d’écoute établi 
dans un lieu public convivial pour 
extraire l’aidant de son contexte.
Le Café des aidants est présent dans 
de nombreuses villes françaises, il 
est animé par des travailleurs sociaux 
ayant une expertise sur la question 
des aidants dont le nombre est 
estimé aujourd’hui à 8,3 millions. Un 
bémol toutefois, « l’existence du Café 
des aidants reste discrète, seuls les 

médecins, pharmaciens, le bouche 
à oreille en font le relai », regrettent 
Line Olivo et Blandine Clément, 
intervenantes psychosociales à Saint-
Dizier.

UN lIEU D'échANGE PRèS DE chEz VOUS

à Saint-Dizier, ce dispositif 
d’accompagnement est présent depuis 
2018, porté par la Communauté 
professionnelle territoriale de Santé 
(CPTS), affiliée à l’Association 
française des Aidants. Deux 
animatrices psychosociales rassurent, 
accompagnent, mettent en lien les 
participants en les invitant à réagir 
sur une thématique. Ce temps de 
parole et d’écoute a lieu au Charly 
Coffee, en début d’après-midi 

Vous accompagnez un proche malade en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? >>>
Venez échanger votre expérience avec d’autres aidants un jeudi par mois, de 13h30 à 15h au Charly Coffee - 11, avenue Marius Cartier, à Saint-Dizier.
Renseignements : 06 71 76 21 90

chaque 1er jeudi du mois. « Il n’y a 
pas d’inscription préalable, aucune 
assiduité n’est imposée, on y entre 
anonyme et sans condition d’âge. » 
tient à préciser Blandine Clément, l’une 
des animatrices. « Il s’est constitué 
aujourd’hui un noyau dur d’habitués 
impatients de se retrouver pour passer 
un moment chaleureux sans à devoir 
se culpabiliser. » se réjouit-elle.
« Ces réunions engagent les proches 
aidants à réfléchir sur leur propre rôle 
selon 3 axes : mieux se positionner 
dans son rôle d’aidant - préserver la 
qualité et la relation avec son proche - 
mieux connaître la maladie affectant 
son proche, ses conséquences sur 
la vie quotidienne et de pouvoir s’y 
adapter. » indique Line Olivo.

PartaGer
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à Saint-Dizier, une parenthèse pour les aidants.



DES BRAGARDS AUx 
CHAMPIONNATS DU MONDE D’ARTS 
MARTIAUx MIxTES
Douze licenciés de l’association 
bragarde fight camp ont participé du 
20 au 23 octobre au 4e championnat du 
monde amateur xfc en Italie, à Rome. 
à l’heure où nous imprimons ce MAG, 
l’équipe est en pleine compétition. 
Affaire à suivre dans le prochain 
magazine de l’Agglomération !

UN FRIGO SOLIDAIRE S’INSTALLE à 
SAINT-DIzIER
En partenariat avec le ccAS et le 
Green’s café, l’association les frigos 
solidaires s’est installée à Saint-
Dizier. l’objectif de cette association 
est de déployer sur tout le territoire 
français des frigos permettant de 
lutter contre le gaspillage alimentaire 
et de contribuer à la solidarité locale.
le frigo solidaire de Saint-Dizier se 
situe donc au Green’s café, place 
émile Mauguet, et est accessible aux 
horaires d’ouverture du commerce, du 
mardi au samedi de 10h à 19h. chacun 
peut venir y déposer ou prendre de la 
nourriture gratuitement et librement.

LE JARDIN DE PAROLES : UNE 
STRUCTURE POUR LES TOUT-PETITS
le Jardin de Paroles, situé 2 avenue 
Pasteur à Saint-Dizier, rouvrira 
ses portes à partir du 18 novembre 
prochain. Ouverte tous les vendredis 
matin de 9h à 11h, l’association est 
non seulement un lieu d’accueil, 
d’écoutemais aussi un espace de 
socialisation et d’éveilpour les enfants 
de moins de 3 ans accompagné d’un 
proche.

EN BREf
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l’hISTOIRE D’UN clUB AUx AcTIVITéS 
VARIéES

à l’origine nommée l’Espérance 
Amicale Laïque, l’association qui 
regroupait des parents d’élèves avait 
uniquement pour but d’organiser 
des kermesses et petits événements 
au profit de l’école, notamment pour 
financer les voyages scolaires des 
élèves.
Les membres de l’Espérance ont 
rapidement voulu étendre leurs 
activités, créant en 1965 une section 
pétanque et en 1966 une bibliothèque 
ainsi que des entraînements de 
tennis. Ce n’est qu’en 1977 que 
l’association deviendra le club de 
hand-ball de l’Espérance Pont-Varin, 
regroupant dans les premiers temps 
une dizaine de licenciés. Le club 
s’implante rapidement sur le territoire 
haut-marnais, jusqu’à atteindre 
110 licenciés et le niveau de la pré-
nationale.

RENOUER lE cONTAcT AUPRèS DE SON 
PUBlIc

à la suite de deux années marquées 
par la crise sanitaire, le club, qui 
propose des activités du baby hand 
(dès 3 ans) à l’équipe sénior, a 
perdu une quarantaine de licenciés. 
Les nouveaux membres du bureau 
désignés en août dernier ont pour 
objectif de redonner à l’Espérance 
sa notoriété d’antan : « Nous avons 
recruté une personne en service 
civique qui va nous aider à aller à 
la rencontre des jeunes au sein des 
écoles du territoire et leur proposer 
des initiations. Nous comptons aussi 
sur la force des réseaux sociaux 

pour les capter  », indique Thomas 
Grandpré, président de l’Espérance 
Pont-Varin et joueur au sein du club 
depuis 20 ans.
Plus qu’une reconstruction, c’est aussi 
à une évolution du club qu’aspire 
son président « Nous souhaitons 
redevenir un club formateur à tous 
niveaux, pour les arbitres, les joueurs 
et les coachs. Nous allons également 
créer de nouveaux postes en service 
civique qui devraient nous permettre 
d’agrandir notre rayon d’action ».

fAIRE VIVRE lE TERRITOIRE

à côté de son activité principale, le 
club souhaite sortir de sa zone de 
prédilection et renouer un lien fort avec 
la commune de Wassy pour participer 
à la vie de la cité « Nous voulons 
mettre en place des événements 
communs pour mettre en avant la ville 
et son milieu associatif, comme des 
repas, des bals, des fêtes de village 
ou bien des temps sportifs ouverts à 
tous. » Le club a organisé son premier 
événement de la saison en octobre, 
une soirée pour Halloween. « C’était 
un premier test de notre côté pour voir 
ensuite ce que nous pourrions faire en 
partenariat avec la mairie », dévoile le 
président. 

Créé en 1961, le club de handball « L’Espérance Pont-Varin » se renouvelle 
en cette fin d’année 2022 avec un nouveau bureau et de nouveaux 
objectifs. Après deux années difficiles en raison de la crise sanitaire, le 
club souhaite recruter de nouveaux joueurs et étendre ses activités.

Le club de 
l’espérance 
Pont-varin mise 
sur l’avenir

RENSEIGNEMENTS >>> 
Possibilité d’intégrer les équipes (joueurs, 
coachs) ou de devenir bénévole en cours de 
saison
06 88 67 68 28

 Handball : Espérance Pont-Varin

 epvhandball

Les 78 licenciés du club se sont retrouvés pour 
une nouvelle saison en septembre.
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Une 2e fleur pour Montreuil-sur-Blaise
Montreuil-sur-Blaise a décroché début septembre sa 2e fleur au label régional des villes 
et villages fleuris. Une distinction qui ne tient pas seulement compte de la qualité et de 
la quantité de fleurs dans la commune mais qui récompense aussi la qualité du cadre 
de vie : réhabilitation du patrimoine, enfouissement des réseaux, propreté des rues… 
autant de critères pris en compte pour l’obtention de ce label. « Cette 2e fleur récompense 
une démarche globale en faveur du cadre de vie à Montreuil-sur-Blaise. Si un soin 
particulier est porté aux espaces verts en prenant en compte les enjeux écologiques, 
nous travaillons également à la réhabilitation de notre patrimoine tel que le lavoir, le site 
de la roue à aubes ou l’église. », explique Laurent Gouverneur, maire du village et vice-
président de l’Agglomération. Rendez-vous dans 3 ans pour le prochain passage du jury !

c’est le nombre de personnes qui sont déjà 
venues voir les expositions permanentes et 
immersives de MUSE Saint-Dizier depuis son 
ouverture le 10 septembre dernier.

 le chiffre du mois  

4 500

L’Agglomération labellisée 
100% éducation Artistique et 
Culturelle
L’Agglomération a reçu pour une durée de 5 ans le 
label 100% EAC qui a pour objectif une éducation 
artistique et culturelle de qualité et diversifiée 
pour 100% des jeunes du territoire. Quentin 
Brière, Président de l’Agglomération, salue cette 
labélisation : « C’est une reconnaissance que 
notre engagement d’éducation par la culture soit 
récompensé et cela nous motive à poursuivre et 
amplifier la dynamique EAC actuelle ».  
Ce label mettra en lumière des actions déjà 
menées par les différents acteurs qui travaillent 
en faveur de l’ouverture culturelle et artistique 
à tous les publics, comme la création depuis 
la rentrée d’ateliers d’éveil musical à la 
médiathèque, animés par le Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal Jean Wiener. 
L’obtention de ce label permettra aussi de mener 
de nouveaux projets, comme celui d’un orchestre 
Démos en partenariat avec la philharmonie de 
Paris ou bien d’une Micro-Folie avec La Villette. 

2e édition du passeport du civisme
Jeudi 13 octobre, Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, s’est 
rendu dans chaque école bragarde pour remettre le passeport du 
civisme aux élèves de CM2. Chacun, en classe ou encadré par ses 
parents, pourra s’engager et s’impliquer concrètement dans la vie 
locale de Saint-Dizier à travers des actions mémorielles, sociales, 
patrimoniales, environnementales. Cette 2e édition comporte des 
nouveautés et notamment un appel à l’imagination des enfants 
pour proposer en 3 idées le Saint-Dizier de demain. Virginia Clausse, 
adjointe au maire en charge du Soutien éducatif, le service Enfance/
Famille et les partenaires mobilisés accompagneront tout au long de 
l’année la mise en œuvre de ce parcours de petit citoyen. Au terme du 
parcours, lors d’une cérémonie de remise des récompenses qui aura 
lieu aux Fuseaux en juin prochain, tous seront gratifiés d’une médaille 
d’or, d’argent ou de bronze selon leur degré d’investissement.
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Trophées des Sports 2022
Les Trophées des Sports rassemblent chaque année le monde sportif bragard pour 

une cérémonie récompensant les athlètes et clubs de Saint-Dizier. Le vendredi 16 

décembre, aux Fuseaux, clubs, adhérents, sportifs, bénévoles et familles seront 

réunis pour la remise des Trophées de Sports dans les sept catégories suivantes : 

sports individuels, sports collectifs, encadrants, clubs, sports et handicap, 

manifestation de l’année, révélation sportive de l’année, engagement exemplaire, 

meilleur club de l’année et meilleure performance en vidéo. Entre l’annonce des 

nominés, la soirée promet d’être intense avec des démonstrations et des shows 

sportifs. Un événement à ne pas manquer.

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

Il était une fois… au cinéma
Grande nouveauté des animations culturelles pour les plus jeunes, 
« Il était une fois… au cinéma » est le fruit d’un partenariat entre la 
médiathèque de Saint-Dizier et le Ciné Quai. Un samedi par mois, 
rendez-vous est donné à 16h30 au cinéma pour une animation en deux 
temps. La séance, qui fait le lien entre littérature et cinéma, débute par 
une lecture d’histoires par les bibliothécaires d’environ 15 à 20 minutes, 
suivie d’une projection de films pour la jeunesse qui n’excède pas 1h. Ce 
premier accès à la culture est aménagé spécifiquement pour les petits : 
la salle n’est pas totalement plongée dans l’obscurité et le son est moins 
fort. Le tarif unique, fixé à 4 €, se veut volontairement attractif pour 
attirer de nouveaux publics. Prochains rendez-vous : samedi 3 décembre 
« Pirouette et le sapin de Noël » ; samedi 7 janvier « Le parfum de la 
carotte ». Accessible dès 2 ou 3 ans.
Renseignements : Médiathèque de Saint-Dizier - 03 25 56 56 66
ou Ciné Quai - 03 25 05 03 25

Les jardins du Prinvault, entre plantation et 
partage
Située en bord de Marne, à côté du pumptrack et de l’aire de pique-nique, une 
parcelle de 5 000 m2 anciennement utilisée pour du maraîchage se voit offrir 
une seconde vie par l’association « Les jardins du Prinvault », réunissant 
les associations Gem y venir, Léo Lagrange, AVM et Brav’garsden, en lien 
avec le service des espaces verts de Saint-Dizier. L’objectif : proposer aux 
adhérents de ces associations un accès libre pour venir cultiver fruits et 
légumes de manière traditionnelle ou en permaculture. Plus qu’un jardin 
partagé, les jardins du Prinvault souhaitent créer du lien et de l’échange 
entre les adhérents et entre les générations : éducation au maraîchage, 
mise à disposition d’outils et de matériel recyclé pour bricoler, entretien 
d’un jardin commun au bénéfice des plus fragiles… autant d’activités en 
réflexion qui évolueront en fonction des souhaits des adhérents.
Renseignements : Service Espaces publics - clamamy@mairie-saintdizier.fr
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